
Un accord international
contre les marchands d'esclaves

n
Lai (Convention internationale, dont nous par-

lions hier et qui vise la répression de la trait a
des blanches permettra, espérons-la, de pour-
suivre 'utilement les odieux personnages qui
vivent de cet innommable métier.

Le « Journal officiel » français a publié la se-
maine dernière le décret présidentiel qui ap-
prouve cette convention. Les Etats dont las
représentants ont signe ce document sont la
France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Bel-
gique, le Danemark, l'Espagne, la Grande-Bra-
tagne, l'Italie, les Pays-Bas-, le 'Portugal, la Rus-
sie, lai Suède et le Brésil.

Les négociation^ lont duré longtemps. Le pro-
jet [initial ïut établi1, en leffet, déjà en 1902,
c'est-à-dire, (21 y a dix ans, mats des ater-
moiements successifs ont aonstammient re-
tardé les pourparlers des gouvernements et
les ratifications définitives n'ont été échangées
qu'au mois d'août de cette année.

Les deux premiers articles de la convention
définissent le caractère du délit dont les au-
teurs peuvent être poursuivis. En' voici le texte :

'Art. 1er. — Doit être puni quiconque, pour
•satisfaire les passions d'autrui, a embauché,
•antraîn'é ou -détourné, « même avec son consen-
tement », iime femme ou fille mineure, en vua
de la débauche, alors même que les divers actes
qui sont les éléments constitutifs de l'infrac-
tion auraient été accomplis dans des pays diffé-
rents.

Art. 2. — Doit être aussi puni quiconque,
•pour satisfaire les passions d'autrui, a par
fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus
d'autorité, ou tout autre moyen de contrainte,,
embauché, entraîné ou détourné une femme ou
lune fille majeure en vue de la débauche,; alors
même que les divers actes qui sont les éléments
constitutifs de l'infraction auraient été accom-
plis dans des pays différents.

Dn remarquera que l'article I i'ridi'que .que s'il
s'agit d'une femme ou d'une fille mineure,
celui qui ï 'a détournée est punissable alors
même qu'il exciperait du consentement de sa
•victime. Et rien n'est plus logique. Sans doute
que le fait, pour une femme, de ne pas avoir¦atteint 'un âge déterminé, ne lui confère pas
nécessairement Iun brevet d'innocence et d'hon-
nêteté, mais) il lest bon que la société la protège
contre elle-même le plus longtemps possible
,et <n[e garantisse pas l 'impunité à celui qui pro-
fite de son inexpérience.

Car il est parfaitement admissible, en prin-
cipe, qu'une femme de moins da 20 ans, ne
saurait comprendre-adans quel abîme de par-
version elle aboutit forcément lorsqu'elle ac-
cepte les propositions des trafican'ts. Elle n'a
pas le jugement suffisant pour en peser toutes
les conséquences et son acceptation ne peut
être considérée que comme un acte irréfléchi.

Par contre, l'article 2 ne renferme plus cette
'exception. II est dlonc admis que si le mar-
chand d'esclaves peut démontrer que celle qu'il
emmène en servitude iest entièrement d'accord
et qu'il n'ai usé d'aucun moyen~de contrainte
pour arrivai-*; à ce résultat, ion ne peut le pour-
suivre. Cette liberté qui peut paraître exces-
sive à quelques-uns, ne saurait cepandant *ert
droit strict, être contestée.

II est de toute évidence, en effet, qu'une
femme majeure 'est libre de ses actes pour
autant qu'ils ne revêtent pas le caractère d'un
délit. Ôr, lest-il nécessaire de le répéter, aucune
législation d'aucune époque ne pourra décréter
la prostitution comme passible d'une sanction
pénale.

Ajoutons que les Etats s'engagent à modi-
fier la convention aussitôt qu'il aura été cons-
taté qu'elle est insuffisante à atteindra le but
proposé. Enfin1 le fai t important de oe docu-
ment est celui qui déclaré que las individus
convaincus de se livrer à la traite des blan-
ches pourront être extradés. C'est peut-êtra
là le meilleur de oetta entente, car jusqu'à
présent, une poursuite était-elle engagée contre
un de ces bandits, elle s'arrêtait dans la plupart
des cas dès qu'il avai t passé la frontière.

Il n'en sera plus .de même dans l'avenir,,
puisqu'il est dit que les délinquants seront
punis « alors même que les divers actes qui sont
les éléments constitutifs de l'infraction auraient
été. accomplis dans des pays différents ».

Sans sel bercer de trop d'illusions, et sup-
poser que cet accord va mettre un terme aux
pratiques des négriers modernes, on paut tout
de même ien escompter quelque bien. 11 ne
supprimera pas la prostitwtion , parce qu'on est
obligé de constater que loin de diminuer, com-
me le croient de généreux esprits, elle aug-
mente chaque jour davantage dans tous les
pays du monde. Mate si l'on n'aboutit pas à un
î ésultat absolument radical, on arrivera pour-
tant, en* appliquant rigoureusement les nou-
velles mesures , à entraver dans une heureuse
proportion , 'un- négoce particulièrement répu-
gnant , qui. s'il se développait à son aise, ra-
mènerait l'humanité à une civilisation à peu
près -.é quivalente :à la barbari e de l'antiquité.

Chs N.

L-envoyé spiériat du « Matin », le grand qp'ô*
tj ldien de) Paris, à la réception de Ouilla une
II, en Suisse, envoie la dépêchla suivante à
son journal.

«Je suis à 'Berne, Ta ville qui, entre les
bois influences qui se partagent le reste du*
,pays> a le mieux conservé lai balance égale.
On y attend Fempereur sans enthousiasjme
— mais le Bernois, prudent et lent comme ses
ours, ne s'enthousiasme jamais — avec curio-
sité, comme on fit pour le président Fallières.
II est toutefois un 'point (sur lequel on se montre
catégorique. On y insiste surtout dans les thif-
lieux officiels, particulièrement dans l'ento'Ura-
ge du Bundesrath':

— Le passage die l'empereur, laffirm'a-t-tiw,
n'apportera pas le moindre changement à l'at-
titude politique de la Suisse. Il y a deux ans
qlue Çuillamme H exprima pouf la premiëre
fois, à quelques-uns die nos officiers qui as-
sistaient aux manœuvres allemandes, son dé-
sir de voir fonctionner une milice. Nous [lui
en fournissons (aujourd'hui l'occasion, yiouà
tout. Nei cherchez pasi plus loinf et n'allez pas
attacher d'importance au fait que notre direc-
teur des manœuvres, le colonel Wille, iast ap-
parenté à la famille Bismarck. Simple hasafcF.

»La neutralité est pour nous un dogme in-
tangible. Nous sommes les amis de tous nos
voisins, mais nous ne voulons être les alliés
d'aucun. Nous sommes heureux qu'ion vienne
constater chez nous l'effort dont nous sommes
capables, pour sauvegarder notre indépen-
dance.»

Si personne ne semble envisagar ici une ré-
percussion politique de ces journées de cor-
dialité germanique, par contre il est tout un
parti qui appréhende leurs conséquences éco-
nomiques.

La Suisse est déjà étouffée par la concur-
rence commerciale de l'Allemagne. Elle lui a
acheté, en 1910, pour 300,000 francs de plus
qu'elle ne lui a vendu iet elle voit tous les
jour s de nouveaux Allemands s'installer chez
elle. Zurichl en compte 50,000. Davantage: la
Suisse construit à grands frais des chemins de
fer qui! servent simplement à faciliter à la pro-
duction allemande l'envahissement de l'Italie,
au détriment de sa propre industrie. Elle de-
vient un «dominion » économique de l'Alle-
magne, un pays de transit.

Beaucoup sont inquiets die cette situation et
ils craignent que les événements actuels ne
l'aggravent. La légation allemande n'a-t-relle
pas récemment- adressé une question au Con-
seil fédéral' pour préciser le droit de ses na-
tionaux à soumissionner les fournitures mises
au concours piar l'Etat ?

— Iï y a là, déclarent non plais les « fran-
cophiles » ou les « germanophobes », mais plu-
tôt les « nationalistes » suisses,, un péril plus
dissimulé, plus insinuant, mais .peut-être plus
dangereux qu'une attaque à main armée, et
l'on en vient presqluj e à regretter le temps où
nos .ancêtres repoussaient avec leurs hallebar-
des et leurs « morgenstern » le choc des ba-
rons autrichiens !

Je noterai! enfin un sentiment assez parti-
culier qui, au cours de quelques conversations,
m'est apparu dans l'âmie de mes interlocuteurs
suisses *, ils, éprouvent de l'orgueil à recevoir,
eux, démocrates, un empereur. Ils n'y mêlent
toutefois aucune vanité bourgeoise. Ce n'est
pas pour eux qu'ils sont fiers, c'est pour le
progrès des « idées démocratiques ».

— Songez, me disait Fun d'eux, qu'un repré-
sentant dul droit divin va se contenter de notre
simple protocole, qu'il sera traité sur le même
pied non* pas que notre président, mais que les
sept membres de notre Conseil fédéral. On n'a
jatmais rien, vu de pareil. Les voyages du tsar
en France n'ont rien d'e comparable'. Il y a &eu-
leiment vingt .ans, iun pareil fait 'eût semblé
dnOiUï, impossible. Ne convient-il pas que tou-
tes les démocraties se réjouissent avec nous ?
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Lesi journaux étrangers consacrent de nom-
breux articles au voyage de Guillaume II.

La presse allemande, tantôt dénie tout carac-
tère politique à ce voyage, tantôt lui en at-
tribue iun.

La « Gazette; de la Croix », par exemp le, dit
que l'empereur est allé en Suisse non seulement
pour se réjou ir a la vue des beautés naturel-
les de ce pays, mais aussi* pour se rendre
compte de la valeur de l'armée.

La « Gazette de Voss » écrit :
« Le voyage de- l'empereur prouvera aux Suis-

ses combien on est éloigne en Allemagn e die
la pensée de violer la neutralité helvétique
en cas de conflit, et combien au contraire on
désire que* la Suisse soit en état de détendra à
Chaque instant l'intégrité de son territoire.

» Nous sommes certains que l'empereur s'a
voyant les Suisses chez eux s'en persuadera]
iuiimême. H verra aussi que la Suisse est un

peuple des* plus Cultivés, des plus hospitaliers
•et: justement fier de ses institutions, et le voam
naturel des Allemands doit être de vivre avec
ce peuple dans les meilleurs rapports amicaux.»

La « Gazette die Cologne» estime que les
Suisses, tout autant que les Allemands , doi-
vent remercier, l'empereur de ne pas être guer-
rier. —- •
, « Si les Suisses, dit-elle, accueillent notre sou-
verain comme.le gardien de la concorde eti-
jlqpiéenne, c'est qu'ils sentent que la Suisse
doit à cet empereur, qui sut ne pas déchaînei!
le fléau die la guerre, tout autant de recon-
naissance que les Etats allemands eux-mêmes.
Les Suisses ¦compirennent que leur pays est,
comme l'Autriche et l'Italie , attiré dans l'or-
bdte die la politique pacifique de Guillaume
II.»

•La « Gazette die la' Croix » Va plus loin et
précise ainsi la portée des relations de la Suisse
avec l'Allemagne:

« Dans certains milieux en Suisse, on pense
qu'il serait plus avantageux pour la Suisse
de faire partie de l'empire allemand. En Alle-
magne, on est parfaitement satisfait Ole la sïtua-
tîom actuele. La Suisse oonstifme jen aniêtae temps
pour VAllemagne une barrière stratégique et
une sorte de glacis qui la protège contre Ial
'France. »

It serait Curieux die savoir dans quels « mi-
lieux suisses » ton .voudrait vofr notre pays faire
partie due l'Allemagne ; mais la « Gazette de
la Croix », prudemment, né précise pas.

La « Gazette de Francfort », après avoir rap-
pelé qlue la Suisse a fait partie de l'empira
germanique, écrit:

« Nul .'nef songerait |aUjourd''hu i en Allemagne
à lune réunion de ce "territoire à 'l'empire... "Nous
pensions avec l'historien Treitschke que l'exis-
tence de la ̂ Suliteseï à côté de î'Allemagne et de la
France est Iun gain pour les deux nations et que
précieuse est l'influence d'e la Suisse romande
en majorité protestante sur ia France et dé la
Suisse allemande démocratique sur l'Allema-
§ne. II est bon qu'un pays allemand' soit répu-

!*icain. *?> * ' ••  •
Après avoir rappelé le différend de 1856,

qui' faillit provoquer Une guerre entre la Suisse
et la Prusse, oe journal ajoute qu'il ne faut pas
attacher d'importance aux "traîneurS; de sabre
pangermanistes. « La; "Suisse a pu se convain-
cre des sentiments pacifiques de l'Allemagne.»
La « 'Gazette » rappelle en outre le rôle des
Universitaires et écrivains suisses en 'Al-
lemagne. Et elle se félicite de l'intérêt de Pem-
piereur pour le système des milices auquel l'ar-
mée allemande peut emprunter d'utiks, réfor-
mes.

Commentaires allemands

Mystérieux drame dans le nord-express
Une j eune femme inconnue, étendue ina-

nimée dansi Un wagon-lit, des roses dans les
cheveux et entourée d'un rideau de feuillage,
tel est l'étrange spectacle qui* s'offrit, hier,
aux employés de la compagnie du Nord, lors-
que iajrriiva* à Paris, 'vers quatre heures de l'après-
midi, le rapide de Berlin.

Voici, sur ce drame mystérieu x, les ren-
seignements qu'une enquêt e immédiate a pro-
curés :

Quand l'employé allemand de la compagnie
des wagons-lits, de service sur le Nord-Ex-
press depuis Berlin, fut relevé, à la fron-
tière belge, par son collègue français, il lui
transmit, hier matin , entre autres instructions ,
la recommandation d'une voyageuse qui, mon-
tée à Berlin, s'étai t couchée dans un comparti-
ment et avait ordonné qu'on ne troublât , sous
aucun prétexte, le repos qu'elle allait prendre.

Malgré cet (ordre impératif , la visite douanière
des bagages, à la frontière, força l'employé
à déranger l'énigmatiqUe voyageuse.

Celle-ci, qui paraissait âgée d'une trentaine
d'années, était déshabillée et, étendue sur sa
couchette, elle semblait dormir. Son visage était
recouvert de fleurs et du feuillage garnissait
sa (couche. Ses mains, croisées sur la poitrine, te-
naient lune photographie représentant une dame
âgée. , ¦ i
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surprise devint de l'inquiétude lorsqu'il constata
que malgré ses appels, la voyageuse ne s'éveil-
lait pas. Le train repartit sans qu'on ait pu rap-
peler it la vie l'inconnue. Une heure plus tard
seulement, à Saint-Quentin , un médecin , pré-
venu par télégramme, le docteur Carpentier,
arriva auprès de la malade. Il jugea son état
fort grave et, restant à ses côtés dans le com-
partiment, il lui fit , jusqu'à Paris, des pi-
qûres d'éther, mais sans la faire sortir de sa
torpeur.

A la gare Fdu Nord, une voiture d'ambulance,
mandée par télégramme, attendait la mysté-
rieuse voyageuse et la transporta à l'hôpital
Lariboisière, où elle fut admise salle Trous-
seau. Elle y expira à dix heures, sans avoir
repris connaissance.

Pendant ce temps, M. Malle t, commissaire
spécial procédait à lune enquête. Il entendit la
conducteur -du trài|n, M. Charles Klippert, qui

lui raconta les faits que nbus avons exposés,
La conclusion *d-.u magistrat fut que. la me-."
heureuse s'était empoisonnée.

En effet, sur une tablette du compartiment
qu'elle occupait, *le 'magistrat trouva*,; à côté d'un
verre à moitié plein d'eau, un cachet dont
on ignore encore la composition, ainsi que
les débris d'une boîfe pharmaceutique dont
l'inscription avait été soigneusement grattée.
Sur un morceau de papier pelure, posé sur la
même tablette ces mots avaient été écrits au
crayon : « Ne me dérangez pas jusqu'à Paris. »

Les vêtements dé la voyageuse, très sim-
ples, mais non' dépourvus d'élégance, se com-
posaient d'un costume tailleur bleu marine orné
d'un col tie dentelle à (broderies roses, dfun cor-
sage de-Soie fantaisie et de linge assez ordinaire
marqué aux initiales A. C. Ni sur elle ni dans
son sac à (main, de cuir, où se trouvaient envi-
ron 700 francs de billets suisses et de monnaie
allemande, suisse et française, on ne put dé-
couvrir la moindre pièce d'identité.

L'enquête qui se poursuit, fera sans doute
connaître le nom' de la défunte et las motifs
qui l'ont poussée à son acte désespéré.

L'histoire du chien enflammé
L'horrible tragédie dont fut le théâtre le petit

village des Aires, non 'loin de Lamalon-les-
Bains, et que tous les journaux ont racontée,,
a eu son épilogue mardi devant le tribunall
correctionnel de Béziers. Les divers témoigna-
ges qui se sont produits à la barre permettan t
de reconstituer la scène dans toute son exac-
titude. C'était le 10 août dernier, *urï riche pro-
priétaire des Aires, M. Alphonse Carratier, âgé;
de trente-cinq ans, se trouvait dans son do-
maine, en compagnie de deux terrassiers, Ma-
gnan père et fils, occupés à charger de pierres
un tombereau. Près d'eux se tenaient Un petit
garçon die neuf ans et une fillette de six ans,
sa sœur Marius et Marcelle (Bonhomme.

M- Carratier dit soudain aux enfants :
. —- Allez me chercher la chienne de jnon
oncle. Nous allons rire.

Depuis quelque temps, M. Carratier, qui vivait
en très mauvaise intelligence avec M. Maroy,
son oncle et voisin, se vengeait sur la, chienne
des mauvais procédés qu'il avait, disait-il, jà'
reprocher à son oncle.

Quand la bête fut ert sa présence :
— Tenez-la-moi bien ! recommanda-t-il iaurx

terrassiers.
Et, pénétrant dans sa demeure, il en sortit

Hientôt après, tenant à la main un gobelet
rempli d'essence de térébenthine.

Au même instant arrivait un charretier nom-
mé Bardy. M. Carratier lui dit :

— Vois-tu, cette chienne, depuis quelque
temps elle m'embête . J'ai envie de l'enduire
d'essence et de m'en débarrasser.

— Si tu la frottes Id) 'essence, lui répondit
Bardy, très spirituel, et que tu y mettes le
feu, sûrement elle marchera plus vite.

Carratier remit alors le - gobelet d'essence à
Bardy, qui* en répandit le contenu sur le dos*
et sur la queue die la chienne. Sur l'ordre de
Carratier, le père Magnan était allé chercher
des allumettes. Une première sa brisa, ce qui
excita l'hilarité éperdue de Bardy, qui avoue-
ra toul! à l'heure: «Ça m'a; fait rigoler». En-
fin, lime deuxième allumette enflamma la pau-
vre bête qui, folle de douleur, alla se blottir
dans les jupes de la petite Marcelle Bonhomme,
communiquant le feu. à ses vêtements. Magnan
et son fils se portèrent au seciours de l'enfant
et essayèrent d'éteindre les flammes dont elle
était environnée en la roulant sur un tas de
fumier ; mais la pauvre petite, atrocement brû-
lée, lexpirait quelques, heures plus tard) au mi-
lieu des plus cruelles souffrances.

On attendait avec quelque appréhension la
déposition de la mère de la victime, Mme
veuve Bonhomme. On .redoutait de sa part
quelque scène pénible lorsque seraient évo-
qués devant elle, au cours des débats, les af-
freux détails de la mort de sa fille. Or, c'est
d'une voix tranquille et les yeux secs qu 'elle ré-
pond à l'interrogatoire du président. Elle s'em-
presse d'ailleurs de réclamer l'indulgence du
Wbunal* en faveur de M. Carratier, qui, dit-
elle, (luii a offert aussitôt après le drame « (une
j |mmédiate réparation d'argent et qui est un
brave homme ».

