
La Irapie âe Hoiraoro
La rareté, en Suisse, de faits aussi terrifiants

que ceux qui Viennent de ise dérouler à Romans-
horn, -nions engagent à publier un récit détaillé
de cette tragédie qu'un correspondant de cette
ville -envoie à la « Revue » : :

Un mandat d'arrêt
'Vendredi soir, vers 6 h., arriva au poste de

police de Romanshorn Un mandat d'arrêt dé-
cerné contre le nommé Hermann Schwarz, âgé
de 25 ans, originaire de Gottshlàus près Bi-
schofszell, domicilié iau quartier de Hug.

Schwarz, disait le mandat, doit être mis en ob-
servation chez un médecin aliéniste. Ce n'est
pas la première fois que la police était mise au
courant de l'état mental de Schwarz. Il y a
quelques jours la: préfect ure l'avait chargée
de le surveiller et de séquestrer son arme d''Or-
tfonnance, mesure qui ne fut pas exécuté;-
-Schwarz ayant été appelé aB service. Licencie
précisément à cause -du trouble de ses facul-
tés, le militaire rentra chez lui jeudi dernier.
Il fit tune scène terrible à son beau-frèra, qui
avait signalé son état à la police. Il menaçai
de le tuer, si bien que ce dernier s'enfui t et se
cverroiuilla! chez (lui.

Des (tnoiis agents die' police qui se trouvaileintj
aw posta à là venue du mandat d'arrêt, deux,
les nommés .Engeler et Gubler, se transpor-
tèrent .-aussitôt chez Schwarz. Ils le reneon-
îrèrent devant son domicile, au1 moment Où,
sautant sur tun'e bicyclette, il allait s'éloigner.
Comme Slsilie retenaient chacun par un bras, Gu-
bler (volt briller le canon d'uni revolver hïors de
lai poche intérieure du veston ; il parvint à se
saisir de cette arme ; mais au même instant,
Je (forcené, gaillard robuste et bien découplé,
d'inn coup de pied dans le ventre envoya Enge-
ler rouler sur ie sol, iet avant que les policiers
se fussent ressaisis, rentra chez lui et se barri-
cada dans sa chambre aux mansardes.

La maison de Schwarz
'Attirés pa(r lei bruit, les voisins ne tardèrent

pas à entourer la maison. Celle-ci est ron-a
petite construction, à droite de la route d'Am-
riiswil, sur la, hauteur où s'élève la nouvelle
église' protestante. Le rez-de-chaussée com-
prend une épicerie et un tout petit apparte-
ment. H Jnl'y a qu'un étage, au-dessus duquel se
trouvent les mansardes, où loge la famiUe
Schwarz composée de la mère, du ïils Hermann1
et de deux filles. Ces jours-ci, Hermann 'et
lunet de ses sœurs habitaient seuls l'apparte-
ment. Derrière la maison, un grand1 poiriler
dresse ses hautes branches à côté d'un han-
gar. Sur 'le (côté opposé de la route se trouve un-
grand bâtiment, avec auberge. De la fenêtre
de sai chambre, Schwarz avait l'habitude de
passer sur le poirier et de gagner les champs
par cette voie.

La fusillade commence
En présence d'une foule qui grossissait sans

Cesse, les agents Gubler et Engeler, accompa-
gnés d'un' garçon boucher du nom d'Antoine
Fritsch, pénétrèren t dans la maison, et, heur-
tant à ïa porte de la chambre de Schwairz,,
le sommèrent de leur ouvrir. N'ayant reçu
aucune réponse, les trois hommes se mirenï
en devoir d'enfoncer la porte. A ce même
instant retentirent trois coups de feu. C'est le
le ïou quil venait die tirer. Fritsch;, les épaul-esl
traversées, tomba mort. Les deux agents l'em-
portèrent en battant en retraite, tache péril-
leuse, car Schwarz continuait la fusillade. Se
traînant sur le carreau et sur la rampe de
l'escalier, ils purent finalement descendre sur la
route leur funèbre fardeau ; ils requirent un mé-
decin, mais l'homme de l'art foe put s'approcher,
car le fou se mettait maintenant à tirer par
les fenêtres.

Aux prem iers coups de feu et à la1 nou-
velle de la tragiqu e mort du garçon boucher,
la vide se fit aussitôt aux abords immédiats
de la maison. On savait que Schwarz, chasseur
passionné, était un excellent tireur, ainsi qu'en
fa rt f oi-isbn livret niilitailre, et qu'en outre) il avait
menacé déjà l'un ou l'autre de ses conci-
toyens de teur «trouer la peau ». L'émoi se
répandi t dans toute la localité. La police fut
mobilisée et le tocsin 'a'ppefa à l'aide la corps
des sapeurs-pompiers. Une quarantaine d'hom-
mes se mirent en devoir da cerner la maison,
d'où partaient , tantôt d'un côté, tantôt de l'au-
tre, der- coups (d'e fusil et de revolver. Un
jeune Italien , Pedrelli . âgé de 18 ans, pous-
sant sa bicyclette , passait à trente mètres de la
maison. Atteint d'une balle au cœur, il fit en-
core un pas ou deux et tomba pour n'e plus se
reiever.

A l'assaut — Nouvelles victimes
A cette' vue, le march and! da charbon Weber,

n'écoutant que son courage, s'élance vers la
maison de Schwarz ; mais avant qu'il atteigne
la porte, iun projectile Pctend raide mort. Un ou-
vrier .italien , qui s'avançait ausoi, est griève-
ment blessé à la. (cuisse ; un employé postal, Hu-
gelshofer, „ l'avant-bras transpercé. Au ris-
que de leur vie, une poignée de citoyens ou-
vrent alors un feu de magasin contre les fenê-
tres des mansardes et du premier étage. Pen-
dant une minute cesse la fusillade de l'aliéné.

Cela perroj c-ft à une femme (at à eh'ne enfant qui se
(trouvaient encore au sous-sol, de s'éloigner,
plus mortes que vives. Le laitier Keller es-
saie à son tour de se glisser dans la maison;
•il paie de sai vie cette héroïque tantative.,

Le cornet dlesi pompiers iet le tocsin retentis-,
sant de nouveau, deux hommes connus par
leur isang-froidi et leur intrépidité, se disent
qu'ils arriveront bien à se rendre maîtres de
l'assassin. Ces deux braves citoyens, pères de
falmille l'un et l'autre, sont le typographe
'Thiommen iet le chauffeur de bateau à vapeur
Gsell, qlui, tout récemment, sauva une fem-
me en train1 die se noyer. En Un flirt d'œil, lesi
voilà devant la porte de Schwarz ; à coups de
crosse die fusil, [ils l'enfoncent ; mais d'une ar-
moire lentr'ouvferte, le fou tire sur eux à bout
portant, tuant Thommen et blessant dange-
reusement Gsell à l'épaule.

Le criminel s'échappe
L'agitation et la consternation sont à leur

Comble. Il >est temps d'en finir avec l'insaisis-
sable aliéné: «oui va (mettre le feu à sa de-
meure et la faire sauter. Mais de Fra'uanfeld
arrive Une dépêche enjoignant de ne détruira
la maison sous aucun prétexte, attendu qu'il
s'y trouve des morts et peut-être des blessés.
Le gouvernement promet d'enwoyar sur les
lieux, piar le premier train, toute la gendarme-
rie, et, si Cela ne suffit pas, de mettra de lai
(troupe sur pied. Sur ces entrefaites, l'a corps
des sapeurs-pompiers barre les rues et monte
la garde. Les faux de salve s'étant interrom-
pus, Schwarz en profite pour échapper. D'un
toit faiblement incliné, il gagne le gros poi-
rier, glisse à terre iet, à la faveur des ténè-
bres, disparaît dans les champs, puis dans une
forêt. Un policier lui envoie trois balles, mais
sans l'atteindre.

A là' nouvelle (de la' disparition de Schwarz,
l'effroi! à Romanshloin fut à son comble. Sauf
les hommes en armes dans les rues, chacun
se iverroUilla chez soi.

A la chasse du fou
Après une chasse mouvementée qui a duré

jusqu'à sept heures du soir, samedi, on a
réussi à arrêter Schwarz, dan® le bois près
de Romansborn, après qluJil eut été blessé à
coups de feu. Au cours de la poursuite, le
tonnelier Enderli a été tué par le lou. Il était/
cinq heures du soir.

D'après les dernières nouvelles, des trois
personnes blessées grièvement par Schwarz,
l'agent die1 police Staehli et l'employé postal
Hugelshiofet, qui est soigné à domicile, vont
mieux et sorit considérés comme hors de dan-
ger. Par contre, l'état dlu chauffeur Gsell ins-
pire de vives inquiétudes, il est en proie à
une fièvre violente. Schwarz est toujours dans
la prison de Romanshlort*e>. II a. été de nouveau
interrogé hier. Il sera probablement transféré
aujourd'hui â l'asile des aliénés.
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Un camp «cfe troupes de montagne, ft Z7O0 m. d'altitude / Le chargement d'une pièce d'artillerie »ur un cheval

Les troupes qui prendmoint part aux grahdea
manœuvres de cette année sont entrées en
(service oes jours derniers. Elles sont las 5rhe
et 6me divisions, et elles opéreront dans 'la
région du Bas-Toggenbourg, canton de St-Gall.

Ces manœuvres empruntent un intérêt parti-
culier plu fait que pour la première fois on y
verra participer les unités réorganisées sur la
base de l'arrêté de 1911. Il est vrai que la
pilus importante des réformes! introduites à Cette
occasion — la constitution des divisions à
trois brigades d'infanterie — n 'apiparaîtra pas
dans ces manœuvres : les troisièmes brigades
de chacune de ces deux divisions mobilisées1
ces jours-ci sont en effet des brigades de mon-
tagne, et elles opéreront dans les Alpas.

Les divisionnaires1 — Colonels Steinbudif et
Schiessle — disposeront ainsi seulement de 24
bataillons, 2 escadrons de guides et 48 bou-
ches à feu chacun. Le colonel .Wille, direc-
teur des manœuvres, dispose en outre de .'a
Sme brigade de dragons qui sera attribuée à
l'un des partis'.

Les cuisines roulantes lont déjà fait leurs es-
sais aux manœuvres des deux dernières an-
nées, mais les trolupies de la 5me et de ia 6me
division s'en servent pour la première ' fois ;
l'allégement dès fourgons qui en résultera per-
mettra die diminuer sensiblement la charge du
soldat, qui est particulièrement lourde (en Suisse.
""Les *pipérations de division contre division
seront de courte durée. Elles commenceront

le 4 s!epitembre par lune marche d'approche
assez longue, et l'action ne s'engagera que
le lendemain : elle sera interrompue au mi-
lieu de la journée, reprendra le '6 au petit jour
et se terminera dans la matinée.

Le terrain choisi est passablement accidenté,
coupé de bois et de petits cours d'eau, et il
se prête à dles manœuvres très intéressantes-
On craint seulement l'affluence dta public, qui
en -raison de la prrésence de Guillaume II sera.
énorme; aussi le directeur des manœuvres a-t-
il interdit la circulation; des automobiles sur
les principales routes et défendu au public de
pénétrer dans les lignes. Mais cette défensiai
sera difficile à faire observer.

ILes gï-aîîd ês Miaii-oexivres «les 5me et Ome divisions

Un grand nombre de journaux (ont reproduit
des correspondances de la « Gazette da Franc-
fort» idlonlt les, auteurs justifiaient la1 construc-
tion Idu fort allemand d'Itstein, en aval de
Bâle, piar la menace du passaga d'une armée
française à travers l'Ajoie et la ville d'e Bâle ;
on ajoutait que l'armée suisse ne pouvait pré-
tendre garantir son territoire contra cette vio-
lation de sa neutralité. Le grand journal alle-
mand a publié (ces jours derniers une inté-
ressante réponse qui lui vient die Suisse et qui
rétablit les faits. En voici l'essentiel :

1. La France, qui lest fort inquiète de sion infé-
riorité numérique à l'égard de l'Allemagne,
y regardera sans doute à (deux (fois avant d'aug-
menter ,de 250 ou 300,000 hommes le nombre
de ses adversaires; car, du jour où la France
ouvrirait les hostilités corïtre la Suisse, cette
dernière deviendrait l'alliée de l'Allemagne.

2. Si l'état-major français, malgré ces con-
sidérations, prévoyait dans son pian de cam-
pagne la violation die la neutralité suisse, 'l'ar-
mée française n'irait pas se faire canonner par
le fort d^Istein; .elle utiliserait sans doute plu-
tôt les piassages dlu "Jura pour Chercher à pé-
nétrer dans l'Allemagne du Sud par Olten-
Waldshut ou Schaffhouse, où aucun tort ne
barre le chemin. Mais elle ne paut y arri-
ver qu'après avoir annihilé l' armée suisse qui
serai concentrée non seulement devant Bâle,
mais (sans doute dans ie Jura. Tant que ce
résultat '*ïe sera pas atteint, il sera extrême-
ment risqué pour (une armée française d'al-
ler de l'avant : si l'armée suisse était encore
en [état de (combattre —¦ iqî al̂ d il(rt,e S'agirait que
dte quelques divisions arrivant après coup du
centre de la Suisse — elle pourrait menacer
Bjérieu sement les derrières da l'armée française
engagée dansi l'Allemagne du Sud et compro-
mettre sa ligne d'arri ène.

3. La question de savoir si une arm ée fran-
çaise pourrait simplement jeter d'e côté l'armée
suisse et conserver la liberté de ses commu-
nications avec ses 'derrières doit être également
envisagée à (un |-futrei point die vue. On se de-
mandera si la (France, dont on connaît l'infério-
rité numérique, et qui doit garder sa frontière
dlu côté de l'Allemagne et de la Belgique1,
pourrait pénétrer en Suisse .avec des forces
si considérables que la traversée du pays puisse
s'effectuer sans une trop grandie perte de temps
ni Un trop grand sacrifice de vies humaines...
Dans le cas le plus défavorable pour nous, la
résistance die l'armée suisse donnerait à une
armée allemande le temps suffisant pour faire
front ftù- sud et se mettre en travers de l'of-
fensive française. Une fois que les choses en
seraient là, l'intervention des forces suisses
encore capables die tenir campagne, opérant
sur les derrières de l'armée française en lutte
avec l'armée allemande, risquerait d'être fa-
tale à la première. Ces considérations pèse-
ront sains doute dans les balances de l'état-
major français et elles expliquent peut-être aussi
pourquoi l'Allemagne n'a pas fortifié sa fron-
tière suisse en amont de Bâle.

Problèmes stratégiques Une Société suisse des gens de lettres
MM. Loosli, Fédérer, Alfred 'Huggenbergef

et Aellen viennent da prendre l'initiative de
la création d^une société des écrivains suisses.
Une assemblée préparatoire aura lieu à Olten,
le 29 septembre prochain. II est assez curieux
qu'à (una époque où pullul ent les sociétés, les
écrivains de notre pays ne se soient pas en-
core groupés, comme en France, en Allemagne,
en Italie et ailleurs, écrit le « Nouvelliste». Le
résultat del cette lacune est que la Confédé-
ration se montre généreuse à l'égard des pein-
tres, des sculpteurs et des compositeurs de mu-
sique, et qu'elle ignore complètement lai littéra-
ture. A plusieurs reprises, la fondation Schiller a
prié le Conseil fédéral de (lui allouer un subside
qui la mette à même de remplir plus largement
son devoir; chaque (fois elle a essuyé un rafus.
Il est vrai que ces sociétés bornent générale-
ment leur rôle à mendier das subsides ; une
société d'auteurs pourrait être un appui
précieux pour la Fondation Schiller, le Conseil
fédéral serait bien «obligé » de compter avec
elle. La littérature semble avoir autant de droit
à la protection fédérale que la sculpture, la
peinture ou la musique. Peut-être a|u Palais
fédéral , la considère-^on oomme un art infé-
rieur. Mais, lorsque l'on considère les produits
de l'art -officiel et de la littérature fédérale ,,
il ne faut pas trop regretter cette lacune, où
désirer trop vivement qu'elle soit comblée :
bien rarement Un subside officiel iest allé à la
véritable œuvre d'art ; il va plus souvent au
savoir-faire qu'au savoir, au faiseur habile et
à l'intrigant qu'à l'artiste sincère, toujours un
peu farouche, et jamais courtisan.

Mais si nos auteurs romands ou Suisse alle-
mands veulent fonder une « Société suisse des
gens de lettres », nous n'y voyons pour notre
part, aucun inconvénient; peut-être en résul-
tera-t-il quelque bien pour les lettres ; le ha-
sard est si grand !

PRIX D'ABOHREMEN 't
Franc* taur II Suiss ee

Un aa . .. . fr. 10.80
Kii mois » 5.40
ïroia mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
V m fr. 26, 6 m. fr, 13, 3 m. fr. 6.50

PRIX DBS ANNONCES
talon di IiiKtUUI it

Jura Birnois ¦ . lOcî-eUt'ijM
Ml» IS • ee «
BWani M • • ¦

> -fdtimnt ipiittl 1% • • »

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

d'Août 1912:
Boîtes Boites

BUREAUX de de TOTA L
montres d'or montres d'argent

Bienne . . . .  .-1248 32,316 37.564
Chaux-de-Fonds . 55,221 5,027 60 248
Delémont . . .  42 11 ,668 -1 L710
Fleurier . . . .  646 -14,365 15,011
Genève . . . .  1,395 25.049 26 444
Granges (Soleure). 368 33,983 34,351
Locle 11,902 14.283 26.185
Neuchâtel . . .  — 3,533 3 §33
Noirmont . . . 1,986 29.008 30.994
Porrentruy . . — 27.244 27 -»44
St-lmier. . . . 1,355 23^551 24^886Schaffhouse . . — 4,389 4 389
Tramelan . . — 57,287 57,287

Totaux 78,143 281 ,693 '.W)£W

Aff aires horlogères



IWPfïl l^ï-tiae * arrondir , tours àMiaiiUIUCa pivoter, fraises. Fa
cilités de payement. — G. BAHON. rue
des Jardinets 5 (Grenier) , 16849
r.nûnçnpû-j Qui apprendrait les creu-
VII IJUù UI çû. sures de cadrans à une
dame 1 16930

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
À la même adresie, à Tendre un

beau berceau complet.

A WflflrP ^ie Parisienne 10 tr. laV CUUl O collection d'une année ,
Buch fur Aile 4 fr„ Fliegende Blàtter
6 fr., Daheim 4 fr., Illustrierte Zeitunsï
12 fr. — G, Luthy, Place Neuve 3. Gw——mt t nt u—v__—^mmmma——mmmmmmm _̂ ma

Ronn cc onca Demoiselle sacha nt
UCyttaûCUùB. très bien repasser cher-
che place chez blanchisseuse on dans
teinturerie. — S'adresser rue du Crêt
2 a, au Sme étage.

A la même adresse, une personne
ee recommande pour lessives et net-
toyages

 ̂
17060

Tonna Alla ayant fait une année
UCUllD 11110 d'Ecole de commerce
cherche place comme apprentie dans
un bureau. — S'adresser sous ohifires
A. C. 17063, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17063

Damnicolfa connaissant les fourni-UGIIIUIai lI NJ tures d'horlogerie , lasténographie et comptabilité , désire em-ploi ou des heures. On ferait aussi chez
sol traductions et travaux à la machine,
Discrétion absolue el références à dis-position. — Prière d'adresser les offres
sous chiffres R. L. 17061. au bu-
reau de l'Impartial. 
Popcnnna soigneuse se recommande
ICI DUUUC pour des journées. — S'a-
dresser chez Mme Marie Perrenoud ,
rue du Doubs 9, au soua-sol. 17074

lleUPPIltip ,iln»ère. Jeune fille hon-
ûjj pi CUllO nête et sérieuse demande
place comme apprentie lingère. 17138

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rorrlft l l tonP Un bon remonteur de-
llClUUUtOUl mande de l'ouvrage à
domicile , grande pièces ancre ou cylin-
dre. — S'adresser rue Numa-Droz 53,
au ler étage, à droite . 17147

DPïïlfli çp lIp ae toute morallte > con-
l/CUlUloCllC naissant tous les travaux
de bureau et la fabrication d'Horloge-
rie, depuis 10 ans employée à la même
place , cherche emploi analogue pour
date à convenir. A défaut , on entrerait
dans un magasin comme comptable-
caissière. Références de ler ordre. —
S'adresser sous chiffres A. P. 17106,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17106

f All t l i r ippp faisant .ea réparations se
tlUiniHlGlG recommande pour des
journées. — S'adresser à Mlle Piguet ,
rue du Collège 17. 17188

ÏPlinP fli lp libérée des écoles est do-
UuullG UHC mandée pour aider au
ménage et pour faire les commissions.
Bon gage. — S'adresser chez Mme Ba-
lanche-Bouëlle, rue Numa-Droz 126.

