
— JEUDI 29 AOUT 1912 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

au local.
Damen-Ohor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

Uhr, im Collège industriel.
L'Abeille. — Exercices à 8»/a h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8'/, h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à S1/» heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8 'j t b. du soir (Salle de la

justice de Paix).
Office du Travail. — Bureau de placement gratuit (rue

du Marché 18). — Ouvert tous les jours , de 8 heures à
midi et de 2 à 6 heures.

nouvelles étrangère
FRANCE

Pour avoir un bain.
Saînt-Lô, préfecture! 'die lia) Manche, ne pos-

sède pias d'établissement de bains. Par une ta-
cite convention entre les hôteliers de la ville,
les étrangers ¦die piassagle reçoivent pour leurs
ablutions ftfn , litre d'eau par jour. II y a quel-
ques jours* to vioyageur voulut « prendre un
bain». Il s'en fut à l'hôpital demander si, comme
Cela s!e< fait dans certaines villes de Bretagne,
on pouvait s'y baigner, contre rémunération,,
bien entendu. On le mena chez l'économe, qui
lui dît, après) avoir longuement réfléchi : Fai-
tes lunej demande au directeur.

Cela devenait drôle ; le voyageur ne voulut!
pas en avoilr le démen-fi, il rédigea sa requête
et attendit sai réponse. Elle fut sans doute lon-
guement étudiée, car elle n'arriva que deux
joiurs après) le départ du voyageur, qu'elle sui-
vit dans) sa toiurnée de poste en poste — pour
ne lei rejoindre qu'à Paris.

Ella ne contenait d'ailleurs: que ces simpiles
mots: «Le sieur C. sera exceptionnellement
autorisé à prendre un bain à l'hôpital, à con-
dition qu'il justifie par une ordonnance médi-
cale que ce médicament lest nécessaire à son
état dei santé.»

ALSACE-LORRAINE
De l'obligation de loger les soldats.

L'officieuse « Correspondance de Strasbourg »
Vient da publier les; prescriptions suivantes, qui
déterminent les! obligations des habitants appe-
las à }qger (des Soldats pendant les manœuvres :

Tiolu-t généra^ a droit à trois chambres';, tout
officier d'état-major, à deux ; tout capitaînel
et sous-lieutenainif» a lune, ainsi qu'à nne autre)
pièce pour l'ordonnance.

Le ls-ergent-major et le piorte-drapeaui ont droit
chacun à une chambre ; (une chambre commune
pour deux sious-officifirs.

Chaque soîd($ a dro» a un b'oisi de lit avec
de la paille', 'à tun; édredon, à un matelas; un
oreiller, îUN drap, |u:ne couverture chaude, Un
•essuj e-mains', une armoire ou une penderie¦couverte pour suspendre (son équipement et
ses armes. Les hommes ont, en outre, droit
à une place pour tfaire d!u feu iet à une batterie
de cuisine1.

En général, les logeurs (sont tenus die nloUrrir
les homm.es> à moins -que le ravitaillement ne
soit impossible, pour «une raison majeure.

Dans le tas où il y (ajura idesi -chevaux à loger,
{es habitants devront fournir la litière, une lan-
-terne, une étrille, des brosses, s'ils ien ont.

En retour, ils auront le fumier.
Comme oni îe voit, les logeurs ont une large¦co'jnpiensation : fils ont droit au fumier !

AMERIQUE DU SUD
Tardive récompense.

Après avoir fait la fortune des éleveurs de
l'Amérique du {sud et de l'Australie, l'ingé-
nieur français, Cbarles Tellier, (inventeur du pro-
cédé frigorifique pour la conservation des vian-
des, végétait dans la pauvreté. D'autres avaient
pris les brevets, les exploitaient et encaissaient
les millions. C'est peu de chose d'être 'un
homme de génie ; il faut iêtre surtout un habile'
homme. Charles Tellier n'avait pas eu le temps
d'y penser.

Récemment enfin , des amis de l'invente'ur
âgé, émusi de la situation où il était réduit,
entreprenaient de s'adresser à l'opinion et or-
ganisaient \imei collecte en Isa faveur. Le gou-
vernement argentin a souscrit 25,000 francs ;
celui de l'Uruguay vient d'en donner 10,000.
Ces deux sommes' réunies me font pas le cen-
tième du bénéfice fônnuel que ces deux répu-
bliques retirent de l'invention de Charles Tel-,
lier; mais c'est touj ours mieux que rien.

ALLEMAGNE
Un crime manqué.

La bravoure d'une jeune fille a fait échouer
Une audacieuse tentative de vol à main armée,
à Cologne.

Elle était seule, hindi, danë le magasin) de
son père, bijoutier , au Vieux-Marché, lorsqu'un'
homme entra et demanda à acheter quelques!
bagues. Pendant que la jeune fille montrait
plusieurs ecrins au visiteur, celui-ci s'arma su-
bitement d'un coup de poing américain et leva
le bras ponr assommer la vendeuse. Mais cell e-
ci évita le coup en sautant de côté. Elle cou-
rut dans l'arrière boutique et revint braquant
lun revolver sur le malfaiteur, qui déjà tentait
d'ouvrir le coffre-fort. L'étrange client jugeai
alors bon de disparaître.

AUTRICHE-HONGRIE
Ce fléau tsigane.

On sait que les tsiganes nomades sont la
plaie des campagnes hongroises. Au nombre
d'une centaine de mille, ils parcourent par pe-
tites caravanes le pays, ne vivant presque que
de vols et ne reculant pas devant le brigan-
dage ni devant l'assassinat ; ils ne veulent re-
noncer à aucun prix à leur via errante. Feu
l'archiduc Joseph, qui connaissait très bien et
la langue et les mœurs des tsiganes, dépensa)
de fortes sommes pour en « sédentariser»un
certain nombre près de son château d'Alc-
suth, dans le département de Fejer, mais cette
tentative échoua complètement.

A plusieurs reprises, la presse demanda polir
ces 'dangereux vagabonds une étroite surveil-
lance, et parfois, dans quelque s départements ,
les autorités leur donnèren t la chasse. Enfin
le gouvernement s'en est sérieusement préoc-
cupé, car on annonce que la gendarmerie va
être chargée de contrôler tous les faits iet
gestes des tsiganes nomades.

Ces mesures sont -considérées comme -i.'i-
tant ni trop rigoureuses ni trop sévères, étant
donné la gravité et l'étendue du fléau tsigane
qu'il importe beaucoup, en Hongrie, d'en-
rayex; et de combattre.

PORTUGAL ¦
Un curé lynché par ses ouailles.

Un drame extraordinaire s'est déroulé mard i,
tout près de la ville de Ouarda, dans le nlord-
est du Portugal.

Le curé de la paroisse, qui allait procéder
à une inhumation , désobéit à certains règle-
ments judiciaires et le juge de (paix ordonna son
arresta tion.

Le prêtre trouva 'un motif pour rentrer cliez
lui, en disant qu'il désirait changer de linge.
Il revint armé d'un revolver et tua net JL$
fonctionnaire chargé de l'arrêter.

Au cours des désordres qui s'ensuivîrie(nt,
le! prêtre chercha à s'enfuir, mais la populace
parvint à s'en emparer et le lyncha.

Son cadavre, horriblement mutilé, fut en-
suite abandonné sur la route.

MAROC
La mort de l'infirmière-maj or.

L'Union desi femmes de France a, appris le
décès, survenu le 24 août à l'hôpital militaire
de Meknès, de Mme Jacques Feuillet, infir-
mière-major générale, chef du personnel de l'U-
nion des: femmes de France, belle-fille d'.Oc-
tave Feuillet.

Les services! exceptionnels qu'elle avait ren-
dus au coiurs des récentes expéditions colo-
niales lui avaient fait décerner, au mois de
février dernier,; la croix de la Légion d'hon-
neur.

Femme de grand courage iet d'inlassable
énergie, elle avait conçu le noble projet qu'elle
réalisait d'organiser, par les seules forces de
l'initiative privée, les services hospitaliers au
Maroc et en soignant particulièrement les fem-
mes et les enfants indigènes, de conquérir par
le cpeun lesi populations.

AUSTRALIE
Trente ans sans dormir.

M'. Albert Herpiin, de Trenton est Un être ex-
ceptionnel. Depuis! trente ans il n'a1 pas1 goûté
Mne (heure de isommeir.

J'ai maintenant Soixante ans1, a "déclaré Ml
Herpiilni à un •correspondiaint du « Daily Express »,
et depuis la mort de ma femme, c'est-à-dire de-
puis environ trente ans; 'je n'ai pas dOimi1
une minute. Mieux : je n'éppouve jamais le be-
soin de dormir.

Je passe mes (nuits dlans un fauteuil, où
souvent if m'arrive de rêver tout en étant
éveillé. Aussi suis-je très heureux de pouvoir
dire que je n'ai Tien perdu des trente dernières;
années de mia| vie, puisque je n'ai jamais été
plongé dans cette inconscience qu 'on nomme
le sommeil, chose que je juge inutile à l'hom-
me.

ETATS-UNIS
Les baisers à cent dollars.

La iscène se passe dans un bazar de dïarité
américain.

La très1 jolie missi «B... voit piasser le jeune
Robert, fils d'un multimillionnaire.

—- Allons; lui dit-elle, vous achèterez 'bien
qU-elque chos(el à taon comptoir.

Le jeune Robert, montrant du doigt un grand
diable da valet qui le suit, chargé comme une
mule, luil répond1 :

— Je ne sais plus qlue faire, j'ai acheté de
tout. Maisi si vous voulez me vendre des bai-
sers ?...

— A cent 'dollars pièce, to'uil
Le jeune Robert tire die sa poche deux bil-

lets de cent dollare et les tend à la joli e
miss. Celle-ci appelle sa dame de compagnie,,
laideron de 45' ans1, et lui dit avec un siouri'ref
angélique :

— Donnez les deux baisers que M. 'Robert
vient d'acheter !

La foule qui s'est amassée rit à se tordre ;
mais elle fit encore bien d'avantage lorsque
le jeune millionnaire se retourne rapidement
et dit au Valet de chambre:

— John, recevez !

Je ne suis que le roi!
Nous avons une quantité considérable de

mots impériaux et -foyaux dont la principale
originalité consiste en ce qu'ils n'ont jamai is
été prononcés par leurs prétendus auteurs. On
n'en dira pas autant de ceux d'Alphonse XIII ,
car le souverain espagnol a la spécialité! des
traits amusants, simples et spirituels.

Sa dernière réponse vaut la peine d'êtnej
contée.

Récemment , il résidait au château de la
Qranja , dans la province de Ségovie, séjour
d'un armurier que Paul Féval a rendu fa-
meux, lorsque l'idée lui vint d'aller «visiter ert
automobile le district de Riaza , où il n'avait
point encore mis les pieds.

Comme il traversait un misérable village,
il vit les paysans accourir de partout, les fem-
mes et les enfants .sortir des maisons en grande
hâte, iet tous agitaient les bras avec tant de vi-
gueur et marquaient un enthousiasme si pro-
noncé, que le roi fit arrêter son auto, pour
permettre à ces braves gens de s'approcher
da lui.¦Quelle ne fut pas sa surprise, lorsque tous
ensemble ils se mirent à crier de toutes leursi
forces :

— Vive notre député !... -Vive ntatre dé-
puté !...

Jamais le représentan't de ces paysans ne
s'était montré dans leur humble village, mais
il s'était souvent engagé à y venir ; aussi les
habitants apercevant une luxueuse voiture,
furent-ils convaincus que cet homme politique
s'avisait enfin; de tenir ses promesses.

En conséquence , ils ne cessèrent pas de
crier :

— Vive notre député !
Alphonse XIII , dont on connaît l'heureux

caractère, s'amusa fort de cette méprise, puis,
faisant signe qu 'il voulait parler, il lobitnt en-
fin lun peu de silence, et ien profita pour adres-
ser aux paysans le petit discours suivant :

— Mes amis, vous faites erreur ! Je ne suis
pas votre député !...

Et il ajouta , modestement :
— Je ne suis que le roi !
Là-dessus, les paysans le -regardèrent avec

méîiance et, prudemment, rentrèrent chez eux
en silence, aimant peu les gens qui se laissent
prendre pour des députés, et qui, par-dessus
le marché, se moquent du monde en essayant
de se faire passer pour des rois.

Le recrutement des étrangers en Suisse
Un collaborateur du « Bund » donne1 au su-

jet de la pratique suivie par nos autorités et par
les Etats voisins pour le recrutement des étran-
gers en Suisiîe d'intéressants détails, dont no is
extrayons ce qui suit :

De quelle façon les agents: diplomatiques ac-
crédités en Suisse procèdent-ils au recrutement
des étrangers résidant sur notre territoire ? Suif-
vant le correspondant du journal bernois, le re-
crutement deî Italiens, des Allemands, des Fran-
çais et des Autrichiens lest opéré dans chacun de.
ces Etats et non pas en Suisse. Ni l'Italie,
ni aucun des pays qui nous entourent ne con-
fient à leurs ministres ou à leurs consuls le
soin de décider si leurs ressortissants domicin
liés en! Suisse doivent être incorporés ou dé-
clarés inaptes au service. Afin de faciliter les
choses «aux étrangers et afin de leur éviter un
voyage long et coûteux dans lev pays d'ori-
gine quelq ues constatations provisoires sont
faites ien Suisse. Les certificats établis dans
Un certain nombre de cas déterminés par des

médecins! (suisses sont transmis par les légations
et lesi consulats aux autorités compétentes qui,
au vu de ces; pièces, prennent lune décision
au sujet du recrutement.

Le raid qu'un officier italien ien civil ait pro*
cédé au (recrutement à Locarno constitue sine
incorrection que: le gouvernement italien lui-
même reconnaîtra. II peut arriver toutefois que
les attachés militaires des légations assistent
aux opérations préliminaires de recrutement quî
se font par les soins des agents diplomatiques,
maisi ces attachés font partie du personnel
diplomatique et sont accrédités auprès de la
Confédération, tandis que jusqu'à plus ample
inform é l'officier italien de Locarno était venu
en Suisse spécialement pour procéder au recru-
tement de ses- compatriotes.

iBien que la pratique suivie par les Etala
(étrangers varia ien quelques points, elle place
toujours le recrutement lui-même hors de la
compétence de® représientants diplomatiques.
Les jeunes Allemands en lâge de servir se ren-
dent à Lœrrach ou dans d'autres localités de
la frontière où ils subissent la visite médical©,
A lune seule exception près aucun examien sani-
taire n'ai lieu en Suisse. Seuls les maladies en
(traitement à Davos omit le droit de se flaire
examiner dlans cette localité par Un médecin
spécialement commis à cet effet.

Suivant le lieu die leur domicile en Suisse;-
les jeunes Français sont astreints à se présenter
à Belfort, Pontarlier, Besançon ou St-Julien.
Sî les frais de déplacement dépassent le prix
de 10 fr. pour l'aller et le retour en Illme
classe, le ressortissant français est autorisé à
ce présenter à l'ambassade de Berne olui dans
un consulat oiï il est examiné par un médecin
suisse, dont le certificat (est expédié aux autori-
tés françaises! qui décident en dernier ressort.,

La proclamation dn colonel Wille
Les manœuvres) dites «impériales» vont

commencer ; aussi M. le colonel -Wille a-t-il
tenu, moins peut-être en sa qualité de Directeur
des manœuvres, qu'en sa qualité de Dicta-
teur, un peu éphémère, à intimer ses ordres/
à la population civile de n|otre pays. iVoici
comment il entend qu'elle se conduise en des
circonstances dont la gravité n'échappera à
personne :

« ... Il sera interdit aux spectateurs de sta*« tionner sur les hauteurs voisines. Le public
» devra laisser absolument libres les endroits
»où la -Conseil fédéral et son auguste hôte
«l'empereur d'Allemagne et sa suite se place-
» ront po!ur (observer le développement de la» manœuvre. Les spectateurs devront, d'une«manière générale, éviter tout ce quî pourrait
«froisser, par Une curiosité inconvenante, les«invités du Conseil fédéral. »

La proclamation du colonel Wïïïe, qui nerappelle en (riert celle du vainqueur des Pyra-
mides, so!ulève quelques railleries dans la presse.Voici les îalppréciations qu'elle suggère à'un rédacteur d' «A. B. C. », de .Genève, M>dtramare :

«Il nous faut exprimer ici à M. le cOîortet
Wille toute notre reconnaissance pour la déli-
catesse avec laquelle il nous donne cette le-çon de politesse et de savoir-vivre dont nous
avions le plus pressant des besoins. Nous au-
tres, Suisses, nous sommes, et pour cause, peufaits aux usages des cours et nous ne nous
sommes guère frottés à des souverains étran-gers. Si; pourtant, quelque peu, c'est vrai, ily a fort longtemps *. c'était â l'occasion desformidables «lâclées » que nous leur avons
administrées au Morgarten, à Naefels et àSempach. Ce frottement, tout énergique qu'ilfût , semble d'ailleurs insuffisant poui nous
ass'Krer Une forte couche de oe vern is qui nemanque certes pas au colonel -WjUe et dont ils'efforce de nous enduire.

»I1 est donc entendu que ceux qui irontvoir l'Empereur devront faire l'impossiblepour empêcher d'être Vus par lui. En un motM. (Willej a trouvé un Onzième commandement,
pas très militaire d'ailleurs :

Tu fuieras Guillaume comme la peste
» De ce commandement nous pouvons tirerquelques conclusions *. Avant toutes choses sesouvenir de la distance formidable qui séparele Roi de Prusse, Empereur allemand et' unSuisse quelconque, humble mortel. Donc, dé-fense de le contempler même avec le plus' pro-fond respect, â moins d'une portée ordinairede canon, c'est-à-dire environ 5 kilomètres.» Dans le cas où un eitoven suisse se trou-verait inopinément en présence du souverainil devra « Front machen », c'est-à-dire pren-dre au bord (de la route ou du trottoir, ïa po-sition oppressante du soldat de la gard e prus -sienne qui, dans un petit mouvement dedistraction, aurait avalé un poteau télégra-phique.»
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Posage de cadrans. d°n
mande à domicile posage de cadrans
en tous genres. Travail garanti ,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16690
M-fïSïtlPffiC O" demande à ache-

U«UTO' ter. au comptant , des
lots de montres eu tous genres. — S'a-
dresser , par écrit , sous chiffres J. W.
16687. au bureau du I'IMPABTIAL . 16687

Eforloger. "^Tjysft»
cassoniie (Aude , France), cherche
ouvrier capable pour la pièce déta-
chée. Traitement si capable. 200 fr.
par mois. Pressé. Voyage payé. Ré-
férences exigées. 16698

fabricants I SgTÏS:
cassonne (Aude , France), cherche
relations avec fabricant , pour mon-
tres ancre 18 lignes, soignées , hors
arrêts et réglages parfaits. Paiement
au comptant. 16697

Chaînes or 18 L /eu
v
r
e
s
nd

chaFneus-
or 18 k., pour Messieurs , à raison de
2 fr. 80 le gramm, sans façon.

S'adresser chez M. Perrin-Brunner,
rue Léopold-Robert 55. 16641
tf""^"H "H "B pourrait livrer raon-****̂_* '4-AL.JL. tres or bracelets pour
Dames et Messieurs à des prix avan-
tageux. — Offres par écrit sous chiffres
A. O. 16510, en indiquant les prix ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16510
A n v  nar o-n+o Dame, veuve, de-
ûUi .fai CUUb. mande un enfant
en pension. Bons soins maternels.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16544

f H/S/s tni  PAO On demande à acheterUm-UUU Va» tous les lots de mon-
tres or, acier et métal. — S'adresser
par écrit sous chiffres B. K. 16511,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16511
çtygçmHa-raumniwiiiHiiii".'.". ¦ a************
ÏJfip]f|dûl* capable et sérieux, faisant
nul lUgol ie remontage complet des
pièces ancre et cylindre, y compris la
mise en boltes, posage de cadrans et
cuvettes, le décottage dans de très bon-
nes pièces, cherche place stable dans
maison sérieuse. Références à disposi-
tion. — S'adresser nar écrit sous chif-
fres J. O, W. -16834, bureau de I'IM-
PARTIAL. 16834
Tn-inn fllln demande place dans une
UCUUC IlllC bonne famille pour s'oc-
cuper de tous les travaux d'un ménage.