Quant aux prévenus, ils donnent l'impres-
sion d'être totalement dénués de sens moral et
n'ont pasi ''une parole pour regretter leur for-
fait. M. Cambon, organe du ministère public,
requiert une peine sévère et met en relief tou-
te l'horreur de la cruauté commise par les in-
culpés, «cruauté inouïe, dit-il, et qui! a soule-
vé jusqu'aul Parlement l'indignation publique ».
Les avocats présentent habilement la défense
des deux prfévenus, et ceux-ci sont condamnés,
contre toute attente, à deux mois de prison*
seulement et quinze, francs d'amende chacun.
C'est p|o;ur rien.
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St.KPflnnitfl A- donner , à conditionOL DClllftlU. d'être bien traitée, jeu-
ne chienne. 17033

S'afit. par écrit , sous chiffres O. VV.
17Q.tf , au bureau de I'IMPARTIAL .
ÏStfiinrnnt Jeune homme sérieux•tQilUjH UUt. demande à emprunter
2U0 francs contre bonnes garanties. —S'adresser par écrit syis chiffres J. P.
17277 au hureau de TIMFA RTIA L .
Ppnçjnn On offre bonne r ,ensionl CUBIVU . bourgeoise et chambre meu-
blée dans petite famille , à deux Mes-
sieurs de moralité. — S'adresser rne
de l 'Industri e 3. au 2me élage. 17241

Blanchisserie. __*£¦_*;_
recommande encore pour dos lessives à
domicile, ainsi que renassage à neuf.

17885

PiniCOOnOû de boîtes or , pouvant (i-
l lUlùùCUaC nir tous genres de boite s
se recommande pour du travail à do-
micile. — S'adresser rue de l'Industrie
là , au 2me élage, à droile. 17264
Vrfl lfUltaiPO Jeu ne homme allemand ,ÏUlUlUtt llC. sérieux , cherch e place
pour tout de suite dans n'imnorte quel
commerce. — S'adresser (chez M. G.
Berger , rue du ler Août 1, au rez-de-
chaussés. 17283
f îomnnf oi lP  Jeune remontejn* con-

- UCUIUIHCUI . naissant déjà l'échappe-
ment demande place pour se mettre au
courant des achevages d'échappement
aorés dorure. — S'adresser rue du Col-

' lèse 6. - 17261
Rpn -accpn sp Demoiselle sachant
UCJj aùûCUùC. très bien repasser cher-
che placé chez blanchisseuse ou dans
teinturerie. — S'adresser rue du Crèt
2a, au Sme élage.

A la môme adresse , nne personne
se recommande pour lessives et net-
toyages. ' 17060
Jûlino fll lû ayant fait une année
UCUUC UUC d'Ecole de commerce
cherche place comme apprentie tians
un bureau. — S'adresser sous chilhes
A. C. 1*ï(J*"O3, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17063

Oammoallo connaissant les fourni-UGlIlUiàSSlB tures d'horlogerie, la
sténographie et comptabilité, désire em-
ploi ou des heures. On ferait aussi chez
sol traductions et travaux à la machine.
Discrétion absolue ef références à dis-
position. — Prière d'adresser les offres

' sous chiffres R. L. 17061. au bu-
reau de l'Impartial. -.mai
Dnn cnnna  soigneuse se recommande
ICl ûUllll C pour des journées. — S'a-
dresser chez " Mme Marie Perrenoud .
me rin Dnuh s 0. an sous-sol. 17074
fl PmniSAl ' p tlB toutH moralité , con-
VG111U10G11C naissant tous les travaux
de bureau et la fabrication d'Horloge-
rie , depuis 10 ans emoloy ée à la même
place , cherche emploi analogue pour
date à convenir. A. défaut, on entrerait
dans un magasin comme comptable-
caissière . Réfé rences de ler ordre . —
S'adresser sous chiffres A. P. '17100.
au bureau de I'IMPABTIAL . 17106
lni inn f i l in On cherche à placer une

UCUllC UllC. jeune fille allemande ,
dans une bonne petite famille pour ai-
der au ménage. Vie de famille exigée.
— S'adresser par écrit sous chiffres
.1. A. 17233, au bureau de I'ISIPAR -
TJAL . , 17232
ÂnnPP Tlfi  On cherche oour un gar-
iiyyiçllll. çcm de 15 ans, fort et ro-
buste, place d'apprenti pour un gros
métier.. — S'adresser rue du Puits 25,
au Sme étage. 17226
rinnininn||n sachant les deux laii-
1/CUlUloBllc, gués, de toute moralité,
cherche place dans bureau ou magasin
de la localité. — Adresser offres par
écrit sous chiffres E. U. 17-23 , au
bureau de I'IUPARTIAL . 17223
Tûimo fia ma de toute confiance, de-
¦JBUUC UdUIG mande à faire des
heures dans un ménage. — S'adresser
à Mme Flora Deluz, Place d'Armes 1.
au ler étage. 1"222

rfimmiQ de fabrication. Jeune
l'Ulllllliâ homme actif et sérieux , au
courant de la sortie et la rentrée du tra-
vail , est demandé par fabrique de la
place. — S'adresser sous chiffres Z.
II. 172*27, au bureau de I'IMPARTIAI ..

17227
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DANIEL LESUEUR

* II y eut um instant de silence. La roittgfe'iir
de Gabrielle avait disparu pour faire place à

¦'.une grande pâleur. Elle n 'osait regarder sa*
marraine , dont la physionomie, effectivement ,
lui eut piaru peu rassurante. Madame de Saint-
Villiers avait redressé sa tête 'aristocratique et
fiè re, que de magni fiques cheveux blancs cou-
ronnaient comme Iun diadème ; un incroyable
dédai n courbait l'arc de ses lèvres , et de ses
prunelles jaillissait un feu qui semblai t capable
d'anéantir , eussent-ils été présents, les misé-
rable s objets de ce mépris -souverain.

Madame de Saint-Villiers se isouvi'nt-elle tout
a coup des secrètes douleurs des deux derniè-
res années ? Eut-elle pitié de la douce créature
¦debout devant elfe, dont la tristesse et la pa-
kur étaient touchantes comme une pr ière i On
peut supposer l'util et l'autre, car-, subitement
V'éclat de son regard s'éteignit, sa bouche se
détendit dans iun sourire ; elle s'approcha de
.GaibrMle et li-ii prit la main.

— Chère petite, consolez-vious , lui dit-elle.
(e gagnerai l'amitié de vos parents ; j 'obtien-
ciiaf leur consentement à votre mariage. Je
/roii' en avoir le mioyeti, ajouta-t-elle avec fi-
nesse'. Et si j'échoue, Eh bien... je vous en-
lèverai , .vous verrez.

Gabrielle) leva les yeux ; elle parut chercher un
instant des mots dignes de son admiration et
de sa* reconnaissance, ,et , n 'en trouv ant sans

doute 'aucun, assez profond, elle s'agenouilla
devant la marquise.

Lorsqu'elle rentra chez ses parents, tous les
deux se trouvaient absents . Elle ne songea
pa-s à »e plaindre d'un moment de solitude, et
passa le reste de l'après-midi au milieu des rê-
ves les plus enchanteurs. Deux ans d'attente
et d'anxiété étaient amplement rachetés par le
bonheur qu 'elle éprouvait , et d'ailleurs elle ou-
bliait ses luttes et ses larmes dans la pensée* que
René avait, fui aussi, beaucoup' souffert.

Dans la soFirée, elle attendit que son frère
eût quitté la maison , comme c'est" l'habitude
de celui-ci 'après le dîner , puis elle pria ses
parents de vouloir bien lui prêter !un moment
d'attention.

Monsieur et madame Duriez étaient tout prêts
à l'écouter, car ils n 'igno raient pas que leur fille
avait ce jour même rendu visité à la marciuise
de Saint-Villiers . Ils échangèrent un coup d'œil
pour s'encourager l'un l'autre à rester fermes,
ou plutôt M. (Duriez subit le) coup d'œil re-
doutable de sa 'femme, puis ils donnèrent la
parole à la jeune fille.

— Madame de Saint-Villiers a désiré nie re-
voir, dit celle-ci , parce qu'elle s'est réconciliés
avec son neveu...

Elle 'hésita, esp érant Une question , un mot ; ne
rencontrant qu'un silence glacial, elle continua
d'une voix basse, rapide et décidée :.

— Elle sait bien que le sort de René et le
mien ne peuvent pas être séparés.

— Pas être séparés ! rép éta madame Duriez
avec explosion. Mats ils n'ont jamais été réu-
nis, que je sache

— A'iï ! chère maman , mon fpère vous dira que
depuis deux \ains M. •Laverdie travaille coura-
geusement à conquérir ma main, et à effacer
jusqu 'aux moindres traces d'une jeunesse un
peu légère.

Madame Duriez se tourna lentement et ma-
jestueuse ment vers son mari ; son visage un

peu gras*, régulier de traits, assez beau, était
soudain devenu tout blanc; des larmes de co-
lère brillaient dans ses yeux.

— Vous saviez cela, monsieur Duriez ? dit-
elle en appuyant sur chaque syllabe avec une
énergie de fâchçux (aiuffure.
. Quant à lui , il aurait voulu rentrer soul-j
terre.

— J'ai cru , balbutia-t-il , que Gabrielle oublie-
rait...

Madame Duriez était stupéfaite : était-i l pos-
sible que pendant deux années son mari lui eiit
caché quelque chose ! Elle le regarda, puis sa
fille. Celle-ci, sentant que son père lui était
favorable , mais voyant combien il avait be-
soin d'être soutenu dans ces bonnes disposi-
tions, s'était glissée jus qu'à lui ; elle s'était
emparée, d'une de ses mains Qu 'elle serrait en
guise d'encouragement , tout en levant vers sa
mère son beau regard plein de supplication.

— Mais c'est donc un oomplot ! s'écri a ma-
dame Duriez.

— Ma chère «amie, je te jure...
Elle l'interrompit avec fureur. -
— Comment ! mais c'est un véritable aven-

turier iqua ce Laverdie ! Nf'est-il pas assez prouvé
qu'il n'en voulait qu'aux millions de votre fil-
le?

Si madame Duriez ne s'était point tant hâ-
tée à ae mettre en colère, il 'est probable que la
scène eut tourné tout différemment. M. Du-
riez était fort éloigné de prendre le parti' de
sa fille , et encore plus de secouer l'ascendanfî
de sa femme. Mais il était honnête et juste ,
bien que faible. Il savait combien l'accusa-
tion de bassesse portée contre le comte était
mal fondée, puisqu e deux ans auparavant , dans
leur dernière entrevue, rue des Petites-Ecuriej ,
il eût suffi à M. 'de Laverdie de dire un seul'
mot pour obtenir cette énorm e dot, toujours
mise en avant. Il protesta donc avec force. Ga-
brielle l'en remercia par ses caresses ; et mada-
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me Duriez, que confondait cette révolte inat-
tendue, crut son mari beaucoup- plus décidé
qu'il ne l'étai t à fa voriser les désirs de leur
fille.

Un peu de lumiè re jaillit de cette conversa*
tion. La délicatesse, l'amour sincère et fidèle
de René furent tellement mis en évidence que
madame Duriez se vit positivement à bout
d'arguments. Gabrielle ayant parl é d'abandon-
ner sa dot et d'aller, après son mariage, dé-
fricher aussi les forêts de l'Amérique, la pau-
vre femme se prit à tremble'r à l'idée de per-
dre sa fille. Elle saisit entre ses bras la petite
enthousiaste ; elle l'embrassa à plusieurs rï-
pnses.

— Mon Die u, sbupira-t-elle , et j'avais' rêvé
de faire une princesse de c;tte enfant!

Un sourire fugitif effleura les lèvres de Ga-
brielle , mais elle ne rép ondit rien.

L'avenir réservait à madam e Duriez une con-
solatio n suprême. Madame de Saint-Villiers vint
la voir et lui tendre la main. Elleeut la joie de
faire attendre dans son salon l'orgueilleuse mar-
quise;  elle lui vendit  cher ses bonnes grâces.

— Mon Dieu , dit-elle , oui : nous marierons
nos deux enfants puisqu'ils s'aiment. C'est une
assez 'singulière raison , vu l'époque où nous
sommes. Ah! bien , s'il suffisait seulement de
dire : je vous aime !... Généralement 'il n'en
est pas 'ainsi , l'on demande autre chose. C'est
assez naturel, en effet , qu'au contrat chacun
apporte sa part.

Evidemmem le maria ge faisait à madame
Duriez l'effet d' un p i que-ni que.

— Ce qu'il y a d'extraordinaire, poursuivit-
elle, c'est

^ 
que c'est justement parc e qu'ils se

sont aii'més qu 'ils ne se sont pas encore ma-
riés. Voilà ce qui me dépasse absolument , ll
est vrai que je ne suis pas romanesque ; non,
je ne m 'en suis jamais piquée, grâcj au ciel !
Quand j 'ai épousé M. Duriez , ce n 'est pas que
je l'aimais, car je ne l' avais pas vu tro is t'ois.

fiphpwpun La Fabri!!l!e J- LlppefznuilctfBUI . «tCo , rue dti Qommerce
n° 5, cherche pour le 15 septembre un
acheveur d'échappements après dorure,
bien au courant des grandes et petites
pièces, -qualité soignée. — Offres entre
11 heures et midi. 17361
(]fldran<I émailleur bon passeur au
Uu.Ul Q.llk). feu trouverait place stable
et bonne rétribution. — S'adresser de
suite à la Fabrique de cadrans A. Pel-
laton . nie A. -M. Piajj "t 32. . 17HG8

lutine, fille -P-f bonne 'nstr -iC"UGUUG IMG tion pourrait entrer de
suite dans une importante maison de ia
ville. — Adresser offres Case postale
16118. . 17374
Q pnu f l f i fp  forte et active , connaissant
ÙCl ialllC les travaux du ménage et
la cuisine, est demandée. Forts gages
et bons traitements. — S'adresser , de
2 à 6 heures. , rue Neuve 2, au ler
étage. nr-j S-i:

Aphûi/Piipo d'échappements aprèsnbilGVGUi o dorure trouveront en-
gagements déduite.,— S'adresser au
hureau de l'impartial. 17362
ftiiiilnrhpun expérimenté et sé-
uUll.UI1.--.0U-. rieux est demandé de
suite ou dans la quinzaine dans bon
atelier indépendant, place stable , ou-
vrage suivi. Discrétion garantie. —
S'adresser par écrit sous chiffres A. Z.
17306, au bureau de I'IMPARTIAL.

-17:106
Cnnnnn est demandé pour les courses
•Uttl liUlI et les nettoyages , — S'adres-
ser cbez MM. L. Dubois et Cie, rue
Léopold-Robert 40. 17328
Ttnppnçp Une bonne ouvrière faiseù-
vUlGUOC.  se de roues est demandée.
— S'adresser rue du Parc 137. 17243

Tni-inn fllln libérée des écoles, bon-
ucmic UUC nête et active , est deman-
dée pour faire les commissions et zffder
au magasin. — S'adresser à la Librai-
rie-Paneterie Htefeli , rue Léopold-Ro-
ber l IG. 17255

Ip llFl P flllfl libérée des écoles, est de-
UCUilC 11110, mandée comme aide à
l'Imprimerie Moderne , rueDaniel-Jean-
Eicuard 28. Entrée immédiate. 17284

Oit OBUlEnOB S8!|8à Strasbourg!
une personne sérieuse et honnête, sa-
chant bien faire la cuisine et connais-
sant tous ies travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser rue du Progrès
143, En Ville. . 17282
Ant ip vp i ip  d'échappements après do-
f tu l lCVCUl  |.ure est demandé de suite.
— S'adresser au Comptoir Gindrat-
Delachaux It Cie, rue du Parc 132.

17186

fp aVP H P *̂ B k°n finisseur est de
UI 0.1 Cul. mandé pour coup de main .
— S'adresser à l'atelier , rue Numa-
Dro z 1S1. 17076
PA l jnnn -nnn  de boites or, ayant l'ha-
rUl lùùCUûC bitude du soigné, est de-
mandée de suite ; à défaut pour faire
des heures. — S'adresser rue du
Doubs 113, au ome étage. 172U8

P a ring no Une bonne Peintre-re'uaui allô, faucheuse est demandée
dans fabrique de la localité. On de-
mande également plusieurs apprenties
pailionneuses. 17308

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno filin désirant se mettre au
UGUUG illio 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

Vn<j î fn i i fi  acbevear-lanterirtei* et
Iloll-uUI" ré-fleuse Breguet sachant
couper les balanciers sont demandés
de suite au Comptoir Gindrat-Dela-
chaux & Cie. rue du Parc 132. 17118

npmnnfoil P aérieux et capable trou-
VCllllflUGUl vorait engagement au
Comptoir, rue du Parc 18. 17095

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

Commissionnaire. é̂&ïST'
pour faire les commissions entre lea
heures d'école. — S'adresser à l'atelier
Henri Gusset. rue Jaquet-Droz 31,
IAII-AA fllJA de 12 à 13 ans, est de-

UCUllC UllC mandée après ses heures
d'école pour quel ques travaux de nié-
nage ; elle, serait nourrie et rétribuée. —
S'adresser rue de la Paix 13, au rez-
de-chaussée , à droite. 17022
Ipiinn flllû 0n demande jeune fllfe
UCUllC IIHC. honnête pour aider en-
tre ses heures d'école. — S'adresser
rue du Parc 75, au rez-de-chaussée , à
gauche. 17070
nn ri a m on r in  ° bonnes sommelières ,
UU UoWallUO 2 garçons d'office , 1 de
cuisine, 1 sommelier, 1 femme de
Chambre , 2 domestiques , 1 vacher , 1
bonno à tout faire , jeunes tilles. 1 in-
firmier , valet de chambre , cuisinière.
— S'adresser au Bureau de placement ,
rue de la Serre 16. 17071
nn iDû ctif l l in connaissan t bien les
JUDIU OûIUJUC chevaux est demandé
pour entrer de suite.— S'adresser eiiez
Mme veuve E. Kaufmann, rue du
Collège 22. 17077

HKpf DE FABRICATION. - Tecbni-UIIGI cien énergique, connaissant à
fond la terminaison du mouvement ancre
soigné en séries, trouverait de suite
engagement stable. — Adresser offres
avec références Case postale 16264.

17111

fln r i amar i r i a  cuisinières, servantes et
Ull U-uUlttUUC jeunes filles pour aider.

S'adresser au Bureau de Placement
de confiance, rue de la Paix 5, au 3me
étage. ¦ 17102

lpii no flllo intelligente pourrait en-
UCU110 IIHC trer de suite dans une
boulangerie, pour servir au magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17100
Pnlî CCAIlQDC On demande de bonnes
rUlloo -OUOCD- polisseuses de cuvettes.

S'adresser à 1 Atelier, rue des Gran-
ges 7. 17101

Commissionnaire. êtmdaenio àuÏ2
ans pour fai re quelques commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue de la Combe-Grieurin 33, au 2me
étage, à gauche. 17208
lo imoo flll ûC 0n demande 2 jeu-
UtiUllCû llUCù. nes unes pour ap-
prendre une partie de l'horlogerie. Ré-
tribution de suite. — S'adresser rue du
Grenier 39-E, au rez-de-chaussée. 17069
n n H n n n n  Un bon dégi'ussisHeur-
•UttUl Ctllû, émailleur est demandé
de suite ou dans la quinzaine par fa-
brique de cadrans. — Adresser offres
sous chiffres U-GM30- .J à Haascn-___ & Vogler. Hienin». 17094

Unnlnnonc La Fabrique Electionmil iuyei 5. s. A. démande un bon
PIV0TEUR-L0GEUR de finissages , quel-
ques REMONTEURS de mécanisme soi-
gneux, de bonnes REGLEUSES Breguet.

Se présenter à la Fabrique, de 11
heures à midi. ITQTô
nnmnfahla On demande de suite
uUllipuUIIC. une demoiselle comp-
table ; préférence sera donnée à demoi-
selle ayant travaillé dans comptoir
d'horlogerie.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 1710

Pflliet011(20 Bonne polisseuse de
l UIlO BCUoC. boîtes or est demandée.

S'adresser à l'Atelier Henri Gusset ,
rue Jaquet-Droz 31. 172ÎS

RpmftlltPlir *I <le fiulssages. Quel-
Ul 'i i lUUlC U l o ques bons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre. 17242

S'adressa au bureau de I'IMPAHTIAL .

