
AU LONG DES ROUTES

aux coureurs de grands chemins
Pn est étonné de voir iveC quelle sûreté

ïes malfaiteurs sont renis*»gnés sur les faits
intéressant teur profestnon dans la ré-
gion où ils opèrent. De même, les men-
diants savent fort bien où trouver ce qu'ils
désirent et, dans la vie rurale, quand on a
eu la faiblesse de céder aux sollicitations d'un
truand, on est sûr de se voir bientôt assiégé
par lune armée de geignards et de marmot-
îeurs de patenôtres.

Comment tous ces gens-là oommunïquent-
ils ? Sans doute au hasard des rencontrles
qu'ils fon t en cheminant sur les routes, ont-ils
l'occasion d'échanger leurs impressions et les
leçons de leur expérience. Mais ils ont à leur
disposition ittn moyen de correspondance infi-
niment plus sûr ; les murailles, devant lesquel-
les tous les errants défilent interminabhment,
d'un bout de l'année à l'autre.

M. Hans Gross, juge d'instruction f utriehiew,
savant et perspicace magistrat, nous le dit :

— Nous n'avons qu'à observer attentivement
les chapelles, Jes granges, les croix, les pa-
lissades, les murs, surtout dans les lieux soli-
itiairesi et à la Croisée des routes, et talous trouve-
rons des «signes, de malfaiteurs » en quan-
tité,. .

Malfaiteurs et mendiants
En disant malfaiteurs, M. Gross entend : mal-

faiteurs et mendiants, évidemment, car, la plu-
part du temps, le mendiant de grands chemins,
quand il n'a encore commis aucun méfait, 'est
lun criminel en puissance et n'attend que cette
occasion qui fait le larron.

De tous temps, les mauvais garçons ont ainsi
communiqué pat le moyen d'hiéroglyphes tra-
cés pn évidence, au longf de leur chemin, et d'es;-
tinés soit à renseigner bénévolement les cama-
rades de la pègre, soit à recruter dss collabo-
rateurs pour leurs ténébreuses entreprises, soit
à implorer 'un secours des frères et amis.

Au dix-septième siècle, après la guerre de
iTrente-Ans, l'Allemagne fut ravagée par des
bandits incendiaires ©t plusieurs des signes;
par lesquels ces misérables s'indiquaient mu-
tuellement les coups à faire ont été conservés,
tel celui-ci (fig. 1), découvert sur une chapelle
isolée dians la forêt de Thuringe, et dont
lai première ligne veut dire : « En' suivant le
sens de la flèche, 'Ja quatrième maison'--'serai
« faite» pendant la nuit du dernier quartier de
la lune». Ceci constitue la proposition de l'ins-
tigateur du coup, lequel a besoin de collabo-
rateurs expérimentés.

,On peut constater, en examinant la se-
conde ligne, que l'appel a été entendu iet
apprécié, car le petit rébus qu'elle semble cons-
tituer n'est rien autre que l'alignement des
cinq blasons de cinq canailles notoires s'en-
gageant pour participer à l'expédition^ chaque
hiéroglyphe représentant soit le nom, soit le
principal attribut de la spécialité du bandiï,
dont il est le sceau : un oiseau, un dé, une clef,
un pot à bière, une chaîne.

Les signes cabalistiques
Les signes que nous pouvons découvrir sur

/es routes, les signatures murales de gaillards
douteux, ne promettent pas invariablement des
crimes épouvantables, mais be sont toujours des
moyens de correspondance entra chevaliers de
la pègre ou mendiants.

Un cambrioleur habituel signera, par exempïe,
d'une clef itraversée d'une flèche indiquant le
le sens de sonl voyage ;(fig. 2); un bonne-
teur dessinera trois cartes autour de la flèche
(fig. 3) ; |um ex-forgeron signera d'un mar-
teau (fig. 4); une bande de mendiants lais-
sera sur son passage des flèches indiquant
la direction de sa marche, barrées de zéros en
nombre égal à celui des enfants participant à
la caravane, de grands traits qui disent le
nombre des hommes, (dje demi-traits pour les
femmes , le tout acoompagné, le plus souvent,
de chiffres qui indi q uent la date du pas-
sage iii une petite flèche en sens contraire
et également accompagnée d'une date est sous-
crite à la principale, cela veut dire que le
passage en sens inverse au même lieu se fera
'à la |date marquée/Ainsi, la |fig. 5 annonce qu'un
certain ferreur — ou voleur — de chevaux, a
passé dans le! lieu de l'inscription (en l'es-
pèce, une cabante de cantonniei située sur lai
route- de Pacy-sur-Eure à Conches), le 7 no-
vembre 1898, avec deux enfants , deux camara-
des et deux femmes, iet qu'il repassera par là
le 15 du même mois.

On rencontre aussi souvent quelque portrait
grossièrement tracé et réduit aux traits les
plus caractéristiques de la figure de quelque
agent , de quel que gendarme très stricts sur leur
consigne, ou d' an personnage particulièrement
abhorré — souvent même plus clairement dé-
signé par un surnom comme « Piffard », « Ne-
iicc.il », Plaf-à-Barb e », etc., et que le dessinateur¦A entouré de poignards vengeurs (fig. 6). En
pareil cas, le Piffard ou autre Nenceil fera bien'
ds se « econnaître, de prendre note de l'avis et

Ce que disent les murs : Méfiez-vous des signes mystérieux qu'on voit ici. Ce sont ceux qui
permettent aux coureurs de grands chemins de correspondre entre eux. Le texte ci-joint vous

donnera l'explication de ces figures singulières.

de se tenir sur ses gardes, son zèle exagéré I
l'ayant désigné pour ce que ces (messieurs, j
appellent agréablement « 'un froid dans fe *
dos. »

Les signes de mendiants, moins dangereux,
sont, en revanche, beaucoup plus abondants.
Une maîn ouverte et placée de champ (fig. 7),
soulignée de deux flèches en sens contrai-
re, annonce alux amateurs qu'on fait la charité
par exemple, !à droite dans les 3e, 5e 17e et
21e maisons; à gauche, dans la 7e, la 11e,
lai 13e.

Gare aux gendarmes
.Généralement, quand un ehemineaui a tâté

lune maison, il ;la marque (hâtivement et grossiè-
rement, avec de la craie ou quelque autre ma-
tière, d'un signe qui servira de balisage pour
les: autres meudlgots. Un cercle (fig. 8), dit
qu'ici on ne donne rien; une croix de Saint-
André (fig. 9) : on donne de l'argent ; un cer-
cla barré dfe 2 diamètres ise coupant en croix
de Saint-André (fig. 10) on ne donne que de
la <n!ourrtture, du pain le plus souvent. Cettei
maison-là, le mendiant ne l'aime guère mieux
que la première; du pain ! qu'est-ce qu'on peut
faire avec du pain? En Allemagne, le pre-
mier de ces trois signes est souvent remplacé
par lune flûte et le second par un violon.

Un sabre ou Un fusil signifient: Ici1, gare
aux gendarmes zélés ! Une bicyclette schéma-
tique (fig. 11), emblème fort estimé, annonce
qu'on iacoorde un petit viatique; une sorte de
double n (inscrite dans un carré (fig. 12), est,
en revanche, le signe détesté par excellence :
U y a lun chien d'ans le jardin !

• Une petite bonne femme (fig. 13) : une fem-
me est seule ici — tant pis pour elle ! Un oercla
(traversé die deux fléchies dans le même sens
(fig. 14), conseille à l'initié de filer au plus
vite. Une ligne ondulé© .(fig!. 15) : iàs, pauvres
gens. Un T crochu, à double barre supérieure
(fig. 16) : lon peflmet die coucher dans la grange.

Voici quatre signes particuliers à l'Angle-
terre (fig. 17) : lun homme iet trois femmes
dans cette maison; (fig. 18}: ici demeure un
agent de polioe; (fig. 19) : ici on ne donne rien
qu'en échange de travail; (fig. 20) : id, rece-
leur.

Les princes de la correspondance
Au leu die l'ancien blason, remarquons que

Ia| plupart des malfaiteurs se contentent main-
tenant d'inscrire leur sobriquet ou même seu-
lement uni monogramme avec les indications de
direction, de date, etc.

Mais les princes die la correspondance rou-
tière et pariétaire, pour ainsi parler, ce sont
les éternels parias, chevaliers de la Belle-Etoile
et voleurs irrédectibles, les bohémiens. A tous
les croisements de routes, sur leur passage,
ils attachent de petits haillons, ils font ^ 

cer-
taines piles de pierres, ils dessinent d'étran-
ges figures dont le sens n'est, d'ailleurs , connu
que d'eux seuls. Des quatre symboles repro-
djuflCsi à la fig. 21, ion isait seulement que le der-
nier signifie : nous sommes partis dans ïa direc-
tion! de la plus grande ligne; quant aux au-
tres, mystère et chapiardlage !

Dans les cabarets, dans les marchés, par-
tout, les! malfaiteurs ont vite fait de se reoon-»

naître. Si, avant d'opérer, inquiet de regards
qui semblent le su^eiller, lun filou fait ce geste
(fi g. 22), et que celai qu'il interroge lui ré-
ponde par {le même ou par celui de la fig.
23r il sait qu'il peut travailler tranquillement.

Une fois, entre autres, l'hiver, dians un café
de Dinard, Un homme entra qui avait l'air
d'un commis voyageur, mais que personne ne
connaissait. Il s'assit à une table située en
face de celle où bâillait d'ennui un autre com-
mis voyageur également inconnu et, comme
pour examiner un poil de sa moustache, il fer-
ma un œil en tfouchant hideusement de l'au-
tre dans la direction de son nez. Gagné par
une sorte de contagion, le second inconnu se
mit à loucher de façon identique. Dans le
café, un seul consommateur surprit ce manège,
qu'il attribua, d'ailleurs, à un mouvement de
singerie inconsciente.

On a (( dégraissé » les «pingouins»
Peu d'instant après, le premier loucheur pro-

posa à celui qui bâillait toujours une partie
d'écarté, histoire de tuer le temps. Ils jouè-
rent et les assistants s'intéressèrent bientôt
à la partie. Sur quoi, l'un de ces messieurs s'a-
visa que l'écarté, c'était bien popote et, en,
moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire,
iii organisa «n petit « bac dies familles ». Il n'en
fut pas le bon marchand, car il perdit constam-
ment — mais de petites sommes — tandis que
le reste des pontes partageaient sa malchance *
et que l'heureux banquier gagnait tout ce qu'il
voulait.

Les" pontes décavés, oes messieurs s'engagè-
rent mutuellement à faire un tour pour prendre
l'air ; ,i|Is gagnèrent "îa gare, ils filèrent sur
Rennes, où quelqu'un les vit se séparer. Les re-
cherches de M. Harms Gross m'ont fait com-
prendre le scénario de cette petite scène: elle
représentait un filou qui, venu à Dinard, cher-
chait fortune quand le Iouchement d'un con-
frère également en chasse lui avait fourni le
complice nécessaire. Il avait répondu : on avait
«dégraissé» les « pingouins»; après quoi, ces
hommes qui, très probablement, ne s'étaient ja-
mais vus, avaient pris congé l'un de l'autre
et filé dans deux directions différentes.

On sait qu'en prison les détenus causent
entre eux au (moyen de coups frappés contre La
muraille; les plus raffinés utilisent l'alphabet
télégraphique Morse. D'autres se lancent, avec
Une admirable adresse, de petits billets roulés
dans des boulettes de mie de pain appelées:
« postillons». D'autres, couchés sur le plan-
cher, Communiquent avec tout l'étage ien par-
lant lentement iet distinctement contre le par-
quet.

Mais', poiur en revenir aux « graifittf», objet
principal! de cet article, conseillons aux ména-
gères qui Tiabitent Ja campagne d'imiter la pru-
dente conduite de la servante d'Ali-Baba et
d'effacer avec soin tous les signes suspects
qu'elles pourraient découvrir sur leurs murs,
sur leurs portes OU sur leurs palissades ; il
n'en faut pas plus quelquefois pour échapper
à un Cambriolage et même pour sauver sa vie
et celle des siens.

Oe egue disent les murs
M. Cochon installe nne famille
II se tient, actuellement à Paris, au Grand

Palais, une exposition de l'Ameublement et
des Arts du travail. Une partie de cette expo-
sition est ""consacrée à des villas pour famil-
les nombreuses. Or, hier après-midi, sur le
coup de trois heures, îes visiteurs eurent l'odo-
rat agréablement flatté par une bonne odeur,
de pot-au-feu qui s'échappait d'une de ces cons-
tructions légères.

C'était M. Cochon1, l'ex-secrétaire du fameux
Syndicat des locataires, qui venait de s'ins-
taller aveo itme de ses familles nombreuses, à la
villa « Humble-Logis». Il était entré, peu au-
paravant, dans l'Exposition en compagnie des
époux Roulinat et die leurs' sept enfants, expul-
sés, le matin même, die Courbevoie, où les
avait recueillis un locataire charitable.

L' « Humble-Logis » fixa immédiatement l'at-
tention du compagnon de la « cloche de bois ».
Coquette et claire avec son jardinet qui l'en-
toure, la petite maison promettait , en effet,
plus que son titre. Et, srj.us les regards éton-<
nés des gardiens impuissants, M'. Cochon em-
ménagea la famille errante,

M'. Roulinat, qui est charpentier, goûta IR
charme d'une salle à manger hollandaise en
chêne, la confort d'une chambre moderne en
acajou moucheté iet l'agrément d''ttn e troisiè-
me pièce où des meubles en hêtre laqué produi-
saient le meilleur effet.

Jamais les Ien fants n'avaient été à pareille
fête. 'Ils jetaient des regards émerveillés sur
les. curiosités de l'exposition et ne se tenaient
pas de joie. Les visiteurs affluaient. Quelques-
uns firent apporter du pain, du vin, des légu-
mes. On fit bouillir la soupe. Une fumée bleue
et légère s'échappait joyeusement de la chemi-
née du logis. Le pioêle ronflait. On se trouvait
dans une atmosphère de bonheur.

Mais1, à: six heures, heure dte fermteture de
l'exposition, if fallut bien déchanter. Jusque-là,
le commissaire de police, bon enfant, avait
fermé lesf yeux. II ne pouvait tolérer que la fa-
mille Roulinat passât la nuit d'ans le Grand
Palais.

Et, malgré les' pleurs des enfants, l'expulsion
eut lieu, tout doucement, sans bruit. M. Co-
chon rayonnait quand même et disait :

— Je voulais simplement une manifestation
en faveur de ces pauvres diables. Elle a réussi'.
Je suis content.

On sait que la qualité des matériaux em-
ployés joue un rôle prépondérant pour la
durée et l'entretien du tablier de nos routes
macadamisées. <

Depuis que les routes 'ont retrouvé leur cir-
culation d'autrefois, grâce aux automobiles, tou-
tes les directions de travaux publics s'effor-
cent d'arriver à de meilleurs résultats pour leur
groisage. Les rouleaux compresseurs, inconnus
chez nous, il y a une dizaine d'années, ont
fait leur apparition. Différents systèmes ont été
préconisés pour l'amélioration des chaussées,
afin d'en diminuer l'usure et partant les défo r-
mations désagréables aux véhicules et la pous-
sière ainsi que la boue dont se plaignent avec
raison les piétons. Le goudron a été essayé un
peu partout avec plus ou moins de succès.

Malheureusement, les matériaux que fournit
notre canton ne sont pas fameux pour l'entre-
tien des routes. La pierre jaune du Vignoble
ne vaut rien. Le roc blanc du Jura est meilleur,
mais donne encore des résultats insuffisants.
Depuis bien des ann ées, îles galets de l'Aar,
qui sont beaucoup plus durs, sont (utilisés!

A Neuchâtei, la plupart des routes de grande
circulation sont macadamisées avec des pierres
(TOiuléesi par l'Aar, draguées dans le lac de
Bienne à l'embouchure du canal de Hagneck
et amenées ia»u chef-lieu par Barbues. Tandis
que la pierre cassée ordinaire revient à fr. 5.—,
le mètre cube, lies galets cassés de l'Aar coû-
tent de fr. 10 à fr. 12 Te mètre Cube rendu
sur place. C'est déjà joli! Ma^; il y a mieux.

La piierre de l'Aar n'est pas encore as>e2
dure pour certaines routes très fréquentées.

Lai ville de Neuchâtei fait en oe moment
Un essai de groisage de l'avenue de la Gare
avec cylindrage au rouleau compresseur, en em-
ployant des matériaux plus durs enoore, soit du
basalte, pierre bleue-noire , d'origine volcani-
que, qu'il faut faire venir de la Bavière. Le
mètre cube revient à fr. 25 en gare de Neu-
châtei.

Pour dès Cailloux de route, c'est plutôt coû-
teux !

II va sans dire que" Ce sont les irais de trans -
port qui renchérissent ainsi le prix de ces matc-
rieUx. Si au l ieu d'utiliser le chemin de fer , ce
basalte pouvait nous arriver par voie c'eau , les
prix en seraient bien réduits.

A quand la navigation fluviale ?,

•—-ïÇ*3k-—

Tout renchérit, même les cailloux
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On an . . .  . fr. 10.80
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Pour l'Etranger
> m. It. 26, 6 m. fr. 13, 3 m. fr. 8.60
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Graveur sur acier
qni se chargerait du service de 4 ma-
chines à réduira et delà retouche, etc.,
sur  les réductions , est demandé pour
l'Etranger. Bonne place stable et bien
rétribuée.

Prière d'adresser les offres à M.
Grupp, professeur de ciselure , ïech-
nicur/'  de Bienne. 17434

r

CAISSIÈ RE
est demandée de suite par un magasin
de Nouveautés. Préférence sora donnée
à personne connaissante comptabilité.
On exige bons certificats et bonne con-
duite. 173">1

.Adresser offres avec copies de certi-
ficats . sous chiffres C. A. 17351, au
bureau de I'IMPARTIAL .

Absent
H-53393-C 17543

Union Chrétienne
Beau-Site

et Soirées
les 23, 24, 25, 26 septembre

H-82290 G 17546

BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

Grand Concert
donné par

Hme Dorina Itcy, chanteuse de genre,
M. Charles Cany, le fin diseur du

Palais de Cristal de Marseille.
M. Dorival. premier comique typique

du Petit Casino de Paris,
mile illuuot, pianiste-accompagnatrice

Dimanche
Concert apéritif à 11 h.