S'adr. rue Fritz-Courvoisier 24, au
Sme étage. 16745
Qpp f jf iep'iqp On demande des sertis-
001 Wù M GU UU . sages de moyennes à
faire à domicile. — S'adr. rue du Parc
11, au 2me étage, à gauche. 16743
Pj||n demande place de suite pour tout
rillC faire dans petit ménage. - S'adr.
sous initiales M. P. 16747 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16747
UAnnrf pnp Personne de confiance
UlCUagGl C. d'un certain âge, deman-
de place comme ménagère. — S'a-
dresser rue Daniel Jeanrichard 5, au
ler étage. 16733
flnmnj nn l lo  parlant les deux langues,
VClUUluGllu sérieuse et de confiance,
cherche place dans un magasin. Entrée
de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres R. O.
16739 au bureau de I'IMPARTIAL. 16739

RonnCCOIKO en ****D8e se recommande
UC jJftoaOt lij O pour des journées chez
repasseuse ou chez particuliers. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 102, au ler
étage , à gauche. 16881
Unr]jctp Jeune modiste demande
IslUuiblC. place pour la saison d'hi-
ver. — S'adresser rue du Soleil 9, au
rez-de-chaussée. 16717

MjflH-flim ACHEVEUR très au cou-floILSUi" rant delà bonne pièce
savonnette or, cherche engagement dans
maison sérieuse. Entrée à convenir. —
S'adresser par écrit soos chiffres J. K.
16734, ao bureau de I'IMPARTIAL.
VicitoTIP connaissant à fond échappe-
il lbllbll! ment ancre et cylindre dans
les petites pièces soignées, cherche pla-
ce comme tel. — S'adresser par écrit,
sous chiffres G. S. 16637, au bureau
de I'I MPARTIAL . 16637

A n-niiont iû Qui prendrait comme ap-
fiP jll CUllo. prenti remonteur un jeu-
ne homme de 15 ans. 16654

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
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DANIEL- LESUEUR

— j'étais S New-York',- ne' songeant qiu'à
poiumiivre ma toute et à retrouver au pl'U'sf
tôt .René, qluanicî tout à coup j'appris' qu il se
(roiuvait ,à iBoston p *mr ses affaires .

A ce dernier mot, le*» mains de madame ds.
Saint-Villiers s'agitèrent imperceptiblement.

— Je me rendis aussitôt dans cette ville,
poursuivit Alphonse. Je fréquentai tous les en-
droits publics où j'avais quelque chance de
«rencontrer (René ; mais, pendant utte semaine,
ce fut inutilement. Enfin , je sus qu'il devait, cer-
tain soir, assister à 'une représentation extraor-
dinaire dans je pe sais plus» quel théâtre. Voifa
m'excuserez de ne pias vous «en dire le nom er
de piasser également sous silence celui de. beau-
coup d'autres endroits ; (alors même que je me
les rappellerais, il me serait, je le crains, im-
possible de les prononcer. Je pris avec moi
un ami [un (Français, et j'allai le soir à oe
théâtre. Je n'étais pas dans la salle depuis bien
longtemps que j'aperçus 'René. Je le con»-
dérai quelques minutes avec surprise. Il était
seul dans lune loge et nel se doutait pas mie£
mie trouvasse aussi près de lia. Mon etonne-
¦ment venait de ce qu'il m'était impossible de
découvrir le moindre changement dan s sa phy-
eionomie, dans son attitude ou rneima dans sa,
mise J'avoue que j e m'attendais a le «OO»
Sfquelque peiu différent de ce brillant comte
que Sous, avions tant «aimé, dont te goût et l'a-
Sri* avaient fait loi dans notre monde : la vie
SS ciu'il menait (depuis, un an n'avait pu

manquer de transformer jusqu'à sa personne.
Il m'en était rien. A la) manière noble 'et aisée!
dont il s'appuyait (sur le bord de sa loge, dont
il s'inclinait pour «écouter, au regard fier et cal-
me qu'il promenait sur lai salle, il me sembla)
que de longs mois iet des milliers de lieues ne
nous séparaient plus die Paris et de nos joyeu-
ses soirées d'autrefois. J'oubliais tout le reste,
j'aurais voulu me jeter dans ses bras. Pendant
que je le regardais ainsi, ne pouvant détour-
ner mes regard® de sa chère et sa charmante
figure, quelqu'un qui causait près de moi . pro-
nonça le nom de Laverdie. La conversation,
naturellement, sie faisait ien anglais; l'ami qui
m'accompagnait comprenait assez bien cette
iaingue. .„ ,

— Ils disent, traduisit-If , que c'est ce Fran-
çais isi "intelligent «qui exploite les nouvelles
carrières iàuprès du lac Erié.

Un acte venait de finir 'et je me levai1. Dans
le corridor, la première personne que je ren-
contrai lut ' René. La joie la plus vive pardi!
sur son visage lorsqu'il m'aperçut, et il s'a-
vança la main ouverte. Je le regardai, froi-
dement, comme le premier passant venu et,
sans répondre à ison salut, sans toucher la main
qu'il me tendait, je le croisait avec lenteur. Je
n'avais pas fait deux pas qu'il était de nouveau
en face de moi, la joue pâle, la lèvre frémis)-

— '.Vous me saluerez, monsieur ! s'écria-t-il.
Tout le dédain, toute l'ironie, toute la puis-

sance d'outrage que je pus trouver dans mon
icœur, ije les fis passer sur mes lèvres et dans
mon regard. . _ . . . . -

— Qui etes-vous donc, monsieur? lui de-
mandâi-je. .

Il chercha Sur lui d'une main tremblante
une carte qu'ul {me iprésemta. C'était cela que j'at-
tendais. Je saisis cette carte... Ce n'étaient plus,
sur un carré die bristol, ces mots écrits par le
D'I'us fin graveur de Paris : « Comte René de La-

verdie»; main îe nom de « René Laveras*;»,
sans partioulle, sans titre, laid, difforme, estron
pié, méprisable à mes yeux comme l'aurait été
le mom le (plus robsdur et le plus plébéien.

Je regardai ce nom, je lus tout haut, je rica^
nai, .ivre d'insulte et de rage. J'eusse voulu
jeter la carte à mes pieds ; ce q'ui m'empêchât
de le faire, ce fut la crainte que René ne me
frappât ; }e tenais avant tant à ce qu'il resta
l'offensé.

Je me suis repenti depuis de ma cruauté.
Madame, il est, je crois, impossible de souf-
frir plus que mon malheureux am? n'a souffert
dans ce moment-là. Le mal que je lui faisaî^
était si «affreux que la fureur dont il avait
d'abord iété saisi (s'éteignit dans la violence
de cette torture. Je vis une telle douleur dans
le regard qu'il pie jeta, que j' en fus comme dé-
formé.

— J'accepte votre carte, monsieur, lui dis-je.
Mes témoins seront chez vous demaiim à la pre-
mière heure.

Vous ne serez pas moins étonnée que je le
fus moi-même, madame, lorsqu e vous saurez
quelle proposition étrange les témoins me rap-
portèrent le lendemain. René, étant l'offensé ,
avait le Choix des armes, de l'heure iet du lieu
du combat. On aurait pu croire qu'il n'était pas
fort impatient d'obtenir satisfaction et de laver
son honneur de la tache reçue : il fixait le
rendez-vous à îun mois de là , demandait qu'il
eût lieu dans un endroit déterminé des fo-
rêts voisines de sa demeure, et, comme arm e,
indiquait le pistolet. Toutefois, comme c'était
m'imposer «urne longue fefttente et de plus 'un
voyage difficile, il déclarait que, si je trouvais
trop pénible de me soumettre à sa décision ,
on s'entendrait pour choisir tel Jour et telle
place qui me conviendrai t mieux. Après un mo-
ment de réflexion , let bien que trouvant ce mes-
sage des plus extraordinaires , je répondis aux
témojn.s que M. L-averdie jetait dans son droit et

que je me conformerais aux désirs qu'il' avait
(exprimés. '

Cette fantaisie de 'mon adversaire me parais-*
sait extrêmement fâcheuse ; Imais, ayant fini par
en prendre mon parti, je passai les trente jours
qui suivirent à visiter quelques grandes villes
ieit à m'exercer au pistolet.

Comment il se fit , madame', que certaines
de mes idées ise modifièrent Sous ri'nfIuence des
sepctacles nouveaux pour moi qui vinrent frap-
per mes yeux; ce n'est pas ce qu 'il nous im-
porte de savoir. Cependant vous ne pourriez
comprendre la suite de ce récit, ma conduite
ni celle de René, si je ne vous faisais part de
l'état d'esprit dans lequel je me trouvais la
veille même, je me trompe, quelques heures
avant la matinée fixée pour notre duel.

L'endroit où devait avoir lieu la rencontre
est situé vers bs confins d'une vaste forêt
qui s'étend sur les bords du lac Erié. L'extré-
mité occidentale de cette forêt renferme les
terres mises en exploitation et les càriïères
dont «vous a'vez entendu parler. C'est là que
René habite encore aujourd'hui. Du côté op-
posé s'élève une petite ville, où, dans mon im-
patience, j 'étais arrivé plusieurs j ours avant
celui clu rendez-vous .

Que ne puis-je vous peindre, madame, la ma-
gnificence de la nature dans! cette région des
grands lacs américains ! Vous découvririez, dans
des tableaux splendides, le secret de sentiments
«et d'émot ions qui vont certainement vous sur-
prendre. Mais les descriptions les plus parfai-
tes n'auront jamais la puissance de la réalité.
Moi-même, n 'ai-je pas souri bien des fois aux
discours enthousiastes des voyageurs? J'accu-
sais secrètement ceux-ci d'exagérer, sinon ce
ce qu'ils avaient vu, du moins ce qu 'Us avaient
éprouvé ; il me semblait parfaitement ridicule
qu'on ne. pût contempler de sang-froid un lac
ni parler de montagnes sans tomber dans l'ex-
tase.

PoPCnnno ***e toute moralité, cherche101 d-UllilG place dans magasin; à
défaut, ferait des beures. — (S'adres-
ser rue de la Charrière 57, au maga-
sin; 16673
Hamn s,3 recommande pour raccom-I/aWG mo-lage et tricotage. S'adres-
ser rue du Grenier 26, au Sme étage,
à droite. 16656

flfllirmlïàPA demande à faire des bu-
UUUIIiaiI GlC reaux. après les heures
de travail. — S'adresser rue du Parc 5,
au plainpied . à droite. 16676
Dpmnicûllo <*e confiance, disposant
UCiUUlOCUC de ses après-midi , cher-
che emploi comme aide dans fabrique
bureau ou magasin de la ville. — Of-
fres par écrit sous chiffres M. -16724
H., au bureau de I'IMPARTIAL. 16724
Pnninp ipPP Bonne couturière seUUIUUI 101(0. recommande pour du
travail en j ournées. — S'adresser rue
du Pont 17, au 2me étage, à gauche.

16728

ïûiinû flllo -libérée des écoles est ae-UEUliO 11110 mandée pour aider au
ménage et pour faire les commissions.
Bon gage. — S'adresser chez Mme Ba-
lanche-Bouëlle , rue Numa-Droz 196.

16886

Mécanicien-outil lenr XSTMS
au courant des étampes système amé-
ricain, serai t engagé de suite par Fa-
brique d'horlogerie de la ville. 16599

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.

fîllbhPIIP O" demande , pourDUnlUUWUI. dans la Quinzaine, un
bon guillocheur connaissant la parlie à
fond. Ouvrage assuré. — S'adr. * M.
Costet, rue Jaquet-Droz 54. wm
Commissionnaire. d°8n, ft;
suite, un jeune homme tort et robuste,
bien recommandé, comme remplaçant
pendant quelque temps. 15613

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno rorilonP" retoucIiear . sachantUCUUC I CglCUl couper les balanciers,
est demandé par comptoir de 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'IMPARTIA L. 16600
RoTîlAnt ûHfC Be bons remonteurs
ftOMUUlBUlù. de finissages/sont de-
mandés par maison d'horlogerie de la
ville. Fort salaire à la journée. 16598

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

pnnnr fnn  On demande une ouvrière
UvUClgCO. pour faire les engrenages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
16643

Antini/nupc On demande de suitenbllCifCUl d. 2 acheveurs d'échap-
pements après dorure, bien au courant
des grandes et petites pièces ancre. »
S'adresser à la Fabrique „La Maison-
nette". 16816
Pnmmic sachan- les im îai,P8S *UUllMild au courant de tous les
travaux de bureau et de l'horlogerie,
cherche place de suite. — S'adresser
par écrit sous chiflres J. W. 16824,
au bureau de l'Impartial. 16824
à nnnpnfi'fl On demanue de suite une
flpp i CllllC. apprentie finisseuse ou
polisseuse sur or. 16819

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nomniopllo ou MONSIEUR con-UDlHUidDaïc naissant la correspon-
dance française et allemande, ainsi que
les travaux de bureau, trouverait place
pour de suite ou époque à convenir,
dans une importante maison de la ville.

Adresser offres avec références sous
chiffres 0. M. 16825, au bureau de
l'Impartial. 16825
On flhorphû une Jeune fille oour mé-
VII l/UClvllG nage de deux dames.
Occasion d'apprendre le français. —
S'adresser rue de la Serre 32, au Sme
étage, à gauche. 16708

ManrtimrFP fl§é de 18 à 20 aas est
UlauiCUïiG demandé de suite. —
Ecrire sous initiales O. P. 16773 au
bureau de I'IMPARTIAL. 16773

Jeune garçon £ftx£ éiï,5i&
Boulangerie Viennoise, rue du Parc 70.

16821
k \ A ù  Pnmmio 0Q demande de suite
filUC-UUlUUil -y un9 j eune fille ayant
bonne écriture et quelques connaissan-
ces de l'allemand. Rétribution immé-
diate. — S'adresser, entre 10-11 h. et
3-4 h., rue Neuve 9, au 2me étage.

16805

flftfnïltshlA **n doo-sode de suite
¦UulJJUiuUlC. une demoiselle compta-
ble ; préférence sera donnée à demoi-
selle ayant travaillé dans comptoir
d'horlogerie. 15842

S'adr. au bureau de I'IMP ARTIAL

A n h n n n n n  décolteui*. bien au cou-
nl/UCiGul " vaut de la pièce ancre
soignée, est demandé par fabrique de
la ville. Place stable avec fort salaire.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 16833

Pârflanoco La Fabrique d'horlogerie
IitîglGllbl5&. SÏABILI3 (S. A.) enga-
gerait plusieurs régleuses pour plats et
Breguets , et sachant couper les balan-
cier^ 16630

Commissionnaire M ï_ \\T*lu.dL
heures d'école. — S'adr. à M. Alfred
Robert , rue de la Paix 107. 16746

Padr fln --! ^n ciemande un ou une\JQ\ll alla, perceuse et limeuse de ca-
drans. ' 16753

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
PnliQdanCû cle hoites métal peut en-
rUllùOOUaC trer de suite. — S'adres-
ser à la Fabrique Suisse de Boîtes de
Montres , argent, acier et métal S. A.

16648

Porteur de pain. 23£maj f ££
comme porteur de pain un jeune hom-
me. — S'adresser à la Boulangerie
Henri Gauthier, rue de la Balance 5.

16627
fi jrfn *j] ]p0 On demande une nonne
mgUluCd. découpeuse, ainsi que quel-
ques jeunes filles. — S'adresser chez M.
W.-E. Vogt, Fabri que Bellevue. 16540
Jonno flllo sérieuse et active pour-
OCUUti UUC rait entrer de suite au
Magasin von Arx et Soder, Place Neu-
ve 2. S'y présenter le soir à 8 '/s he"-
res. 16623
Onn -fran fa On demande une jeune fille
Oui i&uiO. honnête comme servante.
Entrée de suile. 16757

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rpriP/in- ! <->n c'emando , dans un bon
vClulallo. atelier de Genève, un ou-
vrier émailleur ; à défaut , un bon dé-
grossisseur, une ouvrière décalqueuse
et une creuseuse. Pressé. — Adresser
offres à M. E. Jeanjaquet , Petit-Lancy,
Genève. 164o4

Commissionnaire. bSoSX"
dé est demandé comme commission-
naire. ¦— S'adresser chez MM. Mosi-
mann & Cie. rue du Nord 116. 16-491
Pnl jnnpnnn de fonds argent dispo-
l UllaoCUoC Sant de quelques heures
par jour est demandée. — S'adr. rue
du Progrès 81-A . 16536

Bon horloger r™i;at
l'achevage après dorure, ainsi que la
mise en boîtes , est demandé, — b'adr.
au Comptoir, rue de la Strre 34, au 1er
étage. 16524
Romnnto HP 0n uamande un bon
UCiUUlUbUl . remonteur pour petites
pièces 11 et 12 lignes cylindre. 16545

S'adr. au Comptoir Charles Schmidt,
rue Léopoid Robert 58, à gauche.
iphO'JOni-C d'échappements.
alillCïuUl ù Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,

¦¦¦ 8653

Polissonse "*f2XS& mT
demandée. Connaissance du métier
exigée. Travail suivi et bien rétribué.
— S'adresser à l'atelier, rue du Pro-
qrès 128, au lerétage. H-15696-C16540
PnlicC011«0 Bonne ouvrière polis-
fUllooCUOu. seuse de boites or peut
entrer de suite. Travail régulier. Place
stable. — S'adresser à l'atelier Henri
Gusset, rue Jaquet-Droz 31. 16731

Piiiesniàiw 0n **8iaa,!l*e de su,,euuidiillQi o. une cuisinière capable
et très active. Références sérieuses exi-
gées. Excellent gage.
Femme de chambre fZ
verait aussi un engagement. 16686

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ïïînicconcQC! On demande de suite
rUllûDCUaCû. 2 bonnes finisseuses
de boîtes acier. — S'adresser rue du
Progrès 4, au 2me étage. 16707

Remonteurs. £SS
de bons remonteurs de finissages.

Se présenter à la Fabrique, de 11 h.
à midi. 

^ 
16722

Porteur de pain. &*?#•*£de pain, propre. — S'adresser Boulan-
gerie. rue du Crèt 24. 16718
Pn lj f lnnnnn On demande une bonne
T UllaoCUoC. polisseuse de cuvettes
or , sachant son métier à fond. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1. 16715
Cnnn-anfa  On demande une person-
OCliaUlC. ne sérieuse pouvant faire
un ménage soigné et sachant cuire.
Bon gage. — S'adreaser chez Mme
Ferrat-Nardio, magasin de modes, rue
du Soleil 1. 16720
Pmht l l lonp Jeune nomme de toute
•milJmllGUl . moralité est demandé
comme emballeur pour la fourniture
d'horlogerie. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité». — S'adres-
ser étiez MM. Sandoz fils & Co, rue
Neuve 2, au 2me étage. 15*293
Ronnecon-SO *-*n demande de suite
ncyaooCUOC. une jeune fille , ayant ,
si possible, déjà travaillé dans blan-
chisserie. — S'adr. rue des Bulles 10
(Quartier de la Prévoyance). 16742

pnmmio de fabrication. Demoiselle
wi"""™» active, bien rontlnée, pour
la rentrée et sortie, est demandée de
suite. — Offres Case postale 16264.