DArf]û n tjp < i On sorlirait des réglages
LlCgiGUOGij . j i ue bonnes régleuses.
S'au i*. au bureau de I'I MPARTIAL . 17262
I fnmmp marié, connaissant ies tra-
nUilllIlC vaux de campagne, est de-
mandé de suite pour l'entretien et la
garde d' une propriété. Bonn«s référen-
ces exigées. —¦ Adresser offres par
écrit sous chiffras D. S. b\ 17318. au
bureau .de I'I MPABTIAL . , 17218

Tflillp ilCl» <-)a de-mande une jeune
lu l l ICUoU.  fil le comme app rentie tail-
leuse. — S'adresser clitz Mme Nardiii ,
rue LéoDold-l'iobert 56. 17*J53

1 tme_____________m__.

I .ndpmpntc A louer- P0"1' iè *u oct0'LlUgblUDUlù. bre , un beau pignon de
4 chambres etun 2me étage de 2 cham-
bres. — S'adresser Pâtisserie Rickli ,
rue Neuve 7.1 17273

Pidnnn t'e ^ v^ces (' r - ~o Par mois ,
I l gllUll eau comprise) et logement de
2 piéces, sont à louer de suite ou plus
tard. — S'adresser le matin de 7 à 9
heures, rue de la Chapelle 5- 172~8

Près de la Gare $_&
des Fabriques, balle situation ,
plusieurs beaux logements sont
a remettre de suite, pour épo-
que à convenir et pour tin oc-
tobre prochain. — S'adresser
bureau Albert Péca u 'c-Dubois,
rue Numa-Droz 146 ou 135.

12969

Phamhi'û  •*• louer euamûre mou-
UllttUlUlC. blée, au soleil , près de la
Garé , à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 74, au 2me
étage , à droite . 17271
PViamhim à louer à personne tra -
UlldlllUItî vaillant dehors. 17162

S'adresser rue de la Pais 97, au 1er
étage.

A la même adresse, on demande una
personne pour garder du bétail ea pâ-
ture.

fhamhpp meublée est à louer de suite
UllalllUl C à monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. au Magasin de Cigares,
rue de la Balance 13. 1710S

P h a m h pp A louer chambre meublé»
OUCUlHJl C, ou non. — S'adr., après
7 heures du soir, rue ds la Ronde 43.
au 2me étage, à droiteJ 17099

Ph flmhPP A 'ouel' belle petite cham-
UllCllliUlo. bre meublée, à monsieur
de moralité , travaillant dehors. 17103

S'adresser rue tu Collège 27, au ler
étage, à gauche.

Phï imhPP A louer de suite, petite
ulhllllyl G. chambre meublée, à per-
sonne solvable. — S'adresser à Mme
Stegmann , rue Alexis-Marie-Piaget 67.
au 3me étage. 17098
Phamh PP A l°uer de suite, une
UllttlllUlC. belle chambre meublée,
prix , 15 fr. — S'adresser ruelle des
Buissons 11, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1704O
Phamhpp A louer petite chambre
UllalllUlC. meublée à jeune homme
solvable et travaillant dehors . — S'a-
dresser rue du Parc 82, au 1er étage.

• 17045

PihaiïlhPP "̂  'ouer chambre meublée
Ullulllul C> à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 95, au 2e étage, à droite. 17031
Pj i n -mj ipn A louer une jolie cham-
UllaUlUl U bre meublée, avec électri-
cité, au soleil, à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrés
39, au 2me étage. 17084

Phamhpp A l°uar de suite à un
UllalllUl 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

PitlflTTlhPP A louer de suite chambre
UllalllUlC* bien meublée à personne
honnête travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 14, au 1er étage. 17089

Ph amhpp  A louer chez dame veuve,
UllalllUl C. chambre meublée ou non ,
avec pension si on le désire. — Ecrira
sous chiffres M. NI. 1810, Poste res-
tante , Succursale Hôtel-de-Ville. 17254
P h a m h n û  A louer une chambre meu-
UlialllUl C. blée à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 16, au ler étage. 172S6

âP" 

# '> 1" y 1 «§L  ̂I

Avant de faire vos achats de |̂ M| S
venez visiter le grand choix que 

SI^^^HB - "
nous vous offrons. Ési âllill lli m
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Â qqnî p f fj  ou jeune remonteur pour
ftooUJCm bonnes petites cylindre se-
rait engagé de suite.^Rétribution selon
canacités. . 17305

S'aiir. au bureau de I'IMPARTIAL.
TpPmînPHP soigneux, pour 11 lignes
1 Cl 11111ICU1 cylindre Fontainemelon ,
est demandé pour de suite par le
comptoir Degoumois, rue de l'Aurore
_.. 17157
MmnntpilP Pour Pe'i'es pièces cy-
1/CUlUlllCUl lindre est demandé de
suite. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser au
Comptoir Matile & Delachaux, rue du
Doubs 155. 17194
Pprf|p iinp a On demande de suite 2
HCglCUaCo. ouvrières pour réglages
plats: Ouvrage suivi. Bons gages. —
.Adresser offres sous initiales NI. P.
17286 au bureau de I'IMPARTIAL.__ 

17286
inhpvpllP d'échappements , est de-
nt/llCÏGUl niandé" pour petites an-
cre bon courant. 17339

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Porteur de pain ĝT""" ]™l
mandé de suite à la Boulangerie Cri-
blez, rue Numa-Droz 18. 17338

Âssujetti-rhabilleur. r̂déSx
de se mettre au courant de la répara-
lion , trouverait emploi de suite.

S'adresser rue LéopoldrRobert 17,
au 2tne étage. 17335

RpmnntPiiPQ 0n den-ant*e deilcmuilLCUl o. suite quelques bons
remonteurs , connaissant bien l'achevage
après dorure pour petites pièces ancre.

S'adresser Fabrique «Vuicain» , rue
Danlel-Jeanricnard 44. 17150
Iphp vPHPC d'é'cbapj iemèaiii.
at/UClICUI C» -Quelque» ouvriers
coii-sci^ncieux et stables snia
deuiaudés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,

8653



L'empereur aux manœuvres
Partout une foule énorme

Dès 4 heures , hier matin , la gare de Zurich
était remplie de monde. Des trains spéciaux
multipliés ont emporté cette ioule vers Wil,
qui se présentait agréablement décorée de ver-
dure et de drapeaux.

Devant la gare attend l'automobile qui em-
mènera l'empereur. En face sont trois cuisines
roulantes de bataillon, très crottées et qui sem-
blent chercher à se faire admirer aussi.

Autour de Wil , les routes sont gardées ; la
consigne se fait énergiquement respecter par-
tout , grâce à un service assuré par des gen-
darmes et des cyclistes militaires. Très loin ,
le chemin est libre; il court à travers un pays
très vert , très boisé, coupé de brusques ra-
vins.

A Kirchberg, on retrouve la foule, mais c'est
l'élément paysan qui domine; beaucoup sont
venus à cheval et galopent à travers les prés.
On remarque aussi un grand nombre d'officiers
en civil, munis de cartes rouges.

Rien ne manque , pas même des mendiants,
dont quelques-uns jouent de l'accordéon en at-
tendant l'empereur sur une colline , où flottent
des oriflammes et où beaucoup de monde est
assemblé.

Mais l' empereur , qui a surgi tout à coup,
prend aussitôt une autre direction : il préfère
se rendre sur une crête boisée d'où le regard
domine tout le pays. Au passage, des paysans
en blouse lui tirent gravement leur chapeau .
Peu de cris. Guillaume II salue et sourit.

II contemple l'action
La 6e division occupe une vaste position en

arc de cercle. Les hommes sont enterrés dans
des fossés. Des batteries ont pris position sur
des crêtes, malgré les nouveaux appareils de
haysse et accentuent le pittoresque au pay-
sage qui est grouillant d'hommes et de che-
vaux.

Un officier raconte que Guillaume II, tout en
longeant une ligne de tirailleurs,, a interpellé
des soldats et qu 'un sergent aurait constaté :
« der Kaiser ist nicht stolz , unser Leutnant ist
stolzer ».

Mais voici que l'empereur a maintenant at-
teint une hauteur où, du milieu des officiers
supérieurs suisses et allemands, patiemment
emprisonné par l'affluence du public, il con-
temple et voit l'action se dérouler.

Le général français Pau. au contraire, infati-
gable sur son cheval blanc, parcourt sans s'ar-
rêter les lignes de défense. La foule augmente
touj ours à tel point qu 'à cette distance pn ar-
rive à grand'peine à en distinguer les soldats.

A 12 h. 30, l'empereur se retire sans avoir
aperçu grand'chose. La manœuvre ne s'arrête
pas pour si peti et se poursuit par une intéres-
sante retraite de la 6e division.

A Ittingen — Le retour à Zurich
A 1 h. 45, l'empereur, le président et leur

suite sont arrivés en automobiles à la char-
treuse dTttîngen, ancien couvent, propriété du
colonel Fehr, qui reçut avec une simple cordia-
lité ses hôtes au* p ortail de l'ancienne oour
et les conduisit à travers les salles *reirfffennant 'de
nombreuses ah-Squités (de valeur. Le lunch; a été
servi dans l'ancien réfectoire. La table «étai t
décorée de capucines.

Pendant la visite de l'empereur à ,la chapelle,
Mlle Mina Weidele, de Zurich, a chanté avec
accompagnement d'harmonium tenu par Mlle
Fehr, fille -du colonel, tun e ancienne prière néer-
landaise de Krenser.

/ i 3 iheluirq^ a eu lieu le -départ potir Frauen-
feld, où l'empereur, le président et leur suite
sa . sont embraqués pour Zurich dans un tra in
spécial . Ils sont arrivés à 4 h. 22.

Une foule énorme a acclamé de nouveau
avec entho usiasme le souverain, qui s'est rendu
en automobile découverte à la villa Rietberg.
Aucun jtncidqnt ne s'est produit. Le temps est
superbe.

Dix-neuf personnes 'assistaient au dîner de
mercredi soir à la villa Rieter. .Outre la suite de
l'empereur, on y remarquait les officiers suis-
ses .attachés à la personne du souverain et le
major .Wille. La table était ornée d'anciennes
coupes et de gobelets antiques des XIV e et
XVI e siècles, propiété de la famille Rieter.

La soirée sur le lac
La soirée d'hier a été des plus favorables

à l' organisation d'une fête de nuit sur le lac.
A 6 (h eures déjà , une foule considérable se por-
tait sur /es rives et, à partir de 7 heures, la
circulation était impossible sur les ponts.

A la tombée de la nuit, la foule des spect a-
teurs pouvai t être estimée à plusieurs cen-
taines de milliers dje personnes. A 7 h. 30,
l'empereur a entrepris à bord du grand ba-
teau « Ville de Zurich », lune promenade de
trois quarts d'heure sur le lac.

L'empereur était entouré du président de la
Confédération, de sa suite, des membres du
gouvernement de Zurich , des juges du Tribunal
cantonal , des représentants de la ville aux
Chambres fédérales et d'un certain' nombre
d'invités. Le long des rives illuminées l'em-
pereur et le président de la Confédération se
';ont 'entretenus avec divers personnages. La
fanfare du bat'ullon de carabiniers 6 a joué
des marches allemandes et suisse, entre autres
îa « Bernermarsch ». Les jodlers de la section
de gymnastique « Ancienne », de Zurich , ont
exécuté des chant s populaires.

Puis le bateau est rentré au port, qui était
c; ; ,_ .. .' .* _* •: ,i,...j uj d'cm!::u'::.'.L:'.s nrhement

décorées et illuminées. A 8 h. 30 précises,
un coup de carton donnait le signal de l'embra-
semeht général, 'qui a -commencé avec une pré-
cision remarquable. Le coup d'œil 'était féerique,
il a produit une impression inoubliable. Le
grand feu d'artifice a duré il5 minutes. Les piè-
ces se sont succédé san interruption jusqu'à
8 h 55 et la série s'est terminée par Un-bouquet
monstre, composé de trois mille fusées, gre-
nades, batteries Kobold et boli-bombes argen-
tées.

La foule a encore poussé des acclamatlonis
frénétiques, puis l'empereur est rentré à Ja
villa Rieter.

Le service d'ordre était parfait
Chacun s'accorde* à dire que le service d'or-

dre a fonctionné de façon remarquable, avec¦correction et fermeté, sans* brusqueri e et sans
raideur.

Le matin, à sept heures* trente, un malen-
tendu s'est produit, qui n'eut heureusement pas
de conséquences! graves. Plusieurs automobiles
passèrent où reluisaient des casques. "On crut
que l'empereur était dans l'une d'entre elles.
Le service d'ordre se relâcha iun peu, on se mît
à traverseï* la rue; puis les soldats formèrent
les faisceaux. Des coups die trompe retentirent
alors dans l'obscurité : on s'écarta vivement
pour laisser passer une demi-douzaine d'auto-
mobiles. Dans la première se trouvait l'enfri
pereur qîû%" à la fois surpris et amusé, traversa'
la fclulei à peu près incognito. Ce fut, dans lai
journée, réussie en tous points, un petit $m-
pirévu pittoresque.

A la villa Wesendoink, Guillaume II a trou-
vé sur sa table de travail deux ou trois gran-
des photographies de sion château de la Hoh-
kônigsburg, prises à la demande de l'empe-
reur, sur les indications de M. Naef , archéolo-
gue cantoinaï à Lausanne, par M. DoissOnnas,
à Genève.

Un cadeau de l'empereur
L'empereur d'Allemagne a fait une surpri-

se au Conseil fédéral. Hier matin, est arrivée
de Berlin au Palais fédéral, accompagnée d'un
fonctionnaire dei la manufacture royale de por-
celaines de Prusse, une 'horloge haute1 de 2 m.
50, chef-d'œuvre de l'art de la porcelaine. Sur
une petite base de marbre s'élève un socle
couronné d'un cadran bleu foncé, richement
encadré d'ornements; en porcelaine ; sous h ca-
dran et des deux côtés des figures ; le mi-
lieu du socle est orné d'un petit paysage. L'hor-
loge est de style TOCOOOD ; les couleurs sont
douces. Dans les ornements ion a employé avec
beaucoup de goût du bronze doré. Cette hor-
loge a été placée dans la salle des audiences
de l'ancieni Palais fédéral , dont les tapisseries
de brocart et les meubles magnifiques cadrent
avec l'horloge. C'est dans cette salle que l'em-
pereur sera reçu officiellement par le Conseil
fédéra l demain. On annonce que Guillaume II
aurait manifesté Je désir de voir l'horloge dé-
jà montée lorsqu'il sera reçu au Palais.

Nous donnons . au-
j ourd'hui en illustra-
tion la villa Wesen-
donk, à Zurich, dans
laquelle l'empereur
Guillaume a passé ces
deux dernières nuits.

Cette villa est située
sur la colline qui do-
mine la rive droite du
lac, au milieu d'un
immense parc dont les
arbres la dérobent
presque complètement
aux regards.

Par son style, cette
construction rappellera
beaucoup à l'hôte im-

périal le magnifique
château qu 'il s'est fait
construire à Corfou.

XJSL villa Wesëntloiik , k Zurich

Dans les Cantons
Une ligne Bienne-Anet-Estavayer.

BERNE. — L'acceptation de la loi bernoise
sur la subventionnement des chemins de fer
a fait entrer le projet de ligne de Bienne à
Anet par Nidau et Tâuffelen dans le domaine
des réalités prochaines. La justification finan-
cière est prête et la construction va commencer
incessamment.

Depuis l'ouverture de la Directe Berne-Neu-
châtel, Anet a pris un développement réjouis-
sant. Ce mouvemenï fut encore accéléré quand
fut ouverte l'exploitation de la ligne électrique
Fribourg-M'orat-Anet.

Avec l'ouverture du Bienne-Anet, cette der-
rière localité devient le nœud de tout un ré-
seau, en communication directe et rapide avec
foutes les villes voisines.

Il paraît que ce n 'est pas tou t et l'on parle de
deux projets nouveaux. 11 s'agit cette fois de li-
gnes routières à voie étroite , l'une d'Anet à
Cerlier, l'autre d'Anet à Estavayer. A vrai dire,
le premier de ces projets rencontre à Cerlier
une vive oppositio n et la population d'Anet ne
l'envisage qu'avec passablement d'indifférence.

Quant au second, il prendrait évidemment le
parcours Anet-Sugiez-Motier-Vully-Salavaux-Vil-
lsi'j -Qrandcoar-Estavaye:.

Dans le tunnel Moutier-Granges
Des bruits erronés ont couru ces derniers

temps dans la presse au sujet d'un, éboulem ent
2lui se serait produit dans le tunnel Moutier-

Granges, côté nord. Lés ouvriers les DI JS « durs
à cuir », disait-on, ceux qui ont travaillé au
Simplon et au Loetschberg, avaient été épou-
vantés des craquements sinistres d'énormes ma-
driers qui, sous une pression formidable, se
brisaient comme des fétus de paille. Ils au-
raient précipitamment abandonnés outils et le
reste pour-s'enfuir du fron t d'avancement du
tunnel. 

La vérité est celle-ci : les géologues n'avaient
pas prévu une couche de marne très tendre,
formée ensuite de glissement, et compressée
entre deux couches dures ; or, le tunnel effleure
justement cette couche, de sorte que celle-ci
découverte, il s'est produit une poussée formi-
dable exercée par la pression des deux cou-
ches dures sur la marne intermédiaire. Il a
fallu, en effet, arrêter les travaux au front
d'attaque pour procéder au revêtement de la
partie menacée du tunnel, mais jj ne s'est pro-
duit aucune panique. Ce revêtement est l'objet
d'une attention toute spéciale ; au lieu d'avoir
80 cm. (comme c'était prévit il a 5 (mètres.

. Et maintenant, cet « imprévu » dans le pro-
gramme des travaux retardera-t-il le perce-
ment du tunnel ? Pas du tout , car un arrêt de
deux moisi et demi était prévu au 'fron t d'a-«
vancement du côté nord lorsque cette galerie
aurait atteint son point culminant , à cause de
l'évacuation de l'eau.
Les ménagères se plaignent.

Les ménagères de Bienne se plaignent avec
jaison que le prix des légumes et fruits est ren-
du plus cher à Bienne par la coutume qu'ont
les « crampets » de faire 'une rafle des marchan-
dises que les paysannes amènent au march é,,
avant même que celui-ci soit ouvert. Le public
est obligé (de passer par les revendeurs et paie
ainsi sa marchandise plus cher. Il est vrai que le
règlement du marché défen d cette pratiqua
avant dix heures du matin ; mais les «cram-
pets » sont nés gens malins ; la veiEe ou le
matin des jours de marché, Ils s'en vont sur les
routes 'conduisant à Bienne et font une razzia
générale. PuisCfouette cocher et 'en route pour: le
jura, le vallon de St-Imier et Tramelan, où l'on
paie au poids d'or une marchandise achetée
bon marché. Les ménagères de Bienne n'ont
ainsi que le regard des beaux choux de Safne-
ren et des poires succulentes de Gampelen !
Elles « maronnent », elles crient sur les au-
torités, sur ces ch... de « crampets»! Le seul
remède à cette situatio n serait d'imiter la
commune i\e Nidau , qui a interdit le genre de
vente précité sur son territoire. Les communes
seelandaises voudront-elles le faire ? On peut
en douter.
Justement devant la machine.

Samedi, peu avant midi , une automobile oc-
cupée par plusieurs personnes de Moutier, des-
cendait lai route de Goumois*. A la sortie du
village de Saignelégier, près de la fabrique
« La Nationale », le conducteur aperçut un vieil-
lard qui ne mettait Wucun empressement à se
garer ; il ralentit l'allure , côtoya le bord de
la chaussée, redoubla les appels de la corn e
quand toiitf à eoupi le vieillard se jeta de côté,
et, justement devant la machine. Aussitôt le
conducteur donna lm ooupi de volant pour l'é-
viter et stoppa. La machine fut presque préci-
pitée au bas du talus, et le vieillard atteint fut
renversé et projeté sur le sol. Le conducteur se
porta au secours de l}a victime qu'on réleva
heureusement sans blessures graves. C'est un
Jules Blaser, de Langnau, pensionnaire de l'hô-
pital, ou les automobilistes sont allés très cor-
rectement le reconduire, offrant même de l'in-
demniser.
Le cours du bataillon 24.