16886

inhavan PC d'échappements.
Al/UCICUI *) Quelques ouvriers
consciencieux et stables .sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,- 8653

Jeune garçon «Rfiff
entrer de suite comme aide de bureau
dans fabrique d'horlogerie de la ville.
— S'adresser à Case postale 16295 ,
succursale Nord. 16928
rnntllPiÔPfl 0n demande tout de
tUUlUllGl C. suite, 2 ouvrières et 1
apprentie sérieuses. — S'adresser rue
David-Pierre - Bourquin 19, au 4me
étage. 16899

Remonteurs. ïXgiZ
llndre et remonteurs pour la grande
pièce ancre sont demandés au Comptoir
Dubois-Pese ux , rue de la Paix 31.' 16908

PomftntPlir Bon remonteur pour
nblllUlllCUi . petites pieees cylindres
trouverait de suite bon travail
suivi, à la maison ou au comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16924

Le narine le HMA
43 FEOIUeETON DE V I M[ P A H T I A L

DANIEL LESUEUR

Lai foudre itom'haïif au milieu du boulevard
des Italiens m'eût pias produit sur le vicomte
Pilus d'effet que dette simple phrase.

— Elle est donc mariée? demanda-t-il en- ;
cote.

— Maïs "je! n'en safs rien ; c'est probabI*ï.
Qu'elfe) drôle de question ! Croyez-vous qu'une
fille commie cite soit faite pour coiffer sainte
Catherine ? n>u isupposeriez-vicms que j'irais à
is,a no-cte, piar hasard?

7V11
Gabrielle Duriez n 'était pas mariée. Gabrielle

Duriez aimairt René, elle avait foi «a lui, et eue
l'attendait. ie± _ a . ...

Ges deux ann ées avaient :çte tristes pour ellï.
Lorsque René était parti pour l'Amérique

chercher dti travail ; lorsqu'il avait renonce a
sa vie de molle -élégance, à son titre ; lorsq;u il
avait vendu, pour payer ses dettes, ses .préaAï-
ses collections, elle avait appris tout cela par
son -père. Le brave homme, devant les larmes
de sa fille , laissa échapper le secret de sa
conversation avec Te jeune comte. En voyant e
regard ardent, enthousiaste, avec lequel elle
accueillit cette confidence ; en la voyant mettre
fcj deux mains sur son 'cœiur et baisser les
veux d'un air recueilli , comme si elle prêtait
j«* ri-Jurement, à elle-même et à Dieu, Un sér-
ient solennel' le pauvre p'ère ve troubla et se
édifc qu'il lavait tout perdu. Il aurait du remet-
'•tK - sans! OTrtad explication, le. billet d _ René *

de qW'iî y j^vait Ide' mîelux à fiaSue, âpres tout, eût '
été de ne pas s* en charger. Un comte qui ven-
dait son mobilier et partait pour l'Amérique
après s'être vu refuser la main d'une riche
héritière, Commlei il était facile de le faire passer
pour le dernier des mauvais sujets ! et la cœur
de Gabrielle eût été guéri d'un seul coup.
C'était un remède un peu violent, la cautéri sa-
tion brutale iau fer rouge, mais aussi domme
l'effet en eût ,été prompt et certain.

Jamais M. Duriez n'aurait osé avouer à sa
femme la 'maladresse qu 'il avait commise. Il
frémissait à l'idée que sa fille prononcerait
un jour ou l'autre quelques paroles qui pût
le (trahir. Il l'épia d'abord avec inquiétude ,
pâlissant, quand il lui arrivait de la trouver
sleule avec sa mère ; au bout d'un mois, il de-
vint plus tranquille : le nom de René n 'était pas
venu une seule fois -sur les lèvres de Gabrielle.

Pendant l'hiver qui suivit, les Duriez allèrent
beaucoup dans ie monde ; plusieurs partis se
présentèrent pour ta jeune fille ; elle les refusa
tous sans hésiter. Ses parents ne s'en étonnèrent
pas: aucun me répondait précisément à leurs
vues ambitieuses.

L'été venu, il fut décidé qu'on voyagerait.
En Suisse, à Lucern e, dans les beaux salons de
l'Hôtel National, ion fit la connaissance d'un
prince autrichien, qui parut immédiatement dis-
posé à (mettre son icceur, isa -couronne et sa for-
tune — (car il 'estait riche — aux pieds de made-
moiselle Duriez. Madame Duriez triomphait.
Un isoir, elle accourut toute rayonnante dans la
chambre à coucher de Isa fille.

— Ma chérie, lui dit-elle, embrasse-moi. Le
prince a demandé ta main.

— Ah! chère maman , fit la jeune fille , je vais
t'-ambrasser pour .avoir dit non.

— Comment, non ? s'écria madame Duriez
lafoasourdie.

Gabrielle défaisait devant la glace ses beaux
.cheveux blonds, fins et légers comme, de la

soie. Elle se mit à rire tout eni continuant à ae
Regarder.

— Pourquoi as-tu renvoyé ma femme de
chambre allemande ? demanda-t-elle à sa mers.

— Parce qu'elle n'avait pas l'ombre de goût ;
elle travaillait mal et te coiffait j en défi du
bon sens. As-tu besoin qu'on fajdie? Je vais
t'envoyer la mienne.

— Ce n'est pas cela que je veux'dir;; mais!
j'ai oublié tout union allemand. Quelle langue
veux-tu que je parle m je deviens princesse?

— Quelle est cette plaisanterie? dit madame
Duriez. Tu parleras français naturellement.

— Allons, maman, fit-elle, ce n'est pas sé-
rieux? Tu ne veux pas que j'épouse un homme
qui me dirait : Che fou atore !

Le prince, pourtant, ne se tint pas vite) pour
battu. Il suivit la famille Duriez à Paris, où il
s'installa dans l'intention d'y passer l'hiver.
11 se fit recevoir dans les sociétés où il croyait
devoir rencontrer Gabrielle ; cela lui était facile,
car la présence dte ce noble étranger hon orait
un salon. II se donnait toutes les peines du
monde pour plaire à la jeune fille, dont il était
sincèrement et sérieusement épris. C'était un
homme d'un extérieur passable, d'un esprit
nul , d'un caractère triste, iet qui Obsédait parfai-
tement Gabrielle.

— C'est trop fort ! disait-elle quelquefois. 'Il
m'a gâté le Righi et la chapelle de Guillaum e
Tell, et il faut encore qu 'il m'empêche de dan-
ser... Il a donc jugé d'empoisonner tous mes
plaisirs ?

Gabrielle ne se (moqUaît ,tie fses prétendants que
lorsqu'elle commençait à les craindre : or ja-
mais elle n'en avait eu de pilus redoutable que
le prince. M. et madame Duriez étaient désespé-
rés de l'étrange obstination de leur fille; sous
les plaisanteriest auxquelles elle avait recours
pour sa défendre, ils devinaient une fermeté
de résolution qui les épouvantait. Un jour ,
madame Duriez ne put retenir ses larmes, et M.

Duriez supplia isai fille, (presqlUe à genoux, d'ex-
pliquer enfin sa conduite.

— Je) ne m'y iUis jamais refusée, "dit celle-cî
très émue. Cette explication est si simple que
je la croyais inutile. Je n'épouserai, mes diiers
parents, qu'un homme que j'aimerai.

Cette réponse, bien qu 'assez naturelle, >rïut
pour effet de transformer en ocîlère la douleur
de madame Duriez. Elle s'emporta oomme ja-
mais celai ne lui était arrivé et traita Gabrielle
de fille romanesque et de folle ; celle-ci sentit
aussitôt se sécher dans «ses yeux les larmes que
l'attendrissement y avait fait monte.-.

Sur ces entrefaites, Emile parut. II ne M
fallut pas longtemps pour être au courant de
ce qui se passait.

— Sais-tu ce que tu me ferais -supposer?,
dit-il à sa sœur, croyant probablement lan-
cer un trait spirituel et sans conséquence. Eh
bien , que tu penses encore à c? joli drôle, le
comte de Laverdie.

M. Duriez tressaillit et regarda sa fille. Elle
était devenue plus blanche que de la Cira
et levait les deux mains d'un geste machinal,
comme pour repousser le mot affreux qiii ve-
nait la frapper en plein cœur.

— Elle peut penser à lui , s'écria vivement
madame Duriez. Jamais elle ne l'épousera tant
que son père et moi serons de ce monde !

Emile sa précipita vers isa sœur et mit szs
deux bras autour d'elle ; il était temps, elle
venait de s'évanouir. Ce ne fut pas sans peine
qu'on paj -vïtt à lui faire reprendre connaissance
au bout d'une demi-heure. Ses parents , double-
ment inquiets et affligés , l'entourèren t des plus
tendres soins. On évita toute allusion à lai
cause de sa défai l lance ; pendant plusieurs jours
on ne la contraignit pas cle se rendre à des bals
où la prince était invité. M^is la pauvre en-
fant commençai à se sentir bien seule it bien
malheureuse ci; à regarder vers l'avenir aved
angoisse
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Jeune homme. ffiS: un RE
homme libéré des écoles pour s'occu-
per des travaux de bureau . Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Parc
58, 16913

Porteurs de tourbe. P?u
nrdrstt^1 ou 2 nommer - torts et robustes.

S'adr. à M. Ed. Rutti-Perre t , rue de
l'H6tel-de-Vllle 19. 16753
nâmnnfflll P sérieux et capable trou-
UCU 1UUICU 1 verait engagement au
Comptoir, rue du Parc 18. 17095

A la même adresse, on sortirait des
remontages petites pièces cylindre .

Commissionnaire, *Çr5?
pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser à l'atelier
Henri Gusset . rue Jaquet-Droz 8] ,
[pnnp flil p de 12 à 13 ans, est de-
ucuuc UllO mandée après ses heures
d'école pour quelques travaux de mé-
nage ; elle serait nourri e et rétribuée. —
S'adresser rue de la Paix 18, au rez-
de-chaussée, à droite. 17022
Iprmp fllln On demande jeune fllle
UCUUC UUC. honnête pour a'ider en-
tre ses heures d'école. — S'adresser
rue du Parc 75, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17070
fin r i û m a n H û  8 bonnes sommelières ,
Ull UCIllttlMC a garçons d'office , 1 de
cuisine, 1 sommelier , 1 femme de
chambre , 2 domestiques . 1 vacher , 1
bonne à tout faire , jeunes filles . 1 in-
firmier , valet de cliambre. cuisinière.
— S'adresser au Bureau de placement ,
rue de la Serre 16. 17071
Tlnmoetinno connaissant bien les
l/UUUCOli qUO chevaux est demandé
pour entrer de suite. — S'adresser chez
Mme veuve E. Kaufmann , rue du
Collège 2a. 17077

pUf DE FABRICATION. - Tecfinl-
UHO I clen énergique , connaissant à
fond la terminaison du mouvement ancre
soigné en séries , trouverait ds suite
engagement stable. — Adresser ottres
avec références Case postale 16264.

17111

An HoTmatirl a cuisinières , servantes et
Ull UClliailUC jeunes filles pour aider.

S'adresser au Bureau de Placement
de confiance , rue de la Paix 5, au Sme
étage. 1710J
Innnn f l l ln  intelligente pourrait en-

UCUU0 llllC trer de suite dans une
boulangerie, pour servir au magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 17100
Pnlic SDUBOC Oo demande de bonnes
rUlloOCUOCû. polisseuses de cuvettes.

S'adresser à 1 Atelier, rue des Gran-
ges ?. 17101

Commissionnaire. ^Tiôiîl
ans pour faire quelques commissions
entre les heurts d'école. — S'adresser
rue de la Combe-Grieurin 33, au 2m e
étage, à gauche. 17208
ftnirpiûno Pour nartie facile, serait
UUÏI1C10 engagée de suite. 1704i

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

(ICUlICù UIICO. nes filles pour ap-
prendre une partie de l'horlogerie. Ré-
tribution de suite. — S'adresser rue du
Grenier S9-E, au rez-de-chaussée. 17069

P arl r an Q '-'" botl dégrosslsseur-
UaUl ttllù. éinailleut* est demandé
de suite ou dans la quinzaine par fa-
bri que de cadrans. — Adresser offres
sous cbiffres II-633U-.I à Ilaanen-
sti'in & Vogler. Menât». 17094

Llnnirmasio •-<• Fabrique ElectionHOriOpPS. s. A. demande un bon
PIV0TEUR-L Q9EUB de finissa ges , quel-
ques REMONTEURS de .mécanisme soi-
gneux , de bonnes REGLEUSES Breguet.

Se présenter à la Fabrique , de 11
heures à midi. ITOTô
Remonteur de finissages
MaîfpptjÇ P ouvrière polisseuse de
iiid lu CoOC boîtes or et argent peu-
vent entrer de suite ou pour énoque à
convenir à la Manufacture ; des Montres
Rythmos , rue du Parc 107. 17090

PAînATliPHP S! -B°ns remonteurs de fi-
UCliJUlHCUi 0« nissages sont demandés
à la S. A. Vve Ch.-Léou Schmid & Co.
— S'y adresser. 17028
i n n n n  11 lig-nes. - Bon remonteur
nllbl C connaissant a fond l'achevage
après dorure , trouverait occupation
Rilre au comptoir ou à la maison. —
S'adresser chez M. Gh. A. De Limoge,
rne Numa-Droz 37. 1703a
Aîdl l i l l p ej  Quelques bons poseurs
nlgmilco. d'ai guilles sur chaussées
lanternées , sont demandés de suite.
Fort salaire à la journée. 17024

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P ppnnn t p  Gn demande une tille sé-
ÙClta l l lC i  rieuse et propre pouvant
faire le ménage et aider à la cuisine.
Bon gage si la personne convient. —
S'adresser rue de l'Industrie 11, au
plainp ied. 17164
PomnntPIl P 1,ien au courant de la
nCUlUinCUl petite pièce cylindre est
demandé. Place stable , ouvrage suivi.
— S'adresser au comptoir, rue du Gre-
nier 17161
Romnntfliii 'C u" sor'irait des "e *
UCUIUUICUI D. montages petites pié-
ces cylindre non courant à de bons
remonteurs travaillant à la maison. Se
présenter avec échantillons. 17175;

S'adresser au bureau ne I'IMPARTIAL .
lonno flli p c"e 1° ¦** **" aûs es' denian -
UCulic UUC dée de suite pour aider
aus travaux du ménage. — S'adresser
à la Boulangerie Pfeiffer fils , rue du
Grenier 12. 17154
PnHnnrm çp  On demande nne bonne
rUliooCUoC. polisseuse do cuvettes
métal et argent , ayant l'habitude de
l'avivage. — S'adresser rue du Parc 44,
au 3me étage. 1715H

ToprninPIlP soigneu» , pour 11 lignes
ICllllIUcul cylindre Fontainemelon ,
est demandé pour de suite par le
comptoir Degoumois, rue de l'Aurore
IL 17157

PnlÎQ'JOll'JP <-*n demanc'B une bonne
i Uiloiiotlôu. ouvrière polisseuse de
fonds or . — S'adresser à MM. Rubattel
ei Weyermann , rue Léopold-P.obert
73-A. 17131

lannû Alla On demande une jeune
dCUllC llllC. _e libérée des écoles,
honnête, de famille honorable, pour
faire les commissions et aider aa ma-
gasin. — S'adresser par écrit sons
chiffres O. C. 17176. au bureau de
I'I MPARTIAL. 17176

Jaune commis T.ÏS,
fabrique de la localité. Oflres avec pré-
tentions et références , sous chiffres K- K.
17085 , au bureau de l'Impartial.

17085

Pnmntahl a °" demande de suite
UUlUj JlaUlC, une demoiselle compta-
ble ; préférence sera donnée à demoi-
selle ayant travaillé dans comptoir
d'horlogerie. 15843

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Hnnuîhhta 0n Sârniïïii de suiteUUIIi JJ KUld. une demoiselle comp-
table ; préférence sera donnée à demoi-
selle ayant travaillé dans comptoir
d'horlo gerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1710
FlnnUiCfîmino 0n demande de suite
UUlUCaiHJUlj ù. aeux oona domesti-
ques sachant conduire les chevaux. —
S'adresser au Chantier P. Barbier, rue
du Grenier. 17125

W (1811116 Iille e_ (demandé chez
dame seule. Bon gage. — S'adr. chez
Mme Bickart, rue Numa-Droz 66 bis.

171-36

A iniinn pour le 31 octobre ou plusiuuci tard, dans maison d'ordre
ef moderne MAGNIFIQUE APPARTEMENT
da 4 chambres , grande alcôve éclairée ,
chambre de bains , 2 grands balcons et
iîï lles dépendances , Chauffa ge central ,
éiectricité et gaz Installés , lessiverle ,
séchoir et chambre de repassage, Situa-tion exceptionnelle. Le logement serait
à disposition de suite. — S'adresser à
M. R. Bruppacher , rue du Doubs 151.

17115

Beau grand local. {£œ X ltl
pour le 31 octobre prochain ou époque
à 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 pourrai t
rester ' au gré du preneur. — S'adresser
au bureau A. Bourquin & Nuding, rue
Léopold-Kobert 8-A . 16-373

In i hen P 9™ } servir pour bu-UU1! lubetl reaux et terminage s estdisponible de suite , quartier des fabri -ques. 17130
S'adresser au bureau de l'Impartial.

Ponr cas impréïu &&1;
maisou d'ordre , petit logement de 2
chambres , au soleil, gaz et électricité.
— S'adr. rue du Douos 23, au ler
étage. 17073

I .Adnmflnt A remettre »» BuHe ou
UUgCUlCUlj pour époque & convenir,
dans quartier des Fabriques, superbe
logement de 3 pièces, balcon, alcAve
éclairée. 17200

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un

buffet avec des outils de menuisier.

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

12965

A lnnon pour le ler Octobre, 1 petit
IUUCI logement de 2 chambres,

cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Nord 65, au rez-de-chaussée.

17058
r.nrfû mflnj -  de 2 chambres , cuisine et
UUgClUCUl dépendan ces, 3me étage, à
remettre pour le 31 Octobre, à 2 per-
sonnes tranquilles. — S'adresser à M.
Richard , rue Léopold-Bobert 33. 17025

Â lnnon P°ur le 81 Octobre. Epla-
1UUCI tures-Jaunes 28, plain-p ied

de 3 chambres et dépendances, eau ,
j ardin, — S'adresser a M, Leuba , gé-
rant , rue Jaquet-Droz 12. 17026

A lnnflP Pour tou' ê su
''e'IUUCI logement de deux

chambres et belles dépendan-
ces, au ler étage, quartier dea
Fabriques. — S'adresser rue
Numa-Droz 144, au ler étage.