Matinée à 3 heures
—tatrée l±to—e>

Consommations de 1er choix.
Se recommande. P. RIEDO.

ACHEVAGES
On donnerait achevages an-

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

S'adresser à MM. Obrech t & Co,
Granges (Soleure). 17216

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

et dégourdi . . . .

Un bon emboîteur connaissant bien
le jouage oes savonnettes.

Un bon sertisseur â la machine, ha-
bite et énergique.

Noceurs, s'abstenir I 17403

Pînîlfl Qu* vennrai' un i'on pianoI lallUa d'occasion , noir si possible.
— Faire offres avec prix tau comptant)
sous chiffres L. It. 17526 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 175:26
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Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS
Dans tous les magasins 160S9

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

monsieur

Jonglais
donne leçons et se charge de toutes
Ira d net ions. Nombreuses référen-
ces- -Se rend à* domicile... Tèjép h. .10-99.

Prière d'écrire sous G-«0'J32-C à
Haasenstein «S: Vojjler, en ville ,
ou demander , l'adresse. 10B4

ïladr'S ÏSC ^'' 
ra ooorteur expéri-Vatit (l!S9. mente "cherche du tra-

vail à domicile en centres et secondes,
secondes simules et découpages en
tous genres . Travail sniiriié. — Fai re
offres par écrit sous chiffres A. It.
17519 au bureau de I'IMPARTIAL

17519

Oafé de Sa SPaix
Hue de la Pais 69 17511

SamdMÏ î 'Tl Septembre '¦
.. dés jj heures du soir

¦ et PSeds de porc
Petits SOTJPEES,

Petite salle.

U3gf™ On demande encore quelques
pensionnaires eoivables.

Se recommande, L. Borgognon.

po_i* "maison locative
est .demandé pour

le . 3.1 ¦ octobre p ro-
chaiiia - Prendre con-
naissance des condi-
tions et faire offre an
Bureau de gérances
Louis ïLeulba, rue «Ja-
quet-Droz ES. 1(JS7O
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Mmmef aê 8 Septembre, â La Obanx-âe-Feads
Manifestation populaire

en faveur de la

20 chars décorés - 25 groupes costumés - 7 corps de musique
Cavalîei-M, Gs'oupes de Bannières, etc.

r _ _ _ __ __ _ ^ _ ^ _ _

„„8«coS„d!oîS£; au Parc îles Sports (Charriére)
HORAIRE : Départ du cortège. Place de la Gare, à l 1/, heure dé l'après-midi. Arrivée au Parc des Sports * 2'/j h.

après midi. — Première représenlaiion à 3 1/: h. après-midi ; fermeture du Parc à 7 h. du soir. — Deuxième
représentation à S h. du soir , avec .

Cantines >: Grande Illumination et Feu d'Artifice final :-: Cantines
Vente de fleurettes, 20 cent. Programme détaillé. 10 cent. Cartes officielles 10 cent.

rentrée. 50 centimes. Tribune. 1 franc. E-23400-C 1754S
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1Ŝ^ ARIS~_E ROBERT
Dimancbe S septembre, après-midi et soir, ¦ !

an \$ *kmr ils \d? ùm W\ m an
o o o  donné par l'OKGHESTKE MURAT o o °

Sous la direction de M. MURAT 17063
Programme choisi. — Entrée libre

Bière de Munich et du pays — Vins de 1er choix

LCafé 
lïloka — Thé — Chocolat — Diners et soupers â prix
fixe. — Choucroute nouvelle. — mets de Brasserie

Ancien Hôtel des Postes - LA CHAUX -DE -FONDS - Léopod-Robert 34
—'éléiplioxx© 4.SO

Ouvert tous les jours de 8 h. du matin à 8 '/i h. du soir
Dimanohe de 7 h. â midi

BAINS de son , soude, amidon , fleurs de foin , alcalin, etc.
DOUCHES écossaises et vag inales, etc.

MASSAGES électriques et Douchés. —o— BAINS TUBCS
Sj sïts ci© repos ét, la, clies^D—sitiou des oîieïits

ffi—- BOISSONS CHAUDES -~~ 17582
G. TRACHSEL, Ex-masseur officiel de l'Hôpital.
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3La Chaux - cle - Fonds K
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fl?Sffitëf,tfl!.§ Q®ÊÊSËÊËÊM I
Grande Représentation du I

I 

Appareil et écran géants
2 h. % de spectacle

I _3L-O. iDros-r^raaiŒLe: 1
I Tous les détails de la visite de X

l Manœuvres des F et Vlme Divisions 1

i dasis la plaine 1
épisode de la révolte des Sioux j%

Le plus sensationnel des grands films américains
tirés de la vie du Far-West

En 2 parties, 200 tableaux et 9 scènes P
m 1. Un lâche compagnon. — 2. La mort dans le
H désert. — 3. Le fugitif est recueilli. — 4. La
Ul fanfaronnade du lâche. — 5. La surprise des
Ul Indiens. — 6. Le fanfaron se dérobe. — 7. Dé-
||§j vouement du fiancé délaissé. — 8. Démence m

de Clarke. — 9. Sauvés. Ê

W_ drame grandiose de la vie réelle , en 2 parties
;„*/• ajiMi iiyiiMiii i iai i i———— M —¦———¦ «imiui—g n Mil —I l l l « l  K— 7"u-

^Ê m f tÊ r i
grand roman moderne en.3 parties et 300 tableaux ff l_

I et plusieurs vues supplémentaires I

S Fris des places: 1.50, L-, 0,80, 0.50 i
Location chez M. VEUVE
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C'ifl di ïa Que, iplitiîii
BON^X! - 3E1CSlMT^V-iaMa-

Dimanche S septembre 1913. dès 2 Va n. après-midi

JEB-flLJC IIJLIJ
Consommations de premier choix. —o— Bonne musique.

17552 Se recommande , A. Giiinchartl-Malile.
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L'Impartial _ ;aa^.r paraît ""

— SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1912 -
Musique ds la Croix-Bleue. — Répétition générale à

8'/s h. précises, à la Croiy-Bleue.
Les Ârmes-Réunies. — Répétition à S'/i h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8>/« h.
Soolété d'aviculture «ORNIS». — Séance à 8»/ « h. au

local (Brasserie du Cardinal 1" étage).
Touristen-Olub «Edelweiss». — Aile Samstag Abend

Zusammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).
Office du Travail. — Bureau de placement gratuit (rue

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

Mime II à Berne
Le départ de Zurich

Une' foule de plusieurs" milliers de person-
nes -assistait à Zurich, au départ de l'empe-
reur, hier à 11 heures 57 du matin.

Lej souverain a exprimé à M. 'Billeter, pré-
sident de îa ville, toute tsa satisfaction piour
l'excellent accueil qui lut a été fait par la po>
piulation de Zurich. Le président de la ville
ai remercié Fempereur.

Guillaume! II lest taonUé ensuite dans le train.
Dd la pior.tiènej il a rappelé le major Wille, au-
quel il a (eecprimé sa reconnaissance et son en-
tière satisfaction pj our l'excellente tenue du ba-
itaïllon de carabiniers, 6 chargé du service
d'honneur.

Pelu faipré'3 Te1 train lesit parti aux acclama-
tions' frénétiques die lia foule.

L'arrivée dans la ville fédérale
A iBeirnldy â 2 heures 26, un1 coup, de carton

tiré sur 'Jes Grands-Remparts annonce l'ar-
rivée dul train .impérial. La Stadtmusik de Ber-
na joue l'« Hymne national allemand». Le ca-
non tonne sur les Kernparts, jtoutes les têtes se
découvrent.

Guillaume II m uniformtel dis chasseur de laj
garde,: tenant te bâton de fe'Idi maréchal à la
main1, descend le premier de (son wagion et ser-
re la main dfe M. ~orner, qui s'avance à sa
irienciomtre. L'empereur salue très aimablement
Mme de Bûîbw iet ses filles. Le président de la
Confédération lui présente ensuite tous les per-
sonnages; officiels, auxquels Guillaume II serre
la main et pïoinonce quelques paroles aima-
bles'.

Su* la place, la compagnie d'Honneur est im-
mobile, ailu gafde à vous. L© capitaine Gerber
annonce sa compiagnie, que Guillaume II passe
ien revue en s'avançant lentement devant îs
front. O salue le drapeau et chaque officier.
A la fin de l'inspection l'empereur , cause un
instant avec le capitaine Gerber pendant que
de nombreux photographes! opèrent à ses cB-
tés1..

L'inspection; terminée, Guillaume monte dans
une voiture découverte avec M. ifiorrer et passe,
escorté par IU.I peloton de dragons, devant l'é-
glise du St-Esprit. Les membres des sociétés
allemandes; en particulier "les Vétérans, accla-
ment chaleureusement l'empereur ; Guillaume
salue à droite et à gauche. Sa voiture s'ar-
rête quelques secondes devant l'église, ce qui
permet aux photographes de prendre de nom-
breuses vues.

Le cortège repart ensuite par la' rue Cbristof-
îell fet la rue Fédérale. Une fouie nombreuse
acclame l'empereur iet le cortège impérial.

Au Palais fédéral
Lei cortège, arrive devant l'ancien palais,

l'empereur se rend; |a«ccompagné du Conseil
fédéral, au premier étage et pénètre dans la
salle des audiences du Conseil fédéral , très
jol iment décorée de fleurs et de verdure et
dans laquelle la pendule monumentale, don de
Guillaum e II, a été placée la veille. Les per-
sonnages de 6a suite attendent dans le salon
rouge servant d'antichambre.

Après quelques instants d'entretien , au cours
duquel Gui llaume II a fait la i émise officielle
de son cadeau au Conseil fédéral , l'empereur
et les membres du Conseil fédéral, se rendent
au Palais du Parl ement. L'empereur visite la
salle du Conseil national et admire la vue
qu'on a des balcons de la salle des Pas-Perdus.
Il se rend ensuite dans la salle du Conseil des
Etats, puis revient dans l'ancien Palais.

Pendan t cette promenad e Guillaume II s'est
informé de notre vie parlementaire.

Le! cortège remonte ensuite en voiture pour
se rendre a la cathédrale.

A la Cathédrale
Un peti après 3 lr. les cloches de la cathé-

drale se mettent à sonner pour annoncer la
.venue de l'empereur.

Guillaum e II est reçu au portail principal
par les trois pasteurs de la paroisse , avec les-
quels ils s'entretient cordialement. Il s'avance,
tête découverte, dans la grande nef central^
aui so,n ides isplendjdes orgues. II ne cache pas

son admiration' poiur ta superbe architecture
gothique de la Cathédrale, pour l'impression
religieuse qu'elle produit. Les vitraux attirent
son attention particulière.

Devant le chœur, M. de Claparède, ministre
suisse à Berlin, s'avance et présente à l'empe-
reur la délégation du comité du monument in-
ternational de la Réformation à Genève. Le
professeur Gautier 'remercie l'empereur pour
le bea u don qu'il vient de faire au Monument
international et pour l'intérê t qu'il a porté dès
le début à oette grande oeuvre. L'empereur dé-
clare à plusieurs (reprises combien oet intérêt
est vif et sincère et se fait exp liquer le plan et
la conception historique du monument.

U s'est entretenu assez longuement avec les
membres du comité de Genève et leur a annon-
cé qu'il se chargerait des frais de la statue de
son iancêtre Frédéric-Guillaume le Grand Elec-
Wtfi' et a laissé entendre qu'il assisterait volon-
tiers! à l'inauguration du monument à Genève.

L'empereur et le Conseil fédéral ont quitté
ensuite la cathédrale aux sons de l'orgue pour
remonter en voiture.

A la fosse aux ours
En sortant de la cathédrale , le cortège a ga-

gné la fosse aux ours. A plusieurs reprises,
l'hôte impérial a dit son admiration pour les
rues caractéristiques de la vieille ville.

Alors, on assiste au plus curieux spectacle.
Guillaume II descend de voiture avec M. For-
rer : tous deux s'approchent de la fosse; ils
sont bientôt suivis par la suite brillante des
officiers. M. de Bulow, ministre d'Allemagne
à Berne, qui connaît les traditions locales, don-
ne à son souverain une botte de carottes. Ce
geste du ministre , en grand uniforme , n'est pas
banal. L'empereur j ette la botte toute entière.
pour la plus grande j oie des plantigrades , qui
ne sont pas habitués à une si forte ration . M.
de Bulow explique à l'empereur qu 'il faut lan-
cer une à une les carottes et il s'évertue cle la
main à faire danser les ours. Un aide de camp
est allé chercher de nouvelles provisions qu 'il
remet à Guillaume II.

A ce moment, un petit garçon , échappant à
la surveillance de sa mère et trompant la sur-
veillance des soldats , s'est glissé aux côtés de
l'empereur ; celui-ci . de j oyeuse humeur , donne
des carottes à l'enîant qui les lance; le prési-
dent de la Confédération et les officiers de sa
suite s'en mêlent et pendant quelques secondes,
c'est un bombardement général. Les ours, qui
n'ont j amais été à pareille fête, valsent encore,
que l'empereur est déj à remonté en voiture.

Le cortège impérial arrive à quatre heures au
Bernerhof , dont toutes les fenêtres et tous les
balcons sont garnis de visiteurs. Le Conseil
fédéral accompagne l'empereur dans le salon
particulier qui lui a été réservé et prend mo-
mentanément congé de lui.

A la légation d'Allemagne
A '4 h. 30, l'empereur après avoir revêtu un

uniforme de petite tenue, est reparti du Ber-
nerhof , accompagné du colonel Sprecher de
Bernegg, avec lequel il s'entretient cordiale-
ment et s'est rendu , touj ours accompagné de
son escorte de dragons et de sa suite, à la lé-
gation d'Allemagne où il a été reçu par le mi-
nistre d'Allemagne , Mme de Bulow ct les mem-
bres de leur famille.

L'empereur s'est fait présenter les délégués
de la colonie allemande et s'est entretenu ai-
mablement avec chacune des personnes pré-
sentes, puis les sociétés de vétérans avec mu-
sique et drapeaux sont entrées dans les jar -
dins de la légation , saluées par l'empereur d'un
mot de bienvenue. Plusieurs des vieux vété-
rans qui portaient des décorations de la guer-
re ont été abordés par l'empereur , qui leur a
adressé la parole.

Le thé a été ensuite servi à la légation , tan-
dis que la Stadtmusik donnait un concert.

A 5 h. 45, l'empereur est revenu au Berner-
hof. Les représentants de la colonie allemande
étaient postés devant l'entrée de l'hôtel. Une
dame a remis au souverain une superbe gerbe
de roses liées avec des rubans aux couleurs
allemandes. Puis Guillaume II s'est retiré dans
les appartements qui lui ont été réservés.

A 6 II. 30 a eu lieu la réception des chefs des
missions diplomatiques accrédités à Berne.

Le dîner au Bernerhof
Peu avant, six heures , les équipages et au-,

tomobiles s'arrêtèrent devant le Bernerhof. Des
diplomates ien costume de gala et des ' offi-
ciers en grand Uniforme en descendent. Dans
lei vestibule a iêté organisé un service de garde.
Par |tine petite antichambre décorée de lau-
riers et de palmiers, on accède dans la salle'
à manger éclatante d'or et de cristaux et dont
les parois, qui n'ont pas reçu de décoration!
spéciale, sont d'un beau style empire. Sur la
table, des corbeilles de fleurs alternent avec
des corbeilles de fruits supierbes, reliées par
dea guirlandes de fleurs. Aux quatre coins de;
lai table, de grandeis jardinières de lys rouges
et blancs.

Lai table est en Fer a cheval et comptait 85
couverts. Grande profusion de fleurs o~ù les
œillets (dominent ; de grands surtouts sont char-
gea de roses et d'orchidées. De place en place
sont déposées sur la table de splendides pièoes
d'argenterie , (ainciennes coupes , etc, apparte-
nant a(ux AbDayes de fa ville de Berne et œiî
sont ordinairement déposées au Musée histo-
rique. Ces pièces représentent une valeur de
plus d'un million de francs.

Les toasts ont été prononcés vers Ta fin du
dîner. Guillaume II et le président Forrer ont
parlé d'une voix forte.

Le toast du Président de la Confédération
M. Forrer a prononcé le toast suivant :

Sire,
Au nom . du Conseil fédéral , je souhaite res-

pectueusement à V. M. une cordiale bienvenue
dans la ville fédé rale.

Lorsque, au début de cette anné e, le minis-
tre d'Allemagne nous la annoncé votre visite,
nous lui avons exprimé la jo ie de l'honneu r
insigne qui nous était fait et notre certitude
que le peuple suisse partagerait nos sentiments.

Depuis que V. M. se trouve sur le territoire
suisse, elle a pu se convaincre que votre au-
guste visite est pour notre pays une véritable
fête.

Nous avons |ïe bonheur d'entretenir avec
tous nos voisins des relations amicales. Ce
sont celles avec l'empire allemand qui sont les
plus étendues .

L'échange d'idées et de produits entre l'Al-
lemagne et la 'Suisse est à Ice point considérable
que nous attachon s le plus grand prix à le
voir se développer sur le pied d'égalité.

C'est la premièr e fois; depuis 1893, que le
chef de l'empire allemand séjourne parm i nous.
Dans cet heureux événement , nous voyons"!;
gage de la ferme volonté que nourrit aussi
l'Allemagne de resserrer de manière toujours
plus étroite les liens d'amitié entre les deux
pays.

Ces dispositions et en particulier les senti-
ments d'extrême bienveillance que V. M. mani-
feste en toutes occasions à la Suisse nous
touchent profondémen t, et nous lui en expri-
mons aujourd 'hui notre très vive gratitude.

L'intérêt sympathique que V. M. prend à
nos (institutions militaires] nous cause une grande
satisfaction.

Nous sommes fermement résolus à défendre
contre toute attaque notre indépe ndance, qui
est notre bien suprême , et de sauvegarder
notre neutralité contre quiconqu e ne la respec-
terait pas.