• Le bataillon' 24 continue son cours de ré-
pétition par un lemps pluvieux et froid'. II a
quitté Porrentruy hiec mercredi pour aller can-
tonner le soir à St-Ursanne. De là , il poursui-
vra sa course par Montfaucon, où ii logera
pendant lai huit du 5 ait 6 septembre. Il re-
tournera à Tavannes où commencera la dé-
mobilisation et 'il sera licencié samedi matin.
L'état de santé est généralement bon.

La nourriture est excellente ; les cuisines rou-,intj'*s rendant d'anipréciables services. Les me-

«Ispatz », le! lendtemain un ragoût avec riz au
¦fromage, etc. On a servi dans, une compa-
gnie du lard et des; choux.

La conduite de la troupe est bonne. Il y à
eu cependant une ou deux punitions graves.
Les* hommes qui ont manqué ont été punis
avec toute!Ta sévérité qu 'ils méritaient. C'est
toujours sous l'influence de l'alcool que Ces
manquements se sont produits. A l'entrée, c'est
un tambour qui -se présente dans un complet
état d'ivresse. Un autre troupier sous l'influen-
ce de la goutte, refuse obéissance à un supé-
rieur et se conduit envers ce dernier d'une
façon grossière ; il (médite actuellement sion acte
dans les prisons de Porrentruy en attendant
que le Tribunal militaire se réunisse pour ju-
ger son cas.
Souvenirs d'autrefois.

FRIBOURG. — Il y a eu cinquante ans
le 2 iseptembre qu'a été inauguré le chemin
de fer LausannerFribourg-Berne. On sait que
l'Etat da Vaud é'tait hostile à cette ligne, à la-
quelle il préférait un tracé Morges-Yverd on-
Payerne-Morat, et qu'il mit même sous régie
la commune de Lausanne quand elle eut voté
une subvention de 600,000 francs pour la ligne
d'Oron. Cette ligne ayant été concessionnée
•par l'Assemblée* fédérale, la compagnie qui en
avait assumé la construction- ne se trouva pas
en mesure de faire face à ses engagementa
Il fallut que l'Etat de Fribourg intervînt , se
.rendît propriétaire de la ligne et assumât une
dette de 41 millions, somme énorme, surtout
à cette époque, pour un canton dont la popula-
tion était alors de 100,000 habitants. Une par-
tie die .cette dette a été amortie, une autre
partie a été compensée par la vente des ac-
tions demeurées en mains de l'Etat de Fri-
bourg ; te reste pèse encore sur "le canton , mais
Fribourg réussit par cet intelligent sacrifice à
s'assurer une voie de grande communication
'traversant tout son territoire.

Le 3 septembre, eurent lieu, a Lausanne,
à l'occasion de cette inauguration, des fêtes
brillantes. La décoration et l'illuminatio n des
rues déposèrent! en éclat tout ce qu'on avait
vu jusqu 'alors.
Encore le drame de Romanshorn.

THURGOVIE. — Des scènes révoltantes se
sont passées lors de l'arrestation de Schwarz.

La foule était comme en délire; elle poussait
des cris de j oie, agitait les chapeaux, criait des
bravos, comme si l'on avait conduit un roi du
tir en triomphe. D'autres personnes, au con-
traire , criaient de colère : « Tuez-le ! saignez-
le ! déchirez-le en morceaux ! »

L'opinion générale, à Romanshorn, est que
Schwarz n'est pas fou. Ce serait tout simple-
ment un mauvais caractère vindicatif qui avait
« mijoté » son plan depuis longtemps, comme
le prouvent les nombreuses acquisitions de mu-
nitions qu 'il fit.

La plupart des personnes qui l'ont connu di-
sent que c'est la lecture des mauvais romans
et sans doute aussi le spectacle des cinémato-
graphes qui l'ont conduit à son horrible acte.

Les sept victimes du fou Schwarz laissent
treize orphelins, dont six sont des enfants de
l'Italien Dalfarra. La municipalité de Romans-
horn ouvre une souscription en leur faveur.

Les blessés encore en traitement à l'infirme-
rie sont : le chauffeu r de bateau Gsell, dont
l'état s'est malheureusement aggravé; le poli-
cier Staeheli, qui a le genou fracassé; le fac-
teur Hugelshofer , avec une fracture du bras ; le
j ournalier Hauser, dont une balle a traversé le
gras du bras; enfin, un maçon italien, Spinelli,
au mollet troué d'un proj ectile.

Mercredi matin , le fou , auteur de la tragé-
die, a été transféré de la prison du district de
Romanshorn, où il était interné, à la maison .
d'aliénés de Munsterlingen . pour être soumis
à un examen mental.
Le prix Eynard gagné par Grandjean.

GENEVE. — L'aviateur Grandjean , parti de
Lausanne à 6 h. 30 hier matin , est arrivé à Vil-
leneuve à 7 h., d'où il est parti à 9 h. 30 pour
tenter de gagner le prix Eynard pour la tra-
versée du lac dans sa plus grande longueur.
A la suite d'une avarie de soupape , il a dû s'ar-
rêter à Rivaz, et retourner à Villeneuve.

A 2 h. 30. l'aviateur reprenait les airs, et
après avoir fait escale à Chillon. conformé-
ment au programme, il repartait , suivant la
côte suisse, dans un vol superbe, à une altitude
moyenne de 200 mètres.

A 3 h. 22, il passait à Versoix. où se trouvait
pour le contrôle dfficiel, M. Borel , président
du Club suisse d'aviation, et à 3 h. 50, il arri-
vait au-dessus de la rade de Genève.

Grandjean a donc satisfait aux conditions du
prix Eynard.

L'arrivée à Genève ne s'est pas effectuée
sans quelque difficulté. On avait oublié d'in-
former Grandjean que le plancher flottant ins-
tallé au quai des Eaux-Vives lors du meeting
avait été démonté. Après avoir décrit un arcde cercle au-dessus de la rade, l'aviateur aqua-
tit à 100 mètres du quai et se dirigea à grande
vitesse vers le hangar sans s'apercevoir que la
route était barrée par les madriers formant le
cadre du plancher mobile. Fort heureusement
Grandj ean aperçut les signaux d'arrêt que lui
faisaient les personnes massées sur le quai etil stoppa à quelques mètres des pièces de boisL'appareil fut ensuite remorqué par un bate au
et tire à terre à i' nide d' un plancher de fortunerapidemenc installé.



•J ura«Bemois
CORMORET. — Les actionnaires de la So-

ciété de boulangerie et de consommation , réu-
nis en assemblée générale samedi soir , ont dé-
cidé par 82 voix contre 5 et 3 bulletins blancs,
de transformer la Société en coopérative, dès
ie ler janvie r 1913. Une commission a été nom-
mée pour préparer la revision des statuts que
lécessite ce changement. Le vote presque una-
nime de cette assemblée et le bon accueil qu 'il¦
J rencontré au sein de la population permet
d' augurer que la nouvelle Société pourra exer-
cer une activité utile.

BIENNE. — Les corps de cadets de Ber-
thoud , Herzogenbuchsee , Huttwyl , Langenthal
et Bienne se tfcuveront réunis prochainement
clans les environs de Jegenstorf , en vue d'une
action commune , au cours de laquelle les Bien-
nois , renforcés de deux canons , ont l'intention
de conquérir la Maute-Argovie de haute lutte,
le 16 septembre. Il paraît que les manœuvres
impériales zurichoises ne seront que de la petite
bière, à côté de celles des cadets bernois.

MOUTIER. — La Banque populaire du dis-
trict de Moutier , en liquidation , mettait en ven-
te, lundi , les deux immeubles qu 'elle possède à
Moutier. Le premier , qui appartenait autrefois
à M. Monnin . notaire , était estimé au cadastre
45,300 francs; il a trouvé preneur pour 42.000
francs. Quant à l'immeuble Junker , consistant
en une maison , jard in et champ, avec estimation
cadastrale de 48.480 francs, il a trouvé un ama-
teur offrant 34,700 francs. Le conseil de direc-
tion a décliné cette mise qu 'il considère irism-
fisante.
. DELEMONT. — Les dieux plus vieux bour-
geois âë Delémont, les frères Joseph et Henri
Rais, le premier né ien 1824, le second1 en
1830, comptent ensemble le respectable , total
de 170 ans. Ils étaient, lundi après-midi1, atta-
blés àitt Café de la Poste et devisaient gaieiwent
des choses passées et présentes. Oomme ils
n'espèrent pas encore déloger piour de bon, les
choses futures n'ont pas encore fait l'objet de
leur conversation. Mais c'est surtout la jour-
née d'aviation de dimanche prochain qui tes
intéresse : « Comme c'est moi le plus jeune !,
déclarait le fossoyeur Henri Rais, c'est à moi
d'accompagner 'l'aviateur Cobioni lorsqu'il vien-
dra à Delémont!»

DELEMONT. — A l'occasion dte la visite
die l'empereur Guillaume II en Suisse, la fa-
bri que de coutellerie suisse Wenger et Cie avait
fabriqué un ootuteau aux portraits de l'imp érial
visiteur et du président de la Confédération.
Un spécimen' en or dte ce couteau sera remis
à l'empereu r en souvenir dte sion voyage. Ce
sera en même temps lune preuve de la perfection
à laquelle la maison .Wenger et Cie est arrivée
dany la fabrication de ses produits.

PERY. — Un accident vient d'arriver à un
cheval de la Tuilerie mécaniq^lle 'de la Combe
d'e Péry. Lundi mati n, on avait mis l'animal au
¦jj 'â'Hurage ; il se mit à courir et alla s'empaler
dans la flèche d'un char; celle-ci lui pénétra¦profond ément dans le poitrail et le pauvre che-
val fut cruellement blessé. Quand on s'aper-
çut de l'accident, l' animal avait perdu presque
tout son sang; il ne tardait pas à expirer. C'est
une perte d'environ 900 fr. pour la Tuileriie.

La Chaux- de-f ends
MM. Henry «t Cie devant le Tribunal.

Hj leir à 2 heures ont commenté les débats de
l'affaire Henry & Cie devant le Tribunal de
police ptésidé par M. Ch. Gabus, président
du Tribunal du district du Locle*. M. le pro-
cureur général Ernest Béguin soutient en per-
sonne l'accusation. M. l'avocat Fer représente la
partie civile, en l'espèce une association de
marchands de vins de La Chaux-de-Fonds et
du Locle. MM. Henry Frères sont défendus
par M. l'avocat Auguste Jeanneret. On sait
qu 'ils sont accusés de contraventions à la loi
fédérale sur les denrées alimentaires. .

Assistent à l'audienfae à titre d'experts : MM.
les* Dr Je-anpaêtre, chimiste cantonal neuchâte-
lois , Dr Arragon , chimiste cantonal vaudois,
Dr Porchet , chef de la station viticole vau-
duise , et M. James Burmann. Sur la demande
de ta défense, M. le prof. Rœssinger, a égale-
ment été appelé à témoigner comme expert .

L'audience a été occupée exclusivement par
l' audi t ion des témoins et des experts et par de
multiples incidents de procédure soulevés iet
cicvtioppcs avec abondance par Me Auguste
jeanneret. M. le procureur .généra l Ernest Bé-
guin, proteste contre cette attitude de * dé-
fense. Je ne m'en /étonne cependant pas, dit
l 'honorable magistrat. 11 n 'y., a là que la conti-
nua t ion des procédés que les prévenus ont em-
ploy és dès le début de l'instruction: emp êcher
par tous les moyens 'l'act ion de la justice de
suivre son cours régulier.

Finalement, à 7 heures trois quart l'audience
est levée. Elle sera -reprise aujourd'hui à deux
heures pour l' exposé des griefs de la part.e
civile , le réquisitoire et la plaidoiri e 'du défen-
seur. Le ju gement ne sera probablement rendu
qu'assez tard dans la soirée.
L'horaire d'hiver vient de paraître.

v Le proiet définitif de l'horaire d'hiver 1912—
1913 vient de paraître. Il contient quelques mo-
difications à l'horaire actuel. Voici les princi-
pales concernant notre ville.

Sur la ligne du Jura-Neuchâtelois , les trains
arrivant à Neuchâtel. à 10 heures 56 et en re-
p artant à il heures 12 du soir , sont supprimés.
Par contre, les dimanches et j ours de fête, un
Tain part ira  de Neuchâtel à 10 heures 7 du soir
et mi autre v arrivera à 10 heuies 56.

i.e train parlant de Neuchâtel à 5 heures 43
est avancé de 3 minutes ; de même les trains
Dartan* le matin du Locle à 6 heures et 6 heures
37. sont aussi avancés resp ectivement de trois

' )•.;•:.: minutes.

Le dernier train partant de La Chaux-de-
Fonds pour Le Locle est avancé d'une heure.
Il partira à 11 heures 19 au lieu de 12 heures 20.

Il n'y a touj ours pas d'arrêt prévu à Corcel-
les pour les trains directs de 3 heures et pour
celui quittant Neuchâtel à 7 heures 54 du soir.

Sur la ligne du Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds
l'horaire est complètement modifié. II n'y a que
les deux derniers trains du soir qui maintien-
nent l'horaire actuel.

Sur la ligne Pontarlier-Neuchâtel-Berne, les
nouveaux express créés l'été dernier entre Ber-
ne et Paris sont tous maintenus. C'est recon-
naître que l'amélioration correspondait à .un be-
soin.

Le train venant de Paris le matin , est avancé.
Il arrivera déj à à 7 heures 8 pour partir à 7
heures 13.

Comme tous les hivers , la Directe supprime
le train partant de Neuchâtel à 3 heures 58 de
l'après-midi et celui arrivant à 9 heures 32 du
soir.
Petites nouvelles locales.

L'AUTOMNE SERA BEAU. - Les vieux
observateurs ont l'impression que nous aurons
un automne beau et prolongé. Ils basent leurs
pronostics tout simplement dans les feuilles
des arbres, qui 'jaunissent très rapidement ; on
a en effet remarqué que, quand les feuilles!
passent (avec préoipitatiotn du vert au jaune, l'au-
tomne est radieux et long : c'est ce qui arrivera
cette année. Puisse oe pronostic se réaliser.

L'ANNEE 1913. — Voici te que nous ré-
iSierve l'année 1913 en fait de particularités!
et dd phénomènes du calendrier : Le ler jan-
vier est iun mercredi, les Brandons tombent
le 9 février, Pâques le 23 mars, l'Ascension le
ler mai,, la Pentecôte le 11 maiMet le Jeûne fé-
déral lei 18 septembre. II y aura, en 1913, cinq
'éclipses de" soleil et 2 éclipses de lune, dont
aucune rie) sera visible dans nos contrées.

RENVOYE. — Le Marathon neuchâtelois qui
devait avoir lieu dimanche prochain, au Parc
des. sports* est renvoyé à une date ultérieur*-;.

§ép êches du 5 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux et doux

Guillaume II aux manœuvres
WIL. — L'empereur Guillaume est arrivé ce

matin à 5 heures 30 sur le champ des manoeu-
vres. Il s'est rendu en automobile fermée, sur
la colline de Oelberg, au nord de Wil. Dans les
rues, un nombreux public s'était déjà rassemblé,
pour saluer le souverain.. Le nombre des spec-
tateurs est beaucoup plus petit qu 'hier, vrai-
semblablement à cause du temps pluvieux.

Le président Forrer, M. Motta , et le ministre
de Bulow ont rej oint après 7 heures l'empereur
à Oelberg. La pluie tombe abondamment.

WIL. — Les: manœuvres ont été terminées de
m'Eftin ' a 9 h. 15 et les troupes regagnaient leurs
canfcannemen*;*»' à 9 h. 30. On a beaucoup remar-
qué leur excellente tenue pendant toute la du-
rée des manœuvres. Auciune critique n'a eu
lieu aujourd'hui.

Sur la colline de Oelberg, ibu l'empereur et
M. Forrer avaient suivi les opérations, les mis-
sions militaires étrangères ont été présentées
aux deux chefs d'Etat. Puis, un lunch a été
servi par 'des jeunes filles habillées de costu-
mes nationaux, dans une vaste tente dressée
sur ,1'Oelberg. A 10 h. 45, l'empereur et" M.
Forrer iont regagné Zurich par train spécial.

ZURICH. — L'empereur est arrivé à midi
précis à Zurich. Après avoir pris congé, très
cordialement, de MM, 'Forrer, Hoffmann et Mot-
ta et des autres personnages suisses, il s'est
•rendu directement à la villa Rietberg.

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. •— La nuit dernière, vers 2 h. 40,

des gardes communaux du Petit-Saconnex ont
arrêté deux Italiens porteurs de 1875 médailles,
dont une grande partie en or et en argent, vo-
lées au musée de l'Ariana. Leur valeur iest
estimée à 200,000 francs.

LUCERNE. — Le prince Adalbert de Prusse,
troisième fils de l'empereur Guillaume est ar-
rivé à Lucern e, ce matin , dans le plus strict
incognito.

COIRE. — On mande de Splugen qu'une de-
moiselle K'op<p, fille d'un hôtelier de la localité
a fait 'une chute mortelle en cueillant des edel-
weiss. En iaipprenant la nouvelle une dame
qui souffrait d'une affection cardiaque est morte
de saisissement.

Des noces de diamant
MARS-LA-TOUR. — Deux habitants de

Mars-Ia-Tour . M. et Mme Garnier , viennent de
ce ébrer leurs noces de diamant , soit 75 ans de
mariage.

M Carrier , actuellement âgé de quatre-vingt -
ïrièize ans,; a été, pendant plus d'un demi-siè-
c'e, m eveur d'octroi à Langtes. Il conserva
en effet ses fonctions pendant cinquante-sept
ans. et fut vraisemblablement le premier titu-
laire de la médaille d'argent décernée par le mi-
nistère de l'intérieur aux membres du personnel
des octrois. 1) reçut , d'autre part , une médaille
tîTonneur de la ville de Langres.

Retirés depuis trois ans chez leur gendre,
M. Courciily, receveur des postes à Mars-Ia-
Tour. M. et Mme Garnier sont l'obj et de la vé-
nération des habitants de la commune, et c'est
au milieu d'une foule sympath ique qu 'ils se sont
rendus , accompagnés d u r  cortège d'une qua-
rantaine d'mvités , à l'église, où un service so-
lennel fut célébré.

Puis eit  lieu un j oyeux repas â la fin duquel
on but à la samé des deux époux , dont la vertj
vieillesse fait l'admiration de tous.

LENS. — NiWà% à 2 h. du matin1, 21 cada-
vres étaient retirés de Ja mine la Clarenoe1,
mafa à ce tmomient ïes recherches (durent être sus-
pendues en "raison des graves difficultés qui
mettaient les sauveteurs en danger.

A 4 helures du matin, tune nouvelle explosion
se produisit ; quatre sauveteurs en furent vic-
times; l'un! d'eux fut tué, les deux autres griè-
vement blessés.

Un ingénieur, descendu à la recherche d'un
mineur -que l'on croyait dans la mine à l'endroit
où s'étaient produites les explosions n'est pas
remonté. Des secours furent envoyés, mais les
•recherches demeurèrent inutiles.

A partir tie 6 heures du matin, lies1 explosions
devinrent de plus en plus fré quentes et les
sauvieteurs durent battre en retraite.

A 9 heures du matin, Htne équipe dirigée
par Uni ingénieur a fait encore une exploration
dlu fond mais sans résultat. L'équipe a pu re-
marquer que l'incendie faisait des progrès ra-
pides. Une nouvelle tentative pour retrouver
l'ingénieur' Dupont est restée infructueuse, d'ail-
leurs une explosion venait encore de Se pro-
duire rendant toute recherche impossible. Les
cadavres ramenés au jour sont méconnaissables.
Les bleissés sont brûlés et mutilés.

BETHUNE. — M. Jean Dupuy, ministre des
Travaux publics, après avoir visité le§* cada-
vres et les blessés et s'être entretenu avec les
ingénieurs de la mine de Clarence, a quitté Bé-
thune en laissant un premier secours de 2000
francs pour les familles des victimes.