16741

On offre places stables à ~

Acheveur d2!pl,8n,en,s après
Acheveur de boîtes or.
Régleuse Breguet

S'adresser : Fabrique La Rochette,
rue Numa-Droz 150. 16740
Beau grand local. Ŝ Spour le 31 octobre prochain ou époque
a convenir , 1 beau grand local avec
bureau , ainsi qu 'un autre local pouvant
servir de fonderie ou cuisine. Dans le
grand local , la transmission avec mo-
teur et établis est installée et pourrait
rester au gré du preneur. — S'adresser
au. bureau A. Bourquin & Nuding. rue
L^opold-Hobet - t 16*273

Près de la Gare fuar&r
des Fabriques, belle situation,
plusieurs bgaux 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

Annarî pmpnî A iouer, pour s 31
ûj j uu. )  IOUIOUI » octobre ou époque a
convenir , pour cas imprévu , dans mai-
son d'ordie , anpartement au ler étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
cour, lessiverie, jardin. — S'adresser
de 2 à 6 heures, rue de la Chapelle 23
(Etoile 3), au ler étage. à gauche. 16758

l laCe ÛB 1 OlieSt. 31 octobre, dans
maison d'ordre et à des personnes
tranquilles , deux appartements au 3e
étage , comprenant chacun 4 chambres
et dépendances. Chauffage central,
buanderie et cour. — S'adresser au
bureau , rue du Parc 44, au rez-de-
r .liaii sRpf». 13322

Pirfn-flll A louer daus le quartier de
f IgUUU. 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

Â InilPP Pour lE*n septembre ou épo-
1UUC1 qUe à convenir , au 1er éta-

ge, beau logement avantageux de 3
pièces et dépendances. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 67, au ler
étage, à gauche. 16596
Pj rinnn * louer , pour ie ler novem-
l IgUUU bre> g pièces au soleil , lessi-
verie, jardin. — S'adresser rue de la
Côte 12, au 2me étage (Place d'Armes).

16573

A innon Pour le 31 octobre, rue Da-HJUBI vid-Pierre-Bourquin 19-21
(Crétêts), appartements de 4 pièces ,
chambres à bains, chauffage central,
I pignon de 2 pièces, grand corridor
éclairé, chambre à bains. — S'adresser
au concierge. 10856
A IrtlIPP DOUr *e 31 octobre, uu bel

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

A IrtlIPP •Poar le "̂  octobre> 2 jolis
IUUCI ) 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. Gastioni, rue de la Concorde 1.

16531

A lniipp P°ur le 3- octobre ouluuci 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

PsiJP — lou8r Poar Ie 31 octobre , au
UaïC. centre de la ville. Place du
Marché, une grande cave, entrée indé-
pendante. — S'adres. à M. Ch. Schlu-
negger, rue de la Tuilerie 33. Télé-
phone 178. 11397

innartomont A louer, pour le di
nppailClllCUl. octobre ou époque à
convenir, à proximité de la Gare et
de la Nouvelle Poste, un beau loge-
ment de 3 pièces, balcon, corridor , etc.,
belles dépendances , cour et lessiverie.

En outre : Joli log-ement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, dans la
même situation. — S'adresser rue du
Parc 69, au 2me étage, à droite. 16409

À lrtU PP Pour *e m0*s d'octobre ou
IUUCI époque à convenir, petite

maison au centre de la ville, 2 petits
logements et grand atelier pour gros
métier , un magasin sur la Place du
Marché, un petit logement aux Crétêts,
et un logement avec grand terrain à la
Charrière. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 14341

Â IrtlIPP Pour de suite ou 31 octobre,
IUUCI joli logement de 2 pièces, al-

côye. — S'adresser rue Cornue Grieu-
rin 33, au Sme étage, à droite.
H-23261-C 166-31

A lrtllPP Pour fin Octobre, un loge-
1UUC1 ment de deux pièces, ler

étage, au soleil. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue delaCharière22.

13625

Â 
Innnn de suite ou pour époque à
IUUCI convenir , un premier étage

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

A lrtllPP Pour  *e 31 octot>re > un J oli
IUUCI petit logement , côté vent ,

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

f nrfprnpn f A louer , au deuxième
UUgCUlCUl. étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon, chauflage
central. Concierge, — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au Sme étage, à gau-
che. 12236
I nrSomonî  A louer, pour cause ae
ilUgCUlCUl. départ , pour le ler no-
vembre , 1 logement de 3 pièces et bout
do corridor éclairé . — S'adresser rue
de la Serre 49, au 2me étage, à droite.

16G82

Â IrtlIPP un *beau P6-'* logemellt deIU Jcl _> pièces situé rue du Ravin
9. — Prix , 28 fr.—-- S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43-D. 4060

Â IrtlIPP Pour Ie 31 octobre prochain ,
IUUCI a proximité de la nouvelle

Poste , un beau rez-de-chaussée 4 de 3
chambres , corridor , cuisine et dépen-
dances. Prix , fr. 650. — S'adresser à
M. A. Guyot , gérant , rue de la Paix 43.

16725

Â IrtlIPP Pour le 3l octobre prochain ,
IUUCI a proximité de la* Poste et

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

A l fiimn pour le 31 octobre ou plusluusi 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 central,
électricité et gaz installés, lessiverie,
séchoir et chambra de repassage. Situa-
tion exceptionnelle. Le logement serait
à disposition de suite. — S'adresser à
M. R. Bruppacher, rue du Doubs 151.

16716

Â IrtîlPP aux Geneveys -sur-Coffrane ,
IUUCI un beau logement situé au

soleil , composé de 2 pièces, cuisine et
dépendances, jardin, électricité. Prix ,
25 fr. par mois. — S'adresser chez M.
Chaker. Qenaveya-eur-Ooffrane. 167SO——************************ m*tn.
rj knmhnn A louer chambre meublée,
UllttlilUl C. au soleil , à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Puits
27, au rez-de-chaussée, à gauche. 16562
Hhamhpp A louer une J°li6 cham-
UUalllUl C. bre, à monsieur travaiUant
dehors. — S'adresser rne de la Serre 6.
au 2me étage, à gauche. 16539
r.hamhpa A louer chambre meublée
tllaUimC. à demoiseUe. — S'adres-
ser rue du Progrès 95, au Sme étage.

16534
pj inrnhpp A louer grande chambre
UllalllUI C. non meublée, au soleil, à
personne honnête, chambre haute sui-
vant désir. — S'adresser rue da Crêt
12. an 1er étage, à droite. 16528

PihfllïlhPP A l°uer chambre avec
UUaillUl o. pension. — S'adresser rue
de la Serre 2o, au ler étage. 16525
f h n m h r o  A louer, à proximité des
UUaiUUl C. Collèges, une belle cham-
bre meublée, située au soleil, indépen-
dante, maison d'ordre. — S'adresser,
pour renseignements, le matin , rue
Nnma-Droz 6. au ler étaee, à droite.
r h a m h r i p  A louer pour le ler sep-
vllftlllul C« tembre, à jeune homme
tranquille, une belle ebambre au so-
leU, rue de la Paix 47, au Sme étage.
— S'adresser au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 41. 16692
¦Phamhpp A louer jolie chambre
UUÛ.U1U1 G. meublée pour le ler sep-
tembre ou époque à convenir, à per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 2 a, au Sme étage, à
gauche. (Entrée rue de Bel-Air). 16681
PihflTTlhPP A louer de suite nneUllalllUI C. chambre meublée, au so-
leil levant et indépendante. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 16, au ler étage.

16721
f.hamhp» A louer près de la Croix-
UUaiUUl C. Bleue, chambre non meu-
blée à dame ou demoiselle travaillant
dehors. 16700

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL.
«nhi -tnlhPP A -ouer & monsieur un
UUaUlUI C> chambre bien meublée, ai
soleil, chauffable, près de la Gare e
de la Poste. — S'adresser rue de la
Serre 54, au 3me étage. 1670?
P.homhPQ A louer une belle chamuri
•JUaUlUlC. meublée. — S'ad resse
chez Mme veuve E. Droz, rue Numa-
Droz Vi*. 1671C

A
lnnnn pour époque a convenir, i
IUUCI belles chambres avec par

à la cuisine. — S'adresser eues M
Varey, rue de la "Sonde 24, au 3m<
étage. 16K9r
PhamhPO Petite chamore meublée
UUttUlUiC. aa centre de la ville. es:
à louer de suite, avec pension si on U
désire , à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 22, au rez-
de-chaussée, à gaucho. 16807



Dans les Gantons
Et la fabrique de sucre d'Aarberg ?

BERNE. — Les; -habitants du Seeland se de-
mandent aved tune certaine anxiété si la fabri-
que de| sucre d'Aarberg ne (sera pas reconstruite.
A l'endroit où régnait l'année dernière -une ac-
tivité fébrile règne aujourd'hui le silence. Le
contraste est frappant, et il montre combien
la disparition subite d'une industrie change la
physionomie d'une contrée. Jl y a un an, le
Grand Maraisi présentait l'aspect d'un champ
de betteraves:; la culture de ces légumes occu-
pait beaucoup die bras. La valeur des proprié-
tés avait augmenté du quadruple en dix ans.
La prospérité générale s'était accrue dans les
mêmes piroportionsl et pe'u à peu l'industrie du
sucre é tait devenue une source d'aisance pour
tout le monde.

Aujourd'hui, Ief pays test planté de légumes
et ensemencé en; céréales. D'immenses champs
da pommes) de terre ne rendront que d'assez
maigres récoltes'. Quant aux autres légumes,
ilst devront être vendus à des prix très modes-
tes, eu égard à la quantité, qui dépasse de
•beaucoup ksi besoins. La reconstitution de la
sU-creria d'Aarberg serait un bienfait pour la
¦contrée. La! question est toujours à l'étudê
let Fon assure que isi les communes intéressées
Iconsentent certains sacrifices la fabrique re-
naîtra de '•tÊS cendres daîis un avenir prochain.
Les rues seront sobrement décorées.

AlBernei lune 'grande assemblée des « Leisten »
OU! Corporations, de quartier, réunie lundi soir,
a discuté la question de la décoration de ia
ville à l'occasion du -séjour de Guillaume II.

Lesi nues, seront décorées sobrement. On ins-
tallera des fleurs iet des parterres fleuris, de pré-
férence! aux drapeaux et aux guirlandes en
étoffe, toujours si piteuses lorsque la pluie les a
(arrosées. Et f ichtre, cette (année, jl y a bien
des -chances pour que cela arrive: La 'décora-
tion florale, d'ailleurs, infiniment plus gracieuse,
est aussi! beaucoupi plus simple à établir. Le
hic, C'est qu'en cet été de frimas iet de gibou-
lées', les fleura se font rares et qu 'on las paie
Cher. Aussi, recourra-t-on, piaraît-il, aux fleurs
artificielles', oe( qui n'est peut-être pas très bau-
ireux.

IE n'y |a!ura pas d'illumination1 proprement
dite mais onl à invité les habitants des maisons
se trouvant sur le parcours du Bernerhof à la
gare1, soit cent mètiies à peine, d'éclairer leurs!
fenêtres aux lampions. Et c'est tout. On aurait
plu peut-être -illuminer également la tour de la
cathédrale, dont la silhouette élancée est des
plus gracieuses.
La transformation de la gare 3e Bienne.

.On annonce la mise en adjudication d'une
partie des travaux de transformation de la
gare de Bienne. Cette nouvelle est accueillie
à Bienne avec la satisfaction la plus vive.

Il s'agît pour l'instant des travaux suivants :
infrastructure de la gare des marchandises et
de lipage, déplacement de la ligne de So-
leure, aménagement des voies d'accès à la
gare des marchandises. On sait que la transfor-
mation de la gare des voyageurs ne pourra
être -tfntre prise qu'une fois achevés as tra-
vaux .préliminaires. Les offres doivent être
adressées à la direction du 2e arrondissement
des C. F. F. à Bâle, d'ici au 11 octobre et enga-
geront les auteurs jusqu'au 31 décembre 1912.
On pense que les travaux pourront commen-
cer au printemps 1913.

.On aura une idée de l'importance de l'entre-
prise quand on saura que les terrassements
seuls exigent le déplacement d* 249,000 mètres
cubes. La maçonnerie est portée pour 18,000
mètres cubes, ' l'empierrement des voies pour
61,000 mètres cubes, le macadam pour 11,600
mètres cubes, le dallage et le pavage pour
10,500 mètres cubes, etc.
L'ingéniosité des filous.

L'ingéniosité des filous n 'a pas de bornes.
Dernièrement un habitant de Berne recevait
l'agréable nouvelle que « l'Académie Physico-
Chimique italienne de Païenne » venait de le
nommer « membre d'honneur», eu égard aux
grands services qu 'il avait rendus à la science.
Ledit citoyen , que la lettre s'empresse de bom-
barder du titre de docteur, et qui se sent
très incompétent en matière de science «phy-
sico-chimique » reste tout confus d'un pareil
honneur. Sa confusion redouble enoore lors-
qu'il apprend que ces bienfaiteurs inconnus
lui ont décerné « la médaille de première classe
du mérite scientifique et humanitaire ». Mais
« les dépenses de la chancellerie » et les frais
d'envoi du diplôme s'élèvent à 25 francs, à
payer «en une seule fois ». Quant â la mé-
dailly , elle sera délivrée, — même par l'en-
tremise du syndic ! — contre les frais de la
frappe !

En voilà endore un vrai attrape-nigauds !

En lisant les annonces de l'« Ânzeiger ».
A en juger par 1' « Anzeiger », la feuille1 popu-

laire par excellence à Berne, la prochaine vi-
site de l'empereur allemand n'exerce qu'une
action très faible sur les préoccupations des
habitants de la ville fédérale. Il y a bien) les
marchands de drapeaux qui font quelque ré-
clame et un monsieur qui demande à louer
Une fenêtre sur le passage de l'empereur. Mais
c'est à peu près tout. On compte, en revanche,
un nombre considérable de jeunes personnes
quî ont besoin de cinquante francs. Evidem-
ment , c'est toujours en tout bien tout honneury
puisque ces dames annoncent qu'elles rem-
bourseront la somme avec les intérêts. Seule-
ment, pourquoi celle-ci ajoute-t-elle qu'elle
est jeune et celle-là qu 'elle est instruite et dis-
tinguée? Mystère.

Et que dites-vous de cette annonce d'au-
jourd'hui même : « Monsieur, 27 ans, désire
faire la connaissance d'une dame qui soit aussi
(sic) amateur de montagne. Offre avec photo-
graphie sous chiffre... » 11 faut avoir du cou-
rage pour offrir des courses de montagne à
une dame par le temps qu'il .fait.

L'autre grande préoccupation, à Berne, est
de chercher des cuisinières, des femmes de
chambre, des bonnes à tout faire. Tout le
monde en veut et dès que l'une cherch e une
place, elle reçoit cinquante offres ! C'est la
plaie du jour et surtout de la saison. Car le
tourisme ne fait pas les affaires de tout le
monde ; les hôtels font une consommation énor-
me de gens de maison et la ville fédérale,,
aux portes de l'Oberland, est partieulièrem'e'nt
touchée chaque année par cette crise périodi-
que qui s'ajoute à la crise permanente 'et régu-
lière.
Un procès pour 3 francs.

Un marchand de bétail achetai d' un1 pay-
san du Bas-Emmenthal, pour le prix de 680 fr.,
Une vache et deux veaux. Il allait emmener
ces animaux ; mais le vendeur refus a de les lui
livrer, parce que lui , acheteur, se refusait de son
côté à payer un pourboire de 3 fr., soit 1 fr.
par tête de bétail. Furieux, le marchand de bé-
tail intenta à l'agriculteur un procès pour rup-
ture illégale de contrat. L'affaire traîna devant
les tribunaux de toutes les instances. Finale-
ment, la cour d'appel, après avoir entendu des
experts, reconnut que le paiement d'un pour-
boire, par tête de bétail achetée est d'usage
constan t dans l'Emmenthal, débouta de sa, de-
mande le marchand de bétail et mit à sa charge
tous les dépens. Ce procès aura coûté à l'in-
fortun é plaideur quelques milliers de francs.
Le bilan d'une grève.

ZURICH. — Un cUrieux a calculé ce qu'a¦coûté la journée de la grève générale à Zu-
rich'. Ce ne peut être qu'un à peu près, mais il
est éloquent.

Les trams ont été (arrêtés 24 heures, ce qui
îieprésente, pour la commune de Zurich, qui
les exploite, lune perte de 11,000 francs ; envi-
ron 6000 hommes n'ont pas reçu leur journée,
¦ce qui, en la comptant au plus bas, représenta
près de 30,000 francs ; de nombreux restau-
rants et magasins obligés de fermer, ont en-
caissé 25,000 francs de moins que d'habitude ;
les vendeuses de légumes ont perdu ensemble
plusieurs milliers de francs ; le marché, ce jour-
là, n'a presque rien (apporté et de grands stocks
de petits fruits et de légumes ont dû être
jetés loin. La levée des troupes a coûté de
50 à 60,000 francs. Donc de 130 à 150,000
francs de perte pour cette seule journ ée de
grève ; due au bon plaisir de quelques meneurs.

La 'municipalité de Zurich vient de distribuer
son rapport sur cette grève. C'est un exposé
des mesures prises par les autorités ainsif que
les punitions infligées aux employés et ou-
vriers des services municipaux qui ont participé
à la grève.

La municipalité1 exprime le ferme espoir que
les employés- et ouvriers; municipaux auront
tiré da la conclusion des événements que les
emplois publics imposent dtes devoirs spéciaux
qui tn*e peuvent pas être violés impunément et
que ceux qui les «"emplissent ont l'obligation
de remplir ces devoirs consciencieusement.
L'audace des coquins.

La police zurichoise vient d'e mettre la main
slur um audacieux malfa iteur. Cet individu se
présentait l'autre jour chez Une vieille dame,
sous prétexte qu'il cherchait (une chambre à
louer. La dame tout heureuse de trouver un
locataire, lui] fit visiter son logement. C'était
ce qu'attendait le coquin, à un moment donné
il se précipita sur Isa victime, lui arracha uni
saC qu'elle tenait à la main et s'enfuit.

Mis; ert goût piar ce premier exploit, notre
homme alla s'embusquer à la poste centrale.
Là, iï vit qu'un apprenti de commerce était
venu to'uchMtf à mn guichet une somme de plus
de deux mille francs. Immédiatement, il pista le
jeune homme et essaya à un coin de rue de
lui arraeheiCson argent. Mais l'apprenti se dé-
fendit courageusement. La lutte attira du mon-
de et le voleur fut remis entre les mains de la
police.
La reconstitution du vignoble.

FRIBOURG. — La Comlmission1 cantonale de
viticulture, sous la «présidence de M'. le con-
seiller d'Etat Torche, chef du Département d'a-
griculture, s'est réunie mardi, au Vully, et a
tait lai visite des pépinières et vignes d'essai
de plants américains, ainsi que des nombreu-
ses taches phylloxériques découvertes cette an-
née-ci dans le vignoble du Vully. Après avoir
entendu l'avis des membres de la commis-
sion phyhoxériqiue; du district du Lac, elle a

décidé de (solliciter de la part 'dte' l'autorité
fédérale l'autorisation de pouvoir reconstituer
les vignes phylloxérées en plants améri cains,
comme vignes d'essais, puis de s'occuper sans
retard da l'organisation de nouvelles pépiniè-
res, «afin d'avoir d'ici à quelques années le
bois nécessaire: pour la. reconstitution.
Les salines de Koblentz.

ARQOVIE. -.— On se souvient qu'il, y a quel-
ques semaines l'affaire des salines de Kobknz
avait donné lieu, au Grand Conseil largovienl
à une discussion des plus animées. U s'a-
gissait de savoir si la concession de ces salines
serait accordée à une entreprise allemande , la
maison Solvay ou à la Société suisse qui ex-
ploite les salines du Rhin. La concurrence des
deux entreprises avait divisé le canton en deux
camps rivaux. Bien que l' entreprise allemande-
ait présenté des offres plus avantageuses au
point de vue matériel , le Grand Conseil, fai-
sant droit au courant d'opinion q'Ùf s'oppo-
sait à ce qu 'une entreprise de cette importance
fût cédée à 'des étrangers, avait décidé de don-
ner à la Société des salines du Rhin l'occasion1
d'obtenir la concession à des conditions plus
favorables pour l'Etat.

Les pourparlers ont abouti . Dans un mes-
sage qu'il adresse au Grand Conseil, quij se
réunira dans la deuxième semaine de septem-
bre, le gouvernement propose d'accorder la
concession à l'entreprise suisse.

La Société des salines du Rhin , répondant
à Un vœu du district de Zurzach Où sont situées
les mines, consent à établir à Koblenz une fa-
brique de soude. Le projet de convention pré-
voit le droit de rachat de l'Etat et lui accorde
lune part Importante dans les bénéfices. Onl
prévoit que le Grand Conseil ratifiera sans
difficulté cet arrangement , qui concilie les in-
térêts du canton avec ceux de l'industrie indi-
gène.
Un descendant de Bonivard.