Pour atteindre Ce but, une bonne armée
nous est indispensable. Nous y travaillons de
toutes nos forces.

Notre histoire, la forme de notre Etat et
notre organisation sociale nous ont amenés
à 'adopter le système des milices. Nous l'en con-
naissons les lumières et les ombres. Nous ac-
ceptons avec reconnaissance to utes les criti-
ques, même les plus sévères, que peuvent for-
muler des juges compétents, et nous nous ef-
forçons de remédier a nos imperfections.

Le peuple suisse sait apprécier toute l'im-
portance du 'îail que le chef suprême de l'empire
allemand a. honoré nos manœuvres de sa. pré-
sence, et les a suivies avec une attention sou-
tenue.

Nous espérons que les quelques jours passés
par V. M. dans notre pays, qui sont pour n ous
une joie et un honneur, seront pour elle un
délassement dans l'accomplissement rigoureux
da ses devoirs de souverain.

Nous prions V. M. de garder a notre Répu-
blique son amitié et de conserver de son sé-
jour en Suisse un agréable souvenir.

C'est en formant les vœux les plus sincères
pour ;que l'empire! voisin et ami continue à pros-
pérer sous le sceptre de son empereur, notre
hôte auguste, que je bois en l'honneur de V. M.
de la famille impériale, du gouvernement et
du peuple lallemand. ¦ > ¦ . i .

Le toast de l'empereur fiuillaume
L'empereur; .Guillaume a répondu en ces ter-

mes :
'Monsieur le Président,

Je voUs remercie très' sincèrement des paro-
les '.aimables que vous mVivez adressées au
nom du Conseil fédéral.

Depuis quelques années, je désirais voir ma-
nœuvrer îes troupes suisses, dont j 'avais de-
puis longtemps entendu dire beaucoup de bien.

C'est donc avec plaisir que j 'ai accepté votre
invitation et suis venu assister aux manœu-
vres de l'armée suisse.

Depuis! tes temps les plus reculés, les monta-
gnards (suisses ont été de vigoureux et ru-
des combattants. Au sortir du moyen-âge, alors
que l'éclat de la chevalerie commençai t à pâ-
lir, C'est à l'image des vaillants confédérés que
furent créés, équipés et instruits les lansque-
nets, les premiers fantassins allemands.

Et chacun sait que l'infanterie des confé-
dérés, sur de nombreux champs de bataille,
récoltait des moissons de gloire.

Voir les, confédérés d'aujourd'hui, se sou-
venant de cette glorieuse histoire, marcher di-
gnement sur les traces de ' leurs héroïques
aïeux a réjoui mon cceur de soldat.

Ces dieux journées de manœuvres m'ont per-
mis de reconnaître qluie dans le domaine mili-
taire toute la Suisse travaille avec une ardeur,
extraordinaire', que le soldat suisse, par patrio-
tiisme, endure avec joie de grosses fatiguies,
et que l'armée suisse est soutenue par l'a-
mour que lui porte le peuple suisse tout entier.

Après les impressions de ces jours de ma-
nœuvres et la réception cordiale qui m'̂a été
faite dans la Suisse orientale, comme à Berne,
je me sens pressé d'exprimer ici mes sentiments
de gratitude au gouvernement suisse.

De même qluja ce fut une joie pour moi de
séjourner dans la belle ville de Zurich, j 'é-
prouve flirta vive satisfaction à passer quel-
ques, heures dans la1 vénérable ville de Berne,
qui dresse fièrement sa tête en face des géants
Eiger, Mœnoh et Jungfrau.

C'est avec le plus profond regret qUe, sur
le conseil des médecins, je dus renoncer à vi-
siter les glaciers de l'Obèrlând bernois et les

rîve'si charmantes du lac des Quatre-Caiitons1,
Je me réjouissais de revoir cette perle de la
Suisse que j 'ai admirée, il y a lerrvfron Vingt ans,
par un radieux soleil de printemps1.

Monsieur, le Président,
Messieurs1 les membres du Conseil fé-

déral,
Par la volonté de la Providence, la Confédé-

ration! suisse s'est développée au milieu des
quatre grandes puissances qui l'avoisrnent sous
lai forme d'un Etat fédératif bien ordonné. Neu-
tre et fier de soir indépendance, riche en beau-
tés naturelles , s'efforçant d'e progresser dans
les domai nes militaire, scientifi que, artistique ,
industriel, technique et économique, l'Etat suis-
se,! au centre de l'Europe, a droit à la consiK
dération et à l'estime générales.

Une grande . partie de la Suisse conserve
la mentalité et les mœurs allemandes. L'é-
change' des, idées let des produits entre la Suis-
se iet l'Allemagne est aussi considérable que
naturel.

Comme1 nous; vOus honorez Schiller , q'ui a
su toucher l'âme de votre peuple. Les œuvres
de vos héros de l'esprit, tels que Gottfried
Keller et C.-F. Meyer, sont devenues le patri-
moine littéraire de notre pieuple.

Il est dès lors Compréhensible que, mal-
gré le caractère particulier de leurs institu-
tions politi ques, la Suisse et l'emp ire allemand!
soient liés non seulement par l'échange de
leurs produits, mais encore par "ta vie et Iet,
productions, de l'esprit, par une amitié cordia-
le «ii confiante.

Depuis tantôt 25 ans, j'ai toujours été un
bon ami de la Suisse et ne cessera i de le de-
meurer.

Je vous! remercie tous du chaleureux accueil
que vous m'avez fëservé, des sentiments ami-
caux et confiants que vous m'avez témoignés
depuis des années.

Je bois à ftnotre santé, Monsieur le Président,
à la s'anté oies membres du Conseil fédéral , à
laj prospérité dte la belle Suisse! et 'du .vaillant !
peupla suisse.

Le départ de l'empereur
Après les toasts, au café, quinze charman-

tes j eunes filles sont entrées dans la salle et
ont offert des fleurs à l'empereur, au président
de la Confédération et à tous les convives.

L'empereur s'est montré charmé de cette
attention. Guillaume II et M. Forrer se sont
entretenus très gaiement avec les demoiselles
d'honneur dont les toilettes claires ressortaient
d'autant mieux au milieu des uniformes des of-
ficiers et du corps diplomatique et des habits
noirs des autorités fédérales.

Le coup d'œil de la salle était particulière-
ment brillant à ce moment. Après que le gra-
cieux élément féminin eût aj outé sa note élé-
gante au caractère un peu exclusivement mas-
culin que la réception avait eu jusqu'à ce mo-
ment.

Dès avant 8 heures , les environs de la gare
présentent de nouveau une animation extraor-
dinaire. Les troupes prennent position les unes
après les autres. Toute la place de la gare est
entourée d'un cordon d'infanterie autour du-
quel la foule se presse, malgré la pluie.

Le passage à Schaffhouse
A 9 h. 20, Guillaume II et sa suite se sont

rendus à la gare. L'empereur a pris congé très
cordialement du président, des membres du
Conseil fédéral et des officiers suisses. Il a
serré la main à tout le monde.

Du wagon, il a encore salué longuement j us-
qu 'au départ , qui a eu lieu à 9 h. 35. Quand le
train s'ébranle, la musique j oue l'hymne alle-
mand et le canon tonne.

Le train impérial est arrive à Zurich à mi-
nuit 55 pour repartir à 1 heure pour Schaff-
house, où il est arrivé à 2 h.15. La vitesse pour
le traj et Berne-Schafîhouse ne devait pas dé-
passer 40 kilomètres.

A Schaffhouse, où le train a stationné asse2
longtemps, la gare et toutes les voies étaient
occupées par deux compagnies du batail lon
schaffhousois 98, rentré j ustement des manœu-
vres. Au moment du départ du train dans ladirection de l'Allemagne, une salve de 22 coups
de canon a été tirée d'une hauteur voisine dela gare comme dernier salut de la Suisse à sonhôte.

Les impressions de Guillaume II
L'empereur a charmé tous ceux qui l'on!alpproché par sa grande simplicité, sa liberté

d'allures et la liberté de parole avec laquelle
il s'est exprimé avec tous ses interlocuteurs.
If ja témoigné Uni intérêt très vif et très réelà tout ce qui touche à Inotre armée et auxmoindres détails de notre organisation mili-taire, de notre armement, etc. Il ne' se lassaitpas d'interroger les officiers qui l'entouraient*en particulier le colonel Hoffmann , chef duDépartement militaire, iet le colonel Sprecherchef de l'état-major général.

Ceux qui ont approch é Guillaume II ontla sentiment qu\il ai eu une bonne impression
de notre armée, supérieure à ce qifil atten-dait d'une lam inée de milices, et qu 'il quitterala Suisse avec la conviction que l'armée fédé-rale défendrait efficacement la neutralité suisseen temps de guerre. C'est là un résultat appré-ciable de. son voyage. L'empereur ,a aussi ététrès frappé de l'intérêt passionné que la popula-tionl tout entière prend à notre armée et auxmanœuvres. D'une manière générale , il paraîtaveo son intelligence très vive, avoir très biensaisi le Caractériel a la fois très démocrati que et
aussi très, traditionnakste. de notre, peuple .

.i^5fyîït?*o..———

Pharmacie d'office . — Dimanche 8 Septembre :
Pharmacie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89; ouverte
j usqu'à 9 V, heures du sotr.

HT Servioe d'office de nuit. — Du 9 au 14 Septembre :
Pharmacies Parel et Monnier.

¦V La pharmacie d'offloe du Dimanche pourvoit seule
au servioe de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même >> -ur les Jours fériés).

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



Brasserie k Blohi
Paie cle la Serre 45 6733

Samedi , Dimanche ct Lundi ,
dès 8 li. du soir

donné par
Mlle Ermiuïa Flores, élégante Can-

zonettista franco-italiana.
M. Reufer, baryton.
IU. Draleck , l'ori ginal.

DIMANCHE , à S h., MATINÉE
- E N T R É E  L I B R E  -

Se recommande. Edmon d ItOREItT

GAFlDE LISPiRANCE
fine D.-JeanRichard (derrière le Casino)

BESTÂDBATJ&fï toute heure
Tous les Samedis soir

•' ¦ • dès 7'/»-lieures 3335

Mode Neuchâteloise

FONDUE JENOMWÉE
SnW " Il y aurait place pour quelques

pensionnaires solvables.
Se recommande, J. KNUTTI .

MM Wâ LORIOL
Rue A.-M.-Piaget 1 17459

Samedi ? Septembre 1913

Souper aux tripes
Se recommande , Le tenancier.

Café-Restaurant National
11, Rue de l'Industrie 11

i Tous les Dimanches soir

Souper aux Tripes, nature
1 fr. 20 ; avec poulet, dessert , 3 fr. ;
pigeott,: pqmm.es ..'de .terre frites, sala-
de,-l fr. -SO1; le tout sans vin. ' 4339

Tous les Mercredis soir
TRIPES A LA MODE DE FLORENCE

à l'emporter.
Petits soupers sur commande.

Le tenancier , MAZZO IMI César

HOTEL de la à̂/ ;-[roi-Fédérale 1&§
CRÊT du-LOOLE W$9è,-

Tous les Dimanches et Lundis

ss BondélflEes ss
Pendant ' la semaine sur commande.'

Bonne charcuterie - Pain noir.

Se recommande, Q. Lœrtscher.
Télé phone 636 11345

GAFÉ PRETRE
Tons les Dimanches, 16010

et autreB ~a.otgi

Brasserie Fernand Girardet
Eue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

10479 Se recommande.

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17

Samedi, Dimanche et
Lundi soir

Petits Soupers
à la carte

Choucroute et Porc assorti
~%J-±x*.s. d© olioi x

17067 Se recommande , l'aul Mori.

Instaurant Jerminus
Rue Léopold-Robert 61 1707:.'

Tous les jours

CHOUCROUTE GARNIE
Spécialité de

Pieds de Porc Madeira
Ban quets et petits Soupers sur command B

Samedi et Dimanche

TRIPES
Se recommande . Ls Coulct.

Sertissages
On entreprendrait encore des serlis-

sagéS (j çhappements et moyennes , pe-
ti l 'i'4 et.-grando s pièces.

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

Demandez
Meilleure Graisse

pour

' Chaussures
Marque : 0-55-N

AU BLAIREAU

Seuls fabricants.: 17057

BAHBEZAT éù C,e
Fleurier- (Snisse)

!___ ¦¦_¦———————— ¦ HES

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FON DS

Vinaigre pur vin
Façon Orléans

remplace avantageusement tout produit
étranger

le litre , sans verre , 65 cent.

Perles du Japon
Tapioca exoti que , extra

la boîte . 90 cent. 16507

MT AVIS ~N
Qui se chargerait de faire , connaître

à un COMPTABLE uu système ra-
pide et pratique pour la sortie et
rentrée de l'ouvrage pour la partie des
ébauches , dans une fabri que d'horlo-
gerie f Le demandeur paiera un prix
rénumérateur. — Adresser les olfres
par écrit , sous chiffres II. 233S1 <3. ,
à Haasenstein A Vog'ler , La
Chaux-de-Fonds. 1741)6

guillocheur
On demande pour de suite un bon

guillocheur connaissant également los
machines Lienhard .

S'adresser à la Fabrique Ecabert-
Ziegler, Les Bois. 17458

P. Baillod - Perret
Kue du Nord 87 1061

Vente au détail de 
^

ss
^k

Montres S_ ,
garanties, or , argent /JJÇJJTÏ?^acier et métal _2^w 1 ï^k

Chaînes ef sautoirs «ff* ^**«̂ J|
argent , niellé ^!_?.» _«F

Prix très avantageux.

MESdamesl
Avez-vous des cheveux tombés ?

SI OUI : apportez-les chez

J. GILLIÉR0N
COIFFEUR - RUE DE LA BALANCE 1

avec ceux-ci , je fais de BELLES

Chaînes 9e JSontres
Broches - Bracelets •• Sautoirs, etc.

les plus beaux souvenirs pour
fêtes et anniversaires

Réparations de Chaînes usagées

Confection de Postiches
à des prix très avantageux. 11137

Perruques de poupées^ d. fr. 2.50

Wer Stelle
sucht

studiere den « Slellen-Anzeiger » def
Schweizer. Allgemeiucu Volks-
Zeitung in Zoflngren , oder lasse
dort ein diesbezùgliches Insérâ t ein-
rûcken. Erscheint j eden Samstag mit
400 bis 800 Stellen-Aiisschrei-
buuiren. Ueber 65,000 Auflage , cia-
her durcliscklageudcu Erfolg.

U.-K. 13330

Charcuterie J. SAVOIE
RUE OU PARC 67 lGiSb'

Tons les Lundi soir

BOUDIN
renommé

Téléphone 888 Se recommande.

Mariage
Industriel , 26 ans. sans relations,

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

Ecrire sous IVo 30. Poste restante,
IVeuchàtel. 17205

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BKAU CHOIX
Régulateurs soignés

P.-Amold DKOZ
Jaqucr-itroz an

10902 Chaux-de-Fotfda

Maladie Jes Yeux
Les personnes désirant consulter 1

Dr VERREY
Médecin-Oculiste à Lausanne, le
trouveront chaque Mardi de 9 h.
à 12 '/. h. à YVEUDOiV, rue {de la
Plaine 54. H-30773-L

Prière d'écrire à Lausanne pour les
rendez-vous. 3065

Pr l. HT
H-23306-G Dentiste 16053

absent
SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

Mme L. WYSS
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90. - Place des Eaux-Vi-
ves, 9 - GENÈVE. Ueg 87 4544

MF WOUSPIEEL
Ue-4459 SAGE-FEMME 14509

GENÈVE, Uue Gourgas 10
reçoit pensionnaires, bons soins. Doc-
teur et garde-malade à disposition ,.

hifintartttTU"
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. C onsultations de 1 h
à 3 h, - Téléphone 64-22

Rue de Monlhoiix 55. GENÈVE
Ueg-36 18187

Pûmmae pour les retards , n'em-
E U1UU109, ployez que le Meus-
truol. Prix 6 fr. franco. Efficacité ga-
rantie. Dépôt général , Pharmacie de
la Couronne, Lapoutroie (Alsace , Alle-
magne, N» 586). Ue4595 15721

Leçons de piano et chant

Ie F Jiiis
2, Rue Fritz-Courvoisier 2, 2me étage

a repris ses leçons
17348

L'Helvétie
Bateau moteur sur le Doubs

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

Téléphone N° 8. Brenets 7070

PATISSERIE EÏCKLI
Rue Neuve 7 17274

Tous les mercredi et samedi :
PETITS PÂTÉS à 10 centimes

3~~té— troi.c3.at 

Brasserie I Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dés 7 1/, heures 10481

«. la mode oie Caen
Se recommande, Vve G, Laubscher

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

S'adresser à M. Charles Wirth , oxy-
deur , Furcil , Noiraigue. 173Ù0

«¦¦¦ pp uititirai—a———————————————¦¦——— — ¦¦W '

I 
Clôture définitive de la Liquidation du Grand Ba- 1 j

SBar de La Chaux-de-Fonds. Vente à grand pf
rabais. Toute offre acceptable sera prise

en considération. 17386 m

mes 1 siailn ciimaiér-iiue de OUTE îIBURO (Berne)
Ë̂^^!̂ JC!!3i~À&38&Sft8ttîi Syv''' - "- ->-̂ > Source ferrugineuse d'antique renommée, Cures d'eau, bains , douches ,

'r." ' - rpHgSJSpSFRjPHL •¦J~' 
 ̂

bains carbo-gazGux contro les rhumatismes , la goutte , la neurasthénie ,
^Z f̂ s _ _\̂ tS Ê̂ m̂WŜ ^̂^̂ I0rW&, l'anémie' , la faiblesse de cœur et do l'état général. Doucho spéciale
l̂ gS^̂ ^̂ ^^S^̂ f̂f ^SiS^̂ f it 'îf \ contre la solatique. Parc et forêts superbes. Etablissement muni do¦ 
^BK^ ĵïî r̂^^J^^fe^^^S!̂ ^» *out le con'ort moderne , avec chauffage cenlral. Table très soignée.