Hier, vers 2 heures après-midi , une secous-
se a été ressentie au ventilateur , ce qui indi-
querait qu 'un nouveau coup de grisou a éclaté
ou qu 'une galerie s'est écroulée. Malgré le dan-
ger, M. Léon , ingénieur , a tenté vers 4 heu-
res une nouvelle exploration du fond. Arrivés à
mille mètres, les sauveteurs , n'ayant entendu
aucun appel de secours, sont remontés à la
surface.

Les cadavres reconnus ont été mis en bière
vers midi. La foule , touj ours silencieuse , conti-
nue à défiler devant les cadavres non encore
identifiés. On compte à l'heure actuelle 25 corps
remontés et 5 de mineurs ayant succombé dans
les hôpitaux, ce qui fait 30 morts, et 22 blessés,
presque tous dans, un état désespéré; il y a en
outre plus de '24 manquants. Parmi ces derniers,
se trouve l'ingénieur Dupont, qui est au fond.

BETHUNE. — Dans la soirée, on annonce
que deux des blessés soignés à l'hôpital de
Bruay ont succombé.

Pendant toute l'après-midi , ce fut un défilé
de gens espérant reconnaître dans les corps
mutilés et méconnaissables des cadavres non
identifiés un parent ou un ami. Plusieurs scènes
pénibles se produisirent. Une bagarre se produi-

4«t entre la gendarmerie et la foule énervée.
BETHUNE. — Dès qu 'ils eurent connaissan-

ce de la catastrophe, les docteurs de tous les
environs se rendirent en hâte sur le carreau de
la fosse, après avoir pris dans les pharmacies
tout le matériel de pansement qu 'ils purent trou-
ver.

Après un examen appronfondi de la situation,
les ingénieurs n'ont pas cru devoir exposer des
vies humaines en tentant de nouvelles descen-
tes. On peut donc dire que les recherches sont
maintenant abandonnées. Cependant , les ingé-
nieurs ne voulant pas perdre tout contact avec
l'intérieur de la mine, un enregistreur à air a été
installé au ventilateur; son aiguille signale par-
fois des dépressions très brusques, indiquant de
nouveaux coups de grisou. Néanmoins, les ingé-
nieurs , médecins et sauveteurs ne quittent pas
la mine.

Les naufragés du Cap Horn
LONDRES. — Un message de Fort-Stanley,

aux îles Falkland relate les terribles souffran-
ces subies par les survivants du naufrage du
voilier anglais .«Criccieth-Castle», qui portait
une cargaison de gùano et sombra au large du
cap Horn. le 15 juillet dernier. Le gouvernail
du navire s'étant brisé et une voie d'eau s'é-
tant déclarée à l'arrière, on décida de quitter
le navire. Le capitaine, sa femme, son fils et
quatorze hommes de l'équipage s'embarquèrent
sur le grand canot de sauvetage, pendant que
les autres marins prenaient place sur un autre
canot. Les occupants du premier bateau souf-
frirent terriblement de la température et, au
cours de la première nuit , trois hommes mou-
rurent. Au matin , l'autre canot avait disparu
et il est probable qu 'il aura été englouti.

Cependant , le canot de sauvetage prenait
l'eau et les pasagers devaient sans cesse tra-
vailler avec l'écope sans obtenir qu 'il y eut ja -
mais moins de 45 centimètres d'eau. Les pro-
visions étaient peu abondantes. Les privations
ct le froid causèrent trois nouvelles morts à
bord du canot. Enfi n, au bout de sept j ours, on
arriva en vue des îles Falkland et le canot at-
territ près d'un phare dont les gardiens se por-
tèrent au secours des naufragés. Plusieurs d'en-
tre eux étaient si épuisés qu'on dut les sortir du
bateau. L'un d'eux mourut peu après, mais on
espère pouvoir sauver les autres.

Une dispute sur un tramway
GENES. — Mercredi soir, trois individus s'é-

tant disputés avec un contrôleur des tramways,1
descendirent de voiture. Le contrôleur les pour-
suivit en réclamant le paiement des billets. Mais
les gredins l'abattirent d'un coup de revolver.
Aussitôt , les agents de police se mirent à la
poursuite des meurtriers. Au cours de cette
chasse, une quarantaine de coups de revolver
furent tirés de part et d'autre. L'un des assas-
sins et deux agents ont été tués. Deux carabi-
niers et trois agents sont blessés. Les deux
autres meurtriers ont pu être arrêtés pendant
la nuit.

Nouvelles diverses de l'étranger
LONDRES. — Om a découvert dans: la nuit

dte mercredi que 14 fils télégraphiques avaient
été coup ési près de Potters 'Bar, a sept kilomè-
tres de Londres. On avait affiché sur le po-
teau télégraphique un avis déclarant que le
délit a été commis en conséquence de l'atti-
tude du gouvernement libéral envers; les suf-
fragettes.

TOKIO. — L'empereur et l'imp ératrice 011*1
reçu ensemble 'hier matin les membres du corps
diplomatique, accompagnés de leurs femmes,
ce qui est sans précédent jusqu 'ici. Leurs Ma-
jestés ont tenu une réception séparée. Ensuite,
les diplomates , avec les membres de l'ambas-
sade britannique en tête, ont défilé devant le
cercueil de Mussuhi to. L'ambassadeur d'Ang le-
terre a déposé , une couronne d'argent.

VARESE. — Le village de Dino dans le dis-
trict de Luino a: été' ravage par un incendie.
Des secours sont aussitôt partis d'e toutes les
localités voisines,, mais , comme le village est
très isolé, on craint qu'il ne soit devenu entiè-
rement la' proie des flammes.

Le coup de grisou de Lens

éTaif s divers
Fiche de consolation.

Dans le salon, une j eune fille marche ner-
veusement du piano au guéridon , déplace inu-
tilement un bibelot , donne toutes les marques
de la plus vive impatience — et de la plus
légitime — car, dans la pièce voisine , un j eune
homme est en train de demander sa main à son
père.

La porte s'ouvre enfin... La j eune fille sent
son cœur s'arrêter de battre.

Hélas! La mine déconfite du préten dant n 'an-
nonce rien de bon.

— Eh bien! Monsieur Georges?
— Eh bien! Mademoiselle Suzanne, je n'aî

plus qu 'à vous dire adieu : votre père m'a re-
fusé votre main. Il n'a pas de cœur!

— Avez-vous bien plaidé votre cause? Avez-
vous su trouver le mot qui touche?

— Certainement! Je lui ai dit que j e ne pour*
rais pas vivre sans vous.

— Et que vous a-t-il répondu?
— Il m'a offert de payer les frais d'enterre-

ment.

Cote de l'argent fin fr . 5, fl̂ W
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Le Traitement et la Guérison des maladies
chroniques par ies moyens mécaniques.
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POLSOCOWN
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célèbre machine anglaise à guérir
par le massage vibratoire :

le rhumatisme chroni que ; la goutte : l'arthritisme ;
les maladies des articulations ; les névralgies ; la
paralysie ; l'ataxie locomotrice ; la 'parap légie ;
l'hémiplég ie ; la paral ysie infantile ; le lumbago :
la sciati que ; la surdité ; l'asthme , le catarrhe ; les
affections nerveu ses ; la crampe des écrivain s ; les
maladies de l'estomac ; les troubles du foie ct des
reins ; les hémorroïdes ; la constipation.

Démonstrations gratuites
15, rue Lévrier GENEVE ruB ______ j
où l'on peut également écrire pour recevoir gra -
tuitement le précieux 17415

LIVRE DE UA SANTÉ
donnant tous les détails sur les cas anquels s'ap-
plique le Massage vibratoire.

Ls Mann iniii
â, La Chaux-de-Fonds

Cédant aux nombreuses sollicitations
qui lui sont parvenues de toutes les par-
ties du Canton de Neuchâtel et du
f̂u ra bernois, la direction de l'insti-

tut 3iacaura, de Genève, vient d' ouvrir
à lia Ghaux-de-Fonds

88, Rne LéopoMonert, 88
(en face de la gare)

jusqu'au 20 septembre, der-
nier délai, une succursale où, cha-que jour, de 8 heures du
matin à 9 heures du soir,
sont données des démonstra-
tions gratuites du célèbre petit
appareil.



Grandes EKKKS
BETAIL

à LA DAME sur Villiers
Samedi 14 Septembre

1912, dès 10 heures du
matin, M. Jean Oppliger,
agriculteur à La Dame, expo-
sera en vente par enchères pu-
bliques, devant son domicile,
le bétail suivant : R732N 17408

90 vaches et génisses, 2
jeunes bœufs, 2,jeunes tau-
reaux, 4 chevaux , 25 porcs,

Conditions favorables.
Greffe de Paix.

Enchères
publiques

Vendredi 6 septembre 191%, dès
t */t h. de l'après midi , il sera vendu
à la Haile aux enchères. Place
Jaquet-Droz , en ce lieu :

Un phonogra phe IDEAL avec 17
disques, un divan , un canapé, un buf-
fet a deux portes, une banque sapin,
une étagère, un bureau , une glace, une
machine à coudre, troia tableaux, un
lot de chocolat pour croquer, Klaus,
Nestlé , Cailler, etc., etc.

Les enchères auront lieu aa comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.
17344 Offies des Poursuites.

Hôtel île la Croix-d'Or
15. rue de la Balance 15. 10477

Tous les JEUDIS soir, dès 7l/a h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. 'Buttikofer

PATISSERIE 'RICZLï
Itue Meuve 7 17274

Tous les mercredi et samedi :
PETITS PÂTÉS à 10 centimes_______

* froi-da

ELLIPSES
On offre à faire à domicile dés gar-

nissages de plateaux grenat. 17007
S'adresser à M. Edouard Weissmûl-

ler, rue des Envers 73, Le I.ocle.
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516 LA LECTURE DES FAMILLES

le garçon livreur entendit qu'on fermait diver-
ses portes, le domestique se décida à ouvrir
la porte.

Le garçon livreur, fcarrèment, lentra dans1 l'anti-
chambre, faisant devant lui passer le gros car-
ton qui fit reculer le domestique.

Le domestique, d'ailleurs , n'opposa .pas
grande résistance au désir du garçon livreur...
Il n'essaya pas de repousser le carton monu-
piental.

Alors, entré dans l'antichambre, le garçon
livreur déposa à terre le carton et dans un
portefeuille se mit à chercher une facture.

Mais Te domestique lui dit en anglais! que
probablement il faisait erreur.

Le garçon livreur ne comprenait pas l'an-
glais... Il ne saisit pas le sens de la phrase du
domestique et lui donna, comme il put, avec
force gestes, à entendre qu'il venait livrer la
commande de la maîtresse de la maison.

Le domestique anglais hocha la tête...
— Il m'y a pas de maîtresse de maison' ici.
Le garçon livreur voulut insister, et montra,

pour mieux se faire comprendre , la facture.
Le domestique lut, et alors, élevant la main,

il désigna l'étage au-dessus.
— C'est là que demeure cette dame... Au

troisième... Ici c'est le deuxième.
Le garçon livreur, reconnaissant alors qu'il

s'était trompé, s'excusa et se retira.
Montant l'escalier, IL se dit :
— J'aurais dû me douter que ce n 'était pas

là... Ici, ce sont des Anglais... D'abord,
pas moyen d'eu douter... il venait die l'anti-
chambre des senteurs opiacées... des relents de
tabac anglais-

Mais le garçon livreur semblait être d'une
distraction excessive.

Il monta bieni à l'étage a'u-dessus... II sonna
à la porte indiquée, mais alors il ne demanda
plus la personne dont à l'étage du dessous jl
avait dit lo nom au domestique anglais.

Ce fut la bonne qui, cette fois, vint lui ou-
vrir.

La porte Ouverte, le garçon livreur commença
par déposer dans l'antichambre les cartons de
livraison... puis , tirant son mouchoir, il s'essuya
le front... se plaignit que les étages de Paris
augmentaient de hauteur chaque jour... enfin
il donna un nom.

— Deux étages au-dessous, lui dit la bon-
ne!

Le1 garçon livreur , poussant un soupir ,se
chargea lentement, et après une plaisanterie
q'ui fit rire la bonne, il redescendit l'escali|;r.

11 passa donc encore devant la porte du
docteur Hougher.

Sur le palier, il s'arrêta... et consulta* aon
carnet .tout en s'appuyant machinalement à la
po a du docteur.

Et comme il était un peu csso;uflé , j l res-

pirait largement... il reniflait , il sentait, si je
puis dire ainsi ,à longs traits.

— Oui... oui... fit-il enfin. C'est bien' cela',
pas de doute... C'est là...

Alors, il descendit.
Et sa distraction ne l'abandonnant pas, voir

ci que, passant devant la porte que la bonne
lui avait indi quée, il oublia de sonner et qu 'il
remporta ses cartons sans itmettre ce qu'il
devait livrer.

Il regagna la voiture qui attendait dehors...
— Rentrons , dit-il seulement au cocher.
Le cocher fouetta son cheva l et reconduisit

le garçon livreur vers l'autre bout de Paris...
à l'avenue Trudaine.

Là, le garçon livreur, muni encore d'un pa-
quet dûment ficelé et emballé dans du pa-
pier marron , pénétra dans une maison fai-
sant l'angle de la rue Rodier et de l'avenue
Trudaine...

Il est probable que cette fois le garçon, li-
vreur n 'avait plus de distractions, car il sonna1
à la porte d'un appartement qui fut peu après
ouvert.

Il ne dit qu'un mot au domestique' accou-
ru et pénétra dans l'appartement, dont il con-
naissai t admirablement la disposition, car ayant
remis le paquet qu 'il portait au domestique,
il ouvrit une porte et se trouva dans le cabinet
de travail du locataire.

Dans ce cabinet, un homme attendait, qui,
à la vue du garçon livreur, se {leva et salua
militairement.

— Bonjour, chef...
Et Paulin Broquet, souriant, commença à

se dévêtir.
— Je sais ce que je voulais savoir, moni

garçon, dit-il à Gabriel... Le prince, le vrai
prince est retenu chez le (docteur 'Hougher..

— Vous êtes entré dans la maison, chef?
— Non... Elle est bien gardée... Le domesti-

que anglais est un homme de la bande, on ne
peut le rouler. Mais je îS'ai pas eu besoin ds
pénétrer dans l'appartement ; jusque dans l'es-
calier, l'odeur de l'opium arrivait. A mon sens,
ils doivent tenir ce malheureux., pour avoir de
hii tous les renseignements nécessaires... et
préparer les réponses dans le cas où il faudrait
que le »i-»uveau prince eût à débattre avec le
général... En effet ,1e général connaissait le
prince véritable... et pourrait , suspectant le nou-
veau , demander quel que détail s précis sur le
passé, sur le père, sûr la maison de là-bas,
sur l'enfance, enfin sur ce qui ne s'invente!
pas... et qu'il faut connaître, sous peine de
voir l'imposture aussitôt démasquée.

— C'est exact.
{A suivie).

ZIGOMAR
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LIVRE DEUXIEME
DANS L'AU-DELA

Le sommeil, malgré l'anxiété, s'empara du
général... Il s'endormit... il se mit à ronfler terri-
blement.

Comme les deux soirs précédents, il fut tiré
de ce sommeil profond, lourd.

Et le jeu du -plafonnier, éteint et allumé tour
à tour, commença.

Puis le disque lumineux se montra sur le
mur.

Mais voici que tout à coup ce disque devint
rouge. Ronge!...

Il faisait comme Une taehe de sang colossale
isur la muraille.

Puis il s'éteignit, et un autre disque parut
à côté, clair, brillant.

Dans ce disque, ce ne f*;i pas la silhouetta
de la Femme rousse qui apparut... mais une
vue de Paris.

Cette vue très 'n-ette, très reconnaisseble,
représentait le coin du pont au Change... le
prolongement du boulevard du Palais, avec,
au milieu, la « Tour pointue » !

La « Tour pointue » du Palais de Justice
qu'elle domine, et le Dépôt où l'on amène les
malandrins arrêtés , et les salles où on les con-
damne!...

La « Tour pointue » redoutée , effroi des ban-
dits de la basse et de la haute pègre de
Paris.

Le général s'était dressé maintenant.
Il avait reconnu le bâtiment.
— Non ! cria-t-il. Non ! je n'irai pas en pri-

son! Non ! j 'ai payé mon infamie... l'exécution a
été faite malgré moi... j'ai voulu rendre * son
mari à la^martyre... iet je Veux rendra sa fortune
à sa flllû Amédéa... Ce n'est pas, moi l'as-

sassin du prince Orégoriski... Pas moi, Johanna;
pas moi... J'ai voulu le sauver...

Il allait parler encore, mais un coup de re-
volver lui coupa la parole.

Presque aussitôt un second coup de feu ré-
pondit à -celui-ci.

Ce second coup était tiré de la chambre
même du général.

Puis soudain le lustre du plafond s'alluma.
Le généra l aperçut alors Paulin Broquet qui ,

monté sur une chaise, avait glissé son revolver
dans >un trou de la muraille et qui tirait , ré-
pondant aux coups de feu que, de l'autre côté
de la pièce voisine, ion tirait sur lui.

Et ce duel à travers un mur ne manquait
pas d'originalité.

Mais aux coups de fe;u on était accouru,
les serviteurs du général et Osip, puis Ga-
briel, l'Amorce, qui, avec leur chef , étaient
à la nuit entrés dans l'hôtel Sobar-off.

Alors ce fut la ruée par Jes couloirs, la
chasse dans 'la maison, la poursuite foll e à
travers le parc.

Le revolver parla encore de part et d'autre.
Paulin Broquet s'était précip ité du côté du

kiosque...
Il savait que c'était par là que le prince pas-

sait .
Il comptait <le saisir au passage, l'arrêter

dans sa fuite.
Mais ii attendit en vain.
Le prince ne se dirigea pas du côté du kios-

que.
Ni lui, ni le compagnon qu'il avait amené

ce soir, et que l'on vit fuir , à qui on donna
également la chasse, ne passèrent par la ports
secrète du kiosque.

Ils disparurent sans qu 'on pût savoir sur
le moment quel chemin ils avaient pris.

Paulin Broquet cependant ne tarda pas à
le trouver.

Le prince Grégoriski et son compagnon, toutbonnement, étaien t passés par la porte.
Rien .de plus simple , ^n: effet -
L'ordre 'était donné de laisser passer à n'im-porte quelle heure, et sans aucune objection ,

sans aucun retard, Paulin Broquet et ions lesgens qu'il amenait.
Le prince sut par des détours dans le parc,
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HORLOGERS
Dr» achevenr d'échappe-

ments, un remonteur de
-finissages, un emboîteur et
poseur de cadrans, bien au
courant des petites pièces aucre Fon-
tainemelon et réguliers au travail ,
sont rtetnamiès au plus vite par le
comptoir Degoumois , rue de l'Aurore
l_ 17156
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ROSK OPFS
On engagerait de suite aux pièces on

à la journée un rémouleur habile
connaissant la 17 lig. ainsi qu'un em-
Itoiteur ou poseur de cadrans. Ou-
vrage suivi. 17I1Ô0

S'ad resser Beau Regard 2, Cor-
mond rcclie. 

Jeune garçon
Maison de confections de la place

cheicii iî jeune garçon honnête et sé-
rieux comme commissionnaire ou ap-
prenti de commerce. EscellenUs réfé-
rences exigées . 173i:i

S'adr. au bureau da I'I MPABTIAL .

lirai
après dorure , ayant également travaillé
sur le brut , trouverait place stable à la
Fabrique MOVADO , rus du Parc 117.
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Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Vinaigrêpur vin
Façon Orléans

remplace avantageusement tout produit
étranger -

le litre, sans verre, 65 cent.

Perles un Japon
Tapioca exoti que , extra

la boî te, 90 cent. 16b07
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dans la maison, lancer les domestiques, et Osip
plus ou moins effarés, sur des pistes diverses.

Dans l'affolement, ils se heurtaient, se
bousculaient, se prenaient les uns. pour . les
autres.

Les domestiques allèrent même jusqu 'à rete-
nir l'Amorce et Gabriel , qu'ils ne connaissaient
pas.