16388

A lnnflP UD beB.u petit logement de
1UU01 a pièces situé rue du Ravin

9. — Prix, 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43-D. 4060
F ndomont A louer, au deuxième
liUgCUlCUl. étage, bel appartement
de 3 pièces, ouisine, bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon , chauffage
central. Concierge, — S'adresser rue
Jacob-Brand t 6, au Sme étage, à gau-
che. 1:2236

A lnnflP Pour fî & Octobre, un loge-
IUUCI ment de deux piéces , ler

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

13625

A lnnPP de 8ulte oa Pour époque à
IUUCI convenir , un premier étage

de 4 pièces et chambre de bains. —
S'ad resser chez M. Schaltenbrand , rue
A.-M.-Piaget 81. Téléphone 331, 1S399

A lnnflP Pour  la 31 octobre , un joli
IUUCI petit logement, côté vent,

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

âPParicineilU octobre ou époque à
convenir , pour cas imprévu , dans mai-
son d'ordie , appartement au ler étage
de 3 piéces 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

Â 
Innnn pour le 31 Octobre , joli pi-
1UUC1 gnon de 2 ou 3 chambres. —

S'adresser à M. J.-A. Calame, rue de
la Paix 5. 17023

1 niromont a i° usr * m Pe,i,ss"LUyiJIIIBIIL crosettes 31. Dépendan-
ces et iardin. — S'adresser à M. Emile
Kohler. 16940

A lnilPP P.our Ie 31 octobre , joli pe-
1UUC1 tit appartement moderne de

3 chambres , au soleil , dépendances et
lessiverie. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13. au 2me étage. 16941

- TnnPP P°ur le31 octobre , apparte-
a. IUUCI ment de 2 pièces, au soleil,
lessiverie, jardin. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au ler étage (au-
dessus de la Fabrique Schmidti , 16901

Â InnPP Ponr Ie 31 octobre prochain ,
IUUCI deux logements de 3 cham-

bres , corridor , cuisine et dépendances ,
situés rue Léopold-Robert 140 et 142. —
S'adresser chez M. Liechti-Barth , rue
Léopold-Robert 144. H-2ij081-C 15619

Dirtn/in A louer pour le 1 nnvembrn
r lgUull. 3 pièces au soleil. 32 fr. 7o«
par mois. — S'adresser rue de la Côte>;
12 (Place d'Armes). 16914-'

A lnnon pour Avri l 1913, quartierIUUGI (joS Fabriques , un locaf
pour comptoir ou atelier , pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould , rue du Parc 130. 12519
f f lVP * iouer pour ie 31 octoure, au
DdiC. centre de la ville. Place du
Marché , une grande cave, entrée indé-
pendante. — S'adreP. à M. CI). Sdelu-
negger , rue de la Tuilerie 32. Télé-
phone 178. 11397

Â lflHPP ¦l,oll r tout de BU"e ou Pour
lUUvl époque à convenir, des ap-

partements de 2 et 3 piéces situés à la
rue des Fleurs. — S'adresser chez M.
Theil», architecte, rue du Doubs 93.

16346

nilflmhP Q meublée est a louer de suite
UUttUlUlC à monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. au Magasin de Cigares.
rue de la Balance 13. 17108
(Ihamhrf l  A louer de suite , chez per»
UUttUlUIC. sonnes tranquilles , une
chambre bien meublée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 55, au 2me étane . à droite. 17096
r . h a m h n u  A louer chambre meubléeUllalliUlO. ou non. — S'adr., apréa
7 heures du soir, rue de la Ronde 43v
au 2me étage, à droite. 17099
phnmVinp A louer belle petite cham--
'JllalllUI U, brg meublée, à monsieur
de moralité , travaillant dehors. 1710s*

S'adresser rue tu Collège 27, au ler
étage , à gauche.
Phaml-ina A louer pour le ler seo-
WlldlllUl B. tembre, prés des Collèges,
une jolie chambre meublée à Monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 75, au ler étage»
à gauche. 16850

Ph ïnnhrP A louer, de suite, une
vlWeUUH Bi chambre meublée à per-
sonne de toute moralité, travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 9, au

16920

PehamhPP A louer ™ »ui'e, petite
UUaiUUlC. chambre meublée, à per-
sonne solvable. — S'adresser à Mina
Stegmann , rue Alexis Marie-Piaget 67.
an 3me étage. 17I9S
flh a m h n û  A l°uer de suite. une
UllalliUl O. belle chambre meublée.
nrix , 15 fr. — S'adresser ruelle dea
Buissons 11, au rez-de-chaussée, à1
gauche. 17040

nbflmhPfl A l°uer petite chambra
uUuluUlu.  meublée à jeune houima
solvable et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 82, au ler étage.

17045
Phaïïlhpp A louer chambre meublée
UllalllUl C> à monsieur travaillant de-
hors . — S'adresser rue du Temple Al-
lernand 95, au 2e étage, à droite. 17031

rHinmllPP A l°uer mine jolie cham*
UllalllUl C. ]3re meublée, avec électri-
cité, au soleil , â Monsienr travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrés
39, au 2me étage. 17084
r .harnhpo A i°uer de suite à ua
UUaillUl C. Monsieur solvable, de
toute moralité et travaillant dehors, 1
très jolie chambre meublée, au soleil.
On donnerait la pension si on le dé-
sire. — S'adresser à Mme veuve Jules
U. DuBois. rue de la Paix 47. 17055
pUntviknn A louer de suite chambre
VJUalllUI C. hien meublée à personne
honnête travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 14. an 1er étagn. 17089
_nmm________m________—m
n*)m p honorable demande à louer de
UdlllC suite une chambre meublée. —
S'adresser à la Boucherie Bell, rue de
la Paix 69. 17988
lonno Tj3TTI û -listinKu^e,cherche pour

BCUUO UttUlO 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 otïres avec prix tous ctiiffres
J. B. 16893, au bureau de I'IMPAR -
TUL . 16892

On demande à louer , KS
logement de 2 nièces, dans maison
d'ordre , prés de fa Gare, pour ménage
sans enfanta. — Offres avec prix sous
chitfres E. A. 17059, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17059



Gnlllatime II m Suisse
Un acte de courtoisie internationale. —

La réception du souverain ie plus
puissant de l'Europe

C'est aujourd'hui même que l'empereur d'Al-
lemagne devient notre hôte pour quelques
iours. Il arrivera cet après-midi, à 3 heures et
demie à Bâle, d'où il repartira peu après pour
dîner à Zurich.

Les dispositions du peuple suisse à l'égard
de cette visite ne sont pas partout les mêmes.
Dans quelques parties du pays, celles surtout
où l'on comptait sur la présence de l'empe-
reur, c'était une attente qui allait presque jus -
qu 'à l'enthousiasme. La grande masse du peu-
ple considère cette visite comme une marque
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d'intérêt et un acte de courtoisie internationale
auxquels la Suisse doit répondre par une ré-
ception aussi digne et aussi cordiale que pos-
sible. L'empereur allemand désire apprendre à
connaître notre armée de milices. N'est-il pas
désirable qu 'il remporte le meilleur souvenir
de cette armée et de ceux qui la lui présente-
ront ?

En thèse générale, nous ne sommes pas en-
thousiastes des visites de chefs d'Etats étran-
gers, de celles des têtes couronnées surtout.
Elles sont touj ours un peu gênantes pour un
peuple dont le gouvernement vit sur un pied
très modeste, a des allures démocratiques, con-
naît mal ou applique gauchement les finesses
du protocole. Mais ces visites tendent à se
multiplier. Jamais les chefs d'Etat ne s'en sont
rendu autant , et la Suisse, placée juste au mi-
lieu de plusieurs grands Etats, visitée chaque
année par des centaines de mille d'étrangers
de toutes nations, aurait mauvaise grâce à mon-
trer un visage rechigné quand elle est appelée
à recevoir un de ceux qui les gouvernent.

On s'est plaint de ce que la visite de l'em-
pereur allemand provoquât beaucoup plus de
bruit et de dérangement que toute autre. Cela
tient sans doute à la durée de cette visite, à
la présence de l'empereur à nos manœuvres ct
aussi au fait que Guillaume II est certainement
la personnalité la plus intéressante et la plus
puissante parmi les souverains régnants.

Quelques j ournaux ont rappelé et rappelle-
ront encore que nous avons eu pius d'un diffé-
rend ces années passées avec l'Allemagne et
que notre gouvernement n 'a pas eu touj ours
à se louer de ses procédés. C'est exact; mais,
en matière d'intérêts économiques , tous les
peuples suivent la même loi. A considérer ce
qui s'est passé pour les tarifs de douanes , nous
n 'avons pas plus à nous louer de nos voisins
de l'ouest et du sud que de ceux du nord. Sous
ce rapport, nous ne devons nous faire d'illu-
sions ni sur le passé ni pour l'avenir. Les in-
térêts et les raisons d'Etat sont inflexibles et
le resteront.

Il n'empêche que les visites du genre de celle
de Guillaume II peuvent avoir de bons effets,
surtout quand il s'agit d'incidents que la bien-
veillance personnelle du chef de l'Etat peut
conduire à un heureux dénouement. On a sou-
vent dit que lors de l' affaire Wohlgemutk mau-
vaise chicane qui nous avait été cherchée par
feu le chancelier de ' Bismarck , l'intervention
de Guillaume II contribua à aplanir le diffé-
rend. Il en est avec les conducteurs des peu-
ples comme entre particuliers. Alors même
qu 'on a des intérêts divergents, il vaut mieux
vivre en bonnp harmonie et suivre les lois de
la sociabilité. Quoi qu 'en pen sent les antimili-
taristes, il existe touj ours des points où les in-
térêts des peuples se rencontrent , et il est aus-
si inutil e que nuisible de pratiquer de parti pris
l'impolitesse. 

Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève, le 2 Septembre.
Les fêtes .ont pris fin , les vacances sont ter-

minées ; on rentre en ville et tous ceux qui
avaient déserté Genève, escomptant les chaleurs
estivales, s'en reviennent furieux de leur loin-
taine villégiature, que le mauvais temps a pres-
que continuellement contrariée. Dans le monda
des commerçants et des hôteliers , ce sont d'in-
cessantes et d'unanimes récriminations ; jama is,
d'e mémoire d'hOmme, on n'avait enregistré
saison aussi déplorable. Les affaires >orit été
nulles , pas ou peu d'étrangers ; la riche clien-
tèle 'd'Américains et d'Anglais qui fréquente
noa grands hôtels et qui dépense sans corn pe-
ter .a brillé cette année par son absence. En
un mot le désappointement 'est général. Il sem-
ble d'ailleurs qu 'il en ait été partout de mê-
me, à en juger par les correspondances qui
nous parviennent de nos principales stations
mondaines. La pluie et le froid ont eu tôt faii
d'obliger les rares touristes qui s''étaient aven-
turés dans la montagne à redescendre dans la
plaine et regagner leur patrie. A Genève, l'af-
flux des voyageurs a été notablement en des-
sous de ce qu'il est dans les années moyennes
et, circonstance aggravante, nos hôtes ne se
seont jamais attardés dans notre cité. A peine
arrivés, ils repartaient vers des cieux plus clé-
ments ; iet ce n 'est guère que pendant les jour-
nées sportives du mois d'août que nos rues
se sont !un peu animées'. Hélas, cela dura tout
juste trois fois vingt-quatre heures. Aussi le dé-
ficit est-il sensible.

Heureusement que voici venu te moment de
la réouverture des écoles qui compensera -an
peu — bien peu — 'les pertes que le mauvaise"
temps, de cet été a causées à notre commerce.
Vous savez apparemment les ressources mul-
tiples et variées qu'offre la Genève scolaire;
en dehors de l'université , qui attir e de plus
en plus ia jeunesse étrang ère par la réputatio n
de ses professeurs et ïa solidité de leur en-
seignement, nous possédions des institutions
d'enseignement secondaire qui sont connues et
appréciées dans le monde entier. L'antiqu e col-
lège fondé par Calvin, les écoles secondaires
et supérieures de jeunes filles, nos écoles d'art,
les innombrables pensionnats de tout genre
dont notre ville abonde voient chaque année
grandir leur clientèle venue du dehors. 11 y
a cent ans déjà un séjour à Genève faisait par-
tie du programme d'éducation de tout noble
anglais , allemand ou russe. Aujourd'hui, cet;
usage s'est généralisé et démocratisé, et c'est
par milliers que les jeunes g>.ns de- tous pays
accourent en notre cité, soit pour y faire des;
études complètes, soit, plus simplement, pour
se perfectionner dans la prati que du français.
Des cours de vacances ont même été institués
qui réunissent chaque année un très grand
nombre de participants venus des contrées les
plus lointaines.

Il test juste d'ajouter que Genève ne recule
devant aucune dépense, aucun sacrifice pour
maintenir Ta réputation dont elle jouit a oe
peint de vue spécial, et que le budget de1 l'ins-
truction publique pèse lourdement sur les con-
tribuables. C'est là un mal nécessaire dont
nui n'avait songéi à se plaindre jusqu'ici'. Ces
derniers temps, toutefois, quelques citoyens Ont
estimé qu'on dépassait les bornes, je vous
ai (parlé en son temps du nouveau MuséUm
d'histoire naturelle que .l'on a l'intention de
construire sur le terre-plein situé devant l'E-
glise russe. Ce projet a rencontré une certaine
opposition; |un comité référendaire s'est for-
mé, qui a j 'ecucilli en peu de temps le nom-
bre de signatures nécessaire pour que la ques-
tion soit soumise au peuple genevois et, actuel-
lement, partisans et adversaires du Muséum1
se gourment à gros coups de lettres dans les
journaux.

C'est ainsi que le célèbre professeur J.-L.
Reverdin a appelé, par la voie de la presse,
l'attention du public sur* la nécessité Urgente
qu'il y •*!, selon lui , à posséder un édifice où
nos collections d'histoire naturelle pourraient
être epxosées «in extenso » et non pas par-
tiellement comme c'est le cas aujourd'hui.

« Outre les collections disposées dans les ga-
leries et le sous-Sol, écrit le distingué profes-
seur, les caves sont encore bondées de spéci-
mens qui , faute de place «ne peuvent être ni
classés, ni exposés, et sont par conséquent inu-
tilisables ; autant de richesses improductives!»

De leur côté, les adversaires du projet font
valoir que l'ensemble des frais s'élèverait à
près de trois millions , ce qui 1 est exagéré étant
donnée la situation financière de la ville déjà
très obérée; ils ajoutent que le choix du terrain
est déplorable et ils. insistent à nouveau sur le
fait qu'il faut conserver intactes les rares pro-
menades qui demeurent encore à l'intérieur de
la ville.

On le voit, les arguments émis de part et
d'autre sont sérieux et ils méritent d'être exa-
mines avec attention. Il fau t donc espérer que
les "électeurs genevois ne se désintéresseront
pas de la question et qu 'ils viendront nom-
breux au scrutin. D'ailleurs, le fait que dans
chaque parti des comités «pour » et « contre »
se sont formés montre bien quelle importanoa
on attache chez nous à ce débat, auquel —
chose admirable — la politique demeure étran-
gère. C'est là Un événement si rare et si sur-
prenant q'u'i'ï valait la peine de le signaler..

En même temps que les écoles, le théâtre' va
rouvrir ses portes. D'ici quelques semaines, la
'troupe que M. Bruni dirige avec tant d'autorité
reprendra le cours de ses représentations. La

saison débutera , paraît-il , par « Ma rion », hom-
mage rendu au musicien français qui vient de
disparaître. M. Bruni compt e reprendre cet hi-
ver la « Walkyrie », continuant ainsi à nous faire
entendre chaque année une oeuvre de .Wagner.
Il y a deux ans, ce fut « Siegfried », l'hiver
passé « Tristan » ; peut-être parviendrons-nous
quelque joui ' à obtenir la tétralogie de 1' « An-
neau du Niebel'Uing » tout entière. Cela n'a rien
d'impossible, si M. Bruni nous reste fidèle
et s'il trouve enfin auprès de nos autorités et
du public genevois l'appui dont il a besoin
et qui est bien dû à son désintéressement , à
ses beaux efforts artisti ques.

Al. M.

Dans les (Santons
L'affluence des étrangers.

ZURICH. — L'affluence des étrangers, no-
tamment des Allemands à (Ziurich, est considéra-
ble. Un grand' nombre de curieux ont été obli-
gés d'établi r leurs quartiers pendant les ma-
nœuvres à Winterthour, à FraUienfeldi ou dans
d'autres localités. Un détail permettra de ju-
ger du mouvement qui régnera à Zurich1 et
dans les environs pendant la présence de l'em-
pereur. Une personne qui désirait louer une
automobile pour la journée de mercredi s'est
adressée à six entreprises de transport : cinq
ont répondu qu 'elles1 n'avaient plus une "seule
voiture de libre et -la sixième en a offert une
piour 150 francs ! Que serait-ce si les automo-
biles n 'étaient pas exclues du terrain des ma-
nœuvres ! Le colonel Wille n'a fait excepition,
comme on sait, que pour les vingt voitures quî
.'transporteront l'empereur, la délégation du
Conseil fédéra l et les autres invites officiels.
Il lest à rremarquier, à ee propos, que l'empereur,
pas plus que îes officiers die -sa suite, ne mon-
tera à cheval. Lorsqu'il quittera l'automobile
pour monter par exemple sur une hauteur, il
s'y 'rendrai à pied.
Le cocher pochard.

Un cocher de Dietikon , Fritz Frei, déjà main-
te fois condamné et connu pour son penchant
invétéré pour les boissons alcooliques, traver-
sait avec un gros char le pont de la Gare, à!
Zurich:. Or, le service de la voierie 'exécutant
actuellement des travaux sur ce pont, le passage
{réservé à la circulation se trouvait être très1
resserré. Mais au lieu de redoubler d'attention,
le brave ivrogne, pris sans doute d'un accès de
soif intolérable, sortit de sa poche un flacon
et se mit à en absorber le contenu les1 yeux
b éatement levés vers le ciel. Abandonnés à
eux-mêmes, ses chevaux firent un écart ét le
camion vint donner contre la cloison de plan-
ches qui -limitait le chantier, écrasant à moitié
un pauvre diable de passant qui se trouvait là.

Deux agents de police survinrent alors qui
voulurent mettre le cocher pochard en état
d'arrestation. Mais Frei se défendit comme un
forcené à fcraups' fde pieds et à coups de poings.
Comme dernier argument, il ne trouva rien de
mieux que de s'étendre sur le sol tou t de Sioni
long. Mais rien n'y fit et force resta aux repré-
sentants die l'ordre.

L'écrasé, un tailleu r, M1. 'Joseph' Spaehne, fut
relevé la jambe cassée et ne pourra travaillent
que dans trois mois.

Le tribunal de district, devant quî se retrou-
vèrent les acteurs (die ce fait divers , a condam-
né Frei pour blessure par inattention et rébel-
lion contre lia police, à deux mois de prison..
Un j oli duo de brutes.

Le tribunal de police de Zurich vient de s'oc-
cuper de deux frères, Isidore et Johann Baur,
qui constituent un des plus jolis duos Ue
brutes

^ 
qui se puissent imaginer.

Après avoir fait parler d'eux un peu partout ,
ces deux individus s'offrirent , dans la nuit
du 10 au 11 février dernier , un petit diver-
tissement qui leur a valu de faire pilus amp le
connaissance avec la jus tice. Après avoir réussi
à's'introduira dans la maison , à la Rotwand-
-sltrasse, ils firent sauter la porte du logement
d'un peintre, qui avait encouru leur colère, se
précipitèrent sur lui et le rouèrent de coups
après avoir eu soin de s'armer l'un d'un trous-
seau de clefs, l'autre de son couteau fermé.
Puis, lorsqu 'ils en eurent assez de cogner tou-
jours sur la même victime, ils se mirent en*
devoir d'administrer une correction à la com-
pagne du peintre , mais celle-ci réussit à échap>-
per, et, bien qu'en costume plus que sommaire,
alla se mettre sous la protection de la police.