^^^^^ Îr^^^^^^^immtLWmm Ê̂ î'- 
PP'* t,° pon3l0n da ,r' 5,~ i fr - 6— P81" iour ' — Prospectus Illustré gratis.

^^^m^^^^^-^^^mW' Ouverture du J" avril à fin «loin.?** J. Schflrch-Kœni g, propriétaire.

XDr ¦_£_-.. T©SLaajCL©x©t
17134 P A I X  27 • H-23341-C

a repris ses consultations
»,.¦.,.—¦¦ —nnmiiir̂  1M me Marguerite Colomb

reprend ses leçons de Chant
. rue Léopold-Robert 37L_ _l
ICommission 

rapid — . Musique — Abonnements^B
Albums o Méthodes o Etudes |

pour tous instruments 17086 pour tous instruments I

MAGASIN DE MUSIQUE E
Rue de la Serre 32 - R. Reinert - Rue de la Serre 32 E

Cours de Danse et de Maintien
de

M. Charles ROTHEN
Le cours commencera le Lundi S3 septembre pour

les demoiselles et, le Jeudi 26 pour les messieurs, chaque soir
à 8.h, y *.

' Les leçons se donneront dans la grande salle du ler étage ,
de l'a Brasserie de la Serre. H-23340-C

Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser chez
M. Ch. Rothen, rue du Crêt 22. 17135
Danses nouvelles. Bonne tenue. Excellente méthode

BRASSERIE DE LA BOULE D'OR
Samedi, Dimanche et Lundi

^ifPMRfilSi—«S ta(J ^^P \sSf  ̂ WK\  ̂
V
^
_

$* m\\WS WftSl \\\\\\m
donné par les 17509

HMCeiesti-i ~Xo-u.~ci.xxixx, HVEei—tel, chanteurs de tyroliennes

Dimanche, CONCERT APÉRITIF
ENTRÉE LIBRE Se recommande, A LBERT HARTMANN.

Cercle Français
A l'occasion de la Saison des Confitures !

ItIliiiJa oA lAlLu£ivu w im m. m ton*» on a*nm m* ot in m as tt* nosuni sm
eiia.-.

IJOTO
SAAIEOI 7. DIUAiVCHE S et SAMUDI 14 Septembre. — La Colonie
Française, les amis et leurs familles sont cordialement invités!
17405 LE COMITE.

Î

finTrrrTmffr^nT Tar tt ¦MfpgSpSWBE P̂' ml B m mr &, m̂mwm-̂ r Ê̂ *mm\ rn
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__ 
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Dépôt central : Dursteler-Ledermann, Chaux-de-Fonds.

Worben les bains f/i
Sources ferrugineuses de ler ordre contre Rhumatisme.

Installations modernes et confortables. Grands parcs. Prix modéré.
HOTEL WORBENBAD: HOTEL IMEUBAD:
E. Trachsel - !V?arti : E. Grutter-Lôffe l :
Téléphone n" 55 Ue3544 Prospectus HilOB Téléphone u° 16

Société ies marchands de Combustibles
de La Chaux-de-Fonds

PRIX-COURANT DES COMBUSTIBLES
Pris par . 50 kg. . 100 kg. . 500 kg. 1000 kg.

Anthraoite belge , Ire qualilé 3.60 6.30 6.10 6.—
Houille en morceaux 2.60 4.80 4.60 4.50
Briquettes Union 2.40 4.60 4.40 4 30
Houille de Forge 2.70 S.10 4.90 4.80
Boulets d'anthracito 2.50 4.80 4 60 4.50
Boulets Spahr — — 5.— 5.—
Coke de la Rhur , p. chauffage 2 95 5.70 6.60 6.40
Coke de gaz Au Prix de l'Usine
Charbon de foyard — 12.— 11.— 10.—

marchandises rendue franco en oave. — majoration pour ie portage au
bûcher , 20 centimes par 100 kilos , 10 centimes par sao.

BOIS DE CHAUFFAGE
par sac par stère

Cartelages , non buohé, foyard — 16.60
Cartelages buohé, foyard 1.30 18.50
Sapin non bûché — 12.—
Sapin bûché 120 1B.50
Troncs de sapin 1.20
Tronos de foyard 1.40

Déchets de bois , fr. 36.— les 1000 kilos.
P. Barbier , Chant. Gare du Grenier. A. Matthey, Puits 12.
P. Brossard , Charriére 5. L. Bobert-Lauba. Terreaux 7.
J. Collay, Terreaux 15. Vve ,1. Strûbin. Pl. de l'Hôtel-de-Ville.
A. Dubois, Ph.-H.-Mathev 15. A. Theurillat , Rocher 12.
A. Froidevaux. Industrie 20 G. Ullmo, Collège 18.
J. Gamonet , Hôtel-de-Ville 38-A. N. Ullmo, Hôtel-de-Ville 15.
A. Jeanrichard , Premier-Mars 17. Rutti-Perret , » » 19.

A, Steudler , » » 38.

BEI!Mis H8Stairat Schwellenmàtteli
__ illll_ Poissons frais

sous le Pont du Kirchenfeld aux écluses de l'Aar. Grand jardin. Dîuers, Res-
tauration à toute heure. Cuisine soignée. Vin et Bière.

Se recommande
6890 O. H. 4099 F. KAISER, Chef de cuisinai

Grande Brasserie des Sports
84, Charriére — Egalité , 34

. Dimanche , dès 8 heures du soir

SOIREE FAMILIÈRE
Se. recommande, 12607 A. BRINGOLD. :

I 
Paille

Pommas de terre
Carottes °$S
Tourbe litière

Foin
de première qualité

vend à bon marché
la

I 

Compagnie Suisse
de Pailles et Fourrages

—S-!~B~7X3

SAGE-FEMME
diplômée

Mme J. G O G N I A T
GENÈVE, Fusterie 1

Pensionnaires en tous temtis.
UeS590 Discrétion. " 8770

—î rr̂ tirr—^iwiiiihiBWmiT—wiiiHn imm



One opinion sur l'armée suisse
M. Raymond Recouly, du « Figaro », télégra-

phie de ZuricU à Ison journal : '
Les Suisses peuvent se vân'tsr de faire ren-

dre au système des 'milices tout et même plus
que oe qu'il peut donner. Tous ces bataillons
qui manœuvrent ici produisent une impres-
sion excellente. Les hommes sont dégourdis,
alertes., bien en main. Leur équipement m'a
paru fort judicieusement combiné : un petit
havresac doublé de peau fourrée, surmonté
d'une gamelle, le tout laissant au solda t l'en-
tière liberté de ses mouvements. Les cartou-
chières sont peu volumineuses et bien ajustées.
Les Suisses paraissent avoir sérieusement étu-
dié le problème du chargement du fa ntassin
et la solution qu 'ils ont adoptée présente d'in-
contestables avantages. Cette remarque a été
faite, je le sais, par quelqu 'un de particulièrement
compétent dans ces matières. Les soldats, ainsi
soulagés des volumineuses marmites ou des
lourdes boîtes de conserves, sont nourris par
les cuisines ambulantes. J'en ai vu toute uni:
ligne où (la soupe était en train de mijoter.

Un autre point fort important , lui aussi, ce
sont les patriotiques efforts déployés par la
plupart des Suisses, officiers et soldats, afin
que leur service militaire regagne en intensité
ce qui lui manque en durée. Les hommes, »en
dehors 'dies périodes d'instruction, qui sont
très fréquentes, s'exercent sérieusement au tir.
Lai race est solide et vigoureuse. Ces monta-
gnards isont tous des marcheurs excellents, rom-
pus, à la fatigue. De plus, ils ont, par atavisme,
l'esprit et les traditions militaires. Ils sont les
descendants de ces soldats qui ont servi dans la
f>lupart des larrnées et combattu sur presque tous
es champs de bataille de l'Europe.

Une des (plus grandes difficultés avec Je
système des milices, c'est le recrutement des
sous-officiers. IAU dire de plus d'un expert,
cette difficulté n'a pu être dans l'armée suisse
que t> es imparfaitement résolue. Les bons sous-
officiers sont ce qui leur manque le plus.

Mais ils possèdent d'excellents officiers qui
Consacrent beaucoup de temps, beaucoup d'ef-
forts à leur instruction. Dans la bourgeoisie,
lai plupart des jeunes gens se font un devoir
et lun honneur de servir comme officier, ce qui
entraîne l'obligation d'accomplir un très grand
nombre de périodes. Il existe enfin un certain
nombre de familles où le métier militaire est
presque de règle. Parmi ceux qu'on appelle no-
tammen t les patriciens de Berne, qui poissé-
daient autrefois d'importants privilèges poli-
tiques dont ils se sont vus peu à peu dépouil-
lés, certains se consacrent entièrement à l'ar-
mée. Il suffît pour s'en convaincre de parcourir
dans l'annuaire la Liste des officiers sup érieurs
et des états-majors. Leurs noms disent tout
de suite l'histoire de ces familles. Leurs ancêtres
commandaient ces régiments suisses que les
iauttes pays avaient coutume de recruter ici.
Les titres nobiliaires qu'ils possèdent ont été
acquis le plus souvent au service étranger :
en France, en Allemagne, en Italie.

Toutes ces raisons font comprendre comment
cette organisation des milices qui, partout ail-
leurs, donnerait des résultats absolument dé-
plorables, qui produirait une cohue en armes
tout à fait indigne du nom d'armée, ici am
contraire pious montre une force militaire sé-
rieuse et sur la valeur de laquelle chacun a le
devoir de compter. C'est que les conditions
extrêmement favorables qui se rencontrent ici
ne se retrouveraient Drille part ailleurs. Ainsi
qua le disait fort justement le généra l Langlois,
le système des milices qui fonctionne d'une
manière satisfaisante en Suisse, n'est à aucun
titre un article d'exportation.

Feîito nouvelles suisses
BERNE. — Jeudi matin, Mme Fetscherin, qui

tient une pension à la Schwanengasse, à Ber-
ne, est tombée par la fenêtre de la hauteur
du quatrième étage et a eu le crâne fracassé.
On n'a relevé qu 'un cadavre.

BERNE. — A l'occasion de la catastrophe
de Béthune, le Conseil fédéral a envoyé au pré-
sident Fallières un télégramme de condoléan-
ces dans lequel il a exprimé la part qu 'il pre-
nait au deuil de la nation française.

TAVANNES. — Le 3 septembre, il a neigé
sur Montoz et les paysans de la montagn e n'ont
pas encore fini les foins! Le 4, une couche de
gelée blanche couvrait les pâturages et le bé-
tail n'a pu être mis à la pâture que très tard
dans la j ournée. Triste fin d'été pour les agri-
culteurs.

BALE. — ' Le conseil de surveillance de la
société générale de consommation de Bâle a
décidé la participation de la société à la fu-
ture société des moulins des associations des
sociétés de consommation avec siège à Zu-
rich , qui va se rendre acquéreur des usines de
la société anonyme des moulins de Zurich , pour
le prix de 1,700,000 francs.

LAUSANNE. — Un genre de cambriolage
peu commun a été commis au temple de Saint-
Paul , avenue d'Echallens , à Lausanne , dans la
nuit de mercredi à jeudi. Le ou les cambrioleurs
ont scruté le tronc des pauvres, qui fort heu-
reusement avait été débarrassé de son con-
tenu , et perquisitionné dans les armoires , où ils
n'ont trouvé qu 'un petit pot en argent utilisé
pour les baptêmes.

La Chaux-de-Fonds
Un passe-temps du dimanche.

Quelques-uns de nos lecteurs veulent-ils
s'intéresser à une petite question d'arithméti-
que assez originale ?

Voici la chose. Il s'agit de trouver tout d'a-
bord la solution du problème suivant , problème
très simple et qu 'on fait de tête , sans la moin-
dre difficulté.

« Un père a trente ans. Son fils a 6 ans. Com-
» bien faudra-t-il d'années pour que l'âge du
» fils soit exactement la moitié de l'âge du
» père? >

Ensuite — et voilà le chiendent, si l'on nous
permet cette expression familière — il s'agit de
nous donner une explication très claire, très
compréhensible, du raisonnement de cette opé-
ration. Bien entendu que cette démonstration
ne doit se faire , ni par l'algèbre , ni par tâton-
nement.

A la personne qui nous aura fait parvenir
la meilleure explication , nous offrirons avec
plaisir un volume illustré d'une réelle vaj eur.
Maison du Peuple. — On nous écrit :

Le grand cortège allégorique qui , dimanche
dernier , avait attiré une foule énorme de cu-
rieux, circulera demain encore dans nos rues,
si le temps le permet. Une ou deux sociétés seu-
lement ont dû renoncer à y participer encore
une fois, mais en revanche plusieurs groupes
nouveaux ayant promis leur concours, cette
manifestation populaire n'aura rien perdu ni de
son ampleur , ni de sa beauté. Rassemblement
à 1 heure et départ à 1 heure et demie précise.

Le renvoi éventuel du cortège sera annoncé
dimanche matin par une batterie spéciale de
tambours. Aucune liste de souscription n'a été
mise en circulation; seule, la collecte au moyen
des cachemailles, sur le parcours du cortège,
est autorisée. En outre de nouvelles fleurettes
aussi j olies que celles qui ont eu tant de succès
dimanche dernier, seront offertes dans la rue
et dans les maisons, par les mêmes vendeuses;
que la population veuille bien réserver un ac-
cueil sympathique à ces aimables collaboratri-
ces. Nour rappelons aussi la vente des insignes,
des photographies et des cartes officielles.

Les représentations de l'après-midi et du soir
au Parc des Sports promettent d'être splendi-
des, de sorte qui si le beau temps consentait à
être de la partie, la j ournée de demain serait un
triomphe pour la Maison du Peuple. . ?.
Chez les fabricants d'horlogerie.

Dans sa séance du 2 courant, le Comité de
direction de la Société des fabricants d'horlo-
gerie de notre ville s'est constitué comme suit
pour l'exercice 1912-1913 :

MM. Paul Ditisheim, président.
Otto Schild, vice-président.
Albert Mosimann, secrétaire.
Louis Rosat, vice-secrétaire.
Arnold Braunschweig, caissier.

MM. A. Bourquin^Vuille, E. Blum, A. Qogler,
F. Hirsch, E. Hœter, A. Rufener , A. Schupfer,
assesseurs.

On rappelle que l'assemblée générale régle-
mentaire a décidé que sont exclusivement con-
sidérés comme jour s fériés de chaque année :

Les 1er et 2 j anvier, 1er mars, Vendredi-Saint ,
Ascension, Noàl lundi de Pâques, lundi du
Jeûne et l'après-midi du jour des Promotions.
Chez les couturières. — On nous écrit :

Notre convention est entrée en vigueur le
ler septembre et radius constatons que le syn-
dicat vient d'obtenir lun résultat qui doit faire1
réfléchir chaque ouvrière iet lest encourager à
adhérer à l'organisation.

Les améliorations d'e salaire sont apprécia-
bles.

Nous' quittons déjà depuis hluit jours à cinq
heures le samedi au Heu de sept et huit heures
oomme précédemment et sans déduction de sa-
laire.

Aussi espérons-Mous q'Ue les couturières com-
prendronif'leurs intérêts et leu r devoir et qu'el-
les assisteront toutes à la prochaine assemblée
générale qui sera annoncée dans quelques jours
par la voie des journaux.

La rédaction décline ici toute responsabilité

BEAU-SITE. — L'Union chrétienne recom-
mande dhaudemenft à ses amis, ainsi qu'au pu-
blic qui s'intéresse à cette Société, sa vente
annuelle, les 23 iet 24 'de ce mois, et les soirées
qui la clôtureront. Au programme de ces der-
nières figurent le « Barbier de Séville ».

SOCIETE DE MUSIQUE. — La saison s'an-
nonce comme particulièrement brillante pour
les concerts d'abonnement. La rentrée en scène
de l'orchestre de Lausanne, et l'engagement
d'artistes de premier ordre, promet des audi-
tions tout à fait remarquables.

CONCERT PUBLIC. — Demain', dimanche,
dès 11 heures1, en cas de beau temps, l'harmo-
nie P « Avenir » donnera concert de 11 heu-
res à midi au Parc du Petit-Château.

PREVOYANCE. — Rappel aux intéressés
Ia( réunion familière dte toutes les sections du
canton, qui aura lieu à Peseux dimanche après-
midi. Départ de la gare : Midi 51.

BOULE D'OR. — Samedi, dimanche et lundi
à la Boule d'Or ont entendra les « Alpinistes »,
ces beaux chanteurs de tyroliennes.

MAISON DU PEUPLE. — La Maison du
Peuple a reçu , avec beaucoup de reconnais-
sance, la somme de fr. 258.55, reliquat de trai-
tement de M. J. S., ancien fonctionnaire de
l'enseignement.

CHEZ ARISTE. — Les concerts donnés par
J'orchestre Murât, à la brasserie Ariste Ro-
bert, dimanche après-midi et le soir, auront
un programme choisi par excellence. Entrée
libre.

COLONIE FRANÇAISE. — Une annonce du
Cercle français invite tous les membres et leurs
almis à (participer (aux soirées de samedi et di-
manche.

CULTES. — Dans le modeste local 36-a, rue
Numa-Droz, M. le pasteur Dubarry de Nîmes,
présidera les cultes de demain dimanche ma-
tin et soir.

UNE REOUVERTURE. — Ce soir, les grands
magasins de meubles « Au Bon Mobilier », rue
Léopold-Robert , 6S, fondé par M. Jacques
Meyer. père, en 1870, ouvrent leurs nouveaux
locaux. Chacun voudra venir admirer les beaux
meubles exposés. 17530

Communiqués

(gép êches du 7 (Sep tembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain t
Averses probables et frais

Le retour de Guillaume II en Allemagne
SCHAFFHOUSE. — Le train de la cour avec

le kaiser a quitté ce matin à 7 heures 50 la gare
de Schaffhouse. Le souverain s'est entretenu
encore aimablement avec les officiers suisses
attachés à sa personne pendant sa visite en
Suisse et a pris congé d'eux en serrant la main
à chacun. Le train a franchi la frontière à 8 h.
7. à Thayngen.