Ils les arrêtèrent voyant des étrangers, les
prenan t pour des malfaiteurs ap>rès qui ion
courait...

Avant qu'Osip n'arrivât et pût leur faire
comprendre leur erreur, bien du temps se pas-
sa.

Et le prince Grégoriski et le docteur Hou-
gher, soit Tom Tweak et Zigomar, eurent le
loisir de fui r très tranquillement , salués bien
bas par le portier, qui lui , au loin, dans son
pavillon , n'avait rien entendu, ne se doutait
pas de ce qui se passait dans l'hôtel... dans
le parc.

Paulin Broquet , enclore une fois , venait d'ê-
tre roulé par Zigomar.

XX
Nouveaux projets

Celui* qui gagna quelque chose dans cette
équip ée fut le général Sobaroff.

Paulin Broquet le conduisit dans la* pièce
qui faisait suite à sa chambre et il lui mon-
tra le dispositif employé par le prince pour
faire apparaître les fantômes.

C'était à peu de chose près, celui dont Pau-
lin Broqiuet, de ©on côté, se servit pour montrer
qu'il avait percé le mystère et pour affermir
l'esprit du général contre l'apparition de ces
fantômes.

Le système consistait tout bonnement en une
petite lanterne magique à objectif puissant qu'é-
clairait une lampe électrique de poche.

Le cliché minuscule passait devant l'objec-
tif comme dans toutes les lanternes de' pro-
jection et arrivait considérablement agrandi sur
le mur.

Il 'donnaii - "une image peu nette, très* floue.
Mais le général affol é , redoutant les fan-

tômes, en voyait partout.
Son esprit qui malgré tout, la niiit venue,

se ressentait des fn*ombreuses lamp ées d'al-
cool de grain , son cerveau saisi par le sou-
venir... le remords peut-être... de Johanna...
était tout  disposé à accepter comme vraie Jo-
hanna n 'importe quelle silhouette de femme
qu'on lii! montrerait dans ces conditions fan-
tastiques...

Paulin Braquet était venu , lui , dans la jour-
née, à l'hôtel , et pendant que le généra l, fu-
rieux de ne pas le voir , temp êtait après lui ,
tranquillement, il •>>rangeait dans la chambre
lu-n fé e le dispositif qui le soir allait lui servir.

il accrochait au mur une petite lanterne ma-

gique, comme celle du prince, munie d'une
lampe électrique.

En même temps, il adaptait un disque de
verre rouge au trou percé dans le mur ,et
qu'il découvrit non sans mal, par où le prince*
faisait pénétrer dans la chambre du générai'
le faisceau lumineux de sa lanterne.

Le moment venu, il interrompit, comme nous
le Savons, le jeu de lantern e magique du prince,
et fit passer ses projections, la vue de fa
« Tour Pointue» qui fut saluée par iun,r coup
de revolver.

Paulin Broquet s'était livre en faisant cela
à lune véritable gaminerie.

Il avait répondu par une bonne blague de
titi parisien à la machinatiion du prince Gré-
goriski.

Mais en combattant Zigomar avec armes éga-
les, il avait l'intention de guérir le malheureux
général de ses frayeurs si extrêmes, de sa
terreur des fantômes.

II espérait en lui faisant passer sous les
yeux non plus seulement la silhouette d' une
femme dans laquelle son imagination nerveu-
se voyait de confiance la tant regrettée Johanna ,
mais des maisons, qu 'il comprendrait qu 'on se
moquait de lui.

Le choix de la vue de la « Tour pointue »,
qui était ié'.galement à l'intention du prince
Grégoriski, prduoisit plus d'effet qu'en réalité
le détective ne l'espérait.

Plus que celui à qui , en somme, s'adressait1
l'allusion , le généra l fut  frappé.

Mais cela importait peu à Paulin .Broquet.
Les cris du général n 'étaient que la suite

de la manifestation d'une conscience endor-
mie, que la terreur seule éveillait .

Paulin Broquet pensait, après la « Tour poin-
tue » donner une vue quelconque de Paris.

Mais le coup de revolver interrompit la sé-
¦*¦>. 

,Le projectionniste avait à la place de son
objectif , dont le verre rouge neutralisait l'en-
voi lumineux , glissé le canon de son revolver.

Paulin Broquet avait prévu cela...
Dans la journée, quand à l'irtsu du général!

il établit son appareil de projection non loin
du trou dans la muraille qui servait au prince,
il avait, lui (aussi , aménagé un trou suffisant
pour que le canon de son revolver y trouvât
passage.

— C'est par là , dit-il , que nous allons échan-
ger des amabilités.

Il avait * également étudié le moyen de s'em-
parer du prince pendant qu 'il se livrait aux ma-
nipulation s de sion appareil à projections.

Pour cela il s'était aménagé un passage par
une porte condamnée, qui donnait dans ja
salle faisant suite à la chambre à coucher du
général. . . .. ...

Le soir venu, à l'affût , ses hommes dispo-

sés pour couper la retraite au prince, et a ses
acolytes , s'il se faisait accompagner, il attendit
patiemment .

Et il eut la désagréable surprise de ne pas
reconnaître le prince dans l'homme qui, par
la croisée, pénétra , en ouvrant les volets, dans
la pièce, le prince Grégoriski.

En cet homme, il ne reconnut pas non plus
le docteur Hougher, alias Tom Tweak.

— Inuti le d'arrêter un comparse, se dit-il ,
quand le prince est d'ailleurs dans la maison
et peut m'échapper.

Alors il laissa la séance de projection avoir
lieut et il y (répondit comme nous avons vu.

Mais l'homme du prince, furieux de se voir
joué et trompé probablement par ce jeu d'om-
bres, fit feu.

Paulin Broquet se trouvait au-dessous de la
ligne de t ir.

Il évita facilement le coup de feu.
Mais à son tour il fit parler son revolver

dans la direction du trajet du faiscea u lumi-
neux.

Il comptait rencontrer l'homme... Toucha-t-
il... manqua-t-il?... Il ne put s'en rendre compte.

Bref , de toute cette équipée, il résultait que
Paulin Broquet enleva au prince l'envie de
recommencer ses projections.

Il n'arrêta point le prince Grégoriski , mais
il fit rendre le sommeil au général.

Il lui démontra , plus avant dans la nuit ,
comment 05 abusait de sa crédulité ,en fai-
sant apparaître sur le mur d'autres vues.

Désorm ais, le général était un homme pré-
venu contre les fantômes.

D'ailleurs il était absolument furieux d'avoir
été ainsi mystifié et jurait qu 'il en tirerait
Une vengeance formidable.

Paulin Broquet se demandait si maintenant
le prince Grégoriski oserait se présente r en-
core chez le général.

Il en doutait...
Pour lui , voulant en finir avec cette comédie

qui avait pour enjeu la possession de tant de
•millions , il pensait que le plus sûr moyen était
de détruire la nouvelle personnalité de Zi-
gomar en retrouvant ie vrai prince Grégoriski.

Mais où tenait-ton caché ce pauvre diable?
Dans quel maison d'aliénés ? Dans quel asiie?
Dans quelle prison ?
Existait-il encore , ce malheureux ?
Paulin Broquet voulut en acquérir la certi-

tude.
Alors il décida avec Gabriel d' aller faire une

nouvelle visite dans la Barbottière , de pas-
set par l'antre de la « Baleine .) , de monter
enfin jusqu e dans l'appartement du fameux
docteur Hougher.

— C'est là, sans doute , que nous trouverons
la clef de tout cela , dit-il . . .Il  faut que noms
allions voir ce qui se passe par là...

XXI

Le garçon livreur .
Dans la journée, Paulin Broquet se présenta

chez le concierge de l'immeuble dont le doc-
teur occupait un des appartements.

II avait envoyé l'Amorce précédemment s'en-
quérir'de ce qu 'étaient les locataires, prendre
leurs noms.

L'Amorce connaissait maintenant la maison
et ses habitants, comme si toute sa vie s'était
écoulée dans cet immeuble...

Il donnai à son chef tous les renseignements
désirables sur la composition des faijiilles des
locataires , teyrs façons de vivre, leurs habitudes.

Paulin Broquet écoutait... et sans rien écrire ,
il casait des notes en sa mémoire prodigieuse.

Une des locataires , jeune et fort jolie , très
élégante, recevait quotidiennement des envois
de grands magasins ou de modistes.

— Bon ! pensa Paulin Broquet, voilà mon
affaire.

Le lendemain , dans l'après-midi l'Amorce aux
aguets envoya un homme qui le secondait té-
léphoner au chef , et sielon un langage convenu,
que 'le docteur Hougher venait de quitter la
maison avec un de ses amis, qu 'il était avec
cet ami* — lequel n 'était pas le prince Grégo-
riski — monté en au to* et avait disparu dans
la direction du boulevard Saint-Michel...

Peu après que l'Amorce eut fait connaître cela
à Paulin Broquet , 'une voiture de livraison d' un
grand magasin s'arrêta devant la maison.

Un garçon livreur en casquette de cuir, en
livrée , descendit de la voiture , port ant un
énorme carton.

A la concierge, habituée a entendre prononcer
le nom par les garçons livreurs , celui-ci donna
simplement le nom de la coquette cliente.

— Troisième à droite, répondit la concierge,
sans lever le nez de son ouvrage.

— Je sais , répondit le garçon livreur... Ce
n'est pas la première fois que je viens.

— Je m 'en doute.
— Je vous demandais seulement s'il y a

quel qu 'un chez elle.
— je crois que Madame y est.. ; Dans fous

les cas, la bohne...
— La bonne , ça me suff irait , pourvu qu 'elle

ait des ordres et ne me fasse pas reve-un*...
Enfin je vais voir...

Le ga rçon livreur passa dans la cour , le petit
jardin et entra dans le corps de bât iment  qui
faisait suite.

Il monta les escaliers...
Cette dame demeurait au troi sième à droite ,

mais par >u-ne singulière distraction , le garçon
livreur , qui , sans doute , pensait à tout autre
chose, s'arrêta au deuxième étage.

Et il sonna à la porte de gauche.
Après un assez long moment pendant !c..*itct
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Rue de la Serre 79 17o80

Spiraux de la Fabrique Nationale. Pa-
pier. Caissettes et ficelle d'emballage.

Déchets de bois
et fagots

Pris avantageux 0 Prix avantageux
Chez Guiliano. Hôtel-de-Ville 21-a

Société de Consommation
LA CH AUX-DE -FONDS

Dans tous les magasins 16089

GENTIANE pure
le litre , sanâ verre, fr. S.

1 émaillew1
I décalqueuse
1 dég-rossissevir»

peuvent se placer de suite à la Fabri-
que de cadrans A. Steudler , ft'euve-
ville. 17270

Première Vendeuse
Maison de gros de la ville offre place

à première vendeuse expérimentée et
de toute confiance. Inutile de faire
offres si l'on ne réunit pas les capaci-
tés demandées. Discrétion absolue.

Ecrire, avec certificats à l'appui,
sous chiffres H. K. 17285 au bureau
de I'IMPARTIAL. 17295

Voyageur
La Compagnie de la machine à écrire

VOST, rué Léopold-Robert (52, deman-
de de suite un ion voyageur. Fixe et
commission trés élevés. 17207

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

S'adresser à Nouvelle
Fabrique de Tavannes.

I M— — ——¦B——

aae'ac jBiJ&
de l'Etablissement d'apiculture

LA BOUKDEMVETTÈ, BOLE
En vente chez :

M, F. Proellochs, Avocat-Bille 2.
Mme Hutnbert- 'I'issot , Serre 43.
Mlle K. Gerber, Doubs 123.
Mlle A. Calame. Parc 44. 173&?

Profitez Bon marché Profitez
Vu l'écoulement rap ide et le stock

encore en magasin, la Grande vente
de plumes durera jusqu 'au 5 sep-
lemnre. Occasion unique pour obtenir
aux piix de fabri que. Que chacuu ia
bâte." Encore environ 70 kilos.

Léon Delorme
Tap issier-décorateur

6 Kue du Premier Mars 6
Entreprise de déménagement et ins-

tallations. 17144
Se recommande.

A la même adresse , à vendre un di-
van , l i t  Reform , cédé à bas prix.

La Malleray Watoh Go.
à MALLERAY (Jura bernois)
engagerai t par contrat , après essai con-
cluant :
Un commis de fabrication , sérieux

et dégourdi.
Un bon emboîteur connaissant bien

le jouage des savonnettes.
Un bon sertisseur à la machine, ha-

bile et énergique.
Noceurs , s'abstenir! 17403

On demande
un bon ACHEVE UR bien au courant tie
la retouche du réglage pour petites pie-
ces, sérieux et eipéditif. On ferait en-gagement après essai ;

Des REMONTEURS en parties brisées
pour petites piéces ;

Une bonne POLISSEUSE lapideuse
pour l'or.

S'adresser Fabri que E. Knmmer , Be-sançon. 162112

Huile Comestible
„OLEAMONT"

Fr. 1.80 le litre
i pour friture , salade, mayonnaise, etc.

préférable à l'huile d'olives.
Droguerie Neuchâteloise Perroehet <S Cil ,

Bue du Premier-Mars 4 15333

I brodequins 9e Montagne ÊÈk
1 Oroupon russe imperméable «̂58 Ter

j ae £f .  lâ.50 à. mmtl-m ïmm
Sacs de Touristes • Articles Aluminium A___W .̂Bandes Molletières • Piolets • Cordes , É il

i Fritsch & C° - JUl' TOURIST E" V Ĵr
ZUHIOH: :

IWCtvg^siii <SL& Vente JéHBM-

lu Mon w
Place j êuve 10

Téléphone 493 <4 _^

j Escompte 5 % aux membres de j M _̂_\I Clubs alpins d-*\ r JJLf

^mflBP̂  9̂mWmŴ  *VHOBMa âHi. .̂HHAHBHBM

AFFICHES et PROGRAMMES. j§g§§F

t£_ \ |AI

Bail è nhdàu Poste H
RUE LÉOPOLD-ROBERT 34 16184

| ^Profitez ! Profitez !

Encore quelques Jours :
Armoire à glace Fr. 135 ? Table , pieds tournés Fr. 15
Divan moquette ,, 95 Chaises riches ,, s
Buffet de service ,, -i so Table à allonges ,, 75
Lavabo ,, 26 o Lit complet, riche ., 150

Tous les meubles sont neufs et garantis'
k. — Bl
Pharmacie-Droguerie de l'ABEILLE

Rue IMuma-Droz 39 — o— Téléphone 4.81
Préparation rapide et consciencieuse des ordonnances médicales

Spécialités pharmaceutiques toujours en maèasin

Articles k droguerie et Produits industriels
—o et.-u.3i ipl-iiss *fc>«.s -£>Yj .—. CLVL jour o—

Marchandises de toute première qualité. 16999

Automobile FORD Américaine
Moteur ^^^^Nj^^^

A La seule
20 HP, 4 ""̂ ĵ -A^^^^L voiture

Suppression dn changement de vitesse.
Pold» : 650 Kg. pour le double Phaeton complet.

Voiture économique. — Délai de livraison ; 4 semaines.

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

Essais gratis et renseignemente sur demande aux Agent»

I Pierrehumbert Frères, Le Locie. J

Corsets sxxir mos-mar©
Corsets «do tous 3VT.oc3.eles

Fournitures des premières maisons de Paris

2v£lle IE3e:rtIb»e 'ZTare r̂
102, Rue Nnma-Droz, 102 13283

Réparations en tous genres — Travai l soigné — Prix modérés

Fabrique d'horlogerie cherche à louer immédiate-
ment ou pour époque à convenir, de vastes locaux pou-
vant contenir de 80 à ISO ouvriers. On accepterait
offre de propriétaire qui serait éventuellement disoosé
à. transformer un immeuble  dans ce but. 17177

Faire offres sous chiffres A. R. 171 T7 , au bureau
de I 'IMPARTIAL.

6-fe . . ¦. • ¦ '



Magasin - d bpicerie
A louer, pour cause de santé , joli

Magasin d'Epicerie . Mercerie . Vins et
Liqueurs , avec devanture , situé dans
quartier populeux de l'Abeille. Peu
de reprise. 17021

S'adr. par écri t , sous chiffres P. Z.
17031, au bureau de I'IMPARTIAL

A f JUKI
pour de suite ou époque à convenir ,
rue de la Curé 5, un pignon de deux
chambres etj dépendances. Conviendrait
également pour atelier. .16878

S'adresser au bureau de gérances
Louis Leuba, rue Jaquet-Droz 10.

___________________w
A LOUER

pour le 31 octobre, ensemble
ou séparément :

T Affamant moderne de 3 pièces, cor-
LlUgClllcm ridor , cabinets intérieurs,
cuisine et dépendances , jardin.
I (lMl aa sous-sol , aveo cave> Pou"LUtul vent être utilisé soit comme
magasin de légumes, soit comme en-
trepôt , soit comme atelier de serrurier,
ferblantier , .etc., '*

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

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

S'adresser au Bureau de
Gérances, Louis Leuba , rue
Jaquet-Droz 12. 16877

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Bôtel-de-Vî|Je 65. Rez-de-chaussée
de "2 piéces et cuisine, fr. 240. 16614

Jaquet-Droz 6. Local pour magasin
et a-mère-magasin. Conviendrait
aussi pour coilTeur. fr. 540. 16896

Jaquet-Droz 6. 4me étage de 3
chambres , cuisine et dépendances,
gaz installé. Fr. 540. * 16897

Pour le 31 Octobre 1912
Charrière 61. Sme étage de 2 pièces

cuisine, corridor ferme, alcôve, lou-
F teà dépendances, fr. 440.—. 16616

A vendre des maisons locatives de
bon rapport , t rès bien situées. 16617

S'adresser chez M. Wilhelm Rodé,
gérant, rue Léopold-Robert 7.

feUQUftll
Plusieurs appartements de 1,

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

•S'adressdr au,  bureau de gérances
Louis Leahn , rue Jaquet-Droz 19.

Magasii
A louer pour le 30 avril 1914 ou

éventuellament plus tôt , suivant en-
•jente. magasin situé Place de l'Ouest,
rue du Parc 89. — S'adresser à M. fi.
Perrenoud. rue du Parc 39. 1561

A LOUER
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

Violoncell e
A vendre un bon violoncelle iio lu-

thier â un prix très modeste. Cause ,
manque de temps. 17038

S'adresser par écrit sous chiffres F.
a. 17038 au bureau de I' IMPARTIAL .

Â lnnop pour le 81 octobre ,
IUUCI logement Me deux

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

16888

A lfl l lPP "" '":au Pet '1 logement de
IUUCI -j nièces situe rue du Ravin

!>. — Pris, SJ8 .fr. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43-r>. 4060

f nrjûmpn f de 3 pièce1?, cuisine , dé-UvgclllclH pendances . lessiverie. jar-
din, bien exposé au soleil, .i louer poul-
ie 31 octobro. — S'adresser rue des
Fleura 18, au 2rae étage. 16955

Bureau d'Affaires et d'Assurances
marc Humbert

Rue de la Serre 83

•â&wia
pour le 31 octobre 1912 ou avant , au
gré dn preneur, à proximité immédiate
de la Gare et de la Poste, bien exposé
au soleil , 1 beau logement de 5 pièces,
cuisine et dépendances, balcon, 'buan-
derie, cour, part au jardin. 17376

Planches
10 wagons i6m

sapin , bêtre , chêne et noyer. Lattes
et Carrelets, à vendre à prix avan-
tageux chez It. Guiliano, Hôtel-de-
Ville 21-a. 

A vendre
dans un centre des Frauches-Slou-
tagues, uue

Fabrique de boîtes
argent pouvant servir à toute autre in-
dustrie, à 2 minutes de la Qare, bâti-
ment bien entretenu , place pour 30 à
60 ouvriers, avec bureaux , 12 logements
modernes, eau , électricité, le tout bien
exposé au soleil. Occasion exception-
nelle pour cause de départ. Très gran-
des facilités de paiement.