Mis en humeur par ce premier exploit, nos
deux inséparables s'en allèrent chercher dis-
fute à quelques hôtes attardés dans une au-
berge dte la Militârstrasse.

Ils y trouvèrent d'ailleurs ce qu'ils voulaien t,
car bientôt lurie bataille générale s'engageait.
Mais cette-fois-ci îa partie fut dure. Johann!
Baur reçut sur la tête un coup solidemert t as-
séné avec :une bouteille de bière iet fut rossé à
grand renfort de cannes et de matraques de
caoutchouc.

Son frère, lui , dans la 'chaleur de Ja lutte,
défonça la grande vitre de la devanture. S;ule
l'arrivée des agents ramena cette bande de
forcenés à une notion plus exacte des choses.
Incident de frontière.

GRISONS. — Le journal «Momento », à Tu-
rin , a reçu (di e Sondrio, dans la Valteli ne, la
notivelle suivante d'une source soi-disant tout
à fait sûre : « L'état-major général suisse a fait
construire le printemps passé au Val de Fieno,
au pied de la Bernina , une caserne. On aurait
constaté maintenant après un examen attentif
que cetia nouvelle caserne se trouve sur terri-

toire italien. La Suisse aurait donc construit un
bâtiment militaire sur territoire étranger. Quel-
ques Officiers supérieurs du génie "italien se
sont rendus la semaine passée sur les lieux
pour faire une enquête, et il semble que cette
enquête ia .confirmé la nouvelle. On aurait déjà
f..-*,i|t à Berne des premières démarches sous un-*
form e très réservée pour régler la question par
voie diplomatique. »

U est exact qu'un baraquement de garde-
frontière sera édifié au Passo del Fain , mais
ce baraquement sera sur terri toire suisse. On
ne sait rien ici des soi-disant démarches
diplomatiqu es de (l'Italie .
La tragédie de Romanshorn.

THURGOVIE. — 'Hier ont eu lieu au cime-
tière catholique les obsèques de deux des vic-
times de la trag édie de samedi. Les victimes
ensevelies sont Fritsch et Weber. L'heure des
obsèques n'ayant pas été annoncée , peu de
personnes y assistaient.

L'ensevelissement du typographe Thommen,
qui a succombé après treize heures de souf-
frances , a eu lieu ce (ma Snr à 10 heures à Watt-
wil. Demain également auront lieu à Salmsach!
les obsèques de l'hôtelier Keller. L'ensevelisse-
ment des deux Italiens et du tonnelier Enderli
ont lieu aussi aujourd'hui.

L'état des blessés s'est amélioré et on a
l'espoir maintenant de sauver le mécanicien
Gsell. M. Bohrer, directeur du service du Gaz,
qui a dû subir une opération , sera probable-
ment rétabli dans une dizain e de jours.

L'élection au Conseil des Etats en Argovie
L'élection, dimanche, du successeur de M.

Schulthess au Conseil des Etats, comme du
reste toute la campagne électorale, a montré
une fois de plus combien sont profondes la
division et la désorganisation du parti radical
argovien, malgré toutes les tentatives de replâ-
(trage.

Sans être complètement (inattendu, le résul-
tat de l'élection causera sans, doute quelque sen-
sation.

Après le désistement 'de M'. 'Boveri, dont
la candidature avait été lancée par "le Rhin
Argovien, les radicaux de cet arrondissement,
où M. Jaeger, conseiller national, joue un rôle
prépondérant, qui tenaient à assurer le siège
vacant à lun représentant dé l'industrie, se mi-
rent en quête d-*un nouveau candidat. Ils la
trouvèrent ien la personne de M'. Ch. Attenho-
fer qui est depuis plusieurs années à la tête ;
d'une fabrique de broderie à Zurzacrt et di-
rige len outre (u ne vaste (exploitation agricole.

Appuyée par le comité central du parti ra-
dical argovien, par l'Union des arts et mé-
tiers argovienne et par l'Union des techni-
ciens! de Baden, la candidature de "M: Atten-
hofer n'en eut pas moins beaucoup de peine
à triompher à l'assemblée générale des dé-
légués du ptalrtï* il y a (une semaine. Aprèsi une
laborieuse séance 'qiùif Tdurai trois heures, '.fl fut
finalement désigné oomme candidat officiel par
136 voix, contre 101 à son concurrent le plus-
sérieux, M1. Gottfriedf Keller, vioenammann d'Aa-
rau, frère du conseiller national. En présence
de de résultat, les; radicaux de Zofingue, 'puis:
l'Union des piaysans ea ratlièiienT: à la candida-
ture Attenhofer. Mais. les: radicaux d'Aarau
eux, tnie purent se résoudre; à abandonner M;
Gottfriedi Keller.

Le parti catholique conservateur se trouvait
l'arbitre die la situation. Il décida le lende-
main de soutenir la candidature Keller, sî elleétait maintenue par ses amis politique. Une po-
lémique très vive s'engagea entre les différents
groupements radicaux du canton. M. Jaegerfulminait contre ce qu'il appelait la « trahison »
des radicaux d'Aarau. Malgré les violentes at-taques dont il était l'objet, M. J. IKeller, so îtentiiénergiquement parles « Aargauer Nachrichten »
maintint sa candidature . II vient de remporter
par 18,502 voix Contre 13,929 voix sur le can-
didat officiel du parti, M. Attenhofer. Nul douteque cette élection n'eût encore fait couler beau-coup d'encre sans la diversion que va créer
l'arrivée de l'empereur.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — A la suite d'une décision prisevendredi soir, les ouvriers serruriers syndiquésde la place de Berne ont donné samedi soir leurcongé de huit j ours à leurs patrons. I a reven-dication princip ale des ouvriers , refusée parles patrons, consiste à obtenir la j ournée de 9heures.

^ 
FRIBOURG. — La saison hôtelière touchea sa fin. Malgré le temps défavorable les hô-tels ont vu revenir, leurs hôtes fidèles et la sai-son n 'est en somme pas trop mauvaise. On an-nonce la prochaine construction de nouveauxhôtels dans les sites ravissants de Gruyère etde Charmey.
PAYERNE. — Le ballon « Ville de Payerne»,monté par Louis Kaiser , pilote, et Paul Piu-mettaz, directeur du Casino-Stand de Payer-ne, parti dimanche à 4 h. 20 de l'usine à gaz dePayerne, a stationné plusieurs heures sur leslacs de Neuchâtel et de Morat, et a atterri lssoir dans d'excellentes conditions à Ulmit-jTdans le district du Lac.
BALE. — Le major Donzé, caissier principaldu Ier arrondissement des douanes fédérales acélébré hier le cinquantième anniversaire 'deson entrée en fonctions dans l'administration fé -dérale des douanes.
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LA iHEUTTE. — Les journaux dé la Suisse

allemandelannonoent qu'à La Heutte un enfant
— Kind — (de deux [ains a été pris en écharpe
par le train et tué 'net. Or, c'est une coquilUa
typographique qui a ifa.it commettre l'erreur. Il
s'agit ici d'un bœuf — Rind — tamponné à
Rondchàtel, à il'ien;trée du tunnel.

MOUTIER. — Les délégués du parti socia-
liste jurassi en, réunis dimanche à Moutier, ont
décidé de renoncer à la présentation d'un can-
dlidait fa'u sièges de jugie iaiu tribunal du district.
Par contre, se basant sur les résultats obtenus
lors des élections au Conseil national , il y
aura un candidat socialiste pour l'élection au
Grand Conseil. Ce sera M. Alex. Wattenhofer,
négociant et agent d'affaires.

MOUTIER. — Dans leur assemblée de di-
manche, les délégués du part? radical ont dé-
signé comme candidats officiels du parti : MM.
Ferdinand Degoumois, notaire, comme candida t
alui siège de juge au tribunal, et Paul Bechler,
négociant, comme candidat au Grand Conseil.

PORRENTRUY. — Dimanche matin, sur le
cras d'Hermont, près de Porrentruy*, les trois
bataillons 21, 22 et 23 ont assiste aux céré-
monies religieuses, puis ils défilèrent à vive
allure devant le commandant du régiment, M.
le lieutenant-colonel Charmillot entouré de son
état-major. On évalue à près de dix mille le
nombre des curieux accourus de toutes tas
parties de l'Ajoie et du dehors pour yoir
ce spectacle.

COURTETELLE. — Dimanche devait avoir
MeUi une importairite assemblée communale. Mais
le temps ayant paru se mettre au beau., tout
le monde se dirigeai aussitôt vers la campagttà
pour rentrer des récoltes fauchées depuis quel-
ques jours. Le local de [réunion (étant à peu près
vide, les autorités (ont décidé de renvoyer l'as-
semblée à lune date plus favorable.

CŒUVE. — On sâiît qiu'un vérificateur des
comptes du caissier communal a été nommé
en la personne de M. Jobé, avocat- Celui-ci „
terminé son travail et, aurait constaté un pas-
sif de 55,000 francs. Le receveur Œuvray durait
jou |é à la Bourse avec l'argent de la commune,
et pratiqué des détournements. II avou e, pa-
raît-il, ses méfaits.

COURTEMAICHE. — Il y fuirait plusieurs
cas de diphtérie à GoUrtemaîche. Les écoliers
sont helureusemerit en vacances, mails les parents
doivent éviter tout contact avec les familles où
il existe des; malades.

LAJOUX. — M. D. Niussbiaumer, fermier
Sous-larCôte, a iviendu aiu -marché-concours d'Os-
termundîgeni le taureau « Devet », âgé de 22
mois pioiur la' somme de 2000 francs.

Mque neucliâielois e
Nouvelles diverses.

EXPOSITION DES BEAUX-ARTS. - Un
grand nombre d'oeuvres d'artistes suisses du
pays et de l'étranger sont parvenues à l'Exposi-
tion nationale suisse Qui va s'ouvrir le 15 sep-
tembre à Neuchâtel. Environ 900 œuvres ont
'été acceptées. Le hall mobile de l'exposition
dont l'acquisition a été votée au printemps der-
nier par les autorités fédérales, est termine.
11 comprend 19 salles d'exposition avec un éclai-
rage très bien compris. M. Decoppet. conseil-
ler fédéral, chef du département de 1 Intérieur,
présidera la cérémonie de l'inauguration qui
aura lieu le 14 septembre.

TRAM ELECTRIQUE LOCLE-BREVINE. -
Les délégués des communes intéressées à cet-
te question se sont réunies au Locle, samedi.
Après une intéressante discussion, ils ont re-
connu la nécessité qu 'il y a pour la Brevme et
la Chaux-du-Milieu à sortir de leur isolement.
Les délégués ont décidé de poursuivre active-
ment les démarches pour obtenir le plus tôt
possible la concession, constituer la Société et
le capital-actions.

PIC-PIC ET MARTINI. — Il n'y aura pas que
des automobiles genevoises pour transporter
l'empereur Guillaume et sa suite pendant sa
visite en Suisse , ainsi que l'ont annonce nos
confrères du bout du Léman. M. Empeytaz , pré-
sident de l'Automobile-Club de Suisse, charge
par le Conseil fédéral d'organiser ce service,
a fait également appel , en effet , a la maison
Martini , qui mettra cinq superbes voitures a la
disposition de l'impérial .visiteur.

CANTONAL F. C. -Le Cantonal Foot-Ball
Club a eu son assemblée générale annuelle.
Après avoir donné décharge au comité sortant
de charge pour l'exercice écoulé , il a pourvu au
renouvellement de ses dirigeants pour la sai; n
1912-1913, et M. Louis Artigue, directeur d as-
surances , a été appelé à la présidence, M. !e
professeur Hans Billeter ayant refusé toute re-
élection. M. Edouard Sydler , d'Auvernier , a été
nommé ler capitaine.

COURSE DE MOTOCYCLETTES. - L'é-
preuve annuelle de l'Union motocycliste ro-
mande , section de Neuchâtel. aura lieu le di-
manche 22 septembre sur le parcours Neuchâ-
tel-Chaumont. Les concours seront classés en
quatre catégories suivant la force des machi-
nes. Une course challenge pour l'obtention de
la coupe Chaumont se disputera en même
temps.

GRAND' CONSEIL'. - Pour remplacer au
Grand Conseil M. Henri Calame, conseiller d'E-
tat , il a été procédé dimanch e au Val-de-Ruz ,
à une élection complémentaire. M. Charles Wu-
tliier , rédacteur du «Neuchâtelois? , candiciat ra-
dical , a été élu sans opposition par environ
500 voix , dont 163 à Cernier.

La Chaux-de-Fonds
L": 3: emblée de la Société pédagogique.

Voici le programme de l'assemblée trisan-
nuelle de la Société pédagogique neuchâteloise
qui aura lieu à La Chaux-de-Fonds :

Vendredi 27 septembre : 8 & 10 ft. Récep-
tion et vente des cartes de fête. Distribution des
insignes et des billets cle logement au Stand
des Armes-Réunies. 9 h. Va- Assemblée d^s
délégués à la pe tits salle de la Croix-Bleue.
10 h. 72. Assemblée générale à la Croix-Bleue,
grande salle.

Discussion du Rapport général Sur la question
mise à l'étude dans tes sections : « Du rôle
social de l'Ecole primaire. Que peut ïair; l'E-
cole primaire pour préparer l'enfant à deve-
nir un bon citoyen, une bonne citoyenne iet
Un membrq util e de la société ? » Rapporteur :
M. Henri Perrenoud, instituteur au Valanvron.
1 h. Banquet au Stand des Armes-Réuniles.
4 h. Première conférence Sluys â la Croix-
Bleue, grande) salle. 6 h. Séance de cinémato-
graphe destinée! à montrer l'emploi qu'on peut
en faire dans l'enseignement. 8 h. Va- Soirée
familière au Stand des Armes-Réunies.

Samedi 28 septembre : 9 h. Vente des cartes
de fête au Collège primaire. 9 h. */2 Assemblée
administrative à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire. 11 h. Seconde conférence Sluys, avec
projections au local du cinématographe. Midi
et demi. Banquet au Stand des Armes-Réunies.
3 h: 1/3. 'Course à Pouillerel .
Les locataires appelaient au secours.

Vers 3 heures ce matin, le poste cantral de
police était avisé qu'un incendie s'était déclaré
a|u numéro S Ide la rue Fritz-Ooarvpisier. Le
feu se trouvait dlans une cave de l'immeuble
et la fumée envahissait toute la maison, reridant
l'escalier i mpraticable. Les locataires étaient aux
fenêtres appelant au s.ecours'. Il fallut les des-
cendre à l'aide d'échelles. Entre temps un
hydrant était mis en batterie et deux jets diri-
gés dlans la cave par le 'soupirail.

Un agent muni du masque à fumée fit Ial
tournée des appartements pour voir si per-
sonne n'y avait été oublié. Mais tout le monde,
fem mes et enfants compris, était en lieu sûr.

Dans les caves on constata que le feu avait
pris Idanis juin tas de copeaux ou ii avait brûlé
sans beaucoup de flammes1, mais avec une in-
tense et acre fumée qui envahit toute la maison
et réveilla les habitants.

(Bommuniquiê
UNION CHORALE. — Après quelques se-

maines de vacances, la « Chorale » va repren-
dre son lalctivité en vue de la prochain saison
musicale; elle adresse un pressant appel 'à
tous les chanteurs de la localité 'désireux de J
voir aiugmenter son effectif, en tes invi tant
- ise présent er à la première répétition générale
flirxée au mercredi 4 septembre, à 8 heures'
et demie du soir, au Restauran t des Armes-
Réunies, où l'accueil le plus cordial leur est
réservé. .

MAISON ,DU PEUPLE. — Tolus les délégués
des sociétés qui ont participé 'à la fête de di-
manche dernier sont convoqués pour ce soir
mardi, à 8 (heures et demie , au Cercle ouvrier.
Ordre du jour : Manifestation de dimanche pro-
chain.

(Bépêches du 3 Sep tembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux ct moins frais

^'empereur êulîkiuïïie en Suisse
BERLIN. — L'empereur Guillaume est par-

ti po;ur la Suisse lundi soir à 10 heures 30
par train spécial. Il est accompagné du prince
de Fiirstenberg, du colonel général von Ples-
sen et du grand-maître de la cour, comte d'Eu-
lenburg.

L'empereur a été salué à la gare de Pots-
dam, en l'absence du ministre de Suisse, par
MM. Deucher, conseiller de légation , et jae-
ger, attaché de légation. L'empereur est ac-
compagné en outre des aides de camp lieu-
tenant-colonel von Mutius et major baron von
Holsing-Bertett.

ZURICH. — On sait que le Conseil fédé-
ral a offert à l'empereur un train spécial pour
se rendre sur le terrain des manoeuvres, le
train impérial étant trop lourd et les wagons
trop longs pour être manoeuvres dans la gare
relativement petite de W1I.

Le t rain spécia l de l'empereur sera composé
d'un fourgon à bagages, de deux wagons
de Ire cla-se, d'un wagon-salon, encore deux
wagons de Ire classe et d'un nouveau fourgon
à bagages1.

ZURICH. — La1 police est en pleine acti-
vité depuis hier et tout le personnel disponi-
ble est' sur pied. Le contrôle des étrangers des-
cendus dans les hôtels est très sévère.

Pour laissurer le service d'ordre, la police!
sera soutenue par tout le corps de pompiers
des cinq arrondissements de la ville.

L'ordre du jour du commandant de la poli-
ce1, colonel Wille, est excessivement sévère.

ZURICH. — Les décorations , surtout cel-
les des quais ont été terminées hier soir; dans
toutes les rvues ce sont surtout les drapeaux
suisses qui prédominent ; on ne voit des dra-
peaux a llemands en abondance que dans les
environs de la gare et de la villa Riefer.

On a élevé dans certaines rues des estrades
dont les prix des places vari ent entre 5 et 20
francs. Ces places s'enlèvent rapidement. Par
contre, les places à louer aux fenêtres et sur
les balcons manquent totalement d' acquéreurs.

ZURICH. — Lés écoles situées dans les
environs des tues que traversera le cortège
impérial, seront fermées cette après-midi, les
enfant s ne peuvent gagner leurs classes, les
chemins étant barrés.

ZURICH, r— Durant la nuit du 6 au 7 sep-
tembre pendant laquelle l'empereur doit passer
à la gare de Schaffhouse, cette dernière, ain-
si que les environs, seront complètement bar-
rés et placés sous la garde du bataillon 98.

ZURICH. — Par suite de la présence d'envi-
ron 200 journalistes pendant le séjour de l'em-
pereur, il est à prévoir que les lignes télégra-
phiques au départ de Zurich seront surchargées.
A l'effet de parer à cett e éventualité, 24 té-
légraphistes supplémentaires sont attachés du
3 au 6 septembre au bureau central des té-
légraphes. En outre un appareil spécial ré-
servé (uniquement à l'empereur et à sa suite_ été placé à la villa Rietberg.

ZURICH. — On se prépare fort et ferme
à recevoir l'empereur. Le long du parcours:
du cortège impérial, tout est frotté, brossé,
revenu, reluisant. Des trottoirs ont été fraîche-
ment asphaltés ; tous les réverbères sont passés
en couleur. De vraies forêts de perches rou-
ges .et blanches ont été placées de 20 en 20
mètres. Quand les bannières fédérales et can-
tonales y flotteront l'effet promet d'être fort
joli.

On a' commenté hier à décorer les maisons.
Partout, dans chaque vitrine de magasin, on
peut admirer soit un buste de Guillaume, soit
sa peinture à l'huile ou encore des broderies!
des photographies, des cartes postales illus-
trées de Sa Majesté, dans toutes les positions,
dans tous les genres de costumes. Les journaux
ne parlent plus que de l'empereur. Bref on se
croirait en pleine monarchie plutôt que dans
notre bonne petite Suisse.