CONSTANCE. — L'empereur Guillaume est
arrivé à 9 heures précises à Constance par un
temps affreux. Il a été reçu par une foule en-
thousiaste et le prince Max de Bade et la gran-
de-duchesse douairière Louise. Il a embrassé
celle-ci en arrivant et répondant à sa question
si son voyage en Suisse lui avait plu , il répon-
dit que cette visite l'avait grandement surpris
et lui avait fait une excellente impression.
L'empereur s'est rendu ensuite en bateau à
l'île de JVlainau , où se trouve le château grand-
ducal.

Dernières nouvelles suisses
VALLORBE. — Un boisage ayant cédé, un

fort éboulement s'est produit dans le tunnel
du Mont d'Or. Huit ouvriers italiens otn été
blessés plus ou moins grièvement. L'un des
blessés a eu le crâne fracturé et a succombé
peu après l'accident. C'est le onzième mort de-
puis le commencement des travaux.

ZURICH. — La conférence internationale
pour la lutte contre le chômage, qui compte
des délégués d'une vingtaine d'états, a été
ouverte par une allocution de M. Naegeli , pré-
sident du gouvernement cantonal de Zurich.
Les travaux de la conférence sont dirigés par
M. le Dr Freund , de Berlin. La première ques-
tion à l'ordre du j our, sur la statistique des
bureaux de placement , a été traitée par M.
le Dr Zacher, chef de l'office impérial de sta-
tistique , à Berlin. Une discussion intéressante
a suivi l'exposé du directeur.

APPENZELL. — Après un assez violent
orage accompagné de fortes pluies dans la
soirée de vendredi , la neige a recommencé à
tomber dans la nuit ju squ'à l'altitude de 1200
mètres.

Cérémonie funèbre à Béthune
BETHUNE. — C'est au milieu d'une foule

énorme qu 'ont eu lieu les obsèques d'un grand
nombre des victimes de la catastrophe de Cla-
rence.

La cérémonie funèbre a eu lieu sur le car-
reau de la mine au milieu du plus profond re-
cueillement. Sur le carreau même en avant de
la lampisterie, qui avait été transformée, une
chapelle ardente a été élevée. Un autel y était
dressé. Les personnages officiels y prirent pla-
ce. Auprès d'eux, une tribune avait été réser-
vée pour les orateurs.

Parmi les nombreuses couronnes placées
sur les cerceuils, on remarquait celle envoyée
par le Conseil des ministres et portant cette
inscription sur un ruban tricolore : «Le gou-
vernement de la République aux ouvriers vic-
times de la mine.»

A l'issue de la messe, l'évêque d'Aras pre-
nant nlace sur la tribune élevée à l'entrée de
la chapelle ardente prononce l'oraison funèbre
des victimes.

M. Jean Dupuy, ministre- du commerce, prit
ensuite la parole au milieu d'un silence pro-
fond et prononça un discours ému.

Les Arméniens* protestent
CONSTANTINOPLE. - L'assemblée natio-

nale arménienne, réunie en assemblée extraor-
dinaire, a discuté l'affaire des massacres de
Van. Elle a envoyé alu grand vizir un télégram-
me disant que le peuple arménien regrette que
lesi massacres d'Arméniens, qui durent depuis
tant d'années, continuent malgré la promulga-
tion de la constitution. Les Arméniens sont sys-
tématiquement assommes, pillés , déshonorés,
tandis que les bandits restent impunis. Si le
gouvernement ne met pias fin à cet état de
choses, les Arménien s se défendront oomme
ils l'entendront et conformément à la logique.
Une foule^éiraormie, 'comprenant d'es gens ce tous
es partis arméniens, a manifesté devant le pa-

lais! de l'assemblée.

Deux aviateurs militaires tués
LONDRES. — Un effroyable accident d'avia-

tion est survenu hier matin à quelques kilomè-
tres de Ja ville.

Deux aviateurs militaires , le capitaine Ha-
milton , ayant comme passager le lieutenant
Steward , se trouvaient à une hauteur d' environ
120 mètres , quand pour une cause encore in-
connue , on vit l'appareil tanguer fortement ,
puis tout à coup capoter et s'abattre sur le sol.

On accourut aussitôt pour donner des soins
aux aviateurs , mais ils avaient été tués sur le
coup .

Les deux cadavres ont été transportés dans
une ferme voisine et les autorités militaires
ont été prévenues.

Un témoin oculaire a déclaré que l'aéroplane
se trouvait à une altitude d'environ mille pieds,
quand on entendit un bruit semblable à celui
d'une explosion et l' appareil s'écrasa sur le sol.

Un exploit sans précédent
h'OULGATE. — Sur la place d'Houlgate, l'a-

viateur Garros s'est élevé hier après midi dans
l' intention de battre le record du monde de
la hauteur. Au bout de deux minutes , il avait
atteint mille mètres et quelques minutes après
il était à trois mille mètres. Ce n'est qu 'à ce
moment que son vol se ralentit.

Enfin , au bout de 1 heure et demie, le re-
cordman de la hauteur avait atteint 5000 mè-
tres d'altitude , quand , probablement par suite
de la réaction de l'air , son moteur eut des
ratés et s'arrêta. Sans perdre un instant son
sang-froid , l'aviateur commença un remarqua-
ble vol plané qui se termina par un atterrissa-
ge norma) .

«de -OEMEVE Ue-
^

recevra îe Lundi 9 Septembre , à l'Hôtel de
Paris , à La Cnaux-de-Fo nds ; (e Mardi 10 Sec-
teuibre, à l'Hôtel du Soleil, à Neuchâtei et le
Lundi 27 Septemb., à Granges , chez le Dr Léyy.
mWS&tïïm^mmmsFimsmmmmm^

Le Traitement et ia Guérison des maladies
chroniques par ies moyens mécanique s.

Xje
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célèbre machine anglaise à guérir
par le massage vibratoire :

le rhumatisme chronique ; la goutte ; l'arthritisme*
les maladies des articulatio ns ; les névralgies ; la
paral ysie ; l'ataxie locomotrice ; la parap légie ;
l'hémi p lég ie; la paral ysie infanti le ; le lumbago ;
la scia ti que ; la surdité ; l'asthme , le catarrhe ; les
affections nerveuses ; la crampe des écri vains ; les
maladies de l'estomac ; les troubles du foie et des
reins ; les hémorroïdes ; la constipation.

lïififratiii iriîiilis
15, rue Lévrier GENÈVE m Lévri("'' l5
où l'on peut également écrire pour recevoir gra-
tuitement le précieux 17415

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

Ls PÈÈi Hacura
â La Chaux-de-Fonds

Cédant aux nombreuses sollicitations
qui lui sont p arvenues de toutes les pa r-
tics du 'Eanton de ZNeuchâtel et du
^ura bernois, la ^Direction de Vinsti-
tut ^Maeaura, de Genève, vient d'ouvrir
à La Cliaux-de-Fonds

88, îw UopoU-ftAert 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 peti *
app areil.

i
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I Costumes, Paletots, Jaquettes, Blouses, Jupes princesse, Jupes trotteur, Jupons, Man- {ffl

I j  

teaux de pluie , Rfflatinée a , Corsets, etc., etc. g|g
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Vêtements siiir ' 230.0®-o.:r© il
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Rne . Léopold-Robftrt 8 Ouvert fe dimanche de 9 h. à midi an t el» êï^S"e S

RUE LÉOPOLD-ROBERT 34 16184 j

Profite- ! Profite- ! |

! Encore quelques jonrs :
fy

Armoire â glace Fr. 135 ? Table, pieds tournés Fr. 15
|| Divan moquette „ 95 j Chaises riches „ 8
i Buffet de service „ 180 î Table à allonges „ 75

Lavabo „ 26 ô Lit complet, riche ., 150
.' '! 1 in— m tmtm¦¦—ir—i————-——————WBJ——g—————«———————¦¦—-———————i——————— S

Si Tous les meubles sont neufs et garantis
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IU ^^>v La femme qui voudra éviter les Maux de H
;< '•¦'" /^lr^^\ tâte ' la M 'Sraine» les Vertiges , les Maux de fffl
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i ^jJBajpBî  De par saconstitution , la femme est sujette |||
| Exiger c° portrait àun gran d nombre de maladies qui provien- M
| nent dela mauvaisecirculation dusang.Malheuràcellequine &&{
S sera pas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent. ggJK
| Toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre ma- |§|
| laise , faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de |||¦ plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- _ff l
| falir la parfaite circulation du san g et décongestionner les ||S

j t . . ' différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du mémo H|
%?'$$. coup, los Maladies intérieures, les Métrites , Fibromes, Tu- _M
fyM meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, H
__\ Pertes blanches , les Varices , Phlébites , Hémorroïdes, sans H
\m compter les Maladies de l'Estomac, do l'Intestin et des Nerfs, BB
't-;fS. qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour S||
&W d'âge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE feafij
W; pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs, Etouffernents, H 1
'f . A ,  et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui j  S
f|§ sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si I I
Mi longtemos. 9 H!
'f.A La J ÙUIVF.tf GE do VAistoê Soury se trouve dans II
K_ toutes ies Pharmacie- . 3 fr. 50 la boîte. 4fr. franco poste. Les g||
pîiy trois boîtes -10 t'\: SO franco, contre mandat-poste adressé k $M
p| Mag. DUMONTIER, plvien , l ,pl. Cathédrale , Rouen (France). W
%-f .'- "• (Notice et H enseignements confident iel * gratU) C» jSjjfi
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BoDréaentation et déDÔt pour la Suisa?)
Willy Relohelt , Zurich 12D7S
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H vendre
dans un centre des Frauclics-illou-
lasaes. une

Fabrique do boîtes
argent pou vant servir à toute autre in-
dustrie , à 2 minutes de la Gare , bâti-
ment bien entretenu , place pour 50 à
60 ouvriers , avec bureaux , 2 logements
modernes , eau , électricité , le tout bien
exposé au soleil: Occasion exception-
nelle pour cause de départ , Trés gran-
des facilités de paiemen t .

Ecrire sous cliiilres .J. F. 17388,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 17888

pour tout de suite :
Pont 36. 2me étage Est de 3 pièces

avec corridor. 16389
Industrie 26. ler étage de 3 pièces.

16340
Premier-Mars 10. Pignon de 3 pié»

ces. 16341
Puits 5. 3me étage Est de 3 pièces.

16342
Frïtz-Coarvoisier 24. Plainpied Je

1 pièce. 16343

Pour le 31 Octobre 1911
Fritz-Courvoisier 22, ler étage

de 4 pièces. 16344
Granges 14, Sme étage Sud, de 3

pièces avec corridor. 16345 .

S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

de suite ou pour fin Octobre :
Itoe de» XXII CautoiiH 40. un bel

appartement de trois grandes
chambres, bout de corridor, cui-,
sine , belles dé pendances , cour , jar-
din , buanderie , séchoir , etc. Prix,
fr. 550 par an.

Pour Avril 1913:
Dans nouvelle construction mo>

derne, située rue Jacob Brandt 128,
de beaux appartements de 3 et
4 pièces, fonds en linoléum , cui-
sine et dépendances, balcons , cour,
jardin , séchoir, etc., eau , gaz , élec-
tricité , avec ou sans chauffage
central. Prix très avantageux, va-
riant de fr. 600 à 850. 1S8S4

S'adr. à M. II. Danchaud. entre-
preneur , rue du Commerce 123.

Villas
Maisons de rapports

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

S'adresser, pour tous renseigne-
ments , à l'Etude du notaire Al-
phonse Blanc, rue LéoDold Robert
N' 41. 1(1502

Il n 'y a que les 14648
DF*a.s tille» sa"ear\ria.xia.
du Prof. Dr méd . Werner nour guérir
en une nuit les maux de tète chroniques ,
l'anxiété, les insomnies , l'anatteuient ,
l'excitation .le tremblement, l'épiletiuie .les maux de reins , les maux d'estomac
nerveux , et toutes les nombreuses ma-
ladies des nerfs. Ue 428V

En cas d'insuccès argent rendu. Prix
fr. 5.—. Dépôt: Med. chem. Labnrat.
Berne No 1 Case postale No 18107.
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re bonn9 pension

I01IMUU. bourgeoise et chambre meu-
blée dans peti te famille, à deux Mes-
sieurs de moralité. — S'adresser rue
de l'Industrie 3. au 2me étage. 17241

Assortiments. pW™n„nV
geux, quelques grosses assortiments
9 et 10 lignes cylindre, soignés (Huoti .
30 cartons mouvements cylindre 10 li-
gnes, Cartier , revolver, sertissages
faits. — S'adresser S, A. de la montre
« Nomos », rue dee Tourelles SI. 17033
—Ba—————¦————
Cha nn nne ï°urneur laiton deuian-
DUaUUUCù. de place pour le 15 sep-
tembre , à défaut, pourrait faire une
autre partie. — Adresser offres par
écrit sous chiffres O. O. 17114, au
bureau de I'I MPARTIAL . 17114
RomnntpilP Jeune remonteur cou-
nCllilllIlClll. naissant déjà l'échappe-
ment demande place pour se mettre au
courant des achevages d'échappement
après dorure. — S'aaresser rue au Col-
lège^ 17261
tonna flllo On cherche à placer une
UCUUC JlllC. jeune fllle allemande,
dans une bonne petite famille pour ai-
der ao ménage. Vie de famille exigée.
— S'adresser par écrit sous chiffres
J. A. 17232, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1723?
A nnPOnti ®a cherche pour un gar-
ilULH CUll. çon de 15 ans, fort et ro-
buste, place d'apprenti pour un gros
métier. — S'adresser rue du Puits 25.
au Sme étage. 17226
fiomnk o ll a sachant les deux lan-
1SC1UU1DC11G, gués, de toute moralité,
cherche place dans bureau ou magasin
de la localité. — Adresser offres par
écrit sous chiffres E. B. 17223, an
bureau de I'IMPARTIAL. 17223
Janna Hama de toute confiance , de-
UCUilO UttUlO mande à faire des
heures dans un ménage. — S'adresser
à Mme Flora Deluz, Place d'Armes 1,
au ler étage. 17222
Pinicoo nca de boites or, pouvant lî-
riUlOoGUaC nir tous genres de boltes
ee recommande pour du travail à do-
micile. — S'adresser rue de l'Industrie
16. au 2me élage, à droite. 17264

ÀPh pVPHP ^" Joon acQeveur habile
HtllC 1 Cul . pour la petite savonnette
légère, cherche place stable de suite ou
dans la quinzaïue. — Adresser offres
chiffres A. It. 17425, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17425

Journalière. ._ -1y_£tt _»„£¦
fiance , disposant des après midi. On
mettrait la main à tout; on entrepren-
drait aussi des tricotages à la main.

s'adresser rue dn Collège 39, au Sme
étage, à gauche. 17427

Jeune nomme SSSS
les cours d'écoles de commerce cherche
place comme commis (débutant). Cer-
tificats à disposition. — S'adresser sous
chilires J. II. 17387, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 17387
Iniinp Al la  23 aus, sachant cuire et
UCUUC 11110 faire un ménage soigné,
cherche place. — Ecrire sous initiales
L. M., rue Alexis-Marie-Piaget 78.

17411
Ttamnicalla connaissant le service ,1/BIUUlSCllO cherche place dans un
magasin, de préférence épicerie-merce-
rie. — Adresser les offres avec gage,
SOUB chiffres A. B. 17426, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17426

UiniecoilOû La Fabrique Invicta
1 lUlioGuùG. demande une bonne fi-
nisseuse pour boltes or. Entrée au
BIUS vite. — S'adresser rue Léopold-
îtobert 109. 17419

Le mariage tEe GaSirïElîe
47 FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL

P A R

DANIEL LESUBUr^

Lorsque GabrMIe eut titevaiït ses yaMx la mer
et sous ses pieds lie sable de la plag ,̂ elle se
Itrouva loontente. Les flots bleus, le port du Ha-
vre, la double jetée de Trouville, représentaient
piour le moment tous ses souvenirs et toutes
ses espérances; elle aurait plus de patience
ici qiue dans, tout autre endroit pour attendre
le retour de René. Chacun de ces bateaux
à vapeur, dont elle découvrait la première à
l'horizon Je panache de fumée, pouvait être
celui qui ramenait son fiancé auprès d'elle.

Son fiancé ! C'était donc vrai ? Parfois elle se
disait qu'elle était trop heureuse; elle éprou-
vait une sorte d'effroi. II lui semblait que Dieu
eût rassemblé touit à coup la somme immense
d© félicité répandue sur la terre pour la lui
mettre dans le cceur: sa part de joie était
itrop grosse, Cela deva:it faire tort à quelqu'un.

Dans cette pensée, elle s'ingéniait a trouver
diu bien à accomplir, des tristesses à soula-
ger. Quand lelle avait vu chacun satisfait et
souriant autour d'elle, elle s'échappait, allait
plus loin1, cherchait dans le pays de pauvres
masures, des cabanes de pêcheurs bien mi-
sérables, bien sombres, et "les éclairait tout à
coup du rayonnement de son visage radieux ;
elle y répandait les bonnes paroles1 et ks poi-
gnées d'or. Mais, après avoir ainsi puisé à
pleines mains dans son trésor d'amour et de
bonheur, oomme elle le trouvait encore1 grandi,
elle se prenaiit à ressentir la1 même épouvante
délicieuse.

Un jour, elle reçut ainsi qUe ses parents
(une invitation pour un bal. C'était une fête don-
nêc à bord d'un bâtiment en rade au Havre.
(Des membres d'une société savante revenaient,
sur ce bâtiment, d'une longue, périlleuse et
trèa curieuse expédition : le bal était en leur
honneur. Madame Duriez décida que l'on, s'y
rendrait et Gabrielle battit des mains, car ella
n'avait jamais dansé à bord d'un vaisseau. Tra-
verser la Seine en toilette de bal, on ne devait
pas y isioniger ; il fut convenu que l'on passerait
deux jours^ai'Ui Havre, pour la circonstance, et
des chambres furent retenues à l'hôtel Frascati.