Ecrire sous chirtres J. F. -lî'tSS.
au bureau de I'IMPABTIAL . 17388

TUTarbilnA-a à arrondir, tours a
IVlavUlUOS pivoter , fraises;* Fa
cilités de payement. — G. BAHON, rue
des Jardinets 5 (Grenier). 16849

Occasion pour relieurs
et gaîniers

Un lot de fers à dorer , caractères en
laiton, roulettes , tilets ,|moti(s et acces-
soires, est à céder à un prix raison-
nable.

S'adresser à M. Victor Beerstecher.
à Neuveville. 17043

Pour cause de maladie, à remettre
à Genève H-22313-X 16889

Salon de Modes
situation centrale, belle clientèle, l'as
de reprise. Béelle occasion. ,. /

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

Un Oxydeur
demande de l'ouvrage : polissage et
oxydage de boîtes acier , polissage et
terminage de boîtes métal. Travail ga-
ranti. Prix modérés. Nouvelle installa-
tion. Echantillons sur demande.

S'adresser à M. Charles Wii;th ,.,oxy-
deur. Furcil; Nolralgua. - — -* t 17390

MEGANIÛIEN-
AJUSTEUR

connaissant parfaitement la terminai-
son et la mise au poin t des machines
d'horlogerie, travailleur et conscien-
cieux est demandé. Place stable et
bonne rétribution en* cas de conve-
nance.

Adresser les offre» avec références
et prétentions à MM. les Frères Bre-
guet , Quai de St-J.ean 20. Genève. 17204

Mmm
Qui sortirait den acheva-ires

d'échappements ancre, trraiides
on petites pièces, à un ouvrier
expérimenté ? Travail conscien-
cieux- * 17214

Adresser offres sous initiales
A. IV. 17214. au bureau de l 'Im-
partial.

ACHEV âGES
On donnerait achevages an-

cre, grandes piéces, à faire à do-
micile. Ouvrage suivj et régulier.

S'adresser à MM. Obrecbtà Co,
Granges (Soleure). 17*116

Apprenties Régleuses
Importants 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

Rapportâmes de Secondes
A vendre un atelier, de rapportâmes

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

A la même adresse, à vendre 1 glace,
tables et tanles de nuit , lapipes, pup i-
tre, layette , ootagei-a à bois et A (*àz. Mt„

Pianiste
expérimenté se recommande pour de
bonnes leçons à des débutants et des
répétitions* de leçons de piano. Cornés
de* musique exactes et soignée», Prix
trés modérés. — S'adresser chez Mme
Martin-G i rardclos, Institutrice, rue lies
Fleura 10. 161)35

Pour Pirii
On demande une Jeune fille de toute

moralité pour un petit ménage. Vie de
famille ' assurée.

S'adresser rue Léopold-Robert 48. au
2me étage.- ¦ » ''{ ¦ 1722â

Jeune fille
Pour une petite famille de la Suisse

allemande , on. cherche .de suite une
jeune 11 lié pour aider aux iravàur.
du ménage. Petit salaire et excellente
occasion d'apprendre la . langue alle-
mande. Bons soins assurés. 1588-'

S'adresser au burea u de I'I MPAHTIA L.
uSL VENDRE "

d'occasion , une nuperbe Halle à
maugrer comprenant : 1 buffet de ser-
vice , 1 table a coulisses, 6 chaises et 1
divan. - *

Une chambre à coucher, com-
prenant:  1 li t  complet . 1 lavabo avec
glace. 1 armoire à glace , tablé de nuit ,
2 tableaux.

Un bureau américaiu. etc. Le
tout cédé ;'i très ban pr ix ,  pour manque
de place Ca» meubles peuvent être
venaus séparément, — S'ad resser i u u
de la Chapelle î», uu ler étage. 17124

Manœuvres
Huit bons manœuvres, ain-
si qu 'une personne intelli-
gente et sérieuse comme
contre-maître pour les tra-
vaux de chantiers, sont de-
mandés de suite à l'Usine
Cyprien Chapatte, S. A.,
aux Breuleux. Travail sui-
vi en toute saison. 17217

Peines
A vendre dé suite de belles grandes

pommes à beignets, ainsi que de
belles poires beurrées. 17321

Le soussigné avise également son
ancienne clientèle , ainsi que le public
en générai, qui  désireraient encore de
belles pommes degrarde provenant
du Canton de Vaud, à un prix raison-
nableet bien conditionnées, peuven t s'a-
dresser a M. Charles l'illeux. rue
du Temple-Allemand 103. au 1er étage.

Jt remettre
pour cause imprévue, un grand com-
merce

d'Epicerie-Drognerïe
dans petite ville trés industrielle du
canton de Vaud. Situation unique. Bé-
néfices prouvés.

Pour tous renseignements s'adresser
sous V-3877-l.i à Haasenstein &
Vojrler ,Lausanne . 10728

Etat-Civil dojt Septembre 1912
NAISSANCES

Défourneaux, Isabelle-Eugénie, fille
de Mauri ce-Eugène, guillocheur , et de
Eugénie-Augustine, née Bailly, Ber-
noise. , ,

DECES
1016. Grisel, Marie, fille de Louis et

de Emma, née Fatb, Neuchâteloise,
née le 9 septembre 1878, décédée à Ber-
ne. — 1017. Monney, née Buhler, Anna-
Marie, veuve dé Jaques-Joseph, Fri-
bourgeois , nie le 24 juin 1843. 1018.
Geiser, Friedrich, fils de Andréas et
de Anna Maria Ledermann, Bernois,
né le 4 Juin 1861.

Notre

POU-CUIVRE
eat sana pareil pour le nettoyage des
métaux , batterie de cuisine, instru-
ments de musique, etc. — Paquets à
30 centimes pour un litre.

Droguerie Keucliâl slois i Perroehet & Cie
Bue du Premier-Mars 4 15334

Domestiqué
On demande pour le courant de sep-

tembre, un bon domestique pour fai re
des voiturages et quelques travaux de
maison. Bon gage. Certificats exigés.

S'adresser à M. John Gabus, Villa
du Lac. Les Itrenets. 16884

Horlogers
La Fabrique EBERHARD & Cie, à La

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

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

2 RÉGLEUSES pour splralages plats
oetites nièces

DÊMONTEÙR pour petites et grandes
piéces.

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.
Des ouvriers sérieux sont seuls invi-

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

mandée comme AIDE-COMMIS de fabri-
cation. 17195

j eune allemande
de bonne famille , éducation soignée,
ciinicbe place auprès d' une jeune lille,
comme uemoiselle de compagnie , de
préférence dans une famille jui ve.

Adresser offres à Mlle H. Fatton ,
Postlagernd .lKnttowitz (Allemagne) .

17053

gm ~~' ¦ ¦ "

pou** 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-Proz 12. 16875

Un ci,':sire nlacer une brave et hon-nête Jeûne Fille
IS uns. dans un bon magasin. Entrée
tout  de suite. — Ecrire sous chiffres
H-6353-J a " Haasenstein & "ogler ,
8aint-!mier. i' 1''1

|||P CABINET DENTAIRE I
|bJLlIB JOBRUV i
^ IPSliÉf LA CHAUX-DE

"FONDS li
H î m îl'»̂  Rue Léopold-Robert 16 (Maison de la Papiterie R. Haefeli & Fils) m\

I BANQUE FÉDÉRALE
I * (S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 5 Sept. 1913

Nous sommes, sauf variations importantes,
acheteur - ta. t-sto ,Cw.

°/o »
France Chèque . . 3 mO-lOV.
Londres • . . •» 25.33'/ ,
Allemagne ¦ . . 4'/, 123.78»;,
Italie . . .  »f\ 09.15
Belgique > . . i 93.95
Amsterdam » . '. '. * iOD.ti»
Vienne » . . 5 10».95
IVew-Vorli » . . 4V, 5.19'/ ,
finisse > . . 4

Sillets de banque français . . 100 IS
» allemands. . 133 73
a russes . . . 9.66'/.., autrichiens . 104.60
» auBlais . . . 33.-29'/,
» italiens. . . 99.—
» américains . 5.17

Soverei-uns anf-fl. (poidsgr. 7.97) 35.35
Pièces 30 mk (poids m.gi. 7.95) 123.75

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 Vt °/o 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.

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

COFFRETS EH LOCATION
Nous recevons pour n'importe

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

I y ^ I
JE Installations électriques g
«r| Basse Tension _St

™F9 -fis?* ** - Sa Hs
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ip Sonneries - Téléphones ¦*¦¦

1 H. S0H0E0HLIH E
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CHAUFFAGE CENTRAL :: i
A EAU CHAUDE ET VAPEUR §û

V ENTILATION :: V ENTILATION J£

6harks phkr I
19, Kue Daniel Jeanrichard, 19 H

:: CHAMBRES DE BAINS :: 1
: APPAREILS SANITAIRES : I

' RéPARATIONS PRIX MODéRéS 9
TELEPHONE 949 ||

¦̂HHSBiffiH inra^

finnarf emp nf A louer , pour le si
XlJJj Jttl ICIUCUI. octobre ou époque a
convenir, à proximité de la tiare et
du la iVouvclIe Poste, un beau loge-
ment de 8 pièces, balcon , corridor, etc.,
belles dépendances , cour et lessiverie.

En outre : Joli logement de 2 pié-
ces. cuisine et dépendances , dans la
même situation. — S'adresser rue du
Parc 69, au *2rae étage, à droite. 16409

A lnnon P<>u|r le 31 octobre, rue Da-l-UU-Sl vid-Pierre-Bourquin 19-21
(Crétêts), appartements de 4 pièces ,
cliambres à bains, chauffage centrai,
1 pignon de 2 pièces, grand corridor
éclairé, chambre à bains. — S'adresser
au concierge. 10856
l ldCB U6 1 UUBSl. 31 octobre, dans
maison d'ordre et à des personnes
tranquilles, deux appartements au 3e
étage , comprenant chacun 4 chambres
et dépendances. Chauffage central ,
buanderie et cour. — S'adresser au
bureau , rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 13322
U n r f n n -jn à louer, avec ou sans loge-
JUagaôlil ment, pour le ler mai
1913, pour épicerie ou autre genre de
commerce, dans un beau quartier de
la ville. — S'ad resser par écrit sous
chiffres X. '£.. 17141 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 17141
yr fnmnnf  A louer, au deuxième

gcmclll. étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
éclaire, lessiverie, balcon , chauffage
central. Concierge, — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au Sme étage, à gau-
che. . 1-̂ 236

A lnilPP Puur fi n Octobre, un loge-
lUUol ment de deux pièces, 1er

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

13625

A 
lniinn de ,suite ou pour époque à
IVUCl convenir, un premier étage

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

A 
lniinn pour le Sl octobre, un jol i
lu UCl petit logement, côté vent ,

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

A linal>f PlllPtl t A louer, pour le 31
cJJjj ai LClUCllli octobre ou époque à
convenir , pour cas imprévu, dans mai-
son d'ord te:, 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 1er, étage,, à gauche. 16758
pntrn A louer pour le 31 octobre, au
Haï G. centre de la ville, Place du
Marché, une grande cave, entrée indé-
pendante. — S'adres. à M. CU. Schlu-
negger, rue de la Tuilerie 32. Télé-
phone 178. 11397

A lnilPP Pour ^e sl Octobre' joli pi-
1UUC1 gnon de 2 on 3 chambres. —

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

Â lflllPP Poar le 1er Octobre, 1 petit
IUUCI l'ogement de 2 chambres,

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

17058

Pour cas impréYii k'Sffifïï:
maison d'ordre , petit logement de 2
chambres, au soleil, gaz et électricité.
— S'adr. rue du Doubs 23, au ler
étage. 17073

A lnilPP pour ,e 31 octobre ou pluslUUOl tard , dans maison d'ordre
et moderne MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4 chambres, grande alcôve éclairée,
chambre de bains, 2 grands balcons et
belles dépendances. Chauffage central,
électricité et gaz Installés, lessiverie ,
séchoir et chambre de repassage. Situa-
tion exceptionnelle. Le logement serait
à disposition de suite. — S'adresser à
M. R. Bruppacher , rue du Doubs 151.

17115
I nripnipn f  -tie 2 chambres , cuisine et
UUgClllClll dépendances , Sme étage, à
remettre pour ie 31 Octobre , à 2 per-
sonnes tranquilles. — S'adresser à" M.
Richard , rue Léopold-Robert 33. 17025

A lnilPP pour 'B 31 Octobre , Epla-
1UUC1 tures-Jaunes 28, plain-pied

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

1 htf PMPnt  A remettre ae suite ou
uUgClUCUli pour époque à convenir,
dans quartier des Fabriques, sunerbe
logement de 3 pièces, balcon, alcôve
éclairée. 17200

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..
A la môme adresse, à vendre un

buffet avec des outils de menuisier.
Dj r fnnn  A louer pour le 31 octobre ,
I lgllUll. beau pignou de 1 chambre à
deux fenêtres , cuisine, maison d'ordre,
gaz. — S'adresser rue de l'Epargne 6.
au lar étage . 17193

A lnilOP pour le 81 octobre, rue deIUUCI la Serre 69, beau rez-de-
chaussée de 8 chambres, corridor , cui-
sine et dénendances. — S'adresser à
M. Alfred " Guyot , gérant, rue de la
Puis 43. 17190

Pour cas imprévu âe\} °Z Ĵ.
que à convenir , rue de la Promenade
16, un superbe logement moderne de 5
chambres , corridor, cuisine , chambro
de bains , chauffage central. Balcons,
lessiverie, cour et jardin.  — S'adresser
à M, Alfred Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. 17191

Pour cas imprévu a ôauépoques a te
convenir , beau logement moderne de
2 piéces , alcôve éclairée , cuisine et dé-
pendances , chauffage central , concier-
ge. Prix 575. — S'adresser de 10 h. à
>l h. chez M. Monnier , rue Jacoli-
Brandt .S. 171U7*-m-mmmK——mmm&mmmmmmtmm mwmmmmUcs—.-s7*
h f /pn fjp n  - banques uu comptoir ,O. ÏG11U1G de8 cartons d'établissaga
et réglage , une balance uour l'or, enbri n é lut .  — S'adresser chez M. Emiiu
Courvoisier , rue Léonold-Robert 110;

17192
Â V  an il PO 1"cn"' cause de départ. 1ICUUI C bois de lit Louis " XV. 1
paillasse â ressorts et matelas , 1 table
a ouvrage ; lo tout presque neuf. Dus
prix. — S'adresser, a partir do 5 heu-
res du soir , chez M. Sleiuer , run 'du
Parc 17. r/ icvj



J__ Société de Tein périmée

mm h Croix-Jlcuc
SBSB * Sectio n de la Chaux de-Fonds

K>imanc!ie 8 Septembre
Ora-xicL©

Rénnioîi de Groope
à. I_i-a E^errièi^e

Départ parle train de 9 h. 16 du matin.
Eu'cas de mauvais temps , a 2 h. 10
de .l'après-midi. .

On peut se procurer des billets- à
BB oent. chez M. von Kaunel, rue Nu
ma-.Droz 143, ou chez le Concierge de
lu Croix-Bleue , rue du Progrès 48.

Invitation à tous.
1743'l __ Comité.

l eçons de Chant
9 

Mme C. MOXAUU-I' A LCY. pro-
fesseur de chaut, à ft'euchàiel.
«ne. élève ue Josep h Lauber. se, rendra
;'i La Ghaux-de-Fonds si les inscri p-
tions sont suffisantes.

Adresse : rue du Concert 4. 16883

î_ !me FREY
Itue du Pr.Ofirrès ~

avise les dames qu 'un nouveau.

COURS DE KÇODES
•s'ouvrira le 15 senteni 'ir-t'. - inir-ée du
cours : 10 li cous. Prix ; i'V, S. — . _ .
Prière de s' i n - i ;  ire au tilus vile.  17187

Bureau d'Affaires
et d'Assurances

Marc Hirtirt
Rue de la Serre 83

Assurances , Gérance , Achat et vente
d'immeubles . Contentieux , Rensei gne-
ments , Inventaires et Comptabilisés ,
P.édaction de conventions , etc. 15114

_3$r" î\I :in spricht deutsch "Ti-SB

Encadrements
en tous genres. Prix modérés. — S'a-
dresser rue du Progrès 53. 17424

A vendre 1 bois de l i t  avec sommier,
matelas et traversin , et lit en fer avec
matelas et traversin , tous deux à deux
places, 1 matelas crin animal. 1 cana-
pé moquette ; le tout entièrement

^
re-

monté a neuf. Bas prix. 17413
Je me recommande également pour

tout ce qui concerne ma profession.
Travail soigné et prix modérés.

Marcel Vieille. Tapissier-décora-
teur , rue de la Charrière 2-'i. 

SONVILIER
A louer pour le 31 octobre , beau loge-

-eni de 3 chambres , cuisine , lessive-
rie, jardin et autres dépendances. Le
tout extiosé au soleil. Pressant.

S'adresser à Mlle Louise Rosselet.
E*ûïcerii>. Sonvilier. * 17389

A VENDRE
Mobilier d'un Café
ainsi qu 'un potager pour pension et
bouteilles fédérales. 1745*8

S'adr. chez M. Paul-Emile Ducom-
mun , rue Fritz-Courvoisier 41, an Ca/è.

1$Mt.mh.ac! A vendre , faute de
kV&fmluUWOo place , 1 secrétaire. 1
commode , 1 petit bull 'et , 6 belles gla-
ces, l tableau à l'huile , le loutj iès
bon marché. 17423

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Voulez-vous un bon ressemellage , ou
vos chaussures remises à l'état de neuf ,
à prix déliant toute concurrence 1

Adressez-vous à la 16904

Chaussure Nat ionale
rue f .éiipolil-ltolierl. 1*

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

EDOUARD SCHNEIDER
4, R U E  DU SOLEIL , 4 16U75

Tous les jours

EiXGell mî Boudin
lre quai ., à IV. O.I'O lo demi kilo.

g&iioSsse à rôtir
à fr . - l .2Q le demi-kilo.

avec jeu de foules
A l'émettre, pour le S .

oclohrti, un resta» »*a.i«t bien
situé, lionne clientèle. Con-
dition* de reprise avanta-
<>v, lises.

S'adresserKt-ade Bersot,
.ïacoï. & Chêâél- rue I.éo-
pohl-ltobert 4. 17251

Â
nnniinn une excellente lampe à
I CUUI C gaz. _ S'adresser rue

Numa-Droz Sl, au ler étage, à droite .
170*37

Â Trait rln A le Grand Larousse illustre
ÏBllUi e et relié. 17035

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL .

A VPlldPP une poussette à 3 roues
i CUUI C et une chaise d'enfant , en

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

A upnrlpû magnifique piano noir,
ICUUIC maaqne Blùthner, grand

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

¦nBÉBon n̂
m Derniers Avis#

6ire à parquets
blanche et jaune

Paille de fer — Térébenthine

Laine ponr nettoyer les baignoires
Brogu nr ii leuchâtaloise Perrocliet i Cie

Rue du Premier-Mars 4 15335

Jbnrnitnriste §
âgé ae 23 ans, cherche place pour le
ler octobre ou époque à convenir, dans
une maison de là Suisse française.
Plusieurs années de pratique dans)
l'borlogerie et pouvan t faire , si néces-
saire , correspondance allemande et ex-
péditions. Certificats de capacités et
meilleures références. — Adresser of-
fres à M. Auguste BRODE JM ", à Kôln
Rh., Mittelstrasse 30, au 2me étage.

AAAacinn A vendre uu he«uucca-siou. lot d-KiiiRu x ans.
toutes couleurs, et plusieurs ar-
ticles pour la décoration et do-
rage de là boîte. Très bas prix.