Les mesures d'ordre prises pour aujourd'hui
eont quasi draoon'niennes. De nombreuses rues
seront barrées, soit complètement, soit en par-
tie. Dès quatre heures, les maisons se trou-
vant sur le parcours du cortège seront com-
plètement fermées et chaque propriétaire sera
responsable de (toutes les personnes se trou-
vant chez lui. Une partie des rues resteront bar-
rées toute la soirée, celles surtout qui rélient
l'Hôtel Baur, où aura lieu le souper, à la villa*
eWesendonck.

ZURICH. — Lé trahi spécial de l'empereur
est attendu à ïBâlei pouir 4 hl 30. Le souverain!
ne s'arrêtera que quelques minutes à la gare
pour recevoir le salut <fu gouvernement bâlois.
Puis il reprendra sa route pour Zurich', où à
une marche sensiblement plus raplide que celle
de nos meilleurs express, il arrivera moins
d'une heure iet demie après, soiTjt à 5 h. 30 pré-
cises.

Le thème des manœuvres
, WYL'. — Hier soir à 4 heures, l'état de guer-
W'ii -commencé. D'après les dispositions pri-
ses, il s'agirait d'une armée bleue qui aurait ,
à la fin d'août , passé l'Aar et serait arrivée le
ler septembre à Baden. Elle aurait des postes
avancés j usqu'à la vallée de la Tœss. La Sme
division ferait partie de cette armée.

La 6me division est une partie d'une armée
rouge qui se serait rassemblée dans les en-
virons de Saint-Gall et doit rencontrer la Sme
division au bord de la Thur.

La rencontre n'aura pas lieu avant mercredi
matin, les deux divisions étant très loin l'une de
l'autre.

Dernières nouvelles suisses
USTER. — Hier matin, M. Meier, maître-

forgeron , en voulant aider son voisin, tenan-
cier du café Gambrinus, à descendre un ton-
neau, glissa si malheureusement que le tonneau
lui passa sur le corps. Le forgeron a été tué
sur le coup.

SCHWYTZ. — Pour le reste "de la saison des
pèlerinages d'Einsiedeln , 60 trains de pèlerins,
la plupart de l'étranger, sont encore annoncés.
Depuis le mois de j uin j usqu'à la fin août, 31
trains de pèlerins avec 30,500 pèlerins, sont
venus à Einsiedeln.

HERISAU. — Sous une pluie battante , envi-
ron trente officiers étrangers sont arrivés hier
après midi , par train spécial. Ils ont continué
leur voyage sur Wasserauen , accompagnés par
des montagnards appenzellois en costume na-
tional .

HERISAU. — Sur le mont Alpstein, on a
aperçu toute une famille d'aigles, composée de
cinq beaux oiseaux. Ils ont déjà enlevé nom-
bre de pièces de petit bétail. Le gouverne-
ment a donné l'ordre d'en tuer un ou deux.

UTZWIL. — J-e soldat Zimmermann, du ba-
taillon 79, a été subitement atteint d'un accès
de rage. Il a dû être ligoté par ses camarades
et transporté à l'hôpital de Wil.

La revue du Tempelhof
BERLIN. — Hier matin, par un temps favo-

rable a eu lieu sur le terrain du Tempelhoif
la revue impériale de deux corps d'armée com-
prenant environ 50,000 hOmmes-

Une fdiule énorme était massée sur le champi
de manœuvres et sur le passage des troupes.

A 10 heures précise», l'empereur iest monté à'
cheval. Il portait l'uniforme de colonel du pre-
mier régiment de la garde.

Tandis, que les musiques jouaient, l'empereur
passa sur le front des troupes, accompagné du
kronprinz, des princesses Victoria-Louise et Ei-
tel-Frédéric portant l'uniforme des régiments
dont elles sont colonels honoraires.

L'impératrice suivait dans une voiture atte-
lée à la daumon t, puis la princesse héritière,
avec ses deux fils aînés. Venaient ensuite les
attachés militaires étrangers iet les dffiîciers de
l'état-major.

Au moment loiï commençait la revue, le diri-
geable « Schutte Lanz » suivi bientôt du «M.
L. 3» iet d'un aéroplane a éviQ-'uJ- a-dessus!
des .troUpes. ¦ ¦ • - "

Douze aérop lanes avaient été -lacés1 à la
gauche de l'artillerie ; 8 d'entre eux s'élevèrent-
et disparurent dans k direction de leurs cen-
tres respectifs.

A 10 b. 30 la revue était terminée. L'empe-
rejur a regagné Je château à la tête èe la com-
pagnie des étendards.

Le prix d'un orteil cassé
DRESDE. — Le 20 octobre 1906, le docteur

Ziemssen, de Wiesbaden , avait fait une prome-
nade à cheval j usqu 'à la petite ville de Bie-
brich-sur-Rhin. Pour se rendre d'une rue dans
l'autre, le docteur prit à travers un terrain qui
doit former plus tard une rue et où déjà les
travaux de la canalisation étaient exécutés.
Malheureusement , le cheval mit le pied sur une
plaque métallique qui se rompit sous son poids
et le cavalier fut désarçonné et se fractura le
gros orteil du pied gauche.

Le docteur Ziemssen trouva que la ville de
Biebrich était civilement responsable des con-
séquences de cet accident et il l'assigna en ju s-tice. L'affaire a successivement occupé toutes
les instances et après plus de cinq ans et demi
de procédure la cour suprême de Leipzig a ren-du un arrêt définitif. La ville de Biebrich estcondamnée à payer au docteur un capital de
62.500 francs , une rente annuelle de 8.575 francsj usqu'au 20 mars 1917, puis, à partir de cettedate, une rente viagère de 3.750 francs.

Les Balkans en ébullition
SOFIA. — La conviction grandit dans le

public que la guerre est inévitable; on en
parle comme d'une chose certaine et très pro-
che. Déjà quelq ues correspondants de guerre
de grands journaux étrangers sont arrivés àSofia.

Dans les Cercles! officiels, toutefois , on con-
tinue à se montrer résolument pacifi que mais:
des mesures actives sont prises en vue d'une
solution violente de la crise.

A un meeting pour la guerre tenu! à Sofia, l'o-
pinion a (envisagé avec faveur l'idée d'une coo-pération militaire entre la Bulgarie, la Serbie!
et le Monténégro, contre la Turq uie. Dans lecorps, diplomatique, ion est convaincu que le
cabinet travaille activement dans ce sens.

Grève et lock-out monstres
BERLIN. — Une grève et un lock-out mons-

tres de l'industrie métallurgique seraient inévi-
tables dans l'Ouest de l'Allemagne.

Les ouvriers avaient demandé une diminutiort
considérable des heures de travail que les pa-trons n'ont accordée qu 'en partie. Le résul-
tat a été annoncé aujourd'hui dans une tren-
taine de réunions d'ouvriers, qui ont eu lieu
dans les différentes villes.

La région de Cologne, seulement, compte plus
de 50.000 ouvriers de l'industrie métallurgique.

Les incendies des deux gamins
DOUAI. — Depuis quelque temps, de nom-

breux incendies éclataient dans la région ûéDechy, sans que l'on put en découvrir les cau-
ses. Cependant , on se doutait que ces incen-
dies étaient dus à la malveillance ct une en-
quête minutieuse fut ouverte. Elle vient d'a-
boutir.

Les incendiaires sont deux gamins : Léon
Castelain treize ans. et Ambroise Moreau.
onze ans. Ils ont avoué avoir incendié plusieurs
fermes pendant la nuit , dans le courant du mois
d'août. Ils ont déclaré avoir commis ces méfaits
pour s'amuser.

Un peu trop pressé, le patron!
Un entrepreneur de Bruxelles fait bâtir une

maison dans la capitale belge. Jeudi dernier,
passant devant le chantier , il aperçut un bra-
ve maçon qui , les mains dans les poches, sa-vourait une cigarette.

Légitimement offusqué, l'entrepreneur dit an
maçon :

— Voilà dix minutes que j e vous observe..
Si c'est ainsi que vous travaillez à mon ser-

vice, vous pouvez vous considérer comme con-gédié...
— Mais, Monsieur...
— Il suffit. Voici quarante-deux francs pout

votre semaine; faites-moi le plaisir de dispa-
raître.

Le maçon empocha l'argent ct s'éloigna. *
L'entrepreneur , avisant alors le contremaître ,

lui reprocha de ne pas surveiller ses ouvriers.
— Pardon, Monsieur, répondit ie contremaî-

tre, mais l'homme dont vous me parlez n 'était
pas de nos ouvriers... Il était simplement entré
dans le chantier pour savoir si on pouvait l'em-
baucher.

cFaif s èimrs

Imprimerie COURVOISIER, CIiaiix-de-EoKdi,

Troupes spéciales.
Deux réservistes français inspectent tetfrâ

lits :
— Jô viens de trouver. la viugvièiKC. .-pu-

naise. '
— Moi, j 'en ai trouvé tant que je ne coiapie

plus. Y en a-t-il! Y en a-t-il!
— Eh bien, quoi ! C'est ce que les pékir.s.

pas au courant, appellent des « troupes _ _
couvertures ».
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Concours des Animaux
de l'espèce Chevaline

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

1. Le Jeudi 3 octobre 1913, & 0
heures au matin, à La Chaux-de-
Fonds. place du marché au bétail .
pour le Syndicat d'élevage du
cheval postier (trait léser).

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

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

Les agriculteurs et éleveurs neuchâ-
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 jusqu'au 10
septembre an plus tard , auprès
des personnes suivantes :

M. Richard Mûri , vétérinai re, à
Boudry, pour le Syndicat du cheval
de selle, et

M. J. Jeanneret, vétérinaire , à La
Chaux-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). 16821

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

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

Dr PETTAVEL.

M le moment de Mltl
faire sa proYision de WlltL

Mercredi , sur la Place du Marché,
près du Bazar Parisien, grand choix,
garanti pur , en boites ou au détail,
fr. 1.25 le demi-kilo. Œufs frais.

Se recommande, 17206
Maro Bourquin, de Villeret.

Mariage
Industriel, 26 ans. sans relations,

désire, en vue de mariage, faire la con-
naissance d'une demoiselle ou jeune
veuve avec ou sans avoir. Ne répondra
qu'aux lettres signées. Discrétion
absolue.

Ecrire sous IVo 30, Poste restante.
Neuchâtel. 17205
Tiff - T> T A f lU1 Monsieur , veuf, 45
im-mm\mm\mJi_ . anS) jolie situation,
demande à faire la connaissance de
Demoiselle ou Veuve en vue de ma-
riage. Discrétion. — Ecri re sous chif-
fres K. L. 17000. Posre restante
Succursale Hôtel-de-Ville.

«12 r̂ ___ ' Imtm LECTURE DES FAMILLES

— Allons', Jfe tant fai bonne idée d'agrémenter
la soirée d'une séance de cinématographe !

Pendant ce temps le général, à genoux, les
m-aîris tendues vers l'image qui apparaissait
sur le mur, répétait :

— Johanna, pardon !
Paulin Broquet regardait lui aussi cette (femme

jolie... en longs voiles de deuil, qui tendait vsrs
le général une main menaçante.

Et dans cette femme, dans celle que le géné-
ral appelait Johanna, il reconnut la femme aux
cheveux teints... la Femme rousse !...

XIX
«La tour pointue»

Paulin firoquet ne bougea pas. Il continua
à regarder le spectacle.

Après la Femme rousse, après Johanna... parut
oomme la .veille iun .écrit dans le disque de
lumière.

L'écrit disait cette fois :
«Je veux que demain... sans plus de retard,

tu exécutes mes ordres... Demain, ou dans la
nuit ton châtiment commencera.»

Alors Paulin Broquet, avant que le disque
disparût du mur, se retourna pour voir d'où
partait le faisceau lumineux.

¦Tout doucement, habilement, sans causer le
moindre bruit, il vin,t Jusqu'au murti'oiù! il jaillis-
sait.

Il cherchai le long de ce mur... et contre son
attente, ne trouva pas de porte qui lui permit de
passer de l'autre côté.

Pour gagner la salle qui se trouvait derrière
ce mur, il devait sortir de la chambre du géné-
ral... se glisser dans un couloir, faire en somme
iun assez long détour.

Paulin Broquet jugea la chose inutile... Cette
poursuite n'aurait pour résultat que de donner
l'alarme au prince Orégoriski... au montreur de
lanterne magique-

Paulin Broquet préféra attendre le jour pour
aller dans cette pièce se rendre compte de l'amé-
nagement de toute cette machinerie fantasti-
que.

.Toutefois, il se glissa hors de la chambre du
général... et se faufila dans le corridor pour
guetter au passage l'homme aux projections.

Il pouvait l'arrêter là comme cambrioleur,
comme violeur, et c'eût été un coup adroit et
heureux.

Mais nous savons que le prince Orégoriski
était de taille à lutter avec le détective le plus
habile du monde.

Paulin Broquet ne Vit personne passer... n'en-
tendit aucun1 bruit.

La projec tionniste avait fui...
Quand le détective se décida à pénétrer dans

l/pièce d'où partait le disque lumineux, elle
-était fermée à clef... extérie^ement... iet ab-
soismmt (vide.

— Très bien fait, dit Paulin Broquet. -Très
bien... A mon tour.

Pour lui, cette chasse à Thlomme gardait
toujours une tournure sportive très captivante.

Entre le prince... entre Zigomar et Paulin Bra-
quet c'était chaque fois à qui serait le plus]
fort, le plus malin des deux.

Paulin Broquet, pour la réussite de son plan,
devait laisser le général sous le coup de l'emoi
que lui causa cette nouvelle apparition de Jo-
hanna.

La journée se passa sans incident .
La nuit vint... et les terreurs du général aug-

mentèrent, parce qu'il n'avait pas vu Paulin)
Broquet.

Il criait après le détective comme après un de
ses hommes, et lui envoyait dans le vide toutes
sortes d'épithètes dans le genre de celles dont
il gratifiait Osip ou Pouchkine.

Fort heureusement il avait Osip là pour sup-
porter sa mauvaise humeur-

Ayant , comme l'avait dit Paulin1 Broquet,
rencontré au bout de la rue de Grenelle un autre
garde républicain, Osip suivit ce garde, son
compagnon, qui trouvait le temps beau... jus-
qu'à la caserne... Il entra avec lui... enleva
la selle de son cheval, et en tant qu'ancien co-
saque, se mit à soigner convenablement l'ani-
mal.

Puis son compagnon l'emmena dans sa cham-
bre.

On passa le temps â boire, à' fumer... et la
nuit venue, l'Amorce parut.

Il apportait les vêtements du majordome, qui
rendit son uniforme, et en voiture, peu après,
réintégrait l'hôtel du général, d'où il ne sortit
point Te lendemain. '

La nuit donc arrivai terrible, Ongoissante, pour
le général , pour Osip.

Le général avait eu la pensée de ne pas
aller se coucher dans sa chambre et de s'é-
tendre tout bonnement sur le lit de camp ete la
salle des armures.

Mais Paulin Brquoet lui avait expressément
demandé de ne rien changer dans ses habitudes
et de coucher chaque nuit dans sa' chambre.

— J'ai besoin que vous y, soyez, lui avait-il
dit...

Le général ne comprenait pas bien dans* quel
but, surtout si Paulin Broquet ne se trouvait
pas à l'hôtel.

— Pourquoi1... me faire voir ces fantômes ?
Néanmoins, sachant que dans un plan de

campagne arrêté il ne faut jamais rien déran-
ger sous peine de tout faire avorter, il entra
dans sa chambre et se mit au lit, souhaitant
intérieurement que (les fantômes, ce soir, lui
donnassen t lun peu de répit.

— Relâche au cinéma, aurait dit plus logique-
ment Pau!înj Bipquet. ' i
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Comme Osip hésitait, ne comprenant pas,
le général se mit à crier, en lui donnant tou-
tes sortes d'épithètes peu flatteuses.

Paulin Broquet alida le malheureux inten-
dant à se deshabiller ïà, dans la salle des
armures... de crainte que les murs d'une au-
tre salle n'eussent des yeux ou das toreifles.

Puis il se déshabilla à son tour, et aida
Osip à irevêtir son [uniforme qui lui allait suf-
fisamment bien.

II lui arrangea la figure, lui Colla la forte
moustache qui triomphait, superbe, entre les
branches de la jugulaire.

Lui-même, avec des postiches qu'il avait ap-
portés, se fit la tête de l'intendant.

II était à ce point ressemblant que le gé-
néral, en riant, lui dit : i

— Monsieur Paulin Broquet, vous êtes si
vrai que vous m'excuserez si je me tromp»
en vous voyant... et si je vous envoie quelques
amabilités, ou quelques projectiles par la tête...
vous prenant trop pour cet animal-là...

Paulin Broquet dit ensuite à Osip :
— Voici ce que maintenant vous devez faire ;

vous allez monter à cheval, puis descendre la
la rue de Grenelle... A la fin, comme par hasard,
vous allez rencontrer un autre garde républi-
cain, l'un de vos amis de caserne, qui vous
dira : « Beau temps, hein, aujourd'hui?...» Alors,
vous le suivrez... Vioius (n'avez pas autre chose
& faire. '

— Pas difficile cela... Seras-tu capable de le
faire sans erreur ? demanda le général. Nous
Verrons ça...

Peu (après, Osip, en garde républicain', conduit
oa» Paulfel Broquet en Osip. gagnait la cour,

puis sortait de l'hôtel, et sans que les do-
mestiques, huissiers et autres eussînt pu s'aper-cevoir de le supercherie, il sautait à cheval etdescendait la rue de Grenelle, au bout de la-quelle il -rencontra en effet un autre garde, qui
tui dit :

—- Beau temps, hein, aujourd'hui?...
Osip, en somme beaucoup moins bête que legénéral ne se plaisait à le proclamer, réponditquelques paroles banales à sion compagnon et1 te suivit tranquillement...

XVIII
Un peu du passé

Paulin Broquet regagna la salle des armures.
Il alla comme l'autre jour s'assurer que tou-tes les portes étaient bien fermées... et il re-vint auprès du général.
— Maintenant , général, dit-il contez-moi endétail la scène de cette nuit. ^..Le général s'empressa de le satisfaire.
H lui raconta sans omettre aucun incident,sans atténuer son rôle à lui, ce qui s'était passedans sa chambre.
— Bon ! fit Paulin Broquet. Comme il estprobable que cette scène se renouvellera in-cessamment... et souvent... je tiens à assister àla prochaine.
Paulin Broquet se garda bien d'apprendreau général qu'il connaissait le passage qui ser-vait au prince Orégoriski pour venir chez luisans que personne se doutât du chemin qu 'ilprenait. •
Le général, impatient, furieux, aurait vouluprobablement se venger, faire cesser cette co-médie... Il aurait fait boucher le passage, misun piège, ou commis une autre faute qui n 'eûtpas empêché le prince Orégoriski de venir,mais l'eût simplement obligé à trouver un autremoyen d'accès... qu'il aurait fallu chercher et en-core découvrir...
Mais Paulin Broquet en fut pour ses fraisde déguisement.
Zigomar, encore Une fois, tut plus malinque lui et déjoua ses ruses.
En effet, Paulin Broquet ne voulut pas per-dre de temps à (Chercher où conduisait la portasecrète du kiosque.
— Il seraît fastidieux, se dit-il, de courir dana
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de retour
Brasserie iinsfiriis

Si, Rue Léopold Robert , 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMETE»
Tous les mercredis soir

dès 7 </ , heures ,
BPSPSB tP&k W *9F"% "WB f m \

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

Téléphone 731. 10482

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

10484 dès 7'/j heures

GFjrjLjg»^»
Se recommande. Edmond ROBERT

R estaurant Jernrinus
Rue Léopold-Robert 61 17078

Tous les jours

CHOUCROUTE GARNIE
Spécialité de

Pieds de Porc Madeira
Banquets et petits Soupers sur commande

Samedi et Dimanche

TRIPES
Se recommande , Ls Coulet.

t~~ ~~m -I ~~t âf m\ %—_IfUIIir IrflHIfl UL
Dame, veuve, dans la quarantaine.désire faire la connaissance d'un Mon-

sieur de 45 à 50 ans, en vue de maria-
ge. Discrétion absolue. 17066

Ecrire sous Initiales B. F. 17066,
au bureau de I'IMPARTIAL.

r I le tissu reste souple et moelleux, |||

H X 'essayer c'est l'adopter! i
Ul N*3 se vcnt" qu en Pa(îucts orig'MMx» jamais ouvert. WÊ

(^_v_mm
~mm-mm___~-~_y mm *a^ —im

^«$? Leçons d.e piano «$» fj
£É9I@ Lo&aisa Deisély» Grenier 43b j

élève de la classe de virtuosité du Conservatoire de Qenève û
H-15706-G professeur Stanenhagen. 16917 f2j

NickolGui*
On demande de suite un bon ouvrier nickeleur pour

la grosse pièce, sachant à fond le métier. 16691
S'adr..chez M. G. Courvoisier, rue •Jaquet-Droz -AS.