:Er| {conséquence, le matin de la fête, mada-

me Duriez, Gabrielle et Emile, d'ïux femmes
de ohambre et autant de malles1 furent embar-
qués sur le bateau qui fait le servioe de Trou-
ville au Havre. Au moment d'entrer dans le
port, il fallut attendre pour laisser le passage
a un steamer de la Compagnie transatlantique.
It arrivait majestueusement, paré pour le re-
tour, ses vergues dressées, ses voiles roulées
et serrés dans leurs étuis d'une blancheur de
neige. Les passagers en 'foule se pressaient
sur le pont. Parmi eux beaucoup d1*étrangers,
sans doute, saluaient pour la première fois les
côtes de la France; pour d'autres, au con-
traire, ces côtes riantes étaient celles de la
patrie, revues après de longues années : dB tant
de coeurs, peu devaient être indifférents.

Sur le bateau de Trouville, sur la jetée,, ré-
gnait aussi une certaine émotion : la rentrée au
port, comme le départ d'un vaisseau, voilà des
spectacles devant lesquels l'habitude même de
tes voir ne permet pias ide rester froid.

Ses deux petites mains posées sur le plat-
bord, la joue pâle, les lèvres tremblantes, Ga-
brielle regardait aussi ; Son trouble, à elle, était
bien naturel. D'un jour à l'autre, René Laver-
die pouvait arriver ; peut-être qu'il se trouvait
là, à quelques mètres d'elle, dans cette foute
qu'elle parcourait d'un regard ardent. Mais
la distance était cependant trop grande pour
que les passagers des deux bateaux pussent
distinguer réciproquement leurs traite. Le beau
(transatlantique vira die bord, parut hésiter une
seconde, puis pénétra dans le port, glissant
avec lenteur le long de la jetée, d'où s'élevèrent
aussitôt mille cris de bienvenue.

La fête du soir eut lieu; elle îut très brillante'
et tout s'y passa à merveille. Gabrielle dansa
beaucoup; ion admira la beauté et la grâce de
sa toilette, mais on trouva généralement dom-
mage qu'une si jolie personne eût si peu d'ani-
mation; quelques-uns de ses danseurs durent
même garder la conviction qu'elle manquait
d'esprit, car telle laissa plus d'une fois sans
réponse leurs isaillies les plus vives et leurs dom-
pliments les mieux tournés.

Le fait est qu'elle pensait a ce paqiKebot
du matin . C'était ridicule, sans doute, mais elle
se sentait persuadée qu'il avait amené René.
Quelque chose lui disait que le jeune homme
n'était pas loin d'elle. Une ou deux fois, elle
tressaillit, croyant qu'elle l'avait aperçu.

C'était pourtant être par trop enfant ; car
quelle vraisemblance y iauratt-il eu à ce que
René, à peine débarqué après deux ans d'ab-
sence, m 'imaginât rien de mieux, pour occuper
sa première soirée, que dj e. se rendre au bal?—

Qui sait ? s'il! avait appris qua j 'y suis, pensait
Gabrielle. Puis elle se moquait d'elle-même
et, en ceci elle (n'avait peut-être pas tort.

Quoiqu'elle se fût couchée tard', Gabrielle
ouvrit les yeux de bonne heure le lendemain
matin. Elle secoua sa jolie tête, comme un oi-
seau qui se réveille, et piromena tout autour
d'elle des regards étonnés. Elle ne reconnaissait
plus la position de sa fenêtre, et ne se rappelait
pas avoir jamais eu le malheur de posséder une
chambre à coucher d'acajou. Tout à coup, elle
aperçut une robe blanche sur Une chaise et des
souliers de satin sur le tapis ; Je jour se fit aus-
sitôt dans son esprit. . Elle se souvint qu'elle!
avait dansé la veille à bord d'un trois-mâts,
en l'honneur de la science, et qu'elle était aûj
Havre, à l'hôtel 'Frascati. Tandis qu'elle se ren-
veisait sur l'oreiller, suivant le fiil de ses idées
qui se "débrouillait paresseusement, il lui sem-
bla que soudain Une voix lui criait dans l'o-
reille: «Il est là. » Et elle se redressa vivement.
Une minute après elle se disait : — Que je suis
folle!... Mais, c'est égal, elle ne pouvait plus
se rendormir. Elle s'habilla vite et sonna sa
femme die chambre. i

— L-eline, lui dit-elle, ayez l'obligeance de
faire chercher unie voiture et tenez-vous prête à
m'acoompagner.

Que mademoiselle se fût Coiffée sans son
secoure et désirât sortir à sept heures du matin
ne parut surprendre ien ïiien la femme de cham-
bre. Elle obéit à»vec empressement, et, quand
toutes deux furent dans le fiacre, elle eut à
transmettre au cocher Tordre de les: conduire
à Sainte-Adresse.

Il faisait extrêmement beau. L'air était doux,
le soleil encore voilé par cette brume légère
3mi annonce les: journées chaudes. Dans la rae
e Paris, les volets des croisées et les devantu-

res des boutiques s'ouvraient avec un "bruit
joyeux. A droite, entre les maisons, au fond de
toutes les rues transversales, on voyait se dres-
ser les mâts des vaisseaux. En face s'élevait
la côte d'ingouville, avec ses blanchesi habita-
tions qui, di sein de leurs; nids de verdure,
semblaient tire aux rayons du matin.

La voiture passa devant l'hôtel de ville et
descendit le boulevard de Strasbourg ; puis elle
quitta les quartiers élégants et les voies larges
et elle entra dans la rue d'Etretat.

Gabrielle ne connaissait pas le Havre et rz-
gardait tout laivec curiosité. A mesure qu'elle
s'éloignait du port, l'aspect de la ville devenait
moins intéressant; mais ce qu'elle était surtout
Impatiente de contempler, c'était la vue qui
l'attendait ien haut de h falais e, cette vue im-

mense die lai mer, du Havre et die l'embouchure;
de la Seine, la plus belle,; a dit Chateaubriand,
après Constantinople.

Elle descendit de voiture à" l'entrés d'un pe»
tit sentier, le plus singulier petit sentier et le
plus charmant que l'on puisse voir; il grimpe
entra deux rangées d'arbres énormes, à peint
séparés d'un mètre, ét dont les racines sail-
lantes le transforment en escalier. L'ascension
fut assez longue, mais Gabrielle la trouva 'dé-
lieuse.

Elle voyait Hlohc enfin Ta mer comme elle
avait désiré la voir! Ce n'était plus l'espace
borné, la bande bleuâtre et étroite qu'elle aper-
cevait de ses fenêtres à Trouville : c'était l'im-
mensité, l'infini Sur la surface étincelante de
cet abîme, leç plus puissants voiliers semblaient
des feuilles mortes "jetées par le vent sur le
sein du lac; des milliers et des millions de va-
gues, que la distance aplanissait, se confon-
daient ien Un frissonnement unique, incessant
et doux. A cette grande hauteur, aucun bruit
ne parvenait que la voix imposante, quoique
affaiblie, de îa mer.

uaDnelle s'était avancée sur la falaise aussi
loin qu'il était possible de le faire sans im-
prudence. Elle paraissait tout à fait absorbée
dans la contemplation de l'Océan. En se tour-
nant un peu à gauchie cependant, elle eût em-
brassé du regard une autre partie de cet in-
comparable panorama, won moins digne de
son admiration: c'était la ville du Havre, au
Eiiied de ses collines chargées de verdure ; ses
assins, sa jetée, ses vaisseaux innombrables ;

c'était la Seine, dont les eaux, en se précipi-
tant dana la mer, traçaient au loin à travers
l'azur un monstrueux sillon jaunâtre. La jeu-
ne fille se décida à jeter à la fin un coup
d'œil vers la terre; il est probable qu'elle ren-
dit justice à la beauté du spectacle qui l'atten-
dait de ce côté ; elle dut l'examiner jusque
dans ses détails, car elle remarqua dans le
port la 'double Cheminée rouge d'un bateau
'transatlantique.

Quand lelle eut assez regardé et la Seine,
et la mer, et la Vi lle, elle entra dans la cha-
pelle consacrée à Notre-Darae-des-Flots. Tan-
dis que sa femme de chambre s'agenouillait
poUr prier, Gabrielle se mit à examiner curieu-
sement les' ex-voto qui couvraient les murs.
Presque tous avaient été placés là en sign e de(reconnaissance après quelque délivrrance si-
fnalée, et presque ;tous par des marins sauvés
'un naufrage ou par leurs familles. Une seule.des inscriptions exprimait Une prière, et celle-

là sil navrante que Gabrielle. en fut frappée.

Rpmnntoim Bon remonteur pourllulllU.lloUI . petites pièces cylin-
dre et ancre 10 è 12 lignes, est de-
mandé de suite pour travailler en comp-
toir. — S'adresser chez MM. Mosl-
mann & Cie, rue du Nord 116. 17477
Homme de peine. T̂o'nomme
de peine de toute moralité. — S'adres-
ser au « Confortable », Place de l'Hô-
tel-de-Ville 8. 17412

Filles de cuisiae- ^nnermiet de
cuisine. 17417

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

IT011SS6I1S9 Bonne ouvrière
est demandée. Connaissance du
métier exigée. Travail suivi et
bien rétribué. — S'adresser à
l'atelier, rue da Progrès 139, au
ler élage. H-15725-G 17410

Commissionnaire. S__SSSS____f:
re. Bonne rétribution. 17429

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

UH UfiiïîRIKiB seule à Strasbourg,
une personne sérieuse et honnête, sa-
chant bien faire la cuisine et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser rue du Progrès
143, En Ville. 172J12
AphPTPIIP "'échappements, est de-
riUlCïCUl mandé pour petites an-
cre bon courant. 17830

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL.

Bon horloger 8_?j„
comptoir de la localité pour travaux de
visltage et terminage.

S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAL. 17445

Demoiselle de bnreau SJZ
comptabilité et de correspondance est
demandée pour un bureau de la ville.
Prétentions, certificats , sans timbres-
poste, sont à adresser sous chiffres
lï. D.. 17529, au bureau de I'IMPAR-
TIA L

^̂ 
17529

DnPPIlP On demande de suite un
1/Ul CUI • bon ouvrier doreur, connais-
sant bien son métier. 17531

S'adr. au nureau de I'IMPAHTIAL.

MnrloC On demande de suite , uneIHUUCù. jeune fille intelligente com-
me apprentie modiste. 175130

S'adr. an bureau de I'IMPART IAL.

flnmocfinna On demande domesti-
UUlUGaUUUG. que de campagne. —
S'adresser à Mme Veuve Boillat, à
Clermont, Gare La Cibourg. 17054

RnlinP ®D demande pour le 15 sepDUllut/. tembre pour un ménage soi-
gné, une jeune bonne. — S'aaresser
chez Mme Paul Robert, agent de droit ,
rue de l'Industrie 1. 17083
PûliccanCQ de hoiles or, ayant l'ha-
I UUMOUoG bitude du soigné, est de-
mandée de suite ; à défaut pour faire
des heures. — S'adresser rue du
Doubs 113. au Sme étage. 17268
ÀnhpvonP Q d'échappements.Al/UG IGU la Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,

8653
Pnl lCCûIlCû Bonne polisseuse de
* UllùSCUaC. b0nes or est demandée.

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

A lnnon Près dn Parc des Crétôts-
IUUCI très beau logement de 4

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

Beaux logements. SiS?
logements modernes de 3 pièces, cui-
sines, alcôve éclairée, corridor. 9891

S'adresser chez M. Benoit Walter,
rue du Collège 50

Inimn pour le 31 octobre, rue au
IUUCl parc 9-bis , 2me étage mo-

derne de 3 chambres, corridor, 6uisine,
chambre de bains, chauffage central ,
balcon, ascenseur. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la Pais
43. 17287

Appartements. &$iï&ï?c$
lège Industriel, uh sous-sol de 1 pièce,
cuisine, dépendances, et un beau 4me
étage de 2 pièoes cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au Bureau, rue du
Nord 170, de 10 h. è midi . 17293

A lnnon pour le 31 octobre ou plus
IUUCI 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 dé repassage. Situa-
tion exceptionnelle. Le logement serait
à disposition de suite. — S'adresser à
M. R. Bruppacher, rue du Doubs 151.

171.15

Pidllfin A remettre , rue Numa-Droz
Jt lgUUU. gi, petit pignon de 2 pièces ;
maison d'ordre. — S'y adresser. 17487

Pidnntl a l°»er pour le ler nuveuiore,
I lgUUU 3 pièces au soleil , lessiverie,
jardin, fr. 32.75 par mois. — S'adr. rue
de la Côte 12 , au 2me étage (Place-
d'Armes). ¦ . ¦ 17437

Près de la Gare £„{!_ ¦
des Fabriques, belle situation,
plusieurs beaux logements sont
a remettre de suite, pour épo-
que à convenir et pour fin oc-
tobre prochain. — S'adreBser •
bureau Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa-Droz 146 ou 135.

18965

f OO'PniPrlt ae  ̂enambres, cuisine et
UUgCUlCUl dépendances, 3me étage, à
remettre pour le 31 Octobre, à 2 per-
sonnes tranquilles. — S'adresser à M.
Richard, rue Léopold-Robert 33. 17025

Â InriPP Pour 'e 31 Octobre. Epla-
1UUCI tures-Jaunes 28, plain-pied

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

AnnflPt pmpnr A !ouer' PQur le ai
ûj iyttl IOU1QUL . octobre ou époque a"convenir, pour cas imprévu, dans niai-
son d'ordie , appartement au ler étage
de 3 piéces et bout de corridor éclairé,
cour, lessiverie, jardin. — S'adresser
de 2 à 6 heures, rue de la Chapelle 23
(Etoile 3), au 1er étage, à gauche. 16758

I flfiPlTIPTlt A- remettre ue suite ou
LUgClUCUl , p0ur époque à Convenir,
dans quartier des Fabriques, sunerbe
logement de 3 piéces, balcon, alcôve
éclairée. 17200

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

buffet avec des outils de menuisier.

A lnnon Ponr le 3I octobre, un joli
1UUCI petit logement, côté vent,

au 4me étage , de 8 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser a M. Gh.
Dubois, rue Sophie-Mairet t. 14482

lnnûn un Deau Petit logement de
IUUCl 2 pièces situé rue du Ravin

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

I nriomant A iouer, au deuxième
LUgGUlCUL. étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon, chauffage
central. Concierge, — S'adresser rue
Jacûb;Brandt 6, au Sme étage, à gau-
che. 12336

A lnnon Poar Ie 81 octobre,
IUUCl logement de deux

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

16888

A lnnon Pour fln Octobre, un loge-
. IUUCl ment de deux pièces, ler

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

1362o

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

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

A lnnon pour le 31 octobre ou
IUUCl ^oque 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

A
lnnnp pour le ler novembre ou
IUUCl époque 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. 17382

lnnnn pour le ler octobre ou épo-
1UUC1 que à convenir, 2 beaux lo-

gements bien situés au soleil , avec
part au jardin. — S'adresser Restau-
rant Mûrner , à La Cibourg. 17485
PirinAfl A louer pour le 31 octobre ,
I l gUUU. beau pignon de 1 chambre à
deux fenêtres , cuisine, maison d'ordre,
gaz. — S'adresser rue de l'Epargne 6,
au 1er étage. 17193

Innnn pour le 81 octobre , rue de
IUUCl la Serre 69, beau rez-de-

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

Ponr cas impréïn ¦ d.à.&p
ep

Bo.r
que à convenir, rue de la Promenade
16, un superbe logement moderne de 5
chambres, corridor, cuisine, chambre
de bains, chauffage central. Balcons,
lessiverie, cour et jardin. — S'adresser
à M, Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 17191

Ponr cas impréïn *%%£*$*
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
3 h. chez M. Monnier, rue Jacob-
Brandt 8. 17197

I Adomflnts A louer, pour le 81 octo-
UUgGlUGUig» bre, un beau pignon de
4 chambres etun 2me étage de 2 cham-
bres. — S'adresser Pâtisserie Rickli ,
rue Neuve 7. 17278

flfl m 0 «Plîlp' demande personne d'é-
ualllo OCUlC ducation pour partager
son logement ; grande chambre au so-
leil , indépendante, cuisine et dépen-
dances. Combustible gratuit si on se
charge du chauffage. Références. —
S'adresser rue de la Serre 56, au 2me
étage. 17527

rhamhrn A louer chez dame veuve,
VlldUlVI C. chambre meublée ou non,
avec pension si on le désire . — Ecrire
sous chiffres M. «I. 1810, Poste res-
tante . Succursale Hôtel-de-Ville. 17254
Phiimhpa A louer une enambre meu-
UlidlllUI C. blée à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 16. au ler étage. 17286

PhamhnA A louer chambre meu-
ImalllUl B. blée, au soleil , près de la
Gare, à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 74, au 2me
étage, à droite. 17271

fhamhpa A loner une belle cham-
ImdlUUl C. bre meublée, au soleil, à
monsieur solvable. — S'adr. rue du
Puits 18, au ler étage, à gaucha. 17439

f.hamhpo A louer, dans maison
UliaUlUl G. d'ordre, une belle cham-
bre meublée , belle situation , à proxi-
mité de la Poste et de la Gare. — S'a-
dresser, entre midi et I heure et le
soir après 7 h., rue Jacob-Brandt 6. au
Sme étage , à gauche. 17392
Thamhpa A louer de suite une belle
UUdUlUl G. chambre meublée, à 2 fe-
nêtres, au soleil , à dame ou monsieur.
S'adresser rue de Bel-Air 8, au pignon.
à droite. 17384
rh amhpa Â louer une chambre
UllalllUl 0. meublée à Monsieur tran-
quille, travaillant dehors. —S 'adresser
rue du Progrés 105-A, au 2me étage.

17IS9
Phamhpn A louer chambre meuulee,
UllalllUl 6. Fr. 15 par mois. — S'a-
dresser après 7 heures du soir, rue Ja-
quet-Droz 6-A, au Sme étage, à gauche.

17198

rhamhpa A louer, pour fin octobre,
UllalllUlC, nne chambre non meu-
blée, bien située au soleil, à dame ou
demoiselle. — S'adr. chez M. Keller-
Jaccard, rue Numa-Droz 77. 17250

lonno fîama demande à louer jolie
UCUUC UdulC chambre meublée, in-
dépendante. — Adresser offres par
écrit sous chiffres A. A. 17260 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17260

On -demande & loner «SK,*̂
chain, logement de 3 pièces et situé au
centre de la ville; préférence sera don-
née pour le quartier de l'ancienne Poste.