VAUD. —-t H y a quelques jours1, Un ' de nos
confrères du « Gil-Blas » visitait le château de
Chillon.

Dans l'antichambre, il y avait une carava-
ne d'Anglais. L'un de ceux-ci, après avoir si-
gné le registre d'entrée, tendit la plume à'
notre confrère. Celui-ci la prit et d'une main
qui ne trembla pas il écrivit froidement ceci :

« C'est ici que fut enferm é .mon pauvre grand-
père. Sa cellule est très bien conservée. Mais
pourquoi la-t-om enlevé l'armoire à glace???»

Et ii signa :
GUY BONIVARD fils , rédacteur au «Gil Bias» .

L'Anglais qui signa ensuite lut de libellé
et le montraf à lai caravane de touristes. Alorsi
il y eut Une ruée vers, inotre Confrère, dont on
v oulait serrer la main, comme au fils d'un
homme (illustre. Une vieille dame, rédacteur
au « Daily Telegraph», en profita même pour
l'iriterviewer, 'lui posant une série de ques-
tions sur l'incarcération die son « pauvre grand-
père ».

Ce facétieux confrère, me serait-il! pas le mê-
me qui, lors de l'affaire Dreyfus, mystifia l'ex-
prociureur général Quesnay de Beaurepaire, ien
lui promettant de rapporter de Suisse, dans-
des chaussures à -tïnoir, des preuves de lai cul-
pabilité de Dreyfus?

Q. de Beaurepiaire qui le crut et vint à
la gara de Lyon Chercher ses documents illu-
soires en Tut ridiculisé pour toujours et dut
disparaître da la scène politique.
Les excès de vitesse.

Vif émoi , mardi soir, un peu après six heu-
res, parmi le public nombreux qui allait et ve-
nait sur la place de la Gare centrale à Lau-
sanne : un élégant j eune homme passant à une
vive allure sur sa motocyclette avait j eté sur
le sol un garçonnet d'une dizaine d'années et
filait sans s'inquiéter du sort de sa victime.

Entendant les cris d'indignation de la foule ,
quelques citoyens barrèrent la route à l'auteur
de l'accident et le remirent entre les mains de
la police. C'est un Espagnol en séjour à Lau-
sanne, qui a déclaré ne s'être aperçu de rien.
Il s'est offert aussitôt de payer tous les frais.
. On croyait que l'enfant avait la jambe cas-

sée. II s'en tire heureusement avec une légère
blessure à la tête.

D'autre part , on a arrêté mardi à Genève un
chauffeur de taxi qui , en traversant Lausanne,
avait renversé un passant et , épouvanté , avait
abandonné sa voiture en emportant la recette.
Les origines de (a famille Audemars.

L'aviateur Audemars, qui a demande la na-
turalisation française, comme nous l'avons dit ,
était d'ancienne origine française; sa famille
fut chassée par les cruelles persécutions qui sui-
virent l'édit de Nantes en 1685.

Or, le premier Audemars dont il soit fait
mention à la vallée du lac de Joux . est André
O Demars — dont on a fait Audemars — qui ,
en 1660, vingt-cinq ans avant la révocation de
l'édit de Nantes, acheta, « Derrière les Gran-
des Roches », une grange et qui rebâtit la mai-
son en ruines, dite « Chez le Zenne ». Cet An-
dré O Demars était le seul rejeton de cette
famille : et c'est de lui que descendent tous les
Audemars d'auj ourd'hui.

A propos du vaillant aviateur , disons encore
qu 'Edmond Audemars est déjà connu dans le
monde sportif depuis le temps où il avait con-
quis , en 1903, à Copenhague , le championnat
du monde comme cycliste-amateur. Il s'est
mis à l'aviation en 1910 et s'était signalé par
ses vols audacieux. Mais c'était la première
fois dans Paris-Berlin qu 'il entreprenait un raid
de longue durée. Sa merveilleuse randonnée le
met au premier rang des maîtres de l'aviation.

Les colons quî s'évadent.
Depuis quelque temps,, à la Colonie dé l'Or-

be, certains détenus ne songent qu'à vider
les lieux. 'En (deux ou "trois mois-, plusieurs!
d'entre eux; ont, sans crier gare, enfilé la vei-
nelle.

fl y |ai quelques (semaines, iim de ces départs
sans tromper^ a 'été accompli par un nommé
C, qui se laissa repinCer le soir même à Bus-
signy. Ar quelques jours ide là, ce même colon1
délogea, 'toujours en 'tapinois , d'une vigne où
il travaillait en compagnie di'autresi colons et,
non loin de Chavornay, quelques heures! après,
était repirisi le long d-e la voie par Un gendarme
auquel il opposa: Une vive résistance.

Peu 'de temps après -un autre hôte de la Co«
îonie ai gagné le large. 11 est resté introuvable.
Vannier ambulant de profession, il a dû pas-
ser la frontière.
• Enfin , lundi, un ple'tl après midi, Un déte1*
Wu de la prison centrale, occupé avec d'autrea
à couper du bois dans un "hangar , prit à son
tour ses jambes à son dou. Tous les postes
de gendarmerie des' environs furent inconti-
nent mobilisés avec une partie à'es gendarmes-
gardiens de la Colonie. Le passagie du fugitif
ayant été signalé mardi dans le voisinage de
Sergey, au pied du Suchet, cinq gendarmes
battirent la contrée et poursuivirent leurs re-
cherches jusque dans les bois et les pâtura-
ges da la sommité. A la Grange Neuve, sur le
versant nordl du.Suchet, le gendarme Vaney,
de la Colonie, eut la bonne fortune de mettre
la main! au: collet du silencieux tireur de grè-
gues, qui n'avait plus qu'une dizaine de minutes

i à faira pout- -eniambei la frontière,

Dans le a hall » d'un « palace » très « modem*
sty le» , à l 'heure de V«afternoon tea » :

— Un Italien (assez beau garçon, soi-'disant
Comte) à une j eune Allemande, fille d'un riche
négociant : — Belle mademoiselle, vous nous
favorisez enfin de votre très gracieuse pré-
sence. Quelle toilette exquise , voluptueuse ! Et
votre seigneur père, il va venir bientôt ?,

L'Allemande (très blonde, très rouge, très
fagotée) : Ach ! monsieur le comte, cela me
réj ouit que mon robe vous plaise. Mais regar-
dez donc une fois ce panorama. N'est-ce pas
colossal ?

— Une Slave, souple, 'élégante, très... arran-
gée, arrive par le fond. Elle baise la jeune Al-
lemande sur la nuque : — Mon petit pigeon!
Vous êtes trop ravissante !

L'Allemande : Ach ! madame la princesse,
vous me flattez !. C'est vous qui êtes ravis-
sante ! Et si gaie, si j oyeuse encore, à votre
âge ! Vous êtes vraiment un superbe homme!;

La Slave (un peu piquée) : Ma petite colom-
be, en français on ne dit j amais à une femme
qu 'elle est un homme. Nous allons prendre le
thé ensemble, n'est-ce pas ?,

_ L'Allemande : Oh ! moi, j'aimerais mieux ca-»
fé. Mais ma maman, elle dit que thé, c'est plus
fin.

Paraît une gentille Anglaise 'de seize ans, l'ait
hardi et bon garçon :

— Oh ! j e vais prendre mon thê avec vous \
(Sortant de son sac un petit paquet) : C'est des
gâteaux de chez le confiseur; ils sont terrible-
ment bons. Mais le gouverneur et la vieille
dame (elle indique ses parents) ne les aiment
pas. Alors je les bouffe tous.

L'Italien : Bouffer? Adorable miss!
L'Allemande : Ach ! j e croyais que pouffer,

cela voulait dire rire très fort ?
L'Anglaise :. Pouffer , oui, mais je dis bouf-fer. Je pense c'est une très j olie parole, je l'ai

entendu dire à cette belle dams là-bas, celle
qui a les cheveux si blonds. Elle disait à son
mari : « Louis, quand tu auras fini de bouffer...»
Et c'est une Parisienne, j e pense c'est une
lady elle doit parler le très meilleur français.

L'Italien (à l'Anglaise) : Irez-vous au tennis
auj ourd'hui , bella signorina ? Je voudrais bien
faire une partie avec vous, pourquoi on dit
vous j ouez comme un ange.

L'Anglaise : Oh ! oui ! Je suis anxieuse d'a-voir l'opportunité de jouer avec vous. On dit
vous jouez capitalement. Et .vous, mademoi-
selle Schmidt-Miiller ?

L'Allemande : Moi. j e trouve plus joyeux 'deregarder. Ach ! voilà mon papa qui vient mechercher.
L'Allemand, gros, l'air important , le nez bus-qué , la barbe très noire : Bonjour madame prin-cesse, bonjour monsieur comte, bonj our petite

demoiselle. Mon petit cœur/ quand tu auras buthé, tu viendras rej oindre la maman au petitsalon; nous promènerons.
L'Italien : Me permettez-vous, monsieur le

conseiller de commerce...
L'Allemand : Comme aimable ! Mais aujour-d'hui , nous allons voir des amis... des collègues

à moi. Vous comprenez, le commerce... les af-faires... Ma maison est une des premières mai-sons de délicatesses de la Friedrichstrasse àBerlin.
L'Allemande : Oui, mon papa, il est un im-portant homme...
Ils sortent; l'Italien les accompagne j usqu 'àla porte du hall.
La petite Anglaise : Je ne sais pas pourquoiil flirte avec elle, elle n'a pas une j olie faceje pense c est seulement pour son monnaie...

. Moralité : Le français est toujours, quoi qu 'ondise, la langue universelle de la bonne société !!i

Le jargon des palaces

— VENDREDI 30 AOUT 1912 -
Musique l'Avenir. — Ré pétition vendredi à 8-/ 2 .heures

du soir , au local (Café des Al pes).
Philharmoniqu e italienne. — Répétition à S '/= -•
Harmonie Tessinoise. — Ré pétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévérante. — Rép étition à 8 heures et demie au

local (Hôtel de la Gara).
La Cécilienne. — Répétition à 8'/. h. du soir.
Helvétia. — Répétition générale à 8*/3 h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8'/s heures.
Union Chorale. — Répétition à 8'/s h. du soir.
L'Aboille. — Exercices à 8'/ a heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Ancienne Section , — Exercices à 8'/a h., grande Halle.
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Petites nouvelles suisses
BERNE. — Selon indications fournies par le

Bureau fédéral de statistique, ii y aurait ac-tuellement en Suisse neuf sociétés de créma-
tion possédant un four crématoire et sept as-sociations qui n'en possèdent pas encore. A ces
dernières , qui sont Lucerne, Aarau, Lugano,
Olten, Soleure, Davos et Schaffhouse, il y alieu d'aj outer Neuchâtel , où une société a étéconstituée le 7 novembre 1911, laquelle comp-tait à la fin de l'année 110 membres.

BERNE. — Le « Tagblatt » commentant lesnouvelles allemandes sur les projets de voya-ge de Guillaumie II écrit : «Il serait bon qiî'oninous fournisse j au plus tôt des nouvellesl sûres.On a tout à fait l'impression que l'entourage
de l'empereur fait tout sion possible pour le
faire renoncer à son voyage «en Suisse. Il est
facile de deviner les motifs de cette attitude.»

BERNE. — Le Conseil fédéral a délégué
aux manœuvres françaises le colonel' Rômer,
commandant de la 5me brigade d'infanterie,
à Bienne^ et le colonel d'artillerie Simonins,
à Bâle. . ; t t ¦

YVERDON. — Le) tribunal criminel du dis-
trict d'Yverdon, après trois jours de débats,
ai condamu(él à 25 ans de réclusîarï et à la pri-
vation des droits civiques à vie, ainsi qu 'aux!
frais, la nommé Louis Puidioux, âgé de 60 ans,
reconnu coupable d'avoir, le 16 avril dernier,
avec préméditation, tué d'un coup de revolvei!
son frère Eugèrie-LUdlen, qui menait une vie
errante et vivait avec la femme du m^urtrle-r,.
Ce demie** a bénéficié de cireonstanees iatté-
nuantes. . l , ; »

COSSONAY. — te guide Paul Dova'f, fer-
mier à Oranges-Vernay près Moudon , était, à
3 heures du matin, en reconnaissance dans les
bois des environs de Cossonay quand il fut sur-
pris par une patrouille ennemie. Pour lui échap-
per, il lança sa monture au galop et, comme la
nuit était très noire, le cheval, une bête de va-
leur, vint donner de la tête contre un sapin
et s'abattit en entraînant son conducteur. Dé-
gagé de suite, le cavalier fut transporté à l'Hô-
pital cantonal , où l'on reconnut que ses bles-
sures étaient moins graves qu 'on ne l'avait cru
tout d'abord. Le cheval a été abattu.

LAUSANNE. — Ml le Juge cantonal Jul-ea
Glardom lai trouvé hier dans les cabinets 'du
Grand Hôte! da lai Parte à Lausanne, iet remis
aU juge "de piaf*, ooft-Bormémeut aux disposi-
tions du Code civil suisse relatives aux « ob-
jets trouvés »^ 

ta portefeuille (Contenant fr. 32
mile 105, dont une lettre de crédit de 12,000
Sivresi sterling, iet desi billets de banquî. Le
juge de paix a immédiatement commencé les
démarches ppur, «-atteindre; le propriétaire, du
portefeuille.

LAUSANNE. — Le Grand Conseil a ap-
prouvé la gestion du Conseil d'Etat. II a in-
vité ce dernier à ijntervenir auprès des autorités
militaires fédérales pour que dorénavant les
manœuvres de cavalerie eussent lieu autant
que possible après la rentrée des récoltes, de
façon à éviter des dégâts aussi considérables!
que ceux causés cette année au pied du Jura,
dans les champs, par la brigade de cavale-
rie, qui vient de termin'er ses manœuvres.

GENEVE. — Hier ap-rès-mîdi a ;eu lieu, dans
lai oour de la prison de St-Antoine, la présenta-
tion du -corps de gendarmerie au nouveau com-
mandant, le capitaine Schwitzguébel, en pré-
sence! de MM. Perrier, directeur de la police
centrale, Camille Odier, secrétaire du Départî-
ment de justice et police, .Vettiner, chef de la
sûreté, Greiler iet 'Fernex, directeurs des pri-
sons, etc. Après avoir rappelé la mémoire du
major Juilliard , M1. Perrier a siouhiaité la bien-
venue au nouveau Oommandant. M. Schwitz-
gluébel a ïépondu le» (assurant que les autorités
pouvaient compter sur son zèle et son dévoue-
ment. Une! collation* ai été lensuite offerte aux
gendarmes. >

GENEVE. — Lai Sûreté a conduit' 'S l'hôpi-
tal Un jeune étudiant allemand, qui avait une
blessure grave ati thorax, provenant d'un coup
d'épée. Interrogé l'étudiant déclara qu'il s'é-
tait enfui de Bonn après avoir tué en duel urt
lieutenant de hussards, lui-même avait été bles-
sé. Il n'avait avec lui aucun papier. II -serai
soigné à l'hôpital , et gardé à la disposition' de
lai police jusqu 'à ce que cette affaire , pour
laquelle des renseignements ont été demandes
aux autorités! allemandes, soit éclairtiie.

GENEVE. — Lé petit Gustave Gygi âge de
deux ans, qui jouaitfau bord d'un étang à Vala-
vran mardi après midi , est tombé à l'eau et
s'est noyé. Ce n'est que plusieurs minutes après
l'accident que les parents du bébé, qui étaient
•à lune certaine distance, s'aperçurent de sa
disparition. Ils se précipitèrent et retirèrent
le corps, du malheureux bébé, mais tous les
soins furent inutiles. ¦

GENEVE. — M. G. Ador , conseiller national ,
assigne en 10,000 irancs de dommages-inté-
rêts le « Peuple genevois », j ournal socialiste
unifié M Ador se considère comme diffamé par
lu publication de deux articles par ce j ournal.

ZURICH. — La commission municipale de
vérificat ion des comptes a décidé par toutes
les voix, sauf celles des socialistes , de ne pas
entrer en matière , pour le moment, en raison
de la grève générale , sur le proj et de la Muni-
cipalité tendant à l'octroi d' une augmentation
pour cause de renchérissement de la vie aux
fonctionnaires , employés ct ouvriers munic i-
paux. , , ,

LUGANO. — Le Conseil communal de Lu-
gano a décidé d'interdire les représentations
cinématogra p hiques ayant trait à des scènes
de crime , de brigandage , etc. En outre la fre-
oiientation 1 des cinématographes par des en-
fants au-dessous de 16 ans, non accompagnes, d
.été interdite. _'¦ -v

«Fura-Bernoisi
BIENNE. — Un ou des voleurs ont pénétré

dans la maison n° 43 du quai du Bas et y ont
enlevé une certaine somme d'argent, qui se
trouvait dans une commode. Le vol a été
commis pendant l'absence du locataire et pro-
bablement avec de fausses clefs, car on ne
remarquait aucune trace d'effraction'. C'est dans
un court espace de temps, déjà le troisième
vol qui se commet dans cette maison.

RECONVILIER. — M. Camille Boillat ; 25
ans, de Loveresse, caporal trompette du ba-
taillon 21, s'est cassé la jambe gauche devant
le café du Lion d'Or à Reconvilier, en sautant
d'un char qui le conduisait à Tavannes pour
le cours de répétition. Il ai été transporté (à
l'hôpital de Moutier.

DELEMONT. — Le tribunal militaire de lai
II e division était réuni à la salle des audiences!
da la préfecture, à Delémont, pour s'occuper du
cas d'un soldat de .Venues, prévenu da vol d'un
pantalon. Reûoinnui coupable, il a été condam-
né à 30 jours de prison et à deux ans de pri-
vation de ses droits civiques.

PRELES. — La Société Pestalozzi a nommé
comme directrice de l'in stitut de vacances, qui
sera ouvert toute l'année pour des jeunes fi l-
les de la ville de Bâle, Mme Hâmmerli, actuel-
lement secrétaire du bureau de placement de
l'Eglise nationale à vBeîne, ancienne directrice de
l'orphelinat de Berthoud. Le superbe bâtiment
à Prêles va être mis sous toit à côté de celui
de la colonie de vacances de Granges et sera
livré à l'exploitation au printemps prochain.

TRAMELAN. — Le Conseil d'admin istra-
tion du chemin de fer Tramelan-Breu l eux-Nioir-
mont s'est réuni à l'hôtel de la Poste afin de
procéder à l'adoption des plans de construction
de la nouvelle gare de Tramelan. Le bâtiment
des transformateurs, qui sera érigé sur l'em-
placement où -se trouve le hangar qu'on est
en train de démolir en ce moment, va être
construit incessamment.

BOECOURT. — On annonce la mOirt, à
l'âge de 58 ans, de M. François Hernikat, au-
bergiste. Le défunt, qui possédait de nombreu-
ses relations dans le district, avai t rempl i plu-
sieurs fonctions communales ; j l était encore
président de la bourgeoisie.

ST-IMIER. — La direction de l'hôpital a re-
çu de Mme Charles Rorbert, à Villeret, la
somme de 1000 francs, en mémoire du -re-
gretté M'. Charles Robert, son époux.

Chronique neiicliâieloise
Le docteur l'a échappé belle.

M. le Dr Jean Dardel , de Saint-Biaise, ren-
trant de Cornaux a eu , l'autre soir, vers huit
heures, un accident d'automobile qui aurait pu
lui coûter la vie.

Les phares allumés , il roulait à bonne allure,
ayant à ses côtés un j eune domestique de St-
Blaise, quand la présence d'un char à gauche de
la route lui fit prendre subitement une autre
direction dans le but d'éviter une rencontre.

L'automobile sortit de la route , se retourna
et dégringola en bas un talus de trois mètres de
hauteur , les roues en l'air, entraînant dans sa
chute une grosse borne de pierre ; heureuse-
ment arrivée dans le pré, la voiture se remit
sur les roues et les deux occupants se trouvè-
rent debout , stupéfaits et se tâtant pour se
rendre compte qu 'ils étaient bien là.
. Pendant ce temps,, le cocher du char s'était
empressé , pensant ne ramasser que deux ca-
davres; mais nos automobilistes avaient bouclé
la boucle sans se faire grand mal , les j ambes
seules étaient un peu contusionnées.