S'adresser à M. Ed. Borel . rue du
Nord 110. 17*11
Pj r f n n n  a louer pour le 1er novembre,I Igllull 3 pièces au soleil , lessiverie ,
jardin .fr. 32.75par mois. — S'adr. rue
de la Côte 12, au 2me étage (Place-
d'Armes) . 17437WIWW^ p̂m—wlMMH^nM -HIT* «111 Tl
nhflfllhpo A louer une belle clia.ui-¦JUttUlUlC. bre meublée, au soleil , a
monsieur solvable. — S'adr. rue du
Puits IS, au ler étage, à gauche. 17439
—mm^mmm^—mmmmn— m̂mw——mm——m — f mt,,—Y. v̂-.nmm.t

Ollhll'P ¦L,e mons'eur I11'- Sanieai. aUUU11C. oublié son parapluie au Ma-
gasin de Musique B. Reinert. rue da
la Serre 32. est prié de le réclamer.
contre frais d'insertion. 174:'iï

PPPfill le 1S aul*U 'Jour d' avialiuii) uansI CIUU ieg p r,5s au-dessus ds la gare
du Crêt-du-Locle, une broche or de
forme allongée avec sap hirs et oerles
Prière de la rapporter " contre récom-
pense, rue du Doubs 157, au ler étage , à
droite. 1737ti

PflP/Jn une montre de dame, genreI C I U U  vieil argent, décor frapné. —
Prière de la rapporter , contre récom-
pense, au bureau de _______ 17357
PflPlIll samedi matin , oe la rue Leo-
I C I U U  pold-Robert à la rue du Pare,
un porte monnaie noir. 17203

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Dpnnnl p-f Perdu mardi soir , un bra-UlttbClCl.  ceiet composé de plaquet-
tes chinoises. — Le rapporter , contre
bonne récompense , rue 'de la Serre 47
au Sme étage. 17310
pflP fjji dimancue soir, en sortant au
I C I U U  Cinéma Palace, petite sacoche
cuir noir, contenant un portemonnaie,
gants, etc. La rapporte r," contre bonne
récompense, rue du Nord 168, an 1er
étage , à gauche 17ili.'9
P h j a n  fox-terrier s'est renuu il y a
U1I1CU huit jours chez M. Ernest fiey-
mond, Convers-Gare, où on est prié
de le réclamer contre les frais d'usage,
faute de quoi on en disposera. 17 31
TPflllVP au Granrï Temple, ie 25 aour ,
Î IUU IC  une jolie canne. — La récla-
mer â la Cure, 1 72-Sl

On demande k loner *__%£¦
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 bureau ££ __ *. à
plus vite chambre non meublée, au so-
leil, si possible avec pension. —Adres-
ser les offres avec prix sons chiffres
... S. P. 17337, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17237

Ott demande à louer ZTdl%
ou 3 pièces pour fin octobre. — S'adr.
sous chiffres O. R. 17365 , au bureau
de I'IMPARTIA L. 17265

Jeune homme ÏSTîStàâsraSr
blée, si possible indé pendante. — S'ad.
par écrit soun chiffres C. L. 17381,
-an bureau de I'IMPARTIAL. 17381

RÔPhai lfi  à tint On demande à ache-ftCtUdlM i %AL ter un oeti t réchaud
à gaz, bien conservé. — S'adresser rue
de l'Aurore 7. , 17246

On demande à acheter 5ÏÎ:
dérales, vides, ainsi que 100 chopines.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 173H8

fin Hpmanrlp A AGHETER un tourUll UBIlIcUlUG à guillocher avec
excentri que. Payement comptant sl on le
désire. — Adresser oflres à l'Atelier ,
rue des Terreaux 28. 17091

On demande à acheter H^Lcasion, mais en bon état. — S'adresser
rue des Jardinets 9, au Sme étage, à
droite. 17228

On demande à acheter °e08
ur

c grea-veurs, usagées mais en bon état. 17235
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

P I A N O  *¦ vencire un beaux niano, enI lnlw. très bon état. — S'adresser
rue du Rocher 14, au rez-de-chaussée.

17046

PdtfldPP A vendre un bon potager à
l UlapCl. bois , bien conservé et avec
bon tirage. — S'adresser rue de l'Au-
rore 7. 17247

Photographie . Tàl^^Z pl
rage, de première marque. — S'adres-
ser à MF H. Reichenbach , rue du
Doubs 61. 17372

A VPIlfiPP un *30n c'''e" courant , âgélOllUI O de 7 mois , provenant de
parents fort chasseurs. Prix raisonna-
ble. On l'échangerait aussi contre com-
bustible. — S'adresser rue du Doubs
17, au rez-de-chaussée. 17259

A UPlli ipp * 'ava ho , 1 fourneau in-KC 1IUIC extinguible et 1 ventila-
teur pour forge ; le tout en parfait état.

S'adresser rue du Progrès 73, au rez-
de-chaiiFsée. 17263

Â VPUflPP d'occasion , pour cause deICUUI C départ , une machine à ré-
gler. 17291

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL .

PPPOC Q Rima et un moteur élec-N UMO Dllôa tri que à 5 HP.
transmissions , tours aux noyures , sont i
vendre.
S'ad. au bureau _de I'IMPARTIAI.. 17312

Pfll l '-mptfp beige , capitonnée, roues
l UU OQ CIIC caoutchoutées , est à ven-
dre à Das prix. — S'adresser rue des
Combettes 2 (Bel-Air), 1er étage, à
sja uche-l 17183

A n  BU-fi PO ou à échanger un rayon
ICUUI C à 7 tablars et un grand

buffet à deux portes. — S'adresser rue
de la Serre 9, au 2me étage, à droite.

17379

À npn fjpa  1 piano noir. 1 billard
ICUUI C complet, chaises, com-

mode , diverses tables, lits et literie,
chiffonnière, tables de nuit , lampes ,
canapés, 1 divan grenat , glaces, secré-
taires, coffres d'habits , etc. Layettes,
lanternes , pup itres, casiers, presse à
copier, machines à régler , à arrondir ,
à décal quer , tours à creuser les ca-
drans , etc. — S'adresser Comptoir des
Occasions, rue du Parc 69. - Achat .
Vente , Echange. 17128

Â pnnfip a faite d'emploi , un escel-
ICUU1C leut tonràjrnilloclier

très peu usagé, avec excentrique, plus
un établi recouvert de zinc et 2 roues.
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL. 17082

A VPldPP un * zither-concer't (Hasl-
ICJU1C 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 Cote 2, Le Locle. i;008

A UPlliipp déjeunes chiens et chien-
ICUU 1 C nes Doberman n - Pin-

scher, pure race (Bas prix), ainsi que
de jeunes poules Wiandotte blanches ,
et perdrix. — S'adresser Eolatures-
Jaunes 14, Bonne-Fontaine. 17036

Â ÏÏDIllIpo Pour cas iuuirévii , 1 cana-
Ï C11UI C pé (la f,- .), i table carrée ,

neuve (S fr.), 1 taole de nui t  avec mar-
bre , 1 lavabo, 1 chemin linoléum (13 m),
1 glace, des tableaux anti ques , 1 Livre
des Saints (trés vieux) . 2 régulateurs ,
dont un à grande sonnerie et l'autre à
poids, 1 pendule antique , des mouve-
ments dé montres 18l/a lig. . ancre et
cyl. , échappements et sertissages faits,
dos enseignes, des sacs vides. Très bas
prix. Pressant. — S'adresser rue de
la Serre 17. au Sme étage. 17430

A VPIlfiPP un secr É'a'ie . u»e cage
ÏG U Ui D 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
__ étage, à gauche. 17079

Pian ft no"
,
• grand modèle , marqueI lu.UU Bohrdorf , à vendre. — S'a-

dresser le soir après 6 heures , rue de
la Croix-Fédérale 2, près de la Gare
de l'Est , au 2me étage. 17202

Â npTlfiPP d'occasion 1 matelas crinicuui c not,., refaj t à neuf et plu.
sieurs divans. Bas prix. — S'adresser
à M. A. Fehr , tapissier, rue du Puits
9; ¦ 17421

Â VPTIfiPP machines â arrondir , 1
ICUUIC tour à pivoter , ' établi ,

ainsi que différents outils de ' remon-
teur. Bas prix. — S'adresser rue du
Puits 9, au ler étage. * 17418

I
f nnrlAnniûri  On demande de suite 1
LlUl UUUUlcl . bon ouvrier. Travail
aux pièces toute l'année. — S'adresser
à la Chaussure Suisse, rue de la Ba-
lance !̂  17377

Commissionnaire. Ofeutmgaar
dçonun

Eour faire les commissions entre les
eures d'école. — S'adresser aux Ma-

gasins de la Balance. 17405

HlleS (le ClUSine. bonnes filles de
cuisine. 17417

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnl-iesAiica l!e boîtes or. —rUliaSOUa-S Uoune ouvrière
est demaiidôe. Coiiuaissance du
métier exiarée. Travail suivi et
bien rétribué. — S'adresser à
l'atelier, rue du Progrès 1*.Î9, au
1er étage. H-15725-C 17410

Homme de peine. fl
0

uite
de

u
m
n
a

homm
e
e

de peine de toute moralité. — S'adres-
ser au « Confortable », Place de l'Hô-
tel-de-Ville 8. . 17412
EJni c.CP'l QP ^a Fabrique Invicta
rilUûDCUoC. demande une bonne fi-
nisseuse pour boites or. Entrée au
iplus vite. — S'adresser rue Léopdld-¦Robert 109. 17419

'Commissionnaire. gSnïJSXïf!
ré. Bonne rétribution. 17429

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Man fûl l Ï ÏPC 0n demande un jeune
maU lCUÏIC.  homme de 15 à 16 ans.
comme manœuvre menuisier , nourri
efc logé chez le patron. Occasion d'ap-
prendre le métier. — S'adresser chez
M'i. Jean Levi , menuiserie , rue du Gol-
lgge 10. 17422

RomnntQiipe de finissages pourMCiiiuiiLCUi o grandes pièces soi-
gnées trouveraient places stables et bien
rétribuées à la Compagnie des Montres
IÂVAR. — S'y adresser , rue du Com-
proe 13. 1-7414
À IflllPP P01"' ia iei' octonre ou epo-
ft lUUCl que à convenir , 2 beaux lo-
gements bien situés au soleil , ' avec
part an jardin. — S'adresser Restau-
ïa'nt Miirner. a La Cihoiirg'. 17435

A lnnpp Fr l8 3l 8ÔiEë ouIUUCI époque à convenir , dans
maison soignée, à des personnes tran-
quilles, bel appartement de 3 pièces ,
cuisine, dépendances , eau, gaz, électri-
cité, buanderie, séchoir. — S'adresser
«A la Pensée », rue de la Balance 3.

17420

Â lflllPP DOUr Ie •lel' novembre ou
IUUCI èooque à convenir, logement

de 2 ou 3 pièces, au gré du preneur.
Prix fr. 340 ou 470. Maison d'ordre . —
S'adresser à M. A. Jaquet. notaire .
Place Neuve 12. —

___
Ph sm lîPP et t'eusioii. Dans famil le
UllalllUl C Eans enfant , on olfre jolie
chambre d'un ou deux lits. Piano et
cabinet à bains. Leçons de français.
Vie de famille. Pension soignée. 17406
S'adresser au bureau de I'IMPA H TIAL.

fh o r r i hpn A louer, dans maison
UUalUUl C. d'ordre , une belle cham-
bre meublée, belle situation , à proxi-
mité .de ia Poste et de la Gare. — S'a-
dresser , entre midi et 1 heure et le
soir après 7 h., rue Jacob-Brandt 6. au
oine étage, à gauche. 17392
PhamhPP •* l°uet* de suite une belle
UllttlllUlC. chambre meublée, à 2 fe-
nêtres , au soleil , à dame ou monsieur.
S'adresser rue de Bel-Air 8, au pignon ,
a droite: 17384
PhfllTlhl'P A louer de suite chambre
UUttlUUlC. meublée, au soleil , près
de la Gare et de la Poste. — S'adres-
ser à Mme Tissot , rue Jaquet-Droz 45.

A la même adresse, à vendre 3 lus-
tres électriques. 17391

PhamllPP •*** iouer une chambre
UUttlUUl C, meuolèe à Monsieur tran-
quille, travaillant dehors. —S'adresser
rue du Progrés 105-A, au 2me étage.

171H9
Phomlina A louer chambre meuulée ,
UUttUlUI tJ. Fr. 15 par mois. — S'a-
dresser après 7 heures du soir, rue Ja-
quet-Droz 6-A, au 2nie étage, à gauclie.
* j 17196

rhiimhPP A louer J°' ie chambre
UllulUUl C. meublée à personne tran-
quille , travaillant dehors. — S'adresser
rue du Signal 10, au magasin. 17211

PhfllTlhPP A 'ouer > P'°ur lin octobre ,
UllttlllUlC. une chambre non meu-
blée, uien située au soleil , à dame ou
demoiselle. — S'adr. chez M. Keller-
Jaccani , nie Numa-Droz 77. 17*350

On demande à louer , ?eer o uctobr°eu
logement de 2 pièces , dans maison
d'ordre , orès de la Gare , pour ménage
sans enfants. — Offres avec nrix sous
chiffres E. A. 17059, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17059
lniinn Aama demande à louer jolie

UCUllC UttlllC chambre meublée , in-
dépendante. — Adresser offres par
écri t sous chiffres A. A. 17260 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. ' 17260

¦

7m
Corcelles

A louer de suite ou pour é*poque à
convenir , un superbe appartement de
4 chambres , balcon, chambré de bonne
et cbambre de bains, chauffage central,
jardin , verger Vue superbe sur le lac
et les Alpes. Prix. fr. 700.

S'adresser Avenue Frédéric-Sogiiel 7
au rez-de-chaussèe , Corcelles

A la même adresse , a louer pn çi-
gnon de 2 ou 3 chambres. 16777

| 
~̂~

Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Parc, 75
1er étage 15237

i < Tapisserie • Décoration .
Marcel JAGCT 1
| Rue de là Serre '3 >J * t

. LITERIE :: RIDEAU * :: MEUBLES *
-) STORES en tous genres >
i Transformations Réparations J

i . iM nu - - ¦ r . — >-.: ' m..- m \- —

PHARMACIES
RÉUNIES

Jégwin, JKlathey, parel
* La Cliaiix-fle-Konds

Articles spéciaux pour l'Industrie

ACIDE BORÏQCE PAREL
pour placages de fonds

Se! Je Nickel et Bains ie Nickel
extra, blancs

Benzine, Benzine de houille,
Acides i Alcali , Térében-
thine, Crème de tartre,
Feuilles d'étain pour Ni-
ckelage, jetc ^ 9883

PRIX TRÈS MODÉRÉS
uml—¦llla—IIIIIH—a—â——¦ IWaaW

—mmmm ¦ m
i v¦j nhnnan-n Un hon acheveur habile

ALluiIcil! » pour ia .petite savonnette
légère, cherche place stable de suite ou
dans la quinzaine. — Adresser offres
chiffres A. K.. 17425, au bureau de
I'IMPARTIAL . 
IniirnaliÛrD Qui pourrait occuper

UUUI 1101101 C. une personne de con-
fiance , disposant des après midi. On
mettrait!'! main à tout; on entrepren-
drait aussi qes tricotages à la main.

S'adresser rUe du Gollège 39, au Sme
ét^ge, à gauche. 17427

Jeune homme ËSRgPK
les cours d'écoles de commerce cherche
pli»ce comrhe commis (débutant). Cer-
Ijlicats à disposition. — S'adresser sous
chiffres J,'H. 17387, au bureau de
PIMPARTTAT.-.- 17387

lûIltlO flllp ^3 a,
"?* Sachant cuire et

UCU Ilo UllC faire un ménage soi gné,
cherche place. — Ecrire soUs initiales
L '—.. rue Alexis-Marie-Piaget 78.

* - * ¦¦ • ¦¦• ¦¦ -' 17411

Rû mnicollo cpnnaissunt le service,
t/ClUUliJCllC cherche place dans un
magasin, de préférence épicerie-merce-
rin. — Adresser les offres avec gage,
sous Chiffrés À. B. 17426, au bureau
de _!

_________. 17426

I n-nnant{ d« comiiierce. — Jeune
AUpi cUll homme libéré .ies écoles
est demande de suite dans maison
d'horlogerie de la plncft . Bétributioh
immédiii lèi — Ecrire --sous chiffres A.
P. C. 17404 au bureau de I'IMPARTIAL.

|| jgk ; . (%& " Cours de Danse

É

^^^ e* de maintien

[ WL M. CHAR LES V ERDON
Jqffi-w^ 

Le grand cours commencera dès le 
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_zZ3_M " w/t 't _ -. ... , '•¦ H JÛ Se charge de leçons itrivées j
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'*5 Pour inscri ptions s'adresser au Magasin

"̂ -•̂ ^^^^"^^^^^^^^^^^-^EsSwv̂ * Dintheer-Gus»et, rue de la Balance 14 et ¦
• "t» î*-.*̂ -~%c*fi"''*a"", .'y **' y rTiT.— à M. Charles Verdon, Numa-Droz 139.&: ; .lu S i

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

Cabillauds à SS c. le demi-kilo.
Colins à 8S ç. le demi-kilo.
Poules pur h nupa Poulets de grain

Sur demande , la volaille est tuée , déplumée et portée à domicile.
Se recommande chaleureusement » - * 17432

Téléphone 1454 Mme À. Daniel, rne du Collège 81.

Inneobles -à vendre
j ,

; ¦ ' . ,- ;?
' 
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Les héritiers de IVIme Elzingre-Favey, .offrent à vendre
pour sortir d'indivision : F ;, ,- ;',.;

une maisoii dé rapport
à Neuchâtel , rue des Moulins 31, for fnant Tàrticle 429 du Ca-
dastre , d' une surface de 669 m2. La maison occupée par les loca-
taires est assurée contre l'incendie fr. . 58.600.— taxe cadastrale
fr. 60.000.—, • r- y y .

une Jolie propriété
dans une situation Irès agréable à Crostand sur Colombier , soit à
10 minutes de la station du YiMaret ; Convien t tout particulièrement
pour séjour d'été. 10 pièces. Atelier . de peintre., La maison .qui est
assurée contre l'incendié ' pour fr. 9100.T- pourrait facilemen t être
divisée en 3 petits appartements. L'a;taxé cadastrale de la propriét é
est de fr. 80ob.—. ¦ . '• ] , '.

Pour tous ren sei gnements , s'adresser soit à l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, rue du Seyon 9. soit , à l 'Etude
Edmond Bourquin , rue des Terreaux 1, ou à l'Etude Chs-Ed.
Ohnsteifi , avocat et notaire, Avenue du 1er Mars 12, Neu-
châtel. 11660
' : ^~ ~~- ~" r̂~*~ ~~ *

I»amlaM-a^a^Ma^â—M II llll
^Touchées des témoignages de symna-
thie et d'affection qui leur sont parve-
nus pendant les jours pénibles qu 'elles
viennent de traverser. Madame veuve
David Guillaume-Gentil et sa fa-
mille remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont ainsi cherché
à adoucir leur peine et leur en gard-nc
une pro fonde reconnaissance. JH-23378G

Repose en paix , tes souffrances sont passées .
Madame Emma Geiser-Mindor . Ma-

dame et Monsieur Paul Gaudard et
leur enfant René, à Berne , ainsi que
les famiUes Dubois et alliées, ont la
douleur de faire part a leurs nini s et
connaissances, du décès de leur cher
époux , frère et parent

Monsieur Fritz GEISER
gue Dieu a repris à Lui Mardi  soir , \
o h. , dans sa 5'2me année aprè s une
pénible .maladie.

L,a Ghaux-de-Fonds, le 4 septembre
191*2.

L'enterrement SANS SUITE, aura
lieu vendredi O courant , à 1 il. ayrès
midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hotél-
de-Ville 40.

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

Le présent avis lient lien do
lettre de l'aire part. v 1 7X\ I

Hors en ji '. ic, euf if ut i-Airie
Elle est ait Ciel ct dans nos etcurs.

Monsieur et Madame Camj ll.; T,es-
quereux-Bergére ct leurs enfanls, ;.insi
que les familles Lesquereux. ut Berçeru,
ont la douleur Ht IVire part n leurs mi-
rents. amis et f-ciiiiaissauces , du dèi- .'j .s
de leur chère

GERMAINE-NELLY
que Dieu a repi'is'! i Lui Jeudi , à 9 '/»heures du niaiiii , à J'ig(.î ,»i« i mois ,
.après de grandes .soull'rances.

La Chaux-dt-I'onds , lo ô septembre
1912.

Le présent avis tient lion «w,
lettre «le l'airo-purl- wH l

Faire-part Deuil , gg^
——.—— m̂mm—ma m\ i vu t, t . u«
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