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

Employée de bnrean l0taatà
plus vite chambre non meublée, au so-
leil, si possible avec pension. —Adres-
ser les offres avec prix sous chiffres
K. S. P. 17337, au bureau de l'Iu-
PARTIAL . 17237

On demande à loner _en?pdaerte2
ou 3 pièces pour fin octobre. — S'adr.
sous chiffres O. R. 17265, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1726c

fln dpman fi û chambre et pension
UU UGUiaUUG pour garçon de 16 ans
désirant fréquenter le Gymnase. Très
pressant. — Adresser offres et prix
sous- chiffres A. B. 20, Succursale¦Nord. 17267

Jettn6 uOmme suite chambre meu-
blée, si possible indépendante. — S'ad.
par écrit sous chiffres C. L. 17381.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17331

Ttnnnnco ^
ne bonne ouvrière faiseu-

UUlCUoc. se de roues est demandée.
— S'adresser rue dn Parc 137. 17243

Commissionnaire. î_WSàB _
ans pour faire quelques commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue de la Qombe-Grieurin 83, au 2me
étage , à gauche. 17208

Rpmnntpnp ç do fi ,",îisas«"?- Quel:UGulUIUGUl o ques bons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre . 17242

S'adress. au bureau de I'IMPARTIAL .
RpdlpncPC On sortirait des regmges
uGglGUOGa. à de bonnes régleuses.
S'an r. au bureau de I'I MPARTIAL . 17262

Hnmm p marié, connaissant ies tra-
nUllllUo vaux de campagne, est de-
mandé de suite pour l'entretien et la
garde d'une propriété. Bonnes référen-
ces exigées. — Adresser offres par
écrit sous chiffres. D. S. P. 17318. au
bureau de I'IMPARTIAL . 17218

TailIPlK P 0° deniande une jeuue
lulllCUoO. QUe comme apprentie tail-
leuse. —S'adresser chez Mme Nardin.
rue Léopold-Robert 56. 17253
Pnprlnnnîan On demande de suite 1.lOrUOnnier. bon ouvrier. Travail
aux piéces toute l'année. — S'adresser
a la Chaussure Suisse, rue de là Ba-
lance 14. 17877

Commissionnaire. 0feut7arSnttn
pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser aux Ma-
gasins de la Balance. 17405
McmmntfPn On demande un jeune
ffidllUJulle. homme de 15 à 16 ans.
comme manœuvre menuisier, nourri
et logé chez le patron. Occasion d'ap-
prendre le métier. — S'adresser chez
M. Jean Levi , menuiserie, rue du Col-
lége 16. 17422

uBÎÎÎQntBUPS grant{e8 pièces soi-
gnées trouveraient places stables et bien
rétribuées à la Compagnie des Montres
INVAR. — S'y adresser, rue du Com-
merce 13. 17414

A lnnon P°ur |B 30 octobre> leiuuci rez-de-chaussée de la rue
de Gibraltar 10,3 piéces, dépendances,
jardin potager ; prix : 35 francs par
mois. — S'adresser chez Madame
Vve J. Grandjean, rue de la Place
d'Armes 3. I66J
Â lonpp Pour tout ae suite ou p°ur

lUUcl époque à convenir, des ap-
partements de 2 et 3 pièces situés à la
rue des Fleurs. — S'adresser chez M.
Theil», architecte, rue du Doubs 93.

16346

A
lnnnn rue de la Paix 1, pour le 30
IUUCI avril 1913, Sme étage, com-

posé de 3 chambres , bout de corridor
éclairé, Bow-Window, cuisine et dépen-
dances. Appartement soigné, beaux dé-
gagements , situation splendide , cen-
trale et en plein soleil. — S'adresser à
M. A. Bourquin-Jaccard , rue du Tem-.
pie-Allemand 61. H-15710-C 16916

A
lnnnn pour le 31 octobre, rue
1UUG1 Fritz-Courvoisier 38, un bel

appartement ae 2 pièces, gaz, électri-
cité , lessiverie. Prix, fr 375. — S'a-
dresser chez Mme Chassot, rue du
Doubs 5. 16847

PifCflfin de 2 pièces (fr. 20 par mois,
I lgUUU eau comprise) et logement de
2 pièces, sont à louer de suite ou dus
tard. — S'adresser le matin de 7 à 9
heures, rue de la Chapelle 5. 17278



BANQUE PERRET & C1E
LA CHAUX-DE -FONDS

Adresse Télés r. : Comptes de virements :
Perretbaulc Banque IVat : 5763

Télépboue 128 Postes : IV b. 143,

Changes du 7 Septembre 1912
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou

rant, ou au comptant moins commission, de p apier
mur - , 11155

Cours Esc.
itlDDEt Chêoiit S5.33 '/, —

• Court et fiants appoints . . . .  25.SI '>%» Acc.angl. 2 mois . . Min.L. IOU Î5.31 V, *%. B n 80 à 90 jours , Min.L.  100 35 32 4°/,
rnAilCE Chèqne Paris 100 !7 —

n Courte échéance et petits app. . . 400 17 37,
» Acc. frang. S mois Min. Fr. 3000 100.(7 3'/,
» » •> 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.20 3V,

ItLBIOllE Chèque Brnxelles , Alitera . . . 99.96 1/, —
» Acc. bel g. 2 à 3 mois. Min. Fr. 5000 99.9B ' , i'I'.< - ' . Traites non accept., billets , etc. . 99.95 7, 47,

lUElASIE Chèque , courte èch., petits app. . 12:1.83'/, V,"',n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 3000 ' 123 83'/, 47,"/,„ n » 80 à 90 j., Min. M. 3000 123.83' /, 4V,'/o
ITIIIE Chèqne. courte échéance . . . . 99 I7 1,, Ô7,o 0n Acc. ital.. 2 mois . . .  4 ctaiH. 99.21) 5V,°I

n » » 80 à 90 jours . 4 chift *. 99 25 57,V,
IISIERD1I Court 209.80 470n Acè. holi. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 209.80 S0/,

n Traites HOJ accept., billets , etc. . 209 80 47,
«IERHE Chèqne 104.98 '/, -

» Courte échéance 104.9b '/, 5'/0
n Acc . antr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. I0i.98' . 5' 0

REW-TORR Chèqne 5.19 '/, —
. Papier bancable & 19 •/, 4V,

SUISSE Bancable 'nsqu 'a 90 jours . . . Pair 4%
Billets de banque

Conrs I Cours
Français 100.14 I Italiens 9».0ô
Allemands 113.527,1 Autrichiens . . . .  104.80
Anglais 25.30 I Américains . . . . 5.18
Russes . . . . ..  S-*t> I

Monnaies
Pièces do 20 marks. . | Ï4.76VJ Souverains (de poids) . | 25.Ï8

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

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

R8T ESCOMPTE it EHCMSSEMEHT Mets sur tous pays
Achat et vente de fonds publics.

'Valeurs de placements, actions, obligations , elc. ;
souscriptions aux émissions -, encaissement et né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

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

et de toutes qualités.

Or fin pour dorages, paillons , etc.

I 

Cours de vente par kilo fin

Or Argent Platine
Fr. 3472 — Fr 113 — Fr. 75b0.—

'Bureau' de La Chla!ux-dfe-Foîids:
24 août. La société coopérative «Laiterie

agricole des Producteurs de La Chaux-de-
Fonds», à La Chaux-de-Fonds, a été déclarée
dissoute par décision de l'assemblée générale
en date du 3 août 1912. La liquidation sera opé-
rée sous la raison «Laiterie agricole des ..Pro-
ducteurs de La Chaux-de-Fonds en liquidation ,
par les trois liquidateurs : James- Jacot, Louis
Qeiser. et Edouard Cattin, qui sont dès main-
tenant tous trois autorisés à signer individuel-
lement au nom de la société en liquidation.
27 août. Le chef de la maison Q. Jaggi, à La

Chaux-de-Fonds, est Gottlieb Jaggi , domicilié
à La Chaux-de-Fonds. Serrurerie du bâtiment
et ferronnerie d'art. Rue du Progrès 1.

Feuille officielle suisse du Commerce

Etat de collooatlon

Office des faillites de Neuchâtei
Faillite de Numa Perrenoud , électricien, pré-

cédemment à Neuchâtei, rue du Château 4. L'é-
tat de collocation des créanciers de la faillite
sus-indiquée peut être consulté à l'office des
faillites de Neuchâtei.

Concordat
Office des faillites de Neuchâtei

Le président du tribunal civil de Neuchâtei a
prolongé d'une durée de deux mois le sursis
concordataire accordé le 22 j uin 1912 à Alfred
Dolleyres , négociant en tissus, à Neuchâtei.
L'assemblée des créanciers aura lieu le j eudi
19 septembre 1912, à 11 heures du matin , à
l'fïôtel-de-Ville de Neuchâtei , salle du tribunal.

Bénéfices d'inventaire

Succession de Hainard née Rosselet-Droux,
Adèle-Ida, domiciliée à Fleurier. Inscriptions
au greffe de la j ustice de paix de Fleurier. ju s-
qu 'au 5 octobre 1912, inclusivement.

Jules-François Aubry, monteur de boîtes en
or. et Anna-Fidelia Aubry née Terrier , ménagè-
re, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

Institutrice de la Ire classe primaire de filles
au Landeron. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement légal. Examen de concours :
le 21 septembre 1912 à 8 heures du matin , au
collège. Entrée en fonctions : sera fixée le
iour de l'examen. Adresser les offres de ser-
vice avec pièces à l'appui jusqu 'au 16 septembre
1912.

Institutrice de la classe mi-primaire, mi-en-
ia.ntjne de Coffrane. Obligations : celles pré-

vues par la loi. Traitement légal. Examen de
concours : le mercredi 25 septembre 1912, à
8 heures et quart du matin, au collège. Entrée
en fonctions : fin octobre 1912. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui j usqu'au
20 septembre 1912.

PLACES AU CONCOURS

Demandez le numéro spécimen gratuit
do TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Extraction des matières d'or et d'argent
L'Etablissement D. Stelnlauf, Zurioh
Stamnfenbachstrasse , 30.

achète toujours 17462
comme l'on tait au ainsi que l'or, l'ar-
plus haut prit dents nnntî piin 9>nt , le platine ,
artificielles oeuiee UullUOl o lei monnaies et les

eu lieilles, bijeui
Envois postaux sont réglés immé-

diatement. Meilleures références.
Compte en banque. Téléphone. Ue-184

Combustibles
Briquettes, bouille, anthracite,
coke, bois sapin, foyard , à des
prix exceptionnellement bon marché.—
Gros et détail. — Téléphone 507.

Se faire inscrire au magasin de ma-
cliines , rue de l'Hôtel-de-Ville 7b. 17582

Fourneaux encaîelles
On demande à acheter , deux four-

neaux en catelles et un escalier en fer
droit. 17618

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. j

1 WJm±k 1 i_ ?̂ j \hl T|£m fi m m̂ Éf ^wWAt ff^JaOyd B*X • 53 Pï fiP J aat^s

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Du 1er Septembre au 1er Ootobre 1912, tous les jours jusqu 'à 5 heure*

du soir. Samedis et Dimanches exoeptés, dans les 2 officines :
RISTOURNE 1911-1912: 6 pour oent sur tickets Jaunes.

Dividende: 4% payable sur présentation des coupons d'actions 1912 et an
térieurs.

Les porteurs de titres provisoires sont priés d'échanger ceux-ci contre de.
titres définitifs . — Toute réclamation, après le 1er Ootobre, ne sera Das pris*en considération. " 1752 IVilla tranquille

par André Thëuriet, de l'Académie française.
La Nouvelle Collection Illustrée Calmann-

Lévy à 95 centimes a déj à publié quatre ouvra-
ges du bon écrivain que fut André Thëuriet :
Boisfleury, Charme dangereux, Amour d'au-
tomne et l'Oncle Scipion. Devant l'accueil fait
par le public à ces œuvres, l'édition d'un nou-
veau roman de ce maître s'imposait et ce mois-
ci paraît «Villa Tranquille».

Cet accueil enthousiaste s'explique très bien
par le fait que l'œuvre de Thëuriet peut être lue
par tous et mise entre toutes les mains. Elle
est profondément saine, profondément humaine,
faite de poésie, d'émotion et l'amour de la na-
ture si délicieusement observée, l'emplit de
charme.

BIBLIOGRAPHIE

Dimanche 8 Septembre 1912
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
8 «/i heures du matin. Catéchisme.
9Vs du matin. Culte avec prédication.

TEMPLE DE L'ABEILLB
8'/t h. du matin. Catéchisme.
9>/ J h- du matin. Culte avec prédication.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, aux Collè-
ges : Primaire, Abeille, Ouest, Charriére, Promenade,
Vieux Collège, Cornes-Morei.

Eglise indépendante
Au Temp le

9'/s heures du matin. Culte avec Prédication. M. Borel-
ôirard.

8>/« h. du matin. Catéchisme.
i Chapelle de l'Oratoire

9 heures du matin. Béunion de prières.
9'/j h. du matin. Culte avec Prédication. M. von Hoff
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des nulles
2»/i heures du soir. Pas de culte français.
Réunion des Eglises indépendantes aux Planchettes.

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

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin à la Croix-
Bleue, aux Collèges de la Charriére et de l'Ouest,
au Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9'/t Uhr. Gottesdienst u. h. Abendmahl.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

jenîgen der Abeille.
Kclise catholique chrétienne

9'/3 h. du matin. Service liturgique. Sermon de Mon-,
sieur A.Dahler, vicaire. ' '"!

Eglise catholique romaine • ¦• !
7 h. du matin. Première messe.
8 b. » Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. 'U du malin. Ollice. Sermon français.
1 '/, après-midi. Catéchisme.

2 h. » Vêpres.
Deutsche Stadtmission x(Vereinshaus : rue de l'Envers 37>

9!/t Uhr Vormittags. Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
4 Uhr. Predi gt.
Mittwoch 8'/j Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8'/s Chr Abends. Mânner- u. Junglingsverein.

Hisclioefliclie Methodistenkirche
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés 86

9!/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
9 Uhr Abends. Gottesdienst.
l l . Hhr. Sonntagschule.
Mittwoch 8'/> Uhr Abends. Bibelstunde.

Cnlte Evangélique
' i (Paix 61)

9 '/t h. du matin . Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

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

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

Samedi, 8 >/.i h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche, à 8 heures du soir. Réunion de tempérance.
Jeudi , 8 '/i h. du soir. Réunion allemande. (Petite salle.)

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

ce et d'évan gélisation.
Rue Fritz-Courvoisier 58

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

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

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

nion de salut.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-

sent auoun changement.
WmW Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

CULTES A LA CHAtJX-DE- FONDS

Il arrive assez fréquemment que nous recevons soit
verbalement, soit par écrit, des demandas tendant à ob-
tenir l'adresse des personnes qui ont fait insérer telle
ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresser sous
ohiffres ou initiales... au bureau de I'IMPAHTIAL .

Afin d'éviter toute démarche inutile, nous croyons de-
voir rappeler que nous ne pouvons fai re droit à ces de-
mandes. Les réponses ou demandes de renseignements
résultant de ces annonces, doivent être adressées par
écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres , ne pas ou-
blier de désigner bien exactement les initiales et chiffres
mentionnés dans l'annonce à laquelle on répond.

Ces lettres , qui sont transmises par nos soins à qui
de droit , sont expédiées fermées. Nous ignorons donc ce
qu 'elles contiennent et nous ne pouvons par conséquent
assumer aucune responsabilité pour le retour des certi-
ficats , photographies ou autres papiers de valeur qui
pourraient y être joints.

Nous rappelons également que nous ne répondons pas
aux demandes d'adresses ou renseignements qui ne sont
pas accompagnées d'un timoré ou carte pour la réponse.