Quant à la machine, elle avait souffert , mais
le moteur était intact. Elle fut remise en mar-
che et par un léger détour à travers champs
regagna la route de Saint-Biaise.
Nouvelles diverses.

A LANDEYEUX. — Dans sa dernière séance,
le comité administrati f de l'Hôpital du Val-
de-Ruz, à Landeyeux a appris- avec Une vive
satisfaction que M. Paul Robert, à Fontaine-
melon, serait disposé à procurer à l'établis-
sement ksi fonds nécessaires pour la construc-
tion et 'l'ameublement d'un pavillon spécial,
se rattachant à l'hôpita l, et destiné à recevoir
les contagieux. La question sera étudiée sans
,retard de façom à ce que la Commission gé-
nérale puisse, le plus tôt possible, prendre iun3
décision à sion égard.

LA POLITIQUE. — Les autorités1 commu-
nales de Bevaix n'ont pas enoore pu se consti-
tuer. Le conseil général est composé de dix
radicaux, dix libéraux et deux socialistes, mais
il n'a pas été capable jusqu 'à présent de nom-
mer Un bureau. «On imagine aisément que, dans
ces conditions*, l'électio n du conseil commu-
nal et celle des commissions réglementaires;
soient encoilef à l'ordre du jour. Trais séances
successives et l'intervention du Conseil d'Etat
n'ont pu amener une entente.

INCOGNITO. — Le Iduc d'Orléans et la reine
Amélie de Portugal sont arrivés incogn ito en
automobile ilnie!r à deux heures de l'après-midi,
à Neuchâtel , et ont luuché «au grand hôtel Belle-
vue. Ils venaient de Bâle, via Delémont, et
étaient accompagnés1, d'un secrétaire, d'une da-
me d'honneur et d'un chauffeur. Le duc d'Or-
léans conduisait ! l'auto lui-même.

AMBULANCE-AUTOMOBILE. — Depuis
quelques jours Neuchâtel possède à l'instar
de Genève iet de Lausanne son ambulance-
autiomobile. C'est un élégant landaulet 16-24
HP Martini , appartenan t à la compagnie des
autos-taxis de Neuchâtel. L'ambulance-automo-
bile de NeuchâOe'I a ceci de particu lier qu 'elle
peut 'servir aussi bien au tourisme, qu 'au trans-
port des malade ,?'. 

La Chaux- de-f onds
Les employés du tram se syndiquent.

Le dernier numéro du « Tramway Romand»,
l'organe officiel de la Fédération romande des
employés des tramways, publie un article du-
quel nous détachons ce qui suit :

« Depuis notre dernière assemblée, l'Union
romande compte une section de plus, celle des
camarades de La Chaux-de-Fonds. Il y a long-
temps que nous avions cherché à les attacher
à notre giron , mais touj ours des difficultés .ve-
naient contrecarrer notre proj et.

Auj ourd'hui , grâce à l'heureuse initiative de
l'Union ouvrière de La Chaux-de-Fonds, nos
amis sont organisés et ont adhéré à l'Union ou-
vrière.

Le samedi soir, 3 août, profitant de notre sé-
j our à Neuchâtel pour le congrès, nous som-
mes montés là-haut pour prendre contact et
lier connaissance avec nos nouveaux collègues.
A 10 heures et demie, alors que tous les trams
étaient rentrés, presque tous les employés
étaient réunis dans une des salles du Cercle
ouvrier , et sous la présidence du camarade
Schurcn , président de l'Union ouvrière , une
réunion de discussion et d'organisation eut lieu.

Une discussion intéressante suivit; des cama-
rades qui ne faisaient pas encore partie du Syn-
dicat y donnèrent leur adhésion, et l'assemblée
prit fin à minuit et demie , sur quelques paroles
d'encouragement de Schurch qui , entre autres,
recommanda à tous d'être corrects dans leur
service, de faire leur devoir envers la Compa-
gnie, première condition à remplir si l'on veut
pouvoir présenter et soutenir les prochaines
demandes d'améliorations».
Attention aux champignons.

On signale de divers côtés des empoisonne-
ments par les champignons et les j ournaux ont
raison de signaler les dangers des crypto-
games.

Il sera donc utile à beaucoup que nous don-
nions quelques conseils pratiques à ce suj et
et en ce moment où la chasse aux champi-
gnons — qui n'ont j amais .été si abondants —
bat son plein.

En règle générale, il ne faut pas ramasser le
champignon par la pluie; c'est un peu difficile
cette année, mais il vaut mieux attendre une
éclaircie et ne cueillir que des exemplaires j eu-
nes et fermes.

En second lieu, ne j amais arracher un cham-
pignon , car on détruit la souche productrice ,
mais le couper; il est ainsi plus propre et plus
facile à nettoyer.

En troisième lieu, comme les champignons
poussent très rap idement cette année, — on en
voit sortir en une nuit. — on doit les cuire im-
médiatemen t après la cueillette, — si l'on veut
éviter de graves malaises, — ou les apprêter
sans retard pour la dessication si l'on veut les
conserver.

Avant de sécher les gros champignons, il
est prudent de les passer à l'eau bouillante et
au moment de les employer, il convient de les
faire tremper pendant une demi-heure dans
de l'eau vinaigrée. Pour conserver son arôme,
le champignon doit être séché très lentement.
Les Dij onnais chez nous.

Trois , jours1 nous séparent de la visite de
nos sympathiques voisins et amis de France,
les « Trompes et Trompettes dijonnaises».

Toutes les' personnes de notre ville qui ont
eu l'occasion, à Dijon, 'd'apprécier la cordiale
hospitalité de cette intéressante cohorte de mu-
siciens, s'apprêtent à lia 'recevoir de leur mieux.
D'autre part, nombreux seront les parents et
amis dei nos musiciens et chanteurs qui! tien-
dront à faire bonne connaissance avec les
«: Trompettes ». Ils en auront l'occasion dans
un beau concert, auquel les sociétés réceptri-
ces prêteront leur concours, et qui sera donné
dimanche après-midi dans la jardin de Bel-
Air.

Notre vile ai rarement ie'U l'occasion d'ouïr
la musique* éclatante, originale et curieuse d'un
corps de trompes, trompettes iet clairons. Aussi
peut-on prévoir d'avance que tous ces éléments
de réussite attireront à Bel-Air une foule aussi
nombreuse que dimanche dernier. Il ne man-
que plus, pour que la fête soit complète qu 'uni
geste complaisant de messire Phcebus. Il ne
saurait, décemment, s'y refuser, après sa bien-
veillante gentillesse de dimanche passé en fa-
veur des Belfortains.
La rareté de l'argent.

On constate Une ascension -Constante dte la
valeur de l'argent. 'Le taux d'intérêt augmen-
te «assez généralement ; la Caisse hypothécai-
re cantonale bernoise, par exemple, a porté le
taux de ses prêts à 5 et demi pour cent. Cette
rareté da l'argent est due en particulier au fait
que la France, nation prêteuse essentielle des
Etats d'Europe, *ai actuellement d'importants,
engagements ,ert Russie et ailleurs, et elle a
fait d'importantsi retraits de Suisse et d'autres
pays, qui Ont contribué, à diminuer sensible-
ment les disponibilités.

D'autre part,, il- y a «e'u depuis quelques an-
nées un. important drainage de fonds au pro-
fit de pays d'outre-mer. Les Etats de l'Améri1-
qu-e du Sud, entre autres, ont contracté des
emprunts importa nts à Hauts intérêts et avec
des garanties solides, en apparence du moins.

Les emprunts hypothécaires signalent une
tendance vers, une ftw^mentation du taux de
l'intérêt. On applique déjà le 5 pour Cent com-
me talus' à peu près normal pour Ces emprunts
et o-ni n'est pas sûr que oe taux ne sera pas
dépassé.

(Dépêches du 29 Sont
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du te*aai>3 pour demain i
Pluie probable et «{ou****

Le voyage de Guillaume 13
CASSEL. — En raison du mauvais temps,

dte (nouvellesi modifications ont été apportées au
programme du voyage de l'empereur Guillau-
me. L'empereur et l'imp ératrice partiront }¦;
30 août pour Berlin. L'empereur assistera sû-
\pejment , croit-on, au dîner de gala de la pro-
vince de Brandenbourg, qui sera donné au
château de Berlin. 11 assistera également à
la parad a du 2 septembre à Tempelhof.

BERLIN. — Les deux médecins qui soignent
l'ehiperetir, les docteurs 'Zunker iet Niedner , es-
timent que la visite ien Suisse ne doit pas avoir
lieu. Ils déclarent que le voyage du 3 sep-
tembre succédant à la revue du 2 septem-
bre que l'empereur désire passer en personne
à Berlin, présente /un grand surcroît de fa ti-
gue et ils; ajoutent qu 'à moins d' un change-
ment de température , ils s'opposeront formelle -
ment au voyage pour la Suisse, dont ils ne
veulent en aucune façon accepter la responsa-
bilité.

COLOGNE. — Selon ies dernières nouveUes,
il s'est produit un mieux sensible dans l'état
de santé de l'empereur, il est donc très proba-
ble que son voyage en Suisse pourra avoir
lieu selon le programme établi, sauf quelques
modifications peu importantes.

BERNE. — M. de Bflïow , ministre d'Allema*
grte à BerWeL fa (inform é le Conseil fédéral que
sur le conseil de Ses médecins, l'empereur Guil-
laume se; voyait obligé, à son vil regret, de
renoncer à l'excursion dans l'Oberland et à
sa -vlisilla à Interlj aiken |et à Ludernë. Les -fournées
d\$$ 3 et 4 (septembre se dérouleront conformé-
ment au programme fixé ; Oe jeudi 5 septembre,
l'empereur se rendra, comme il était prévu, par
train spécial, aux manœuvres let rentrera à Zu-
rich à midi ; mais, unr lieu de se rendre direc-
tement à Berne, il Se 'reposera le }eudi !après-mi-
di et le vendredi matin à Zurich, et ne quittera
cette ville qu'à midi pour arriver "à Bern e à
2 heures 30. U en repartira! ie !soir à 9 heures30
piar Zurieh-Schaffbouse, pour Constance.

INTERLAKEN. — La nouvelle d<e la 1 supt
pression de l'excursion impériale dans l'Ober-
land, parvenue très tard hier soir ici, s'est ré-
pandue comme une traînée de poudre. La dé-
ception le'sf d'autant plus grande qu'on avait
fait, à Interlaken surtout, de très grands pré-
paratifs à l'occasion de cette visite. On rap-
pelle avec amertume que les préparatifs faits
en l'honnettr du président Fallières, l'an der-
nier, .avaient été l'objet d'une semblable déoept-tion.

Tempête sur îes côtes de Hollande
LA HAYE. — Une tempête terrible rava«

ge la côte hollandaise. Hier matin, elle était
un peu calmée, mais la mer est encore terri-
ble. C'est à Scheveningen, la célèbre plage de
la mer du Nord, à côté de la Haye, que l'orage
a été le plus violent. Le vent qui a soufflé
tard dans la nuit a causé de nombieux dom-
mages. Plusieurs baraques ont été renversées 1
et des vitres cassées ; plus de deux cents ar-
bres ont été déracinés dans le bois qui s'étend
entre Scheveningen et la captiah de la Hol-
lande. Une foule immense, malgré la tempête,
qui risquait de tout emporter, s'est rendue
sur la digue de Scheveningen où s'élèvent les
grands hôtels , afin d'assister à la sauvage beau-
té du spectacle. Les vagues montaient à des
hauteurs effroyabl es. Trois bateaux ont som-
bré au largo de Scheveningen, engloutissan t leur
équipage de plus de vingt hommes.

Le martyrologe de l'aviation
LAON. — Un terrible accident d'aéroplane

est arrivé hier matin aux environs de Laon,
à Crécy-sur-Serre, dans lequel le lieutenant a-
vîateur Chaudenier, du 8e régiment d'infante-
rie, a trouvé la mort.

Le lieutenant Chaudenier était parti à 5 heu-
res de Douai, sur son biplan, pour passer les
épreuves du brevet militaire.

Le voyage levait eu lieu dans les meilleu-
res conditions, quand, à Crécy-sur-Serre, pris
dans Un remous, le lieutenant Chaudenier ne
put reprendre son équilibre et fit une chute
d'une cinquantaine de mètres de hauteur.

L'essence se répandit , prit feu, et avant qu;
l'on pût secourir le malheureux officier, tout
l'appareil flambait.

Le lieutenant Chaudenier fut retiré de des»
sous les décombres absolument carbonisé.

Fameuse idée.
Z... n'était pas très; heureux en ménage. Sa

femme a pris la poudre d'escampette et le
pauvre mari est désespéré.

Une idée 'superbe lui travers e le cerveau:
it fit 'annoncer par plusieurs journaux qu'il
avait gagné un lot de 500,000 francs.

Le lendemain, sa femme, réintégrait le do-
micile conjugal.

MOTS ï 'Oï l f i î  «BRE

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds
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>— Absolument.
— Cependant.... le prince, malgré vous, entre

KÎ...
— C'est exact.

i- Bon ! Ça, mes suffit, déclara le détective.
Il se leva alors.
— Général! dit-il, permettez-moï de prendre

congé... Je vous demanderai de faire lever pour
moi la sévère consigne... de me faciliter autant
que possible l'accès de votre maison.

¦— Osip va donner des Ordres (en conséquence.
— Merci.
Le général, en' hésitant quelque peu, demanda

à Paulin Broquet :
— Vous comptez donc arrêter le prih'ce?
Paulin Broquet ne répondit pas directement.
— Nous avons en France, dit-il, des façons

d'agir, en tant que policiers, bien différentes
de la méthode russe... En Russie, vous ordon-
nez, vous faites empoigner d'abord... et plus
tard on s'explique... En France, ce n'est pas pos-
sible... Il faut agir avec prudence, avec ruse, et
ne pas commettre ce que nous appelons la
gaffe... et que l'on ne nous pardonne pas.

i— Alors vous supposez que le prince...
— Je n'ai pas le droit de supposer quoi que

ce soit... Je dois voir seulement... étudier... me
rendre compte... agir... et je vous prie de m'en
faciliter le moyen.

Au moment ae prendre congé, m ait encore :
— Vous comptez , général , remettre leur

fortune, dont vous êtes détenteur, à la princesse
Johanna Grégoriska... et à sa fille Amédéa?...

— Quand je les aurai retrouvées. Et je vou-
lais vous demander de m'aider dans mes re-
cherches...

— Bien, général... Je serai tout à; votre ser-
vice... Mais accordez-moi quelques jours...

PuEs il se retira.
Gomme il sortait de l'hôtel du général Soba-

îoff , et que de chaque côté il. jetait les yeux
po ur regarder (dlans la rue, il avisa, sur le trot-
toir voisin, une petite boutique de marchande
de j ournaux. '

Des illustrés , des publications diverses for-
maient l'étalage, accrochés à (uni fil dei fer sur un
espace d'un mètre à peine, cédé par un Auver-
gnat marchand de charbon.

Un petit carreau enlevé permettait à la mar-
chande de percevoir les sous des acheteurs qui
se servaient eux-mêmes.

La marchande se tenait dans son réduit qu'une
chaise emplissait.

Paulin Broquet avait des yeux admirables,
qui semblaient voir à travers les murs...

Il avait remarqué déjà la petite bouti que de
la maichande de journaux , sans y, trouver rien
d'anormal.

Comme il isortait de l'hôtel Sobaroff , il porta
encore les yeux sur cette boutique plus que
modepte, fit il tressaillit.

Il venait, non! à travers, mais entre les jour-
naux étalés , d'apercevoir le rayon bleu mauve
de deux grands yeux.

— Il n'y a pas au monde d'autres yeux, se
dît Paulin Broquet, d'autres yeux qui aient
pareille lueur...

Alors, sans paraître y mettre d'intention, tout
naturellement, il traversa là -chaiussée;iet viiïK à la
petite boutique de journaux.

Il s'arrêta devant l'étalage, et avisant une
des publications qui se trouvaient dehors, loin
de la portée de la mOn de la marchande, il la
demanda.

— Prenez-la', répondit la marchande.
— Je n'ose pas... je suis très maladroi t...

J'ai peur de démolir tout l'étalage. Veuillez
prendre la peine de me la donner.

— Je ne peux pas- sortir sans défaire tout ce
qui est devant moi, répondit la marchande.
Si vous ne pouvez prendre votre publication,
laissez-la... Je regrette...

Alors Paulin Broquet prit un autre journal au
hasard.

Et se penchant pour donner sa pièce de cinq
centimes à travers le petit carré sans "/erne, j l
dit :

— Dans ce cas, je me contenterai de ce
journal ... Ne vous déra ngez pas...

Il avança la main... Il sentit que de l'autrei
côté, la marchande, tout en prenant sa pièce de
cuivre Im saisissait la main , et la serrait.

Paulin Broquet, alors
^ 

en se retirant, se dit :
— Miss Hiddens est la pour épier... l'autre !...

Le lendemain, dans le jardin du général,
Pouchkine ratissait, arrosait , nettoyait les
allées.

Le général vint fumer son cigare et faire
sa promenade habituelle.

Il je ta un coup,d'œil au jardinier, qui le sa-
lua comme font les serviteurs quand le maître
paraît.

Et il poursuivit sa promenad e, songeur, rap-
pelant en sa tête les détails de l'entrevue d'hier
avec le détective... que coupa le bris dz la
statuette de verre soufflé...

Il rappelait en sa mémoire aussi la surprise
que lui causa le prince Grégoriski ; et il se de-
mandait maintenant avec anxiété si Paulin Bro-
quet serait assez fort pour lutter contre lun
homme qui semblait être doué d'un pouvoir
magique redoutable.

Le général se disait également :
— Il a promis de retrouver Johanna , mais

le pourra-t-il ?... Et Johanna n'est-elle pas
morte?... Puisque c'est son ombre... c'est son
fantôme qui revient me parler du passé.

(A suivre).
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— Ouï, selon ce qu'on m'avait dit...
Paulin Broquet regarda alors le gênerai et

lui dit :
— Et vous n'avez pas trouvé étrange que

ce prince Grégoriski... cet abruti opiomane...
apparût tout a coup devant vous... vaillaht,
beau, fort, et comme un lutteur admirable ?

Le général, à ces mots, sursauta.
Il donna sur la table un grand coup de poing.
Et proférant un formidable juron, il s'écria :
— C'est vrai! Je n'y ai pas pensé!
Se tournant vers Osi-p, il ft jouta furieux :
— Toi non plus, triple brute. Tu ne penses

â rien. Tu| n'as pas là moindre idée... A quoi
es-tu bon sur terre?

.Osip s'abîma de confusion.
— Sers-nous au moins du vodka ! lui cria

le général. Tu ne sais faire que cela, et h
boire !

Puis ayant avalé son verre en deux gorgées,
il dit à Paulin Broquet :

— Oui, en effet , maintenant que vous me
dites cela, vous m'ouvrez les yeux... oui... c'est
étrange... quand j'y réfléchis...

Puis se reprenant , il .ajouta :
— Maïs cet homme; qui en vérité n'offre

rien de l'aspect de l'individu minable, abject
qui s'adonne à la petite pipe, qui est un gail-
lard solide, bien découplé, homme de sports,
au regard clair, aux musclés vigoureux, ce
prince Grégoriski cependant m'a dit des choses
que lui seul pouvait me dire. Il m'a rappelé
des souvenirs, des faits intimes, des détails par-
ticuliers d'autrefois, que seul le fils du prince¦Grégoriski, qui fut mon ami, mon compagnon
d'armes, pouvait connaître... Il m'a montre des
¦ f. '.;u«.* **i,.. u. -\. 'v ¦/' ¦-'' '' ï'-S-^ '-r^W*'- foï- "-S<B

bijoux, des bibelots que j 'aî parfaitement recon-
nuis, gue j'aî donnés, tmi, au farinée Qrégoriski...
Je ne pouvais douter... alors...