___ w__ im
!¦ i mm

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

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

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

E. Bayer
Teinturerie et lavage chimique

Magasins :
Rue Léopold-Robert 66 et Collège 21
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ÉTABLISSEMENT SPÉOIAL
— pour Installations, Réparations, Entretien des
{Sonneries électriques

Télépbones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
0 électriques brevetés. Contacts de sûreté. Horloges éleot.
f] Lampes de poche électriques depuis 1 fr. 26 pièce
A Nouvelles PILUS de lampes de poche Leclancbé
il de 8 b., se conserv. 1 année. Ampoules. Accumulateurs ,

a Ferme-porte automatique PEUFECT
¦0 meilleur système. Seul dépositai re p. le canton :

g EDOUARD BACHMAN N~5, Uue Dauiel-JeauRichard 5, (derrière le Casino)
LA GHAUX -DE-î-ONDS 16164

Vente de fournitu res électriques, gros et détail.



k vendre à Cernier
maison d'Iiubitaliou avec balcon
«;t vèrandah, renfermant deux loge-
ments, l'un ...e 8, l'autre de 4 cliam-
bres. Jardins , arbres fruitier.», — Très
bille situation à proximité d'un arrêt
du Régional , R-704-N 1G517

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire Abram Soguel , Cer-
nier.

Gérance d'immeubles
Etoile Mes Mois

avocat
Place de l'Hôtel-de-Ville

A louer
de suite ou pour époque à convenir :
Charriére 41. . Premier élage de S

ebambres, alcôve «t cuisine.

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

à usage de magasins, comportant 3
logements de 2 piéces et cuisine cha-
cun. 

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

2\ vendre
Grenier 5. Immeuble de boni-apport ,

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

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

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
Ht.it f f  . H P  t\S (->n entreprendrait
¦*vo"*0™0" encore quelques car-
tons de réglages plats, Breguets et ba-
lanciers coupés, par semaine. — S'adr.
par écrit , sous initiales A. U. 10i> -!>.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16920
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tous les souterrains et toutes les « barbottières »
de Zigomar.

Cependant, comme il aimait ne rien laisser
à l'aventure, qu'il ne voulait rien négliger dans
lune .affaire, il étudia îa disposition de l'hôtel du
général Sobaroff et de la maison voisine.

11 calcula que la porte secrète dui kiosque
devait communiquer — sans nécessiter de cou-
loir, de passage, mais fout simplement par
lune percée dans le mur mitoyen — avec tes
écuries de l'hôtel voisin.

AloDsî, il chercha dans les archives de la police
concernant les maisons de Paris.

Car de même que tout individu qui a attiré
sur lui d'une f açon^ueloonque l'attention: idu "pu-
blic est doté d'une fich e, d'un dossier, précieu-
sement conservé à la préfecture de police, de
même les immeubles, les cours, les maisons de
Paris qui furent le théâtre d'urne -scène sensation-
nelle ont leur histoire consignée, répertorié;.

Paulin Broquet put doue aisément dans ces
archives retrouver nom seulement l'histoire de
l'hôtel du général Sobaroff et celle de la mai-
son voisine, mais le plan très détaillé, très
précis des deux immeubles.

Ce kiosque, en effet , avait été autrefois , sous
le règne de Louis XVIII , le théâtre d'un drame
qui à l'époque, causa grand émoi

Le propriétaire de l'hôtel qui , aujourd'hui, ap-
pai tenait au général Sobaroff , était alors le mar-
quis de Cerviily.

Le marquis avait Suivi le roi pendant I'émijgra-
tion, était rentré B.vec toi. Il était son ami, son
confident, son conseiller... Il se déclarait ouver-
tement l'ennemi mortel de tout ce qui touchait à
la Révolution et surtout à l'Empire.

Le marquis, déjà d'un certain âge, avait une
femme de beaucoup plus jeune que lui, char-
mante, dont l'espri t, plus ouvert que le sien,
admettait que la France pouvait compter des
jours glorieux sans que le roy fût obligatoire
à son destin.

Elle eut l'audace de prétendre que non seule-
ment Valmy, Jemmapes, Arcole, Rivoli avaient
eu lieu , mais quel la France 'pouvait en être fièrD ,
ainsi que de Wagram, d'Austerlitz , tout autant
que des jo urnées de Fribourg et 'de -Roc-roi.

Le marquis ne lui pardonna jamais cela et
lui rendit la vie extrêmement pénible. Il était
d'une arrogance, d'une suffisance, d'un égoïsme
poussés au dernier degré. Et il se déclarait , lui ,
marquis de Cerviily, avec le roi , son ami, d'une
essence supérieure au genre humain.

Mais la sup ériorité de cette essence ne met-
tait pas ie marquis en dehors des infortunes
qui attendent tout mari ne sachant pas rendre
heureuse sa femme... La marquise trouva la
consolation à sa vie monotone, triste, austère,
dan**, la personne d' un officier ayant suivi sur
les champs 'de bataill e l'étoile de celui que te
•larauis désignait du bout des dents, avec mé-

pris, en secouant de petites pichenettes le tabac
d'Espagne tombé sur son jabo t : «Ce monsieur
Buonaparte » !

Cet officier qui, sous la conduite de M.
Buonaparte, avait reçu force blessures pour
la France, végétait maintenant, ayant pour vi-
vre sa maigre demi-solde.

Ayant perdu son empereur, il avait pour
soleil la beauté de é'a marquise, dont la tris-
tesse s'alliait à ses regrets.

Or un domestique, chassé brutalement par
le marquis, crut bon, pour se venger, de lui
révéler son infortune maritale et de se moquer
hautement de lui.

Ce valet stupide ne pouvait se douter du
résultat de son infâme et lâche vengeano*;.

L'officier pauvre logeait dans une des dé-
pendances de l'hôtel voisin de celui du su-
perbe marquis.

Par cette porte, que la marquise et; lui
connaissaient, ils se retrouvaient dans le kios-
que.

Un jour, le marquis les surprit.
Il (tenait en chaque main un pistolet d'ar-

çon.
Il .tira sur le groupe et atteignit l'officier.
Cependant, avant qu'il eût pu faire feu sur la-

marquise, l'officier avait bondi sur lui.
La lutte fut courte... Dans ces dernières mi-

nutes, l'officier mit tout ce qui lui restait de
forces... .

II étrangla le superbe marquis et envoya1
son âme, sans doute aussi d'essence supérieu-
re, dans l'autre monde...

Quand on accourut, on trouva à terre, dansi
le kiosque, la marquise évanouie — quand elle
se réveilla , elle était folle — et un peu plus
loin , Je oorps du marquis, trépassé comme-
un simple mortel, étranglé... *

L'autre... l'officier , avait disparu... on ne sut
jamais comment... par où...

Ou plutôt, pour l'honneur de la famille de
Cerviily, la justice royale ne livra point le
secret de la porte dérobée... ,

Et quand on enterra le pauvre officier... ce fut
mis, comme pour bien d'autres, sur le compte
d'un duel de demi-soldes... et tout fut dit-

Paulin Broquet relut cette triste histoire dans
les notes concernant l'hôtel Sobaroff.

II retrouva également le plan des deux mai-
sons, la marque de la porte secrète.

— Bon ! fit-i l , mais pour pouvoir se servir
de cette issue, il faut que de l'autre côté...
quelqu'un favorise les démarches du prince...

Il donna mission à l'Amorce de s'enqué-
rir de cela. . . .

L'Amorce ne fut pas long à apprendre que
l'hôtel voisin était occupé par le. comte de
Morylliers, îaiuthentique et parfait gentilhom-
me.

Le comte de Morylliers, homme de sport,
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amateur de chevaux, était en bonnes rela-
tions avec le prince Grégoriski, pour qui il
professait la plus vive amitié.

Et il avait l'amabilité de loger chez lui un
cheval appartenant au prince.

Le . prince venait d'acquérir cet animal et
voulait le surveille r quelques jours à Paris,
avant de l'expédier dans ses domaines de PK>
logne.

Or le prince ne possédant pas d'écurie à
Paris... où il n 'habitait qu'un pied-à-terre, avait
demandé à son ami de Morylliers de donner
l'hospitalité pour quelques jours à sa bête.

Naturellement le prince, avec l'animal, in-
trodu isit un homme à lui, qui en étai t chargé,
et allait ensuite conduire fte cheval en Po--
logne...

Paulin Broquet à présent savait tout ce qui
l'intéressait. Le jeu du prince lui était connu
comme s'il l'avait lui-même réglé.

Il devait maintenant voir quel moyen il em-
ployait, pénétrant chez le général, pour frap-
per ainsi l'imagination et porter de si grands
coups sur le cerveau, quelque peu (affaibli,
de ce malheureux homme.

A la nuit, il se.rendit chez .le général.
— Je viens, dit-il, veiller chez vous... Vous

allez agir comme vous en avez l'habitude et
ne pas vous occuper de moi.

Le général se coucha donc, laissa son pla-
fonnier allumé, comme ,1a veille , et ayant bu
plus de vodka que de coutume, accablé par
la nuit précédente pleine de transes, par l'in-
quiétude de la journée, par l'anxiété conti-
nuelle, il ne tarda pas à ronfler comme un
tuyau d-'orgue de cathédrale.

Comme la veille, il fut brusquement arra-
ché là son sommeil.

Paulin Broquet se trouvait dans la cham-
bre du généra l, caché derrière une tenture...
Il avait prévu ce réveil et était persuadé que
la comédie de la veille se renouvellerait.

Il était logique en effet que le princî, ayant
ébranlé fortement l'âme du général , donnât
un nouveau coup pour la conquérir tout à
fait.

Paulin Broquet la.vai't mal compris les ex-
plications que le généra l, encore affolé, n'a-
vait pas su lui donner. Il voulait voir par lui-
même., .et pendant que le général dormait,
j l entra dans la chambre et se tint à l'affût.

Il n'attendit d'ailleurs pas longtemps.
Tout à coup, le plafonnier s'éteignit.
Paulin Broquet entendit une porte s'ouvrir

et le plancher de la chambre craquer... puis
le général fortement secoué, tiré , à moitié de
son lit, se réveilla ef se dressa sur son séant.

A ce moment , Je plafonnier se ralluma...
la chambre à coucher fut inondée de clarté.

Le général , réveillé en sursaut, ouvrit com-
me la veille des yeux éblouis.

Plus que la veille, il semblait affolé... re-
doutant maintenant un spectacle, des appa-
ritions de fantômes comme ceux de la veille.

A ce moment, le malheureux ne se souvenait
plus de la promesse de Paulin Broquet de
veiller sur ia maison...

S'en serait-il souvenu qu'il aurait cru cette
veille absolument inutile, jugeant les fantô-
mes plus forts que toute intervention humai-
ne.

Puis brusquement le plafonnier de nouveau
s'éteignit.

Le général, plongé dans la nuit qui lui pa-
raissait maintenant plus profonde, commen-
çait à trembler de tous ses membres, redou-
tant de voir dans cette nuit apparaître les
fantômes...

Puis le plafonnier s'illumina encore.
Le général respira... ses craintes s'atténuaient
Et une dernière fois le plafonnier, après

quelques minutes d'éclairage, s'éteignit , jetant
davantage le trouble dans l'âme surexcitée du
général-

Paulin Broquet assistait tranquillement à tout
cela... Il comprenait la raison de ce jeu de
lumière et d'ombre, fait pour éblouir, pour
brouiller les yeux du général, pour le mieux
disposer à ce qui allait suivre.

Il attendait donc lui aussi la suite.
Bientôt le point lumineux parut sur Je muï

de la chambre. *j
Ce point comme la veille grandit. .. et for-

ma un immense disque clair dans la nuit.
Plus le disque grandissait, plus l'émotioln

du général croissait.
— Non!. Non ! répétait-il , tendant les mains

oomme pour chasser l'horrible vision. Non !
par pitié , par pitié... '

Sans que ses prières eussent produi t d'ef-
fet ... tout à coup, dans le disque lumineux,
parut une silhouette de femme.

La femme était jolie , élégante. Elle portait
un costume de deuil... dont le voile étai t re-
levé.

Des qu'elle apparut , le général se précipita
à genoux, véritablement affolé , répétant :

— Johanna ! Johanna!... Pitié ! Pardon !...
Paulin Broquet put parfaitement voir cette

image projetée sur la muraille.
Il souriait depuis que le point lumineux gran-

dissait sur le mur... il lavait immédiatement com-
pris ce qui allait se passer.

Et vraiment il fallait que 'l'esprit du gé-
néral fût bien absorb é par le souvenir du
passé, que la crainte de cette Johanna adorée
fût puissante chez lui , pour qu 'il n 'eût pas
une seconde l'idée de mieux regarder ce qui
apparaissait ainsi sur le mur de la chambr -..

Dans son coin, Paulin Broquet souriait , se di-
sant :

——mmmm———m————_______ ———— —. ,.
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Hors Concoars - Membre du Ju**"»
Paris 1900. — Bruxelles 1910.

Alcool de Menthe
DE -

l̂ rW0*__f

PRODUIT
HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE

INDISPENSABLE

C'est le seul Véritable
ALCOOL DE MENTHE
9"1 Ue 4300

\ Bureau d'Affaires et d'Assurances
Marc Humbert

Ru» ds la Serre 83 16678

1\ louer
pour de suite ou èuoque a convenir et
pour le 31 octobre "1912. plusieurs lo-
gement-* de 1. 2. 3 et 5 piéces :•
proximité de la Gare et da la Post» .

pour ls 31 octobre prochain , â per-
sonnes tranquilles :

Rne du Couyent i L8pSfrT^
chambres, cuisines , dépendances et
jardin s potagers.

Kue du Couvent 3. LfSK
grand corridor, cuisine, dénendances ,
jardin potager et eau.

S'adresser au magasin de Bijouterie
Georges-Jules Sandoz, rue Léonolri-
Eobert 50. 17037

Qf Ror.n'irf l A donner, à condition
¦Jt -DCH lttlU. â'ètre bien traitée, jeu-
ne chienne. 17032

S'adr . par écrit, sous chiffras O. W.
17032, au bureau de I'IMPARTIAL .

A -raym f l m n  Tour du Monde 9 fr. la
VCII.U.1 0 collection d'une année.

Université des Annales 5 fr. , Vie au
Grand Air 9 fr., Vie heureuse 3 fr. —
C. Luthy, Place Neuve 2. ¦ F
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»
La Commune de La Chaux-de:Fonds metau concours l'instal-

lation de chauffage du bâtiment des épurateurs et
compteurs de l'usine à gaz.

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

La Ghaux-de-Fonds , le 26 août 1912.
16685 Direction des Services Industriels.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Emission de Fis 2.500.000

Obligations 41* l à § ans
au pair et Intérêts courus.

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

Nous recevons aussi des H-6808-N 11365

! Dépôts sui* liwB»ets d'Epargne
Intérêt -_h°\0

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

RI. It. — Les obligations et livrets d'Epargne du Crédit Fon-
cier Neucbâtelois sont aeJinU par l'Etat de i\eucliàiel pour le
placement des deniers pupillaires.

NEUCHATEL , le 4 juin 1912.
11365 LA DIKECTIOIV.

installations sanitaires s ï

I 

Chambre s à Bains :: Toilettes *r*j
Eviers :: W. -C. :: Lessiveries R

Accessoires de Toilette 1

H. SCHOEGHUN , ma 1__•-*,_—i.oX ~&im_---——l-a—cL 13»1B

Imniciible à f «ire
Pour cause de départ , M. Louis-Paul Jacot-StreifT, '

exposera en vente publique le Lundi O Septembre 1912,
dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire de
La Chaux-de-Fonds (Salle de la Justice de Paix) la Mai-
son qu 'il possède à la rue Léopold-Robert 56. 16173

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

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

taire Alphonse BLANC, rue Léopold-Robert 41.
j : _ 

Chevelure abondante
par la t

au suc d'ortie fraîche
Flacon Fr. HL Flacon Fr. JL

Eau de Quinine an Rhum - Parfums
DROGUERIE DU PARC

Rue 5u Parc 71, La Chaux-âe-Fonds 1Gm

Pharmacie-Dro guerie de ( 'ABEILL E
Rue Numa-Droz 89 —o— Téléphone 4.81

Préparation rapide et consciencieuse des ordonnances médicales
Spécialités pharmaceutiques toujours en magasin

Articles de droguerie et Produits industriels
—o -•¦—._- _-->Xix.~ -i—a,— _z>---—- dix jour «o-

Marchandises de toute première qualité. 16999

3Dx -*£_-_.„ ZT&&-_ i__ -_ -_-<B__ _ .'t
17134 P A I X  27 H-23341-C

a repris ses cosisuïtatlosî s
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Sertissages
On entraprendrait encore des sertis-

sages échappements et moyennes, pe
tites et grandes pièces.

S'adresser chez M. Arthur Jeanneret.
Bellevue 4-bis, Le Locle. 17213

Horlogers
La Fabrique EBERHARD & Cle, à Ls

Chaux-de-Fonds demande :
Un bon RÉGLEUR et une BÉ6LEUSE

connaissant le point d'attache et le cou-
page de balanciers. Eventuellement , un
Ieune régleur qu 'on mettrait au courant.

2 RÉBLEUSES pour spiraiages plats
petites pièces.

DÉMONTEUR pour petites et grandes
niècss

REMONTEURS d'échappements et fi-
nissages en petites pièces ancre soignées
connaissant bien l'achevage après do-
rure.

REMONTEURS de petites pièces cy-
lindre bon courant.

Travail très lucratif et suivi.
Oes ouvriers sérieux sont seuls invi-

tés li se présenter.
UNE JEUNE FILLE est également de-

mandée comme AIDE-COMMIS de fabri-
cation; 17195

Secrets
On demande pour de suite un bon

ouvrier limeur de secrets à vis
pour pièces or. Capacités et moralité
exigées.

S'adresser Fabrique G. Zurbrugg.
Gurzelen 17. Bienne. 16834

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

Des REMONTEURS en parties brisées
pour petites pièces ;

Une bonne POLISSEUSE lapldeuse
pour l'or.

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

0m m

pour maison locative
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 13. 16875

Manœuvres
Huit bons manœuvres, ain-
si qu'une personne i ntelli-
gente et sérieuse comme
contre-maître pour les tra-
vaux de chantiers , sont de-
mandés de suite à l'Usine

j Cyprien Chapatte, S. A, ,
aux Breuleux. Travail sui -

I vi en toute saison. 17̂ 7

sertisseur
sèneu*-. et capable, cherche place d.
suite dans uns ieonne fabrique. 16SÏ»'

Adresser offres soua chiffres S. T16891 au bureau de I'IMPARTIAL .

Planches
10 wagons 16888

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

ROSKOPFS
Un bon remonteur d'échappement,

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

Places stables pour ouvriers habilet
et réguliers au travail.

Âohmua
Manufacture d'Horlogerie* de Hôl-

steln (Bâle-Campagne) cherche pour
entrer de suite quelques bons ache-
veurs d'échappements Roakopfa ; à
défaut, on sortirait du travail à domi-
cile. 17239

ACHEVA GES
On donnerait achevages an-

cre, grandes pièces , à faire à do-
micile. Ouvrage suivi et régulier.

S'adresser â MM. Obrecht <& Co,
Granges (Soleure) . 17216

Achevages
Qui sortirait <!««« aclievagre**)

d'eciiappeuieois aucre, çri-audeex
<> ; • petiteM pièce», à un ouvrier
f<-périmenté ? Travail conscien-
cieux" 17214

Adresser offres sous initiales
A. IV. 17214. au bureau '

Mme Veuve èllarquis. rue du
Progrès 71. avise ses amis et connais-
sances, qu'elle continuera l'atelier de
réparations de chaussures de feu son

' mari. .
Un ouvrier capable permettra de sa-

tisfaire chacun uans le olus bref délai
fit aux meilleureR condition» . 17- -24

i On demande une Jeune fllle de toute
i moralité pour un petit ménage. Vie de
i famille assurée.
i S'adresser rue Léopold-Bobert 48. au

2mo étage- ,r -225

MÉCANICIEN-
AJUSTEUR

connaissant parfaitement la terminai-
son et la mise au point den machines
d'horlogerie, travailleur et conscien-
cieux est demandé. Piace stable et
bienne rétribution en cas de conve-
nance.

Adresser les offres avee références
et prétentions à MM. les Frères Bre-
gnei , Quai de St-Jean 20, Genève. 17204

HORLO QERS
Un acheveur d'échappe-

ments, un remonteur de
finissages, un emboiteur et
poseur de cadrans, bien au
courant des petites pièces ancre Fon-
tainemblon et réguliers au travail ,
sont demandés au plus vite par le
comptoir Degoumois, rue de l'Aurore
11. 17156

BANQUE FEDERALE
(S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réservée . » 7,860,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changée, 3 Sept. 1912m—__ ——_,mmmn_ —___,mmmm_,m___.

Hoo> sonimej, tant variations importantes ,
acheteur &«• <~«» m».

% •France Chèque . . 3 luo.ia
Londres > . . 4 25.31';.
Allemagne > . . 4<i. 133.70
Halle . . , je/, «9.15Belgique • . .  é 99.90
Amsterdam » . . < iOB .M)
Vienne » . . S 10». 9**'/,New-York » . . 4V. S.10finisse > . . 4
Sillets de bangne français . . 100 12'/,n allemands. . 123.70
_Mf " russes . . . S.66V.Jffifc • autrichiens . 104.80!W" » anelaiB . . . 13. 39

» italiens. . . St 
n américains . 5.17

Sovereiens anjjl. (poids gt. 7.97) lô. JS
Pièces 20 mit (poids* m. gr. 7.35) 123.70 i

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 V» "lo en compte-courant disponi-

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

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

t Vi °/o contre Bons de Dépôt, de
l à o  ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, monis de coupons à déta-
cher. , 

COFFRETS EN LOCAT ION
Nous recevons pour n'importe

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

_  rfmmmrS~) lÂ—3$_$fâ

ff ___ _̂__ ^§_________ _̂________ l 1
m Encore ce soir I

I L@s Mystères i
1 de la vie 1
H Grand drame en 3 parties et 300 tableaux -* Jï ' ¦"-*¦»

I du 11 Septembre 1010 I

V Drame militaire en 2 parties jT
H 

mmmmmwmmmmmmmm mmm-t_n__m_mm-—m âsmmmsBma__mm——imm

SE Grand succès comique HÈ
Hg —_n—wm—m_t—mm_wm tmsmttttm_mt m . tsttttmmwmw_m—m—mis—tm_m—__ 9__M x ;x-

i Encore ce soir ei demain

I Les Opérations G&argicales du j
I Docteur Doyen 1

et les deux merveilleux drames américains m

iLiiiiialisiiiirs l¦ et M

I Le détective hypnotiseur 1
. Do monsieur accompagné d'une dame ne paie qu'une place m

l—0mmOBUeMMBEaj-eBIMaaMm—tttm—m——mmm._mBMma¦¦at¦BOeBBOBTB-B-eBe-MBBTBBTB-JBBTBTBBBBB-BBBi;
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I Caisse d'Epargne è lailel
¦g- 1812-1912 I |

..;. -, Les Bureaux du Siège central , â Neuchâtel, de la
Succursale à La Cliaux-de-Fonds, et de MM. les Cor-
respondants dans tout le canton , seront fermés le

ffflercredi 4 septembre
à l'occasion de la célébration du centenaire. 16915
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I Demain Mercredi, sur la Place du Marché , entre les deux Bazars.

Poules pour la soupe, Poulets de grain
! Téléphone MM ITl 'M Se recommande. Mme Daniel.

I - Installations de Gaz -
5 '__ r- _ _ _ *_m _*_*_y_*_* _ ?_ m*sm*_>-— _ _ _ m r̂-^

i LUSTRERIE de tout style
' 1 dernière nouveauté

Charles Bâbler
. s CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ
| Daniel-JeanRichard 19 — Daniel-JeanRichard 19

S SEUL DÉPOSITAIRE DES 1(5495

S manchons soie „INGASSABLE"
] 1 Réparations Téléphone 949 : x modérés 1
! IJUTel—B e*—IIH*flM UNI llllll*B*ill I I I I H  II IIIHI ¦! III ¦¦¦ [¦| -BB-lBBTr*il« !¦¦ ¦ 11 IIP II !¦¦ ¦¦ I !¦ II I

:j Fabrique d'horlogerie cherche à. louer Immédiate-
J ment ou pour époque à coiivenir, de -vastes locaux pou-
| vaut contenir de 80 â ISO ouvriers. On accepterait
j offre de propriétaire qui serait éventuellement disposé
I À transformer un immeuble dsins ce but. 17177
f Faire offres sous chiffres A. R. 17177, au bureau

de I'IMPARTIAL.

NAISSANCES
Nobs Charles-André, fils de Charles,

marchand de légumes et de Anna-
Gfcorgette-Lucie née Leu, Bernois. —
Wuilleumier Paul-Marcel , flls de Léo-
pold , horloger et de Jeanne née Droz-
dU-Busset , Neuchâtelois et Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Dufour Jules-Louis, agriculteur,

Vaudois et Jost Laure-Ida, Bernoise.
— Gagnebin Jules-Lucien, menuisier.
Bernois et Eognon Berthe-Azoline ,
tailleuse, Neuchâteloise.

MARIAGES 0IVIL8
Stegmann Albert-Henri , guillocheur,

Neuchâtelois et Bernois et Othenin-
Girard Angèle, horlogère, Neuchâteloi-
se. — Wolff Théodore-Paul , nét-ociant,
Alsacien et Ditesheim Sara-Andrée,
Neuchâteloise. . ,

DECES
1014. Aubry née Jourdain Marle-

Lidda, épouse de Constant-J ustin,
Bernois, née le 3 août 1862.

Etat-Civil da 2 Septembre 1912

 ̂
8Ĵ * Ce soir encore, nous répétons le superbe programme "̂ H f o

es m-F^tWm^^€£2W> B°P Ĵ ^O^^E* c  ̂ l
li m_m -_ Drame terrifiaDt. Mise en scène remarquable. Ce film aura un gros succès de larmes et de pitié Quand a

j I^Ste Drame grandiose en deux longues parties et 230 tableaux , interprété par de grands artistes. Il faut le voir. Tout y est rendu avec soin , de Vi §_§ **
I ^_**̂ ff, | manière que l'on se trouve transporté dans l'extase de l'amour et de l^motion , sans cesse poignant. Le succès en est certain &—J

-a^£| <§> _& «$, ^^ B^S^L -soaar ^SDS ? .? t-W. ^|Il Drame en deux parties. Ce film exécuté d'après un célèbre poème est en tous points grandiose. L'éclat des costumes est insurpassable. âS_P

WVj En supplément o Œ*€»-MLS- l»3EKc»sajn.-eiMa* dLva. __m.mhm-*& o En supplément «
^^!j yi-ejn-n-l Formidable drame en deux longues parties , 270 tableaux. Film de la plus haute nouveauté, passionnant et touchant sous tous lea points de vue de la mise en scène. ĵpHP^

Il B Pour ce soir, demi prix à toutes les places im BV Pour oe soir, demi prix à toutes les places hp—J
> _ f _  _ • — m CJ m • ;: f S_ i
ÇS| 'MB&m «i.^Mmtt.ffi^ .̂»a le JBL^Mait «I ss i—i
?3 i|wr CRAÎ D C0RTÈCE ALLÉGORIQUE **i S*
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j M Exclusivité absolue de l'« APOLLû ». —o— A cette occasion, TOUTES cartes de faveur en général sont supprimées 
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Or Hlex. FHVRE
Prof, ag-.

désirant suivre les débats d'un procès
de concurrence analogue au sien, de-
main mercredi après midi , ne donnera
pas oe jour-là de consultations. 17249

Popes
A vendre de suite de belles grandes

pommes à. beignets, ainsi que de
belles poires beurrées. " 17221

Le soussigné avise également son
ancienne clientèle, ainsi que le public
en général , qui désireraient encore de
belles pommes de garde provenant
du Canton de Vaud , à un prix raison-
nable et bien conditionnées, peuvent s'a-
dresser à M. Charles l'illeux. rue
du Temple-Allemand 103. au 1er étage.

Nickeleuse
Bonne ouvrière nickeleuse, ayant

fait apprentissage comp let et ayant
plusieurs années de pratique, cherche
place stable tout de suite.

Offres , avec indication de traitement,
sous H-6344-J à Haasensteln & Vo-
gler, 8t-lmter. Il 266

CM île cjrpi»
Grande Fabrique d'horlogerie du

canton de SOLEURE cherche pour en-
trer de suite ou époque à convenir,
chef de correspondance sachant le
fran çais, l'allemand et éventuellement
l'anglais et l'espagnol. Sérieuses réfé-
rences exigées.

Offres sous chiffres E. G. 16933.
au bureau de I'IMPARTUL . 16922

Employée de bureau
Importante fabrique d'horlogerie, de-

mande une bonne employée de bureau
pour la rentrée et la sortie. 17029

Place bien rétribuée. — Adresser
les offres , avec références , sous chif-
fres P. Z. 17029, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

On demande pour un maçrasiu
de fournitures d'horlogerie de
la ville, un 17049

COMMIS
bien au courant de la partie. En-
trée à convenir. Ecrire sons chif-
fres II-*23'i5I-Cà Haasenstein &
Vogler, l.a Chaux-de-Fonds.

Fabrique de Pendants
demande un bon

VOYABEUR
Ecrire sous chiffres H-23324-O à
Haasensteln et Vogler , La Chaux de-
Fonds. 17051

Emp loyée de bureau
connaissant la branche Horlogerie,
est cherchée par la Fabrique Mova-
do. rue du Parc 117. H23328C 17050

fia H (Ta île ^n fob r'cant d'émaux
UAIU alla, soignés entreprendrait
300 à 400 émaux en différentes épais-
seurs par semaine. Très au courant
des extra-minces jusqu 'à 2 douzièmes.
— Faire offres par écrit sons chiffres
V. Z. 17169 au bureau de I'IMPAR -
TIAI,, 17169

Apprenties Régleuses
Importante fabrique d'horlogerie offre

places à quelques jeunes filles dispo-
sées à apprendre la partie des réglages.

Adresser les offres sous Initiales A.
R. 17105, au bureau de I'IMPARTIAL.

17105

Jeune allemande
de bonne famille , éducation soignée,
cherche cilace auprès d'unis jeune fille ,
comme demoiselle de compagnie , de
préférence dans une famille juive.

Adresser offres à Mlle H. Fatton ,
PostlagerndJKuttowitz (Allemagne).

17053

î [tuons
«ont une chambre à coucher et un sa-
lon, le tout confortablement meublé,
sont demandés à louer dans le quar-
tier du Nord ou de Montbrillant , par
un monsieur et une dame de New-
York , désirant séjourner s La Chaux-
de-Fonds, pendant tout l'hiver.

Offres de suite , sons chiffres H-
23327-C à Haasenstein et Vogler,
Ville. 17052

Rapportâmes de Secondes
A venelre un atelier de rapporlages

de secondes , en bloc ou en détail ; ou
se chargerait de donner toutes les no-
tions. — S'adr. rue du Temple-Alle-
mand 53, au rez-de-chaussée. 17252

A la même adresse , à vendre 1 glace,
tablas et tables cie nuit , lampes, pupi-
tre, layette , pota gers à bois et à gaz, etc.

Poncinn <->n of*re bonne pension
f CUolUlI. bourgeoise et chambre meu-
blée dans petite famille, à deux Mes-
sieurs de moralité. — S'adresser rué
de l'Industrie 3. au 2me étage. 17241

Taitnn Alla On cherche e nlacer une
UCUUe .11116. jeune fille allemande,
dans une bonne petite famille pour ai-
der au ménage, vie de famille exigée.
— S'adresser par écri t sous chiures
.1. A. 1733*2. au bureau de I'IMPAR -
T-AL. 1723-2

AnnPOItti 0n cherche pour un gar-
appiCUM- «on de 15 ans, fort et ro-
buste , place d'apprenti pour un gros
métier. — S'adresser rue du Puits 25,
au 3me étage. 17226
n amnîcol lû Sachant les deux lan-
UCUlUlûGlIp , gués, de toute moralité.
cherche place dans bureau ou magasin
de la localité. — . Adresser offres par
écrit sous chiffres E. U. 17323, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17223
Tanna r i a tma  de toute confiance , de-
OCUllC (1(11116 .mande à faire des
lieni-es dans un ménage. — S'adresser
à Mme Flora Deluz, Place d'Armes 1.
au. lm- étage. ; .. . 17222

D l  PAU Cfl ^
ne bonne ouvrière faiseû-

u\H CUoD. se (j e roues est demandée.
— S'adresser rue du Parc 137. 17243

Rflmnntpnp«j d,B fi"'"»»»»»- Quei-
ui> -uumGU.ii ) ques bons ouvriers sont
demandés , pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre . 17242

S'adrass. au bureau de I'IMPARTIAL.
DArflnnann On sortirait des réglages
llvglvdpCe. à de bonnes régleuses. .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17262
Pnlînnnnnn Bonne polisseuse de
I UHùùCUÛC. boltes or est demandée.

S'adresser à l'Atelier Henri Gusset,
rue Jaquet-Droz 31. 17248

iiôiëil&SS&f
suite. Inutile de., se . présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser aa
Comptoir Matile & Delachaux, rue du
Doubs îçS. 17194

loimà fiîiû désirant se mettre au
ucuilo IIHC courant des travaux
de bureau d'horlogerie, trouverait place
de suite avec rétribution immédiate. —
S'adresser rue Numa-Droz 152, au rez-
de-chaussée. 17201
PnrnmÎQ de fabrication. Jeune
liUluUll*} homme actif et sérieux , au
courant de là sortie et la rentrée du tra-
vail , est demandé par fabri que de là
place. — S'adresser sous chiffres X.
B. 17337 , au bureau de I'IMPARTIAL.

17227
II A m m n marié, connaissant les tra-
llUUllllu vaux de campagne, est de-
mandé de suite pour l'entretien et la
garde d'une propriété. Bonnes réfèrent
ces exigées. — Adresser offres par
écrit sous chiffres D. S. P. 17318. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17218
Innnn fllln libérée des écoles, hon-
UCUU C UllC nête et active, est deman-
dée pour , faire lés commissions et aider
au magasin. — S'adresser à la Librai-
rié-Paoeterie Haefeli , rue Léopold-Rb-
berl 16. 1725?
TaiHpiTCf Ofl demande une jeune
lalllCUùU. fille comme apprentie tail-
leuse. — S'ad resser; chez Mme Nardin.
rue Léopold-Robert 56. 1725̂

Ponr cas impréyn , Slto0ïïS.S?SS
chain, rue A.-M.-Piaget 63, beau ler
étage de 3 chambres , grand corridor ,
cuisine et belles . dépendances. Prix ,
600 fr. — S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant , rue de la Paix 43. 1 /256

Pion AD A mouer pour le 31 octobre,
1 IgllUll. beau pignon de 1 chambre à
deux fenêtres , cuisine, maison d'ordre ,
gaz. — S'adresser rue de l'Epargne 6,
au 1er étage. 17103

Â IftnûP P°'lr le 31 octobre, rue de
IUUCI fe Serre 69, beau rez-de-

chaussée de 3 chambres , corridor , cui-
sine et dépendances. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43: 17190

Pour cas impréin d9* Jraîï!
que à convenir, - rue de la Promenade
16, un superbe logement moderne de 5
chambres, corridor, cuisine, chambre
de bains , chauffage central. Balcons,
lessiverie, cour etjardin. — S'adresser
à M, Alfred Guyot , gérant, rue de la
Paix 43, 17191

Pour cas impréîii *\_%%_ t*
convenir, beau, logement moderne de
2 piéces, alcôve éclairée, cuisine et dé-
pendances, chauffage central , concier-
ge. Pri x 575. —¦ S'adresser de 10 h. à
M , h. chez M. Monnier, rue Jacob-
Brandt 8. . x . 17197

Phnmhpp A louer cllM dame 'eM(eUllalllUl C. chambre meublée ou non ,
avec pension si on le désire. — Ecrire
sous chiffres Ni: NI. 1810, Poste res-
tante , Succursale Hôtel-de-Ville. 17254
nhâmhnp A loiier une chambre
vUQHlUl C. meunlée à Monsieur tran-
quille, travaillant dehors. —S'adresser
rue du Progrès 105-A, au Sme étage.

17189
PhamllPO A louer une ebambre ineu-
UllCLlllUIC. blée à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 16, au 1er çtage. 172S6
nha-nhi-j î  A louer chambre meublée,
UUaillUl C. Fr. 15 par mois. — S'a-
dresser anrès 7 heures du Soir, rue Ja-
quet-Droz 6-A, au-2me étage, à gauche.

17196

nhflmhPÛ A louer une chambre
UllalllUl C. meublée. — S adresser rue
du Parc 5, au ler étage, à gauche. 1721g

flhamhpo A louer J°lie chambre
¦JlliUJJUl O. meublée à personne tran-
quille, travaillant dehors. — S'adresser
rue du Signal 10. au magasin. 17211

Phamhtm A louer , pour fin octobre,
UlldlliUl C. ane chambre non meu-
blée, bien située au soleil, à dame ou
demoiselle. — S'adr. chez M. Keller-
Jaccard . rue Numa-Droz 77. 172-*50

lonno flamo àe-hant*6 _ louer j olie
UCUllC UttUlB chambre meublée, in-
dépendante. — Adresser offres par
écrit sous chiffres A. A. 17260 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17260

On demanda à louer r̂ 1
pour garçon de 16 ans désirant fré-
quenter lé Gymnase. Trés pressant. —
Adresser offres et prix sous chiffres
A. B. 20, Succursale Nord . 17267

Solider Arbeiter SrSS
— Offerten mit Preisatigaba tinter Chif-
fré A. B. 16737, an die Expédition
dièses Blattes. 16737

On demande à loner <, *_z.\e
i'Abaille , 1 chambre non meublée , à 2
fenêtres, au soleil , pour personne ho-
norable. — Offres à M. Keffo , rue de la
Combe-Gruerin 33, au 2me étage. 16750

On demande à loner Tb^i-T
chain , logement de 3 pièces et situé au
centre de la ville ; préférence sera don-
née pour le quartier de l'ancienne Poste.