Administration de I'IMPARTIAL

If m W Txrj Ljp oj rtSLiOLt

, !* N'employez que le \

£ Poli -Cuivre 5-: WERNLE ::
•C Emploi économique ! »¦
2" Effet surprenant! "C
\ 25 cts. le paquet ¦"
¦• Pour 3 dl. j eu
B Dans les drogueries, u^ S¦" épiceries etc. "¦ g »
n.v.v.v.v .vvn

Guérison de M. ROTTHARD, atteint de
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à base d'Elixlr Dupeyroux.
M. Louis ROUHARD , chauffeur-mécanicien, que représente la photogravure d»

contre, est né en 1873 et habile 99 bis, rue Lamarck, Pans (18'). Un jour de septembre,
t 'A.- A ''¦"¦ ¦ W?ry ¦' ¦ : '"**>!&¦ -¦- ~1 enl909,ayantsciéduboisdanssa cour,ildutdes-¦/ ?¦ ?*?* cendre à la cave tout en sueur. Deux jours après ,

/' $ïk unq toux nerveuse irrilative se déclara . Le len-
A 'II» demain , il vomit du sang à pleine houche. Un

£&?.'¦¦¦ Ï/Êk médecin consulté trouva de «l'emphysème». A
Mr - r  ' ¦ .v«i. , iiëli ^a visite suivante , le même découvrit une «petite

"¦¦¦¦ j ^ff3_ffi ĵg_|ŝv .':Jlp«:-: '¦¦¦- ' atteinte» au sommet du poumon droit et y ap-
J&mlylr ^Pll  ̂ r\> pliqua des pointes de feu. En février 1010, tous-
sal?*$&£ ' •> " ' m? sant de plus en plus par quintes pénibles , cra -
?Ŵ WkvxAAh,. *' chant é p a i s  et abondamment , décourage, M.
^W^isBBK '̂ -y ROUHARD cessa de se soigner. Bientôt , cepen-
^&Ê_f &_^iêM' A dant, la toux devenant plus intense , i! recourut' TaL_H8$]pflL?:A. a.llx conseils d'un autre praticien qui ne trouva
liwilsiwlê'? * rien aux poumons , allé guant que «tout venai)

• ^^^^^^^lifij-H** ^ ' 
de la gorge». Le malade partit à la campagne et e:j

^lllii^lliP^AÂ_^AA. revintenfévrierl911;il yavait maigri de 9 kilos.
^&mÊÊ&̂ sé*Ze$'&% Ses quintes de toux étaient de plus en plus foliesI ¦ if R/mW?? _j___j et de plus en plus prolong ées. Chaque jour , safièvre dépassait 39». Sur les conseils d'unejj ersonne guérie , il vintàma consultation lo23 juin 1911. Je constatai l'existence de lésions tuberculeuses du i' degré dans les troisquarts supérieurs du poumon droit, le quart inférieur du poumon gauche en arrière,

la base gauche sous 1aisselle et le sommet gauche au-dessus du sein. L'état généra létait franchement mauvais; les résistances organiques, affaiblies. Mon traitementparut causer tout d'abord des transpirations nocturnes, transpirations salutaires
favorisant l'émonctiondes bacilles et de leurs toxines et la température baissa à 38".A la fin de l'année 1911, toux , crachats, transpirations nocturnes avaient considéra-
blement diminué de même quo le nombre des râles broncho-pulmonaires, mais le 2février 1912, ayant voulu s'asseoir en plein air , au soleil, M. ROUHARD prit froid et re-chuta ; toux et crachats reparurent. Ce retour offensif de la maladie ne fut pas sérieux
et.le 22 avril 1912, M. ROUHARD était guéri grâce à mon traitement à base d'Elixir
Dupeyroux. II avait repris 12 kilos. Il m'a permis de publier son cas afin d'être ut ile
à ses semblables. Docteur Eugène DUPEYROUX ,

5, Square de Messine, 5, Paris.
p.-S.-I~lixir Dupeyroux, à base de créosote vraie de hêtre, iode, tanin ,glvcé.rophosphate de chaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formationd'antitoxines dans le sérum sanguin. — Traitement nouveau des Tuberculoses

pulmonaire, ganglionnaire,articulaire ,laryngée,péritonéale ,cutanée et osseuse.Bron-chites chroniques, Asthme, Emphysèmes,Catarrhes, Glandes suppuiées ou non , Ar-thrites , Tumeurs blanches, Suppurations , Plaies de mauvaise nature , Mal de Pott ,Laryngites, Extinctions de voix. Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux .— Le D' Dupeyroux consulte gratuitement sur rendez-vous ct par correspondance.
Les personnesqui désirent le consulter en son cabinet , 5, Square de Messine , Paris ,devront lui écrire à l'avance pour lui demander un rendez-vous. Il envoie gratis etfranco , surdemande , ses ouvrages de thérapeutique et d'hygiène. — Les produits duDr Dupeyrouxétant l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tous les produits, demarque,ilest bon de rappeler que les seuls dépositaires de ces produits sont , à Genève ,MM. Cartier et Jorin ,12, ruedu Ma rché .'ct , à laCnaux-de-Fonds, Les Pharmacies Réunies.

VENTE D'IMMEUBLES
Les immeubles ici désignés sont avendre degré à gré, savoir

Maison rue du Doubs 1
» » » » 9
» » » » 11
» » » Premier-JVîars 12-a

Conditions très avantageuses. — S'adresser à M. J, P. Poste
restante , Neuohâtel. 17383

mmMmgmmmmm  ̂mmmmmmM

C2o:raJE feo'lJL«»:Keus

ra^ar*»,—~.s^3a»aP3itt_.3a,ttj_«e>3im.»

JEC«>_»aa_ _̂*"€rî.c»jBBLs

Mon rayon de Fourrures pour la saison 1912 est au grand comp let e^
composé de façon à satisfaire toules les exigences.
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_8P* Magasin et Salon d'essayage au premier étage "Vf
Entreprises de tontes transformations, réparations.

TRAVAIL SOIGNÉ -o- PRIX MODÉRÉS
——— ¦ - — - ¦ - ¦ ¦ ¦ -  ¦¦ — - . . . . ,  — -. , . . . . ,  — ,  ¦ ¦¦¦ m

Léopold - Robert ^^^^^K Léopold-Robert
• 15- c^gtfe^^^ -15- -

An OIOTï -n e Maison Louis ~Iei«ia

N. B. — 11 est vivement recommandé de ne pas at-
tendre la pleine saison ponr faire transformer on
réparer les vêtements de fourrures, si l'on veut

être servi rapidement. 17533

VIM de FRUITS
Nous offrons du cidre nouveau , garanti pur jus de fruits , à

14 francs les 100 liires franco gare de Sursee. l'/o34
Elekt. Mosterei , 8t. Erhard, Lucernp.

i est à vendre à la Librairie COURVOISIER

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

eonaelis sur les affaires,
le mariage, les amis,

les ennemis,
les changements,

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

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

tude étonnante.
Lectures d'essai gratuites envoyées

en français, pendant quelque
temps seulement, à tous les

lecteurs gui en feront la demande.
Le voile mysté-

rieux qui si long-
tempsarecotivert
les sciences an-
ciennes a-t-il en-
fin été levé ? Se
peut-il qu 'on ai t
perfectionné une
méthode qui ré-
vèle ' avec une
exactitude rai-
sonnable le ca-
ractère et le tem-
pérament ù' un

t individu,  qui dé-
; finit la vie. de
! telle sort» mi'elle

aide â éviter des erre u rs et à profiter
des occasions qui se présentent au cours
de l' e x i s t e n ce ?  15076

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet homme peut-il lire
votre vie?



Enchères
publiques

Le Luudi 9 septembre 1912, dès
1 "/i heures après midi , il sera vendu
à la Halle aux enchères :

Des vins : Malaurent , Bourgogne,
Hallauer, Arbofe , Santenay, Mâcon.

De la vaisselle et verrerie d'un café-
restaurant , assiettes, soupières, plats,
couteaux, fourchettes, verres, chopes,
des ustensiles de cuisine , et une quan-
tité d'articles dont le détail est sup-
primé.

La vente se fera au comptant.
17497 Office des Faillites.

ON DEMANDE

à loner
pour la 30 avril 1913, dans
quartier Nord de la ville,
pour un ménage de 3 per-
sonnes, un logement mo-
derne de 3 pièces avee
bout de corridor éclairé.

S'adresser au Greffe de
Pai-, Hôtel Judiciaire. 17360

Am louer *
pour le 31 octobre "prochain, à per*.

sonnes tranquilles :

Rue dn ConYcnt i _i,S2Hft
chambres, cuisines, dépendances et
jardins potagers. .

Rne du CouYent S. LraSïïg.
grand corridor, cuisine, dépendances,
jardin potager et eau.

S'adresser au magasin de Bijouterie
Georges-Joies Sandoz, rue Léopold-J
Bobert 50. 17087 j
-.r- - , . - - ¦¦ ':.
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—¦" iRa's !à lai poste... sur les: murs... des let-
frieisi 'de fetuL..

— Oh! oh! fit J'Amorce, des lettres de
felu ! Nous rentrions .vraiment dans la tradi-
tion des lapparitipiniS... C'est comme dans la
Bible.

Dsip dit â l'Amorce ce qlue contenaient les
Inscriptions.

L'Amorce ahn|o:nça qu'il allait en référer à
son chef... Cela devenait en effet très intéres-
sant.

— fAh' î ils' sont tenaces ! fit-il. Mais ras-
surez-vous, ils ne pourront continuer longtemps
ze petit jeu...

XXIV
L'es lettres ineffaçables

Dans l'après-midi, Paulin Broquet trouv a le
moyen d'arriver jusqu'au général.

Il demanda à voir la chambre sur les murs
de laquelle les lettres de feu brillèrent.

Longuement, il regarda, étudia le mur, em-
ployai une loupe... il approcha son nez du
papier du mur, sentit— et se tournant vers le
général . II dit :
' — Oui, c'est cela1... on a tracé ces irisdrîp-

Jons sur le mur avec du phosphore... Le pa-
pier porte enoore sur la marque des lettres...
il garde la'Ussi la senteur caractéristique du
phosphore...

— .Vous croyez que c'est cela? demanda le
général anxieUxi.., »

— N'en doutez pas.
— Mais le remède, poiur que ça ne recom-

mence pas?, i
— Le remède... il est bien simple... lais-

sez vos croisées ouvertes, faites que le jour
pénètre dans la chambre... le phosphore s'é-
vaporera facilement à l'air. Faites cela, et ce
soir viios pi'aurez aucune inscription dans vo-
tre chambre.

Le général admettait à moitié ce que lui
disait Paulin Broquet.

— Pour plus de 'tranquillité — finit-il; par
déclarer— je" (nie va|s plus coucher dans: ma
chambre.

.—« Dïi pensez-vous dormir?
— En bas, dans la salle des armures...
Paulin Broquet approuva la décision du gé-

néral de coucher dans la salle des armures,
et il se retira en demandant qu'on l'avertisse
le lendemain si un nouvel incident s'était proh
duif.

.Toutefois , ait momen t ou il allait prendre!
congé , le général tendit au détective un grand
pli:

— Voilà , dit-il , vous voyez la suscription:
« A  Monsieur Paulin Broquet »... Vous allez
garder chez vous cette enveloppe... Vous fe-
rez sauter ces sceaux... et prendre connaissance
-Je ce que la seconde 'envelopp e cont ient».. C'est

le secret du dépôt de la fortune du prince Gré-
goriski... du vrai... de celui qui 'est mort...
Je vous charge, vous, Paulin Broquet, de re-
trouver Jiohanna , ou Amédéa , ou' leurs héri-
tiers et de leur Remettre ce bien qui leur ap-
partient.

Paulin Broquet prit l'én'veloppu
— J'espère, dit-il , arriver à remettre en mains

propres cette fortune , et je ferai tout moin!
possible pour remplir cette mission selon vo-
tre désir.

Le général tendit la main au détective.
— Merci , dit-i l encore. Maite n'ant me voilà

tranquille... Ils peuvent venir... je suis prêt
à [tout... même à mourir... Mais ils n'auront
rien. Ils n'auront rien !

. Il ajouta doUloureusementf :
— S| la chance vous met en présence de la

divine Johanna , dites-lui , mon ami , dites-lui
ce que vous savez... Dites-lui ma souffrance...
mon amour infini... et mon châtiment... ma
peur éternelle... Dites-lui que j'ai voulu ra-
cheter le passé, dites-lui que je suis mort... que
c'est pour elle... Dites-lui d'avoir pitié, et de
me pardonner, elle, la divine, oomme Dieu
pardonna à ceux qui le mirent à la croix... de
pardonner à son bourreau.

XXVII
La mâchoire infernale

Ces paroles dites par cet homme sur un
tel ton douloureux, dans de pareilles circons-
tances, prenaient un caractère solennel , et don-
naient a cette scène, en vérité très simple,
par elle-même, une grandeur tragique.

Paulin Broquet se retira peu après.
Les pressentiments du général l'avaient, bien

qu'il fût...o(u qu 'il se prétendit sceptique , forte-
ment &mu. ¦ . ¦¦ '< ¦ ,

— Le général, dit-il à Gabriel , après avoir
Vu , des . fantômes un peu partout , après avoir
vu sa tête... sa tête de mort.. . comment' elle
sera dans trois jours, a fini par s'imaginer;
que tout cela est .réel... èf "il se prépare là.
mourir... à jus t ifier les inscriptions de la croi-
sée...

— Le pauvre homme doit être très mal-
heureux

— Oui1, mais nous allons lui démontrer Une
fois enoore que ses craintes sont sans raison...
Il est (t emps encore... Nous allons tenter au-
jourd'hui1 même, à l 'instant , le coup...

Pa ulin Broquet alla à '  ;son téléphone... II
sonna , appela :

— C'est toi, l'Amorce... Bon... Pars... Oui,
tu surveilleras le boulevard de Roirt-Royial...
tu connais la consigne... Fais-loi bien voijr,
tout en ayant l'air de te cacher... Il faut  qu'en
le. reconnaissant , ils croient avoir élé très ma-
lins... Oui , bien entendu , Simon , Mapipe , tous...
Allez , mes earcons.

LA FEMME ROUSSE
ZIGOMAR

PAU
LEON SAZIE

LIVRE DEUXIEME
DANS L'AU-DELA

— Alors ils gardent ce pauvre diable.... let
moyennant quelques, pipes d'opium, ils lui arra-
chent , bribe par bribe , ses souvenirs... sa vie ,
son secret... C'est assez dramatique, d'ailleurs ,
cette scène... Un homme qui, pour payer son
vice, se vend lui-même peu à peu.

Paulin Broquet ajouta :
— Et c'est assez adroit de la part de ceux

qui tiennent:ce singulier prisonnier, car si l'on
s'étonnait de sentir cette odeur d'opium que
bien des personnes, pie peuvent supporter, la
réponse serait prête... Chez un docteur, l'usage
de l'opium est tout naturel.

— En effet, ces hommes sont adroits.
XXII

Quatorze
Paulin Broquet acheva, tout en causant, avec

son .lieutenant, de quitter l'uniforme de gar-
çon livreur et de revêtir son costume ordi-
naire. . • ; , .;

Puits il demanda à Gabriel :
— Est-ce que tu as le chien?
— Oui chef...
— »Tu l'as essayé ? '
k— Ouf , chef... C'est Uin pauvre diable de

thïen abandonné , malade, qui «t dû être à
l'attache... maltra ité.. . .C'est un miséreux... un
paria de chien... bonne bête.. . poils rongés par ,1a'
gale... vieux... maigre.... de bons yeux apeu-
rés... un chien à demi crevé... On l'appelle
Quatorze !

- Pourquo i Quatorze !
— Parce qu'il a dû naître un 13 et que

ça1 ne1 lui a pas porté bonheur.
— Ensuite ?

—¦ Le vétérinaire l'a déclaré incurable... 11
doit, à son avis, claquer dans peu de.temps-
Bref , ce chien était destiné à l'exécution pro-
chaine... ou aux expériences scientifiques... cai
les chiens miséreux , comme les hommes qu 'ac-
cable le sort , sont des corps sur lesquels on
essaye tout ce qui passe par la tête des savants.

Pau l in Broquet , d' un geste, interrompi t son
lieutenant.

— Allons , mOn garçon... ne nous attendris»
sons pas sur le sort de cette pauvre bête...
Nous l'adopterions, ton Quatorze ; et nous n 'o
serions pas lui demander le service que nous
attendons de lui... Alors c'est toi ou moi qui
serions victimes... Nous accomplissons notre
tâche... Pour sauver notre existence , nous ris-
quons la peau d'un chien galeux qu 'on allait
martyriser ou abattre... C'est une des néces-
sités fatales de la vie.

— Pauvre Quatorze !
Paulin Broquet ajouta :
— Demain , nous irons a la « baleine ».
— Bien , chef... Je vais encore faire faire'

de bons repas au chien... Il n'aura jamais
été à pareille fête. Ah! si vous l'aviez vu à la
première pâtée que je lui ai donnée!

En souriant, le brave Gabriel ajouta :
— Ça lui semblait tellement fantastique , h

cette pauvre bête, de voir devant lui de Ja
pâtée dans une terrine... qu 'il ne pouvait croi-
re que ce fût  pour lui... qu 'il n'osait y mettre
son museau... Et quand il eut dévoré en chien
affamé , il se sauva comme s'il pensait, avoir
mal fait , comme s'il avait peur qu 'on reprit dans
son ventre, pour une fois gonflé , toutes , ces
bonnes choses, pas faites pour lui.

— C'est bon, c'est bon ! Si tu tiens à ce
chien, garde-le, mais il m'en faut un. autre.!.
à moins que tu ne préfères me voir , moi ,
prendre la place du chien.
¦ — Ah! chef !

— Tu comprends , mon garçon que le prince
et le docteur savent maintenant que nous con-
naissons leur demeure. Naturellement ils se
doutent que n ous ne nous ea tiendrons pas
à cela... que nous allons chercher à profiter
de cette découverte pom tent î ir  un coup con-
tre eux... Alors ils ont  pris des précaut ions de
garantie... ou sinon ce sont des imbéciles , et
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Hors Concours - Membre du Ju~
Paris 1900. — Bruxelles 1910.
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HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE

INDISPENSAJLS
C'est le seul Véritable

ALCOOL DE MENTHE
951 Ue 4300 

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
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A vendre ou à louer une magni-
fi que villa moderne de 10 pièces , gran-
des dépendances; situation exception-
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr.
par écrit , sous initiales A. X. ~S06,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2S06

A LOUER
ponr Io 31 octobre, ensemble

oo séparément :
f nf fn'mnnf moderne de 3 pièces , cor-
UUgolliCill ridor, cabinets intérieurs,
cuisine et dépendances , jardin .;-
I ftCfll au S0US'S°L avoc cave, pou-
LUlui vant 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
âÏAnaef nn A vendre un beauUbbaaJLUIl. |ot d'Emaux flus ,
toutes couleurs, ei plusieurs ar-
ticles pour la décoration et do-
rage de la boite. Très bas prix.

S'adresser à M. Ed. Borel, rue da
Nord 110. '• " "" 17431.

SONVILIER
A louer pour te 31 octobre , beau loge-

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

S'adresser a Mlle Louise ¦ Rosselet ,
Epicerie , Sonvilier. 17389

13, Rae Léop.-Robert, i2
2me étage (maison Brendlé) 17505

ÏMBL«>"»W.'ll»!B-<eT3!S
Secrétaires â fronton Fr. 150
Armoires à glaces » 150
Divans moquette » 85
Lavabos, depuis » 26
Chaises , '» » 5
Lits comp lets , depuis » 100
Tables à allonges ¦- » 75
Tous ces meubles sont neufs et garantis.

¦— ; ¦ '. I '• •

J'informe mes clients, fournisseurs el le public en générât, que
la société Gantière & Co, dont j'étais le principal intéressé , a
été dissoute, le ler juillet 1912. Dès cette dernière date, .j' ai élé le-
propriétaire exclusif de cetlp raison et la continue actuellement en
mon nom personnel. — LE PRESENT AVIS est destiné à éviter toute
CONFUSION entre ma maison et la nouvelle société qui vient de se
fonder sous la raison Ganière & Co, et dans laquelle
je ne. suis intéressé à aucun titre.
17481 Jean FLURY.
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il LOUER
pour de 1 6Uite ou époque à convenir ,
rue de la Cure 5, un pignon de deux
chambres