Paulin Broquet inclina la tête.
— Parfait, général. Ceci, c'est parfait. Puis-

je vous demander si le prince venait réclamer }z$
militons qu'il prétend lui appartenir?...

— Oui, s'écria le général, mais il n'y -aaucun droit.
— Comment cela?
— Ces millions sont à moi... bien à moi.
— S'il intente une action en justice ?,
— Je l'en défie.
— Bien...
— D'ailleurs, de quelque façon que ce soit,

U n'aura rien... rien... rien !
— Vous fournirez naturellement la raison

qui..
— La raison... elle est claire ! Les millions aont

à moi,.. J'ai la preuve que le tsar me ,les
a donnés pour bons et loyaux services...

— C'est un fait acquis.
— Mais depuis... depuis...
Le général s'arrêta.
Il se retourna vers Osip'.
— -qu'est-ce que tu as a m'écouter, en ou-vrant la bouche comme une carpe qui veut

avaler la lune se miran t dans l'étang...?
— Mais, mon général...
— Du vodka... brute ... cheval de réforme.

Mon verre est aussi vide que le tien.
Le général but encore, puis passant la mainsur son front qui ruisselait, il reprit :
— Depuis, des années se sont éooiulées, beau-coup d'années, et chaque année pèse sur mesépaules... et y met un regret lourd comme unsac de plomb... Et maintenant ça m'écrase..j'é touffe... j'étouffe...
Se penchant vers Paulin Broquet, il dit toutbas :
— Et puis... elle revient... elle revient medemander cet argent-
Paulin Broquet pressentant que le général al-lait parler et dire ce que, certes, lui n'auraitjama is osé lui demander, -avança seulement latête, sans interrompre, sans prononcer un motIl n'avait vraiment qu'à écoutei .Le général alors, comme s'il avait peur que sesmots ne parvinssent plus foin que les. oreilles
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Hôtel b la Oroiz-d'Or
15. rue de la Balance 15. 10477

Tous les JEUDIS soir, âès 7*/3 ft.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. 'ButtlUof er

Si vous voulez bien man-
ger, allez à

t Hôtel de la Loyauté
Ponts-de-Martel

¦g-4 Ecrevisses.
_m_ __rWE Poulets, Chain-

/ y W/\__\1Q0 Cave renoni-
/ /j_ WY ____ mée. Via-svieux

Se recommande. Fritz Brauen.
16150 — Téléphone 18 — 

Hôtel-Pension
de la Forêt

R E S T A U R A N T - C H A LE T
H.3.J-53N à 2 minutes du Signal 11277

C! h. au.-mont
Téléphone 11. M. BIGLER.

M,te F. ZUMSTEIN
Rua du Doubs 11 16744

Professeur de Piano
recommencera ses leçons le 2 septembre

Déchetsdebois
et fagots

Prix avantageux o Prix avantageux
Chez Guiliano. Hôtel-de-Ville 21-a

Guillocheur
A vendre nn tour à guillocher

à spiral, transformation Lienhard ;
peut servir pour flinqués et cadrans.
S'adresser rue dn Collège 6. 16702

FILLETTE
le 13 à 14 ans, vive et gentille avec les
enfants, est demandée au plus vite,
pour environ deux mois, par famille
du Vignoble. En échange da sa pen-
sion, elle promènerait deux enfants.
Bons soins et vie de famiUe. 16811

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Leçonsjde Chant
Mme C MOXAKD-FALCY, pro-

fesseur de chant, à iVeochàtel ,
ane. élève de Joseph Lauber, se rendra
i La Chaux-de-Fonds si les inscrip-
tions sont suffisantes.

Ad relise : rue du Concert 4. 16883

Faites vos provisions
de

BMfflîFTTF^Aiyuciiu
„ Union"

à la

CooBéraîîvs te Efnfets
4 fr. les 100 kg*.

avec inscription dans le -carnet pour la
ristourne, sait

net fr. 3.80
jusqu 'à fln août seulement.

Ce prix s'entend pour quantité d'au
moins 500 kg., marchandise livrée à la
cave ou au bûcher.

Paiement au moment de l'ins-
cription. 15089

Bureau d'Affaires
! et d'Assurances

Marc Hoiert
Rue de la Serre 83

Assurances, Gérance, Achat et vente
d'immeubles. Contentieux. Renseigne-
ments. Inventaires et Comptabilités.
Rédacti on de conventions, etc. 15114

jWBT* Man spricht deutsch *MKl

Montres égrenées

ê 

Montres .garanties
Tous genres Prix avantag

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39 ,

inaoa Cbaux-qp-Fonde.

Fenêtres ef fioiseiies
usagées sont à vendre à prix avanta-
geux, chez M. B. Guiliano , rue del'Hô-
tel-de-Villé 21-A. 165°1

Retards
sont promptement corrigés par rem- --
Dloi des Pilules du Mois. La boite.
9 fr. — Société suisse d'articles
bygiéui<|ueai, Genève. Servette¦• Ueg-iaa 16799

j fiatériel_forain
A vendre en bon état , grand tir mé-

canique , voiture d'habitation , voiture
d'emballage et autres baraques. Bas
prix 16688

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

Dimanche 1er Septembre

ifflffssTiîH FOPIME m mm
DE LU MSOH DO PEBPLE

yl diiu out ioys aiicyyjj igyc
20 chars décorés, 25 groupes costumés,

7 corps de musique, cavaliers,
autos fleuris, etc.

Représentations Artistiques
au Parc des Sports (Charrière )

avec le concours de nombrenses Sociétés d'agrément de notre ïille
0®*!" REPRÉSENTATION à 4 h. de l'après-midi im

précédée d'un 16880

GRAND MATCH DE FOOT - BALL
(Chaux-de-Fonds I contre Stella-Fribourg)

Bfl£~ 2m. REPRESENTATION à 8 h. du soir ~WB
avec

Illumination du Parc et magnifique feu d'artifice final \
Fleurettes 2a et.. Cartes offi cielles 10 et., Programme détaillé, iO et.,
Entrée du Parc 50 c., Enfants 20 et., Tribunes 1 fr., Insignes 50 ct.

O^.N'TCEIXr-ES-Si OAKTTIKTBS

Demain vendredi sar la Place de l'Ouest et Samedi sur
la Place du Marché :

Cabillauds à 55 c. le demi-kilo.
Colins à 85 o. le demi-kilo.
Poules pour ia soupe Poulets de grain

Sur demande, la volaille est tuée, déplumée et portée à domicile.
Se recommande chaleureusement. 16871

Téléphone 1454 Mme A. JOaniel, rue du Collège 81.

Corsets &-uur mesure
Corsets de tous TWToci-èXo-s

Fournitures des premières maisons de Paris

IL/dE110 23eartia.e ZTbro^
102, Rue Numa-Droz, 102 13282

Réparations en tous genres — Travail soigné — Prix modérés

CUISINE JPOI^UJLAIïfc JE
• Xm.&mte*\x*rs*j *mmt des» ---.OJ XI GSI

Trésor 4 - 1er» -étagre - iNJeuohâtel
Nouveau tenancier : CEREGHETTI

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

Billards. — Pianos électriques. •** Prix modérés. 16351
Q-325-N Se recommande, le nouveau tenancier , Oereghetti.

Automobile FORD Américaine
Moteur ^̂ [h"̂ 7rT efeû_ ^a seu^e
20 HP , 4 "̂ S Ŝ^̂ ^̂ Ks voiture

Suppression du étalement de vitesse.
Poids : 6S0 Kg. pour le double Phaeton complet.

Voiture économique. — Délai de livraison : 4 semaines.

Demi-torpédo, 4 ou 5 places, complète . . . Fr. 5350.—
Demi-torpédo, 2 ou 3 places, complète . . . Fr. 4900.—
Voiture de livraison pour négociants et magasins Fr. 5600.— g

Estais gratis et renseignements sur demande aux Agents

Pierrehumbert Frères, Le Locié.

Bon placier est demandé de suite pour
vendre une des premières marques de ma-
chine à écrire. 16674

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



Vente aux enchères
après faillite

d'une maison d'habitation et
jardin et d'une grande soi-
erie avee machines et hangar à
'..„.. Auvernier

Le samedi 14 septembre 1912,
dés 3 heures après midi ,' Salle
de la Justice de Paix à Auver-
nier , l'Administration de la faillite
Charles Pcllet précédemmen t maî-
tre-scieur à Auvemier exposera en vente
aux enchères publiques les immeubles
et machines dépendant de la dite masse
situés au haut du village d'Auvernier ,
savoir: H-3864-N

A. Une propriété comprenant:
une maison d'habitation renfermant 3
beaux appartements et vastes caves,
un grand jardin potager et d'agrément
avec arbres fruitiers en pleine valeur,
le tout formant l'article 1318, pfo.
1, nos. 60. 61 et 63 du cadastre d'Au-
vernier d'une superficie de 1148
m3. Le bâtiment est assura contre l'in-
cendie pour Tr. 3S.600.— ,

B. Un grand bâtiment à l'usage de
scierie avec installations et ma-
chines modernes et renfermant éga
le ment 3 logements de 5 pièces chacun
non achevés. Ge bâtiment est assuré
provisoirement pour fr. 34,000.—.
Les machines consistent en 1 locotno-
bile force 80 HP., 1 moteur à gaz,
Deutz, force 25 HP., une grande scie
battante, une raboteuse, 2 scies à écha-
las, 1 scie à ruban, 2 scies circulaires.
1 machine « Universelle ». 1 scie alter-
native, ainsi que tra nsmissions, pou-
lies, renvois et tous accessoires.

G. De vastes dégagements avec han-
gar sus assis assuré fr. 3000. —, for-
mant dans son ensemble l'article
4535, plan folio 4, nos. SO, 31. 33.
35, 36, 87,38, du même cadastre d'une
superficie totale de 3085 m2.

Les conditions de vente pour-
ront être consultées à l'Office
des Faillites de llondry et en
l'Etude dn soussigné h partir du
ler septembre 1913. 15806

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

Max Fallet, avocat, à Peseux.

ATmmnom \ 11
Pour cause do prochain déménage-

ment. Grande Vente de Plumes
et Duvets, aux prix de fabrique :
-1.40, 3.—, 3.95. 3.90. 5.90 et
8.45, au li«u de 1.70. 2,50, 4. ~, 5.—.
7.50, et 10 fr. — Réelle occasion de
bon marché. — La vente aura lien
les 29, 30, et 31 août. — Profitez.
— LEON DEL0RMU, tapissier-
décorateur, rue du Premier-Mars 6.

16713
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dei -Soit auditeur, baissant enclore la voîx, oonïi-
dentiellemeiit, reprit :

— Johanna!... Ah! Johanna!... Elle est là...
dans mon cœur... comme serait uni fer de
lance planté dans la plaie d'où on n'a pu l'ar-
rache* !... La douleur est toujours aussi vive...
Il semble même1 qu'à chaque mouvement Ja
souffrance augmente.

» J'aî passé ma vie dans la bataille... j'ai vécu
eintouré d'ennemis acharnés...

»J 'ai| dû être sans pitié... Je croyais avoir à
Ial place du cœur un morceau de bronze sur
lequel il y aurait eu gravé : Service du tsar !

a iyiais elle a paru... elle... Johanna... et ce
morceau de bronze fut comme une boule de
ne,îge a'ui soleil...

» Je l'ai aimée... adorée... J'en étais fou!...
« Mais que pouvais-je espérer, moi, l'ennemi

de sa! patrie, moi qui,.' pour obéir au tsar, pour
remplir ma consigne, étais devenu le bour-
reau de tous ceux de sia race i?

» Elle adorait s'on mari. C'était rion seule-
ment la divine Johanna, parce qu'elle était belle
comme lune déesse, mais parce qu'elle était
pure comme la mère de Dieu.

» Alors il vint , lui , le prince Grégioriski...
son parent, son cousin, et il me livra le mari...
Et je dus agir... arrêter l'époux de celle que
j'aimais, de celle que je .voulais, de celle qui
me rendai t fou...

»Et j e l'ai condamné... Oui... condamné p
mort !

« Cependant je savais que toutes les charges
fournies par le prince Grégoriski, qui se tenait
dans l'ombre, toiutes les preuves accablantes
étaient fausses.

» Jusqu 'à ce jour, quand il fallait, pour le
bien de l'empire, condamner et faire exécuter
un homme, 'une masse d'homfmes, je ne m'in-
¦quiétais pas de vérifier les charges.vraies ou faus-»
ses ; ( je m'en servais pour just ifier les condam-
nations, les exécutions...

« Mais1 cette fois, elle vint elle , Johanna1;
elle iïvj flt... elle me parla... elle me prit les
mains... elle se mit à genoux devant moi...yeUe
me proiuva que tout était faux, mensonge, tra-
hison... que son mari était innocent...

» ta. malheureuse, elle ne se doutait pas
qu'elle acrcablait plus encore celui qu'elle ché-
rissait, puisque moi je l'aimai^, elle!

» Et j'ai condamné à mort... lui, son mari'...
à mort!»

Le général s'arrêta.
Il avala d'un trait un verre de vodka! |et

•reprît :
— Il était là, l'autre, le prince Grégoriski,

surveillant la sentence, appuyant le jug ement,
hâtant l'exécution...

» Ma|s elle vint ,... Joh'ahhà, affolée... déses-
pérée, mourante... elle vint chez moi...

•„*»• ••:_& n , ¦ ¦ ¦„»- ;•„¦' "-"".¦I ¦ .$,..- ¦..-
¦ ¦¦.•- > 

» C'était fune heure avant que les cloches son-
nassent le glas pour le condamné...

» Elle m'offrit toute sa' fortune, cette fortune
qu'il (a mbitionnait, l'autre , le misérable prince
•Gfrégoriski... pour la grâce que je pouvais
accorder...

« Alors j'aî fait un marché infâme avec Jo-
hanna...

« Vous devinez quel marché...
» Sur mon bureau j 'écrivis l'ordre de grâce...
» Et je lui! ai vendu la vie de son mari con-

tre 'un e heure de sa beauté à elle... »
Le général s'arrêta encore...
Plus sombre, plus douloureux, il dit :
— J'ai vu bien des condamnes marcher au

s'upplice, j 'ai vu bien des hommes, bien des
femmes partir sous les chaînes vers la Sibérie,
j'aî vu bien des désespoirs, des rages impuis-
santes... des déchirements atroces... je n 'ai ja-
mais rien vu .comme le martyre de cette femme,
se courbant sous ce marché.

» Alor.; elle-même donna à mon officier d'or-
donnance la lettre de grâce qu'il devait porter
en toute hâte...

» Comme Johanna , son sacrifice accompli,
son martyre fini , rentrait chez elle pour recevoir
celui dont elle venait de payer la vie, pour,
fuir avec lui, avec leur enfant. .. un coup de ca-
non retentit à la citadelle annonçant l'exécution
du condamné...

» Et toutes les cloches se mirent à sonner
le glas...

» Le prince Grégoriski... le mari de Johanna
venait d'être exécuté!»

Le général alors releva la tête; :
— Les amis du prince, dit-ij , pour gagner

du temps,;guettèrent mon officier d'ordonnance.
Croyant qu'il portait l'ordre d'exécution , ils
l'entraînèrent hors de la ville, le tuèrent... Quand
ils pri rent le papier qu'il portait , et que joyeux
ils pensaient avoir sauvé le condamné, l'heure,
fixéela veille pour l'exécutiou, sonna... La grâce
ne pouvait arriver... Ils avaient, eux, tué leur
ami... et Johanna s'était vendu e pour un ca-
davre!...

Le général étendit la main :
— Moi, je le jure... j'avais payé mon infamie.

Je voulais sauver le prince...
« Mais depuis, le fer rouge est dans mo!n

corps, dans ma cervelle...
» Je n'ai pasi voulu!de la; fortuWe du loondamné,

du mari de Johanna...
»Et quand il reparut, l'autre, le prince... l'as-

sassin véritable... pour réclamer sa part., j'ai
refusé de la lui donner...

» Et ceux quî l'ont fait tué ont, pour la pre-
mière fois, fait faire une bonne justice aux
poignards...

« Depuis je cherche Johanna... et Amédéa, qui
sont parties de , Pologne... '.qui ont disparu...
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Je les cherche pour, leur rendre leur- 'bîeW... Je les
cherche pour que Johanna me pardonne!»

Le général ajouta : :
— Je ne les trouve pas... On me dit qu'elle

Sont à Paris... C'est pour cela que je suis venu
ici... mais je n'ai pu encore les revoir... Aussi;
avais-je pensé avoir recours à vos bon offices...
et vous voilà. Tout est pour le mieux...

« Parce qu'il faut que je rende cette fortune...
il faut que je répare le mal... Alors elle me lais-
sera en repos... elle ne viendrai pas •me torturer...
Johanna me pardonnerai.. Johanna !... la divine
Johanna:» ' • ' .

Le général, du revers de sa rude main,
essuya les larmes qui coulaient de ses yeux.

Puis avec cette main toute mouillée encore,
il donna un grand coup isur la table.

Et il cria :
— Qujant à lui... le fils...i le prince Grégoriski...

lut... Ah! il a* . beau me menacer... vouloir
m'effrayer !... Les fantômes !... Ah! les fantômes
avec moi... Et lui... lui... il n'aura rien !... Rien !

A ce moment , un1 bruit d'objet brisé se fit en-
tendre dans la pièce à côté.

Le généra l s'arrêta net.
11 devint pâle.

, Quant à Osip«, son corps de colosse trembla ,
je n 'ose dire comme la feuille, mais fut agité
de frissons d'épouvante.

Paulin Broquet, lui, se contenta de sourire.
— Ce n'est rien , fit-il Je m'y attendais...

C'est moi qui ai préparé cela...
— Comment,! vous ? demanda le général.
— Oui... la petite statuette de verr e soufflé.. .

que j'ai placée sUr l'a serrure... je j' ai mise là
pour la faire casser...

— Par qui ?
— Par le prince Grégoriski !

XIV

Pouchkine
Alors , se levant , Paulin Broquet vivement

courut à l'une des portes-fenêtres donnant sur
le jardin.

En pénétrant dans la salle des armures tout
à l'heure, le détective avait remarqué que ces
portes étaient masquées par des rideaux qui ne
permettaient pas de voir du dehors ce qui se
passait dans la salle.

Aussi, tranquillement , avait-il pris la place
que lui indiquait le généra l, sachant que si on
rôdait autour de la maison, on ne pourrait l'aper-
cevoir.

Pour cela, il eût fallu pénétrer dans le petit
salon dont il eut soin de cadenasser les portes
ainsi que nous le lui avons vu faire et dont
il aménagea la porte-fenêtre comme un piège...
qui venait de produire s'on effet.

Dès que le bruit de la chute de la statuette
se: produisiti, il (oouriwt à l'une des portes-fenêtres;

de la salle des armures et souleva légèrement
l'un des rideaux...

II vit ce qu'il voulait voir, car en souriant.
U murmura :

— Bon ! ça va bien!
Puis se .tournant vers le généra l, il lui dit :
— Générai, vous avez un jardinier, n'est-ce

pas?
— Oui, monsieur.
— Voulez-vous me le montrer, je vous prie?
— Mon jardinier? Vous croyez que c'est lui

qui se permettrait?
— Non, je tiens seulement à le voir.
— Dans quel but ?
— Veuillez me permettre de ne pas vous don-

ner encore, d'explications, mais soyez persua-
dé que je t ravaille dans votre intérêt... Géné-
ral, dès ce moment, je ne fais rien qui ne
soit en faveur de Johanna... je vous prie donc
de me permettre d'agir sans contrarier mes
demandes.

Le gênerai fit Uni signe a Osip.
— Va chercher Pouchkine, dit-il
Et pendant que son intendant , tout éma

s'éloignait, le général se versa un autre verre
de vodka.

Quelques instants s'écoulèrent, silencieux.
Osip reparut avec le jardinier.
Pouchkine était un homme de taille assez

grande, gros, la figure encadrée d'une barbe
roussâtre , broussailleuse, la tête couverte d' un
bonnet d'où s'échappaient les cheveux coupés
en rond à la base des oreilles... U offrait le
type parfai t du moujik.