Adresser offres à l'Atelier de dorages,
rue Léopold-Robert 38 A , 17245

Employée de bnrean l0duTaf à
plus vite chambre non meublée, au so-
leil, si possible avec pension. — Adres-
ser les offres avec prix sous chiffres
U. S. P. 17337. au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 17237

On demande à acheter _n?_ -
arrondir. — S'adr. rue du Parc 91, au
Sme étage, à gauche. 16851

EW 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'IMPARTIAL. 16909

Ull OBlîîHIldB à guillocher avec
excentrique. Payement comptant si on le
désire. — Adresser offres à l'Atelier,
rue des Terreaux 28. 1709 1

On demande à acheter ™ maqdao'c.
casion , mais en bon état. — S'adresser
rue des Jardinets 9, au Sme étage, à
droite. 17228
Pnnhanr! à liai On demande à ache-
nclllttUU tt gttil. ter un oetit réchaud
à gaz, bien conservé. — S'adresser rue
de l'Aurore 7. 17246

On demande à acheter Xrcl|iis_
veurs. usagées mais en bon état. 17235

S'adr. au bureau ne I'IMPARTIAL .________
mm_m_m

_____
i
__mt_n__mm___minm

P I A N O  A- veQdre un beau piano , en
Il oil V. très bon état. — S'adresser
rue du Bocher 14, au rez-de-chaussée.

' ; 17046

Â iran'lpû «le suite. 1 divan neuf ,
I CllUl C > table ronde, à coulisses,

buffet à 2 portes . 1 pupitre , 1 berceau
noyer , 1 dit sapin, 1 layette 24 tiroirs,
2 potagers à gaz, 1 malle, 1 volière , 1
tour de polisseuse, avec établi zingué
et roue, 1 laminoir à plat , 1 barrière
de bureau (longueur 3 m.), 1 transmis-
sion (30 mm.), 1 fournaise portative -.—
S'adresser rue de la Ronde 23. 1705S
A vonripo Pour cause de départ , 1
ft ÏCUUI C b0ia de Ut Louis XV. 1
paillasse à ressorts et matelas, 1 table
à ouvrage ; le tout presque neuf. Bas
prix. — S'adresser , à partir de 5 heu-
res du soir, chez M. Steiner, rue du
Parc 17. 17198

%mm A -JOnrlP O 2 chiennes
_a—k_¥ tt ICUUI C courantes .

— £ WFxl  de 2 et 6 ans. — S'adres-
/-y ')\. ser à M. Ch. ^Eschimann,
' J-jA°5!g3aent-8ulploe. 18178

À yonfir a faute d'emploi , un excel-
ICUU1C leut tour à -ïaillochei-

très peu usagé, avec excentrique, plus
uu établi recouvert de zinc et !î roues.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17082

A
nnn/j nn perceuses, pointeuse,
I CUUI C fraiseuse, décalqueuse ,

pointilleuse, taraudeuse, creuseuses
pour l'émail et le métal , lapidaires pout
Folisseuse et doreur, balance à peset
or, meule à aiguiser, organes de

transmission , pieds d'établis en fer ,
ventilateur avec renvoi , chalumeau
avec lampe, tours de monteurs de boi-
tes avec et sans pinces , tours à guillo-
cher et à nickeler, étaux de toutes
grandeurs, anciens et modernes , tours
de mécaniciens, burins-fixes , qu inquet s
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 Janner, rue de la
Serre 59. — Achat et vente d'outils.

16365

IMMig,1-* A voT- iipo an très bon lil
gpBQT t\ ICUUI C complet , mate-
las crin blanc (fr. 150), 3 lits jumeaux
Louis XV, lits à fronton et Louis XV,
complets , très bas pri x, buffets de ser-
vice, armoires à glace , bibliothèques
neuves avec colonnes noyer ciré, fr. 120,
commodes neuves, avec poignées, fr. 35,
buffets à 1 et 2 portes, secrétaires avec
fronton , lavabos avec glaces, toilette
anglaise, régulateurs sonnerie cathé-
drale, tables rondes, ovales, à coulis-
ses et carrées , glaces et tableaux , ta-
bles à écrire , chêne, superbes divans
moquette neufs, très soignés, fr. 75,
moquette au mètre et tapis de table
moquette , chaises, fauteuils moquette ,
pupitres , banques , vitrines pour mon-
tres , potagers et lustres à gaz , ainsi
qu'une quantité de meubles cédés à des
Êrix sans concurrence. — Achat, Vente ,

Change. — S'adr. rue de l'Indnstiie
22, au rez-de-chaussèe. 15178

Â
trnnHnn un grand choix de ineii-
I CllUl C kieg neufs et usagés, à

des pri x avantageux , magnifiques lits
Louis XV et à fronton et beaux lits
d'occasion, complets, fr. 85, crin ani-
mal , joli bu ffet-de service, ciré , scul p-
té, en noyer, buffets , armoire à glae .e,
lavabos, tables à coulisses, de nuit et
en tous genres, divan moquette, cana-
pés (prix sans concurrence) , secré-
taires à fronto n, commodes , pup itres ,
belle moquette, chaises en tous genres
lits d'enfants noyer, bois tourné , ma-
telas crin animal et duvet , fr. 35, ta-
bleaux , glaces, régulateurs, potagers à
gaz et a bois, avec grille et à pétrole ,
fourneaux. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au rez-de-chaussée. 16560

AnMGÏnn mm vendre à ba8 P»*.
UlbuDlUU. très belle salle à manger
Louis XVI en noyer ciré , comprenant
1 buffet de service, 1 dressoir , une
table à rallonges et 6 chaises. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 83, au rez-de-
chaussée. 14582

A VOndPO une zither-concert (Hasl-
l CJU1C wanter), avec étui et mé-

thode Darr , 1 mandoline, ainsi qu'un
lustre à gaz, suspension à poids.

Adresser offres à M. Jaquet , rue" de
la Côte 2. Le Locle. 1 *008

A
nnn/jnn ae jeunes chiens et chien-
1 CllUl C nes Dobermann - Pin-

scher, pure race (Bas prix), ainsi que
de jeunes poules Wiandotte blanches,
et perdrix. — S'adresser Bplatures-
Jaûnes 14, Bonne-Fontaine

A
nnnilt-A une excellente lampe à
Y CUUl C gaz. — S'adresser rue

Numa-Droz 21, au ler étage, à droite .
17027

Â T7Dnr!i -a le Grand Larousse illustré
ï CllUl B et relié. 17035

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPndPfl une poussette à 3 roues
I CUUl O et une chaise d'enfant, en

bon état. — S'adresser rue du Collège
22, au rez-de-chaussée, à droite. 17238

A VPndPO maguifi que piano noir,
ICUUI C maaqne Blûthner, grand

modèle, peu d'usage. Pressé. 17065
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPflflpp un secrétai re, une cage
ICUUI C d'oiseaux, une étagère

avec 8 volumes de l'Histoire de Paris,
une chaise d'enfant et une belle pous-
sette anglaise ; le tout à bas prix. —
S'adresser rue de la Promenade 19, au
2me étage, à gauche. 17079

À VPfliiPP 2 banques de comptoir ,
ICUUIC <jes cartons d'établissage

et réglage, une balance pour l'or, en
bon état. — S'adresser chez M. Emile
Courvoisier, rue Léopold-Robert 110.

17192
Dj ann noir , grand modèle,,  marque
110,111/ Rohrdorf , à vendre. — S'a-
dresser le soir après 6 heures, rue de
la Croix-Fédérale 2, près de |Ia Gare
de l'Est, au 2me étage. 17202
PfltadPP A veQ(lre un D0U potager a
lUlugCl . bois , bien conservé et avec
bon tirage. — S'adresser rue de l'Au-
rore 7. 17247

©Deniers aviso
PATISSERIE RÏGKLI

Itue Neuve 7 17274
Tous les mercredi et samedi :

PETITS PÂTÉS à 10 centimes
J~e*,ttbm £—o-c-m 

Visiteur- Laoteroier
est demandé de suite.
Bonne place stable à
personne capable. 17279

S'adresser à Nouvelle
Fabrique de Tavannes.

fi éniaiESeui*
i efécalqueaase
1 dégrossisseur

peuvent se placer de suite à la Fabri-
que de cadrans A. Steudler, iVeuve-
ville. 17270
SSmnrnnt Jeune homme sérieuxMm"i" m UUIe. demande à emprunter
200 francs contre bonnes garanties. —
S'adresser par écrit sous ch i ffres J. P.
17277 au eureau de I'IMPARTIAL .

BlancMsserie. SJJffS1
recommande encore pour des lessives à
domicile, ainsi que reoassage à neuf.

17285

Jeune homme l̂ trSS %
pour tout de suite. — S'adresser chez
M. C. Berger , rue du ler Août 1. 17283

RpltlAnfpîIP Jeune remonteur con-
UClUUUlCUi . naissan t déjà l'échappe-
ment demande place pour se mettre au
courant des achevages d'échapoement
après dorure. — S'adresser rue du Col-
lége 6. 17261
Pj nj nnnnnn  pouvant finir tous genres
1 IUI OO CU O C de boîtes se recommande
pour du travail à domicile. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 16, au 2me élage,
à droite . 17264

ÏPIM P fl i lp libérée ues écoles, est de-
UCUllc UllC, mandée comme aide à
l'Imprimerie Moderne , rue Daniel-Jean-
Richard 28. Entrée immédiate. 17284

fin riomanrfp P°ur unei imUll U BllldlIll G seulelà Strasbourg.
une personne sérieuse et honnête, sa-
chant bien iaire la cuisine et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser rue du Progrès
143, En Ville. 17282
Pnlitjcûlica de hoîtes or, ayant l'ha-
I UHoùGllùC bitude du soigné , est de-
mandée de suite ; à défaut pour faire
des heures. — S'adresser rue du
Donbs 113. au Sme étage. 17268iiwiM lii i ie ini lliii — ill '« e« muai
Unrj nnj n a lemer, avec ou suns loge-
iUa.5U.0iU nient , pour le ler mai
1913, pour épicerie ou autre genre de
commerce, dans un bea u quartier de
la ville. — S'adresser par écrit sous
chiffres X. Z. 17141 au bureau de
I'IMPARTIAI.. 17141

., ' Madame veuve de Louis-Auguste Gaillard, ses enfants et I
|H leurs familles/remercient bien sincèrement toutes les personnes qui H
jffl leur ont marqué leur sympathie dans le deuil qui les a frappé.

—TfïïiTni 1 m,m"-imrHn'"-fflim,TTiî ^

Ef Que ta volonté soit faite. !
I Matthieu 26, v. 42. g
H Madame veuve Louis Grisel-Fath, É
•Â Madame veuve Alice Grisel et ses enfants, S
8} Mademoiselle Louise Grisel , j |
88 Mademoiselle Emma Grisel. ;

j ainsi que les familles Fath et Borel. ont la profonde douleur ,j
B de faire part à leurs amis et connaissances de "la perte cru«lle m

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne eie leur bien-aimée tille, jg
w belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente jg$

i Mademoiselle Marie GRISEL |
n que Dieu a reprise à Lui , à Berne, lundi , à 7 heures du soir, w
M aans sa 39me année, après une longue et douloureuse maladie. Jjj
¦ La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre 1912. $

L'inhumation aura lieu , SANS SUITE , Jeudi S courant , à
E 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix 35.~ On ne reçoit pas.
so Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
jji Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1727Ô &

mnnHnffinH^ffiH

Tj futtmAnfs £¦louer* p°ur le 31 °°to *LUgCIIieilli*). bre, un beau pignon de
4 chambres et un 2me étage de 2 cham-
bres. — S'adresser Pâtisserie Rickli ,
rue Neuve 7.| 17273
Pj rfnnn de 2 piéces (fr. 20 nar mois,115UUU eau comprise) et logement de
2 pièces, sont à louer de suite ou plus
tard. — S'adresser le matin de 7 à 9
heures, rue de la Chapelle 5. 17278
f lhamhpû A louë^Sambr^ nieï-VJUttlUUlO. blée, au soleil , près de la
Gare, à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 74, au 2me
étage, à droite. 17271

On demande à loner z\¥_f%
ou 3 pièces pour fin octobre. — S'adr
sous chiffres O. B. 17265, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17265

A VPndPP 1 lavabo , 1 fuuni-au in-
IGUUI G extinguible et 1 ventila-

teur pour forge ; le tout en parfait état.
S'adresser rue du Progrès 73, au rez-

de-chaussée. 17263
i V un H PO un hon chien courant , âgétt ÏCUUIC de 7 mois , provenant de
parents fort chasseurs. Prix raisonna-
ble. On l'échangerait aussi contre coin>
bustible. — S'adresser rue du Douhs
17, au rez-de-chaussée. 17259

Photographie. S«rage, de première marque. — S'adres-
ser à M. H. Relohenbaoh , rue du
Doubs 61. 1727-ï
PPrfln *ilma"cne soir , en sortant QUl Cl uu Cinéma Palace, petite sacociie
cuir noir, contenant un portemonnaie ,
gants, etc. La rapporter , contra bonne
récompense, rue du Nord 1(J8 , au ler
étage, à gauche. 172L'9
Ppnrln samedi matin, de la rue Léo-1G 1UU pold-Robert à la rue du Parc ,
un porte-monnaie noir. 17203

S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL .
OllhlJP un Parapluie au Magasin' devuuuv broderies Sonderegger & Cie,
où on est prié de le réclamer contre
les frais. 17183
PpPljl] depuis la Place du Marché àîv i u u  la rue de la Promenade, pai-
le Passage du Centre, un portemonnaie
cuir rouge. — Le rapporter , coutre ré-
comnense. an bureau d« I'IM P A T -TUT .

lehi pn '0I*te'''ier s'est r onau U V ;t
VIH1CU jj uj t j ours cij ez JJ . Ee-nest p;éy-
mond. _ Gonvers-Gare , où on est prié
de le réclamer contre les frais d' usage ,
faute de quoi on en disposera. 17^31

Tous les cours d'enseignement géné-
ral des arts , du dessin , cours à l'usa-
ge des demoisellns , cours du soir :
dessin , composition décorative , mo-
delage, sont ouverts dès le '2 sentern -
bre.

Se faire Inscrire auprès des
professeurs aux heures de le-
çons. 16784
H-30306-C la  nireelion.

BOelEQEIUdhkJljl
Mlle F. BREITENSTEIM

Professeur de Chant et Piano

recommencera ses leçons
rue Nnma-Droz 171 16872

—,_> —- <-*_-.-- — ¦&-

Mlle Laure R A CINE
Rue du Parc 98 17104

de retour de PARIS

Profitez Bonjarché Profitez
Vu l'écoulement rap ide et le stock

encore en magasin , la Graude vente
de plumes durera jusqu 'au 5 sep-
temere. Occasion unique pour obtenir
aux prix de fabrique. Que chacun se
Bâte. Encore environ 70 kilos.

Léon Delorme
Tapissier-décorateur

6 Rue du Premier Mars 6
Entreoiise de déménagement et ins-

tallations. 17144
Se recommande.

A la même adresse, à vendre un di-
van , Ut Reform , cédé à bas orix.

Retards
«ont promptement corrigés par l'em-
ploi des Pilules du Mois. La boîte .
9 fr. — Société suisse d'articles
hygiéniques. Genève. Servette.* Ueg-1-23 16709

IPÇTISIISÏTnCj I flunflnl
avec jeu de boules

A remettre, pour le 31
octobre, un restaurant bien
situé. Bonne clientèle. Con-
ditions de reprise avanta-
geuses.

S'adresser Etude Bersot,
«Jacot & CbrSdel, rue Léo-
pold-Robert 4. 17251

A LOUER
pour le 31 octobref ensemble

ou séparément :
f n r fnmpn f  moderne de 3 pièces, cor-
LiugClllCll l ridor, cabinets intérieurs ,
cuisine et dépendances , jardin.
ï (IPfll au S0U3'S0'' avec cave, pou-
LUvdl vant être utilisé soit comme
m agasin de légumes , soit comme en-
trepôt , soit comme atelier de serrurier ,
ferblantier, etc.

S'adresser à M. Schmid. rue du
Commerce 129. 17210

^îL. -~—i_srx3-~.__
d'occasion , une superbe salle à
manger comprenant : 1 buffet de ser-
vice, 1 table à" coulisses, 6 chaises et 1
divan.

Une cliambre à coucher, com-
prenant: 1 lit complet , 1 lavabo avec
glace. 1 armoire â glace, table de nuit ,
2 tableaux.

Un burea u américain, etc. Le
tout cédé à très bas prix, pour manque
de place. Ces meubles peuvent être
vendus séparément ; — S'adresser rue
de la Gl ian elle 3. au 1er étage. '17124

Montres égrenées
^^ 

Montres trar-uilios
Gu 'lous genres Prix avantag.
_~T - BBA -J ( ' noix

At^Ŵ m Régulateurs soignés

fN^ K-A riioJd JUIGZ
?q__\_f  Ja<|iu.t-I>ro7 '19
ly *——^- ; orOf. Chunx-t-'c-Fonds,
mim%œ&izmm_~_um&~mwm

Bmme®
. à lillte

Mercredi 4 septembre,
SUT la Place du Marché, en
face de la pharmacie Beck , il sera
vendu 40O brosses à babits
J -onne qua l i t é  à 40 cent, pièce ,
ainsi qu 'une grande quant i té
d'articles de méiiHge en tous
genres. Bas prix . 17220

Voyageur
La Compagnie de la Wtaonine à écrire

-eVOST, rue Léopoid-Rouert 62, < i• ¦ fria.ii-
rie de suite un bon voyageur. Ft "f 6t
commission très «levéi» . I "'207

WolontWLire
On cherche nour de suite dans un

JT'V'*', un jeune garçon pour appren-
(».ri! .e service oe portier , ainsi que la
j i- -;ue allemande. Petit gago

uilres sous init iales P. f. '-OO.
Poste restante, luterlaUeu. 171Ï0

TPflîlVP au "ranc' Temple, ie 25 août ,11UUIG une jolie canne. — La réel»-
mer à la Cure. 17281

Au revoir , ma chère Marie , epoii&t.
f idèle et chérie. Oe ton travail , de ta.
morale , tu as donnés l'exemp le à tes
cinq jeunes f illes. Au revoir, au re-
voir pour toujours.

Monsieur Alfred Bringold et ses en-
fants. Madame et Monsieur Alfred
Schweizer-Bringold et leurs enfants .
Mesdemoiselles Andrée , Eiéonore , Lv-
die et Yvonne , à La Chaux-de-Fonds.
Madame veuve Zenaïde Grandlienard
et sa famille à Perreûtte , Monsieur et
Madame Jules Chardon et famille à
Bévilard , Madame et Monsieur Au-
guste Cramotte et leur fille Hélène à
Badevel (France), Madame et Monsieur
Louis Bissat-Chardon , à Bévilard ,
Monsieur et Madame Albert Zûrflue et
famille à Moutier , Madame et Mon-
sieur Alcide Barfûss et famille à Bien-
ne. Monsieur et Madame Auguste
Bringold et famille à Reconvilier, Ma-
dame et Monsieur Paul B'ugny et fa-
mille, à Travers, Madame et Monsieur
Eugène Dubois et famille à Malleray,
Madame et Monsieur Samuel Gurtner
et famille à Sorvilier , ainsi que les
familles Mérillat à Perrefitie, èrand-
lienard à Bienne, Bàehler, à Bienne,
Cattin à La Chaux-de-Fonds et Char-
don à Malleray, ont la douleur de
fai re part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée épouse et mère
sincère, sœur, belle-sœur, tante, graud-
mère, cousine et parente
Madame Marie BRINGOLD née Chardon
décédée lundi, dans sa 56me année,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Jeudi 5 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Ghar-
rière 84.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre <le faire part. *l7-M9

Monsieur et Madame Ouo Sinimlei-
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie pendant les jours de deuil
qu 'ils viennent de traverser. 17210

Les membres de la Société des
Cafetiers. Hôteliers et Restaura-
teurs sont priés d'assister à l'enterre-
ment de Madame Marie Itriugold,
épouse de M. Bringold , leur collègue.
17276 * Le Comité?