Il entra tout tremblant , roulant de gros yeux,
très ;a(nxieux d'être amené ainsi devant le maître ,
se demandant quelle faute , à son insu , il avait
pu commettre , et calculant la dose de coups
de bâton dont on allait le gratifier.

Paulin Broquet le regarda quelques instants ,
l'examina , l'étudia.

Puàî il dit au général :
— Merci ,, ça me 'suffit.
— Va-t 'en, ver de terre ! cria le général à

Pouchkine qui ne se le fit . pas dire deux fois ,
tout heureux d'en être quitte à si bon compte.

Quand il fut  sorti , Paulin Broquet dit au
général :

— Cet homme nous isera extrêmement utile !...
XV

Par ou l'on passe
Paulin Broquet , voyant l 'étonnement du géné*-

ral et d-iOsip, crut oon de leur donner quelques
explications.

— Vous ne tenez pas beaucoup, je crois , gé-
néral, dit-il , à recevoir la visit e du prince Gré-
goriski ?

— Non ! non ! Pas du tout .
— Et à lui! plus qu 'à tout autre , vous avez

défendu votre porte ?
. . ¦ . . !' . :> -̂  U'..,' - ' ' -. '•> . . - . ¦¦¦¦'¦ ¦' '.-A '"• «.*¦¦' ¦

Société de Consommation
. LA CHAUX-DE-FONDS

Vinaigre pur vin
Façon Orléans

remplace avantageusement tout produit
étranger

Je litre , sans verre, 65 cent.

Perles da Japon
Tapioca exoti que, extra

la boite , 00 cent. 16&07

Huile Comestible
j ,OLEAMONT"

FP. 1.80 le litre
pour friture , salade, mayonnaise , etc>

préférable à l'huile d'olives.
Droguerie Keuctiàlelois s Perruche! & Cii

Eue du Premier-Mars 4 15333

66, Ruo du Parc, 66 (Entrée rus Jardinière )
16703 Se recommande.

Société suisse

Pour l'assurance du Mobilier
Agent de district : Ch.-Alb. DUC OMMUN , Serre 20

¦

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

31 -̂ -o-Cut
Passé cette date, les retardataires auront a supporter
les frais de réclamation, puis de recouvrement a. do-
micile. H-231-18-C 15898

f^ ĵ ULis BEBEBi
&|f - B'andagisterOrt!).opèdiste de NEUCHATEL Kg

BHr i ipS V̂ i même maison à Yverdon SH

Ëgm se pend à domicile 1
BB| à La Chaux-de-Fonds et au Locle M

P| 
_\M* _f  CONSULTATIONS ET ESSAIS GRATUITS UÊ

Avis. — Les personnes intéressées à sou cas- KM!
gH sage sont priées de s'inscrire chez lui. 25097 ¥_

Agence Commerciale
JFti***.© di*-*. Doufos IIS Onaux«de>Fonds

¦ t m

Comptabil ité. — Contrôle. — Mise à jour des livres, — Leçons.

Ua nouveau conrs de Comptabilité pratique
commencera le BV 2 Septembre prochain

Albert Chopard, Expert-Comptable
1.Ï640 Airence générale d'assurances.

L'atelier de Gonstrnction mécanique ' ¦ '¦ 
¦ ¦¦ - ¦-

EMIW ETZESSBERGER
est toujours situé comme par le passé

13, JAQUET-DROZ, 13
: TELEPHONE 11.10 7410 TELEPHONE 11.10
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Pour cause de remise de commerce

offx-e un I6Ç37

Rabais d© 8O°[0
sur tous les ouvrages en magasin

Coiffure :: Shampoing
Postiches

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

sin de vente.
Planches-gravures, mode et
journal spécial pour la coiffure.

I Nouveautés meusueïles sont à
disposition de la clientèle.

Peignes, épingles, barettes à
boules et baguettes se portant avec
là nouveau chisnon. natté ou casque.
Epingles mode, carrées ou rondes ,
50 cent, la paire , Barettes larges
découpées ou unies, 25 cent, pièce.
Shampoing. à *20 cent, le paquet.

œufs ou goudron. 1562a

Rue du Parc 10
Téléphone 4.S5

—o Successeur de L. Gigy o —

brodequins k j fatape Êm
Croupon russe imperméable V̂»̂___fflr

die f r .  IM.S.«S»0 à Z&***3*- j
Sacs de Touristes - Articles Aluminium jdÉÉiiÉlkBandes Molletières - Piolets - Cordes Éliiif il

. Fritsch & C° - M TOURISTE" ^pF
sHtj -r-atxoj a:

magasixi «ci© "V-eas-t© A^Ê ŒlS&k.

I 

Place Jfeuve 10 j"" " J
Téléphone 4 93 "§§& t

Escompte 5 % aux membres de yf^âTl *Clubs alpins Ô***k [Jétâ >

******* **** ————******** • *.***>•*.*,, . I I  i . 1  . . .  ________



BOSKOPFS
Un bon remontent* d'échappement,

et un emboiteur sont demandés de
suite à la Manufacture d'horlogerie
Marcel Thomas, à Itenan. 16826

Places stables pour ouvriers habiles
et réguliers au travail. 

t_é_____ ___ -**- *̂ M

ComptaMe
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.
16679, au bureau de I'IMPARTIAL.

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

COMMIS
bien au courant di la partie* Entrée dB
suite. — Ecrire sous chiffres H. 23251 G
i Haasenstein & Vogler, La Chaox-de-
Fonds. 16592

Planches
10 wagons leass

sapin, hêtre, chêne et noyer. Lattes
et Carrelets, â vendre à prix avan-
tageux chez B. Guiliano, Hôtel-de-
Ville 31-a. __^

A loner
pour le 31 Octobre 1912

Léopold-ltobert 6, Sme étage, trois
chambres, cuisine, fr. 500. 16852

PARC 9bis, Sme étage de 4
chambre», corridor, chambre
de bains, chauffage central ,
ascenseur. 16853

PAItC 65. Sme étage de 3 piè»
ces, cuisine, corridor. 16854

Parc 87, ler étage de 2 chambres,
corridor, tr. 375. 16855

PARC 90. Ecurie, remise et
grande cave. 16856

Temple-Allemand 71, Magasin
avec 2 chambres et cuisine, fr. 600.

Temple-AUemand 71. 2me étage,
3 chambres, bout de corridor éclairé,
cuisine, fr. 700.

Nord 127. 4me étage de 2 chambres,
alcôve, corridor, fr. 440. 16857

Doubs 139, pignon de 3 chambres,
corridor, cuisine, fr. 420. 16858

Fritz-Courvoisier *23-a. ler étage.
3 chambres, cuisine, fr. 420. 16859

Fritz -Courvoisier 40, Pignon de
2 chambres, corridor et cuisine, 860
francs.

Fritz-Courvoisier 40-a, 2me étage
de 3 chambres, corridor et cuisine,
fr. 500.

Fritz Courvoisier 40-a, Pignon de
3 ebambres, corridor et cuisine, 3H0
francs. 16880

Gibraltar 17, Plainnied de 3 cham-
bres, caisine, fr. 325. 16861

Temple-Allemand 85, 1er étage
moderne, de 3 pièces, corridor, cui-
sine, balcon, fr. 675.

Temple Allemand 87, Pignon de
3 chambres, cuisine, fr. 420.

Temple-Allemand 83. Sous-sol de
2 chambres et cuisine, fr. 360. 16862

Pnits 27, 2me étage de 3 chambres,
corridor et cuisine, fr. 525. 16863

Industrie 31, 2me étage, 2 cham-
bres, cuisine, fr. 396. 168S4

Charrière 49. sous-sol 2 chambres,
cuisine, fr. 800. 16865

Collège 19. 2me étage de 8 chambres
cuisine , fr. 540. 16866

Promenade 14. Pi gnon de 2 cham-
bres, cuisine, fr. 420. 16867

Nord 157. Pienon de 2 chambras.
cuisine, fr. 380. 16868

Charrière 81. Plainnied de 2 cham-
bres, cuisine, fr. 315!

Cbarrlère 81. ler «tag-a de 3 cham-
bres, cuisine, fr. 48(J. 16869

Serre 105. Kez-do-chaussée 3 cham-
bres, corridor, cuisine. 480 fr. 16870

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant , nie de la Paix 43.

Btat-Civfl ta28 Août 1912
NAISSANCES

Etienne Willy-Paul-Camille, fils de
«Camille, employé à l'Usine à gaz, et
de Jeanne-Esther née Giroud, Bernois,

MARIAGES CIVILS
Jacot-Guillarmod, Edmond - Paul.

guillocheur, Neuchàtelois et Bernois
et Rubattel Julia-Alice, Demoiselle de
magasin, Vaudoise. \

DÉCÈS
1007. Robert-rCharrue, n«ée Perrin

Jenny-Âlida, épouse de Louis-Constant
Neuchàtelois, née le 1er janvier 1839.
— Incinéré à La Chaux-de-Fonds :
Gaillard Auguste-Louis, époux de Ju-
lie née Grûcing, Neuchàtelois, né le 11
juin 1831

ATTENTION!
Voulez-vous un bon ressemellage, ou

tos chaussures remises à l'état de neuf,
à prix défiant toute concurrence *?

Adressez-vous à la 16904
Chaussure Nationale

rue Léopold-Robert. 9

RÉGLEUSES
Fabrique d'horlogerie de la Suisse alle-
mande sortiraitde l'ouvrage à domicile,
savoir: réglages ancre 11 lig. Breguet
et ancre, 19 lig. plats. La même fabri-
que engagerai t une régleuse-retoucheuse
— Adresser les offres avec prix, sous
chiffres R. S. 16893, au bureau de
I'ISPARTIAI,. 16893
» ¦ '

pour maison locatîve
est demandé pour

le 31 octobre pro-
chain. - Prendre con-
naissance des condi-
tions et faire offre au
Bureau de gérances
Louis Leuba, rue Ja-
quet-Droz 12. 16873

Cressies
P 

pourrait entreprendre des creu-
sures? On les sortirait par gran-

des séries. Travail suivi . H-6305 I
S'adresser à la Fabrique de cadrans

Julien Weibel fils. St-Imier. 16895

Tailleuse pour Daines
première force , a ouvert un atelier
decouture pour dames, rue de jia
Balauce 16. au 1er étage. Travail
du plus simple au plus fin ; Spéciali-
té de Jaquettes (travail de tailleurs). Va
aussi en journées . — Se recommande,
1675fi Mme Maria 1$ran ri.

Four Genève i
Une bonne régleuse Rregruet

pour petites pièces trouverait
place Niable au Comptoir Char-
les DBCHËLMANIV. .Boulevard
Georares- Favon I.  à Genève.

¦

Secrets
¦ ¦ . i ,  -

On demande pour oe suite un bon
Ouvrier limeur de secrets à vis
pour pièces or. Capacités et moralité
.exigées.

Sadresser Fabrique C. Zurbrugg.
Gureelen 17, Bien e. 16894

BANQUE FÈDÊKÂLE
* (S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 20 ,Août 1912

Nous sommes, sauf variations importantes ,
acheteur • j * •*-*-
France Chèque . . 3° «W.ti-V,
Londres • • - f Jf- j»Allemagne • • • * , «U3.W
Italie • - - i'/» M
Belgique • . . 4 99.88V,
Amsterdam *» . . -V M ?- **',
Vienne >' . . o tu».90
New-Vork » . . 4V, 5.18" ,
Suisse * • •' *
Billets <lo lianque français . . 100 10

» allemands. . 123 5/ '.*,
» russes . . . 2.6à'/,

: > autrichiens . 104 .75
n ang lais . . . 25.27
n italiens. . . 09.15
» américains . 5.17

Sovereiens an*!, (poids gr. 7.971 ». iôl ,
Pièces 20 mk (poids m.gr. 7.95) 133. S? 'i,

DEPOTS . D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont lés suivantes :
3 '/, ¦»/„ en compte-courant disponi-

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

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

* Vi °/o contre Bons de Dépôt, de
1 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher. 

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés, offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 143

9 les ee jour BOIS mettons en fente gi
H en séries très avantageuses plus de S
I :: :: 10,000 putres gants et bm :: :: I

WÊ Bas fins coton bran et noir, ponr Dames, 2 fines côtes fr. 0.95 M

BB Tous nos gants couleurs blancs et noirs sont ven- mm
S il I 0;75 dus en deux séries II 0;95 K;
| Trois séries de Gants de peau conlenr, noirs et blancs, sont vendues WÊÈ'* .» • anx prix exceptionnels de 0.95,1.76, 2.75 la paire. : L ' *
. ' B Notre grande vente de Tabliers commence dès

1 Occasion réelle — o— Occasion réelle |

iEaoore c© soi»* M

I

(Das Todess'chiff) m
Grande tragédie en mer , où l'émotion sans cesse poignante sÈ
se développe au milieu de décors naturels magnifiques . La |g|destruction du phare par la dynamite , la tempête , le grand î ;..
navire échoué, «ont des scènes d'une grandeur inoubliable et g*

d'une fidélité surprenante. , |

L'Aventurière 1
Grand roman d'imprévu , en 3 parties, joué par la sœur de it

I

Lis CMus policiers 1
Grand drame interprété par les chiens de police de la ville SI

: MA9 JE ĵEi JEC? I
Admirable roman sentimenta l de p itié et de larmes. m

OH mariage à la campagne |
Comédie d'Iine drôlerie inénarrable qui triomphe dans un M

pp* Chaque monsisur peut accompagner une daine.gratuitement, m

Le Film de l'Aviation qui passe dès ce soir dans les Ci- S§
, némas de Lugano , sera redonné la semaine prochaine. ï

-M || aâLê* * «t ai

—mm ****** ¦ —¦¦¦in

L'Administration de la faillite E. Glanse -̂Borel, offre à
vendre de gré à gré la jolie propriété dépendant de la niasse, située
àrCoi-naondrèche et comprenant :

a). Maison d'habitation de 7 pièces, véranda et toutes dé-
pendances , entièrement restaurée.

b). Un grand jardin et verger en plein rapport avec pe-
tite vi gne, le tout d'une superficie de 2056 m'.

Situation très agréable avec vue étendue et imprenable. Proxi-
mité des voies de communication.

S'adresser, pour tous renseignements et pour visiter, aux Admi-
nistrateurs de la faillite E. Glauser-Borel , M. Edmond Bour-
quin, rue des Terreaux i, Neuchâtel et M. Max Fallet , avocat
et notaire , à Peseux. ¦ 16688

, i— Ul mai

Agréable Séjour d'Automne
————— à prix réduit 

-Ft*T-***r**(**t-*' ***.€> WOCK9 et <-ie> SO t~-tr\\iYT*-p i*-f
Cuisine soignée —o— Vins de chois 16111

fT7 gt m _  m de 12 pièces avec tout le confort le plus modem»
»/ 1 88 /K et Kr&nd Pa -̂forêt. dans la plus belle situation
W I B i l l H_  ae La Chaus-rie Fonds, est à vendre à moitié
M M\ MLM MLJê l Jfi prix de sa valeur ou à échanger contre maison

^̂ _^̂ ^̂ ___^̂ ^̂  
locative. —• S'adreaser en l'Etude du Notaire A.

beaux locaux , situés au centre de la ville, sout à
loués de suite ou pour époque à convenir.

S'adresser en l'Etude du notaire Jules Beljean , rue
Léopold-Robert 13 bis. 16620

&*W Veodredi, Samedi et Lundi "̂ jg

Derniers jours lie la Vente à prix réduits des Meubles
! encore dans le Hall de l'Ancienne Poste
I ê IJ6Qpold .Kotoert 34 : **.__ Z p̂old-Hob ert 84

&ST Mardi nous devons déménager "TJBf 18806
i Divans, pour 90 fr, - Armoires à glace Useantêe, pour 135 fr.- Lits corn-
j plets, crin, ponr 150 fr. Cnaises ponr 5 fr., etc. Tab.es pieds tournés fr. 15.

Domestiqué Jeune fille
1 *** Pour une petite famille de la Suisse

On demande pour le courant de sep- allemande, on cherche de suite une
teinbre, un Bon domestique pour faire jeune allé pour aider aus travaux
des voiturages et quelques travaux de dir ménage. Petit salaire et excellente
maison. Bon gage. Certificats exigés, occasion d'apprendre la langue aile- ,

S'adresser à M. John Oabus, villa mande. Bons soins assurés. 153S2
du Lao, Les Ureaets. l-biJSi S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
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*\-*M**l k̂-MSiU
Mlle F. BREITENSTEIN

Professeur de Chant et Piano

recommencera ses leçons
rue Numa-Uroz 171 16872

Cois raves
La Musique de la Croix-Bleue

organise un Cours d'élèves qui com-
mencera le 15 septembre prochain.
Les jeunes gens désirant le suivre,
sont priés de se faire inscrire chez le
président, M. 6. Buhler , boulangerie.
rue de la Serre 56. 16874

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

i* - ¦' •' '. ' - ' ' *

Dans tous les magasins 16039

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

KfiiSIOS
Deux jeunes gens bien éduqués cher-

chent bonne pension , si possible dans
famille distinguée. — Offres avec prix
sous chiffres J. F. 1670G , au bureau
de I'IMPAHTIAL. . . 16706

Pour novembre prochain, on de-
mande au Lucie, de bonnes aviveu-
ses, finisseuses et savonneuses de
boîtes argent. Références sérieuses
exigées. 16402

S'adresser ao bureau de I'IMPABTIAL.~" Pianiste
expérimenté se recommande pour de
bonnes leçons à des débutants et des
répéti tions de leçons de piano. Cop ies
de musique exactes et soignées. Prix
très modérés. — S'adresser chez Mme
Martin-Girardclos, Institutrice, rue des
Fleurs 10. 16935

CM fir npiiiaice
i Grande Fabri que d'horlogeri e du
canton de SOLEURE cherche pour en-
trer de suite ou. époque à convenir ,
chef de correspondance sachant le
français, l'allemand et éventuellement
l'anglais et l'espagnol. Sérieuses réfé-
rences exigées.

Offres sous chiffres E. B. 1693S.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16922

****—*——.Commis
- Fabriqué de boîtes de la localité de-
mande je une fille pour travaux de bu-
reau. — Adresser offres sous chiffres
B. C. -16931. au bureau de I'IMPAR-
mt, . .  . . . 16931

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 olfres par écrit , sous
chiffres II. H. 1667», au bureau de
I'IMP ARTIAL. 16672

Sertisseur .
sérieux et capable , cherche place de
suite dans une bonne fabrique. 16891

Adresser offres sous chiffres S. T.
16891 au bureau de I'IMPARTIAL .

HORLOGERS
Un acheveur d'échappe-

ments, un remonteur de
finissages, un embolteur et
poseur de cadrans, bien au
courant des petites pièces ancre Fon-
tainemblon et réguliers au travail,
sont 'demandés au plus vite par le
comp toir Degoumois , rué de l'Aurore
11. 16911
wtBmm *ÈK *mktt
^présentants

ef Voyageurs
¦a la commission pour Huiles et Savons
sont demandés par la Maison Eugène
Porte, à Salon (Provence. France).

îplHîS
Pour cause de santé, à remettre

de suite un Commerce de Itijontc-
rie et Horlogerie situé dans un vil-
lage du canton ' du Vaud. Agencement
ei marchandises, fr. COOO.

S'adresser à M. Armand Barbezat ,
Horlogerie eu gros, rue un Berne 19.
Genève- lb00a

¦Ê ̂****mff l-  ̂̂ .^̂ L̂mém*-*̂ -**̂ - *̂-

pour do suite ou époque à convenir ,
rne do la Cure ô, un pignon de deux
(¦immbresetldépendances. Conviendrai !
également pour atelier. 168/8

S'adresser au bureau do gérances
Louis Leuba , 'rue Jaquet-Droz 12.

Concours des Animaux
de l'espèce Chevaline

Les concours des Syndicats d'élevage
du cheval auront lieu cette année com-
me suit ;

1. Le jeudi 3 octobre 1913. à 9
heures au matin , à La Cbaux-de-
Fonds. place du marché au bétail,
pour le Syndicat d'élevage da
cheval postier (trait léger).

2. Le vendredi 4 octobre 1913. à
9 heures du matin, aux Allées de
Colombier, pour le Syndicat neu-
chàtelois d'élevage du cheval
de selle (demi-sang).

Des achats de poulains entiers se fe-
ront à l'issue de ces concours.

Les agriculteurs et éleveurs neuchà-
telois, ne faisant pas encore partie de
l'un ou de l'autre des deux Syndicats
précités, qui désirent présenter des ju-
ments ou pouliches aux concours, sont
invités à se faire inscrire j usqu'au 10
septembre au plus tard, auprès
des personnes suivantes :

M. Itichard Mûri ,  vétérinaire, à
Boudry. pour le Syndicat du cheval
de selle, et

M. J. Jeanneret, vétérinaire, à La
Cbaux-de-Fonds, pour le Syndicat
du cheval postier.

Aucune inscription tardive ne sera
admise.

Les exposants doivent être porteurs
du certificat d'origine des animaux
qu'ils présenteront (certificat de saillie
et de mise-bas). 16321

Neuchâtel, 16 août 1912.
Le Conseiller d'Etat ,

Chef du département de l'Industrie
et de l'Agriculture ,

I>r P E T T A V E L .

ATTENTION !
On vendra demain , vendredi ,

sur la Place de l'Ouest, une
grande quantité de beaux 16936

Haricots
cL-v*. Valais

à 70 cent, le quart. — Grand
choix de Poires et de Pommes

Se recommande, A . Borel.
Pour cause de maladie , à remettre

à Genève II-22313.X 16889

Salon ne Modes
situation centrale , belle clientèle. Pas
de reprise. Réelle occasion.

S'adr. Office Commercial, S. A.,
rue du Rhône 30. Genève. Ue-87

ManùplS el 21
Plusieurs appartements de 1,

2 et 3 chambres sont à louer pour de
suite ou époque à convenir. 16879

S'adresser au bureau de gérances
Louis Leuba , ru e Jaquet-Droz 13.

â VENDRE
Bureau - ministre à l'état
de neuf , une baignoire, un
petit fourneau, un télépho-
ne d'appartement.

S'adresser Chapellerie,
rue de la Balance 5. 16900

: nA j srlgjr AS On entreprendrait
, m7gt«>gvOa encore quelques car-

tons de réglages plats, Breguets et ba-
lanciers coupés, par semaine. — S adr.
par écri t , sous initiales A. B. -16929.

1 au bureau de I'IMPARTIAL . 16923

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le vendredi 30 août 1913, dés
1 heure et demie du soir, il sera ven-
du à la Halle aux enchères, Place Ja-
quet-Droz , en ce lieu
Horlogerie-bijouterie : 6 montres

or extra-plates , pour hommes, 5 mon-
tres or 18 k.. pour dames , 2 montres
or 18 k. savonnettes, pour dames, une
montre Roskopf , métal doré, avec chai-
ne métal doré, un étui à cigarettes ar-
gent, une bague or 14 k.

Aleubles : 12 chaises, des tables di-
verses, un lit en fer, un canapé, 1 ar-
moire, 1 toilette, etc., etc.

Titres: une obligation emprunt du
Canton de Fribourg 190*2, 29 billets de
loterie et 18 quittances de Mont de
Piété Russes.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.
16923 Office des Poursuites.

I ¦¦ .1 ¦ ¦ ¦ *f. m. I l -  m

Machine_à sabler
On cherche à acheter d'occasion,

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

Prière d'adresser offres sous chiffres
M. S. 16695, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16695

On demande à acheter des claies en
bon état, pour ateliers de graveurs. —
Adresser les offres arec prix sous chif-
fres G. L. 16927, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 16927

Meubles de bureau
Nous cherchons à acheter divers

meubles de bureau, pupitres-ministres,
etc.

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

I i llllrnfl hllUbill
à la rue du Grenier 33, pour
de suite ou époque à conve-
nir, un appartement de. 4
chambres, cuisine et dépen-
dances. Pour le 31 octobre,
un dit de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances.

S'adresser au Bureau de
Gérances, Louis Leuba, rue
Jaquet-Droz 12. 16876

fllouer
Jaquet - Droz 12, de
beaux appartements de 2 et
3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Buanderie et
service de concierge.

S'adresser au Bureau de
Gérances, Louis Leuba, rue

, Jaquet-Droz 12. 16877
; -n-nniieill-no Qui apprendrait les creu
, vil CUoUl Ci"), sures de cadrans a une
, dame ? 16930

S'adr. au bureau de I'IMPàRTUL.
A la même ad resse, à vendre un

i beau berceau complet.

I

Â VPt lflPA ** l ih  complet, bois dur ,I C U U I C usa;;,*,, niais en bon état .
(90 fr.), 1 «napé (80 fr. |,  •* litsjumeati x
conn-lets . ici rés (460 fr.) .  — •s'adresser
an "- " 'î-nru i-Petit » Viac ** Ne ny »  H n_<_]
PPl'flll ''** ^ law; de i Ouësï â ii ruor c i u u  QU Temple-Allemand, m, ,,0i- -
lemonnnie, contenant  quelque argent et
une clef. «— Le rapporter , contre iv-
compeiis-i .̂ rue nu Temp le-Allemand 61 .
au omi étage, à droite. I6*3i!

L3, perSOnilc manche ", dans le train
du Vallofi , ar r ivant  à La Cliaux-cie -
Fonds à 7 heures 15 du soir , d'un»
sacoche jaune , contenant différents
objets , est priée de la rapporter contre
récomoense. ' chez M. Dubois , rue de
l'Industri e 2, l liùt;',)

I.n nor ennna bien connue oui , di-M yb lb UUUt î  Illa ,,che , après midi ,
brofitant , de . l'absence d'un locataire
à enlevé une éti quette au 3meéta;*e,
à gauche, de la rue de la Balance.
No 12, est priée de la rapporter , f.iute
de quoi plainte sera dénoVée. 166H

Pprflll aux Knvir0DS aes l'ianchetles.I 01 UU une jaquette beige '(col et poi-
gnets velours), l.a. rapporter , contre
récomnense, rue du Commerce 131. au
pi gnon". - ' ' j_V_
Dû n/*] 11 dimanche , depuis la rue"dfêsl El Ull Buissons , Hôtel-de-Ville , par
la rue du Bânneret , une blouse blanche
mousseline brodée. — La raunorter ,
contre récompense, rue de l'Hôtel-de-
Ville 13. au magasin. 16626
PpPîln (ie ¦La Ghaux-de-Fonds auxt Oi UU Bois, une chambre à air Mi-
chelin pour moto. — La rapnorter.
contre récompense, rue du Premier-
Mars 12, au 1er étage. 16631
PflPrfll un lorgnon dans son étui. —I Cl UU S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17873

Jeune garçon 'Sb**f
entrer de suite comme aide de bureau
dans fabrique d'horlogerie de la ville.
— S'adresser à Case postale 16295,
succursale Nord. 16928
f-ftllfn p ioPA On demande tout de
UUIUUUGIC. suite, 2 ouvrières e\ 1
apprentie sérieuses. — S'adresser rue
David-Pierre - Bourquin 19, au 4me
otage. ¦___ 16899

Scmnnfû'iPO Bon remonteur pour
nclllUlILCUl o. |a petite pièce cy-
lindre et remonteurs pour la grande
pièce ancre sont demandés au Comptoir
Dubois-Peseux, rue de la Paix 31.

. 16903
-TppmillOnP soigneux, pour 11 lignes
ÎCIIIUIIGUI cylindre Fontainemelôn,
est demandé pour de suite par le
comptoir Degoumois, rue de l'Aurore
il. 16912

flnppupc de mouvements, petites
uui cui o pièces soignées, peuvent
faire offres de service Case postale
20567, Ville. H-23291-C 16918
(1611116 DOmiQG. demande un jeune
homme libéré des écples pour «'occu-
per des travaux de bureau. Rétribution
immédiate. — S'adresaer rue du Paro
58; . 16913

RpmnntPIi r ,Son ¦'^monteur pour
llClllUlllOUl. petites pièces cylindres
trouverait de suite boa travail
suivi, à la maison ou au comptoir.
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAI.. 16924

A
lnnnn pour le 31 octobre, apparte-
lUUul ment de 2 pièces, au soleil,

lessiverie, jardin. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au ler étage (au-
dessus de la Fabri que Schmidt) , 16901

A Innpp Pour tout **e suiie >IUUCI logement de deux
chambres et belles dépendan-
ces, au ler étage, quartier des
Fabri ques. — S'adresser rue
Numa-Droz 144, au ler étage.

16888

Pi dn An A louer pour le 1 novembre
I lgUUll. 3 pièces au soleil. 32 fr. 75
pai mois. — S'adresser rue de la Côte
12 (Place d'Armes). 16914

f ndPmPIlt **e *** pièces, cuisine, dé-
liUgCIllClU pendances, lessiverie, jar-
din , bien exposé au soleil, à louer pour
le 31 octobre. — S'adresser nie des
Fleurs 18. au 2me étage. 16925

flhamh Pû A louer pour le 1er sep-
VliaillUl C tem bre, près des Collèges,
une jolie ebambre meublée à Monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 75, au ler étage,
à gauche. 16850
Phamhpp A louer> de suite- une
«UllalllUI v. chambre meublée à per-
sonne de toute moralité, travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 9,|au
ler étage. 16920

MAIKIPHP solvable, demande à louer
BlUllMClll une chambre bien meu-
blée, indépendante, près de la Gare. —
S'adresser par écrit, sous chiffres C.
G. 16910, au bureau de I'IMPABTIAL .

16910
lûnnû namû distin8uèe. cherche pour
UCUllC UCUllC six mois, chambre et
pension dans bonne famille allemande
où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue. — Prière d'a-
dresser offres avec prix sous chiffres
J. B. 16892, au bureau de HMPAR -
TIAL. 16892

On cherche à louer 53£ "S
grande chambre non-meublée. — Of-<
fres sous chiffres AI. J. 16355, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16855

Solider Arbeiter BStfffi^
— Offerten mit Preisaugabe unter Chif-
fre A. B. 16737, an die Expédition
dièses Blattes. 16787

On demande à loner quSede
l'Abeille, 1 chambre non meublée, à 2
fenêtres, au soleil , pour personne ho-
norable. — Offres à M. Reffo , rue de la
Combe-Gruerin 33, au 2me étage. 16750
lonno hnmmp bonnâte et-) solvable

UCUUC UU111U1C cherche à louer une
chambre meublée et indépendante pour
le ler septembre. — Adresser offres
sous H. 15700 C, à Haasenstein &
Vogler. 1678»

On demande à acheter 3q°uinàqUe4ts
électriques. 16642

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a acheter _t* t̂
arrondir. — S'adr. rue du Parc 91, au__ étage, à gauche. 16851

WF On demande à acheter
tous genres de chaises en bon état,
ainsi qu 'une table à coulisses. Paye-
ment comptant. — Adresser offres par
écrit sous chiffres «J. L. 16808 au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 16909

-jnnr|pA bon marché, meubles usa-
I CUUl G gés mais en bon état , ré-

gulateur. — S'adr. rue de la Combe-
Urieurin 33 , au 3me étage, à droite.

16749

PâtPAlPIlCP à 6 flammes , bien con-
rCltUlCUoC servée , est à vendre.

S'adresser rue de G-- "-- 'tar ô, au Sme
étage. 16751

A VPndPP uh boP chien de chasse
ICUUIC âgé de1 3 ans. — S'adres-

ser à M. Jeannotlat , Hôte) du Spiegelr
berg. à Saignclé#iai' .

A la même adresse , on achète rait
une layette pour les verres de mon-
tres. 16696
'J vnnHpn pour cause ue déménage-
tV ICUUI C niant , 1 lit complet avec
literi e (80 fr.), 3 petits lits d'enfant , 1
jolie poussette usâgee. nutl 'ets a 1 et 2 '
portes. — S'adresser rue des Fleurs 13,
au 3me étage. 16735

A upnripp d'occasion, une machine
vciiui c à écrire Underwood. ¦•

Ecrire sous H. 23285 C, à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

16787

A uonrino P Qur Gauss -- départ ,VCIIUI C j bois de ut en noyer ,
1 potager à gaz, 1 lustre de salle à
manger, 1 lustre (2 becs), 1 machine
à coudre, 1 banquette de tenêtre avec
tiroir, 1 jardinière sur pied, I phono-
graphe avec rouleaux et différents au-
tres objets. — S'adresser au Grand
Bazar de La Chaux-de-Fonds, en face
du Théâtre. 16680
A VOnriPO une lvre à Baz usagée. —ÏCUUl C S'adr. rue de la Paix 39.
au 3me étage. 16754

A 17an fi l'A -faute de nlace, une gran-
ÏCUU1 B de table fonde à allon-

ges, à l'état de neuf. Occasion unique
pour grande famille ou pension. -—
S'adresser rue du Parc 22. au rez-de-
chaussée, à gauche. 14033

Â
npnWnn perceuses, pointeuse,
I CUUl C . fraiseuse, décalqueuse,

pointilleuse, taraudeuse, creuseuses
pour l'émail et le métal, lapidaires pour
Folisseuse et doreur, balance à peser

or , meule à aiguiser , organes de
transmission , pieds d'établis en fer,
ventilateur avec renvoi , chalumeau
avec lampe, tours de monteurs de boî-
tes avec et sans pinces, tou rs à guillo-
cher et à nickeler, étaux de toutes
grandeurs, anciens et modernes, tours
de mécaniciens, burins-fixes , quinquets
à gaz et électriques , tours de polisseu-
ses, établi , fraiseuse pour plateaux de
machines à graver, système Lienhard ,
marchant au pied ou à la transmission,
balanciers de toutes grandeurs, — S'a-
dresser à M. Paul .Tanner, rue de la
Serre 59. — Achat et vente d'outils.

16365

A n  (in ripa pour cause de dépa rt, unI CUUI C appareil cinématographi-
que avec moteur et 1500 mètres de
hlms. — S'adresser le soir à partir de
7 heures, rua des Entrepôts 19, Epla-
tures. ' 16709

A uonHnû un fusil de chasse. — S'a-
ÏBUUI B dresser rue Général-Her-

zog 24. 16714

A VPIldPA Pour cause de départ , un
ICUUI C canapé usagé mais en bon

état, une lampe a suspension, un car-
tel et un potager à gaz (2 feux). 167*01

S'adr. au bureau ae I'IMPAHTIAL.

m Derniers Avis»

Tounran
On cherche quelques bons tourneurs

connaissant la partie automobile. 16939
S'adresser à la Société Nouvelle des

Automobiles Martini, à St-Blaiae.
P-mnilloni -^ sur loud^rson^eman-UUiaillGul dés de suite , ouvrière
Pniaîl ïûIlCû connaissant bien ' genreL-UiamcUùC châtelaine ; ouvrier pour
le travail de la roue. — Ecrire case
postale 16.180. 16937

I nnomonf - K aux Petites-LUyCIIIBIIL Crosettes 31. Dépendan-
ces et jardin. — S'adresser à M. Emile
Kohler. ' 15940

À lflHPP Eour *e 8** octobre> 3oli Pfl-1UUCI tit appartement moderne dé,
3 chambres , au soleil , dépendances et
lessiverie. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13, au 3me élage. 16941

L g  

Cercle Français
___*.__^ ___. <SZ l 'occasion de la Saison des

mm m m m  Grande Bataille

^î " LOTO
Samedi 31 Août , et les 7, 8 et 14 Septembre. La Colonie
Française , les amis et leurs familles , sont cordialement invités.

X J & Comité. 

*ip> TJjsixxo *èL G-az <#»

m -» "¦

CONSOMMATEURS , profitez du tarif d'été pour faire
vos approvisionnements, car à partir du 1er septembre 1912
les prix seront augmentés de 10 cent, par cent kg. 16902

iarlell il l
Elève du Prof, Vetter à Dresde et de R. Pugno à Paris

a repris ses leçons. - ¦

•¦6919 *R<ue de la tMontagne.38

Officiers, Sous-Officiers et Soldats
Ne partez pas pour le Rassemblement

Bm__WI$E®** sans un couteau militaire de poene
§|§iË| «S* sans une lanterne électrique -de poche
Bâf H™>™ sans une montre-bracelet

que vous trouverez à des nrix très avantageux au 16934

grand Magasin fieorges-Jules SANDOZ _______

_m Monsieur François Itiva, ses enfants et leurs familles romer- |K cient bien sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de loin ,
WÊ leur ont témoigné de la sympathie pendant les jours pénibles

Sa Madame J. Gaillard-Grûring, «3g:!
M Mademoiselle M. Grùiing, ;'V.i
ug| Madame et Monsieur J. Guillod et leurs fils , j .-n
«b; Madame et Monsieur H. Lehmann et leurs enfants, ' . A
WM Monsieur et Madame Louis Gaillard et leur fils , -j \
SE Madame et Monsieur Henri Pasche, ;«3¦§¦ Monsieur Emile Grûring et ses enfants , ainsi que les familles al- '- .-'jH liées , ont la douleur de faire part à leurs oarents , amis et '&'{
H connaissances du décès de leur très regretté époux , père , beau- st_È
_m père, grand'père, beau-frère et parent M

P Monsieur Lonis-Auguste GMLliâED ;i
H enlevé à leur affection dans sa 83me année. • y
B La Chaux-de-Fonds, le S8 août 1912. , ;
¦ L'incinération aura lieu SANS SUITE, vendredi 30 courant,

HB a 11 heures du matin.
!V--> Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire do visites. J JsBH Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire . i
M me Léopold-ltobert 18. IGSOS t \
_\ Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. £'•; J

La famille Sommer remercie sincère-
ment toutes les personnes qui lui ont
témoigné de la sympathie pendant les
jours de deuil qu'elle vient de traver-
ser. 16588

Madame Thérèse Maire née Gaillard
fait part à ses amis et connaissances du
décès de son cher frère .

Monsieur Louis-Aug. Gaillard
Saint-Martin , le 29 août 1912. 16S88
*m***Mm***~***** -m***m*m****ia-*H~—*
Messieurs les membres de la Société

d'Agriculture du district de la Ghaux-
de-Fonds sont informés du décès de
Monsieur Louis Gaillard , leur an-
cien l'résîdeut pendant de longues
années.
16830 Le Comité.
—a—BM» m mu

Madame et Monsieur Emile Buhlei-
Scheiben, Monsieur et Madame Stress-
Scheiben, Monsieur et Madame Henri
Buhler , Monsieur et Madame Henri
Buhler-Sirgean , Monsieur et Madame
Jules Buhler-Touchon , Monsieur Fritz
Scheiben, à Oberwil (Berne), font part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère tante et parente .

Madame Madeleine SCHEIBEN
survenu à l'âge de 76 ans 11 mois,
après un doux repos.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 Août 1912.
L'enterrement , sans suite , aura lien

Samedi 31 courant , à 1 heure aurès
midi.

Domicile mortuaire : Rue Jacob-
Brand 124.

Une urne funéraire sera déposée de-
vança maison mortuaire .

L6 présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 16944

Et maintenant je uo suis plus an monde,
mais ceux-ci sont au monde et mol j»
tais à toi , Père Saint! Garde les en ion
nom-ceux dis-je que tu m'as donnés ,aQn qu 'ils soient un comme nous som-
mes un.

St-Jean, chap. 17, terset tl.
Monsieur Louis-G. Robert , Mademoi-

selle Léa Robert , Madame et Monsieur
C. Huguenin-Robert et leur filu Ali,
Monsieur et Madame C.-L. Robert-
Stark, ainsj que les familles Perrin ,
Perrenoud, Roulet , Franel , Robert ,
Huguenin et Sandoz, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère , belle-mère,
grand'mère, sœur , belle-sœur, tante et
parente,

Madame Jenny ROBERT née Perrin
que Dieu a retirée à Lui Mardi , dana
sa 74me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec résigna-
tion.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 Août 19)2.
L'enterrement , aans suite, aura lieu

Vendredi 30 courant, à l heure après
midi.
Domicile mortuaire : Rue du Soleil 11.

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

Le présent avis tient lien de
lettre «de faire part. 16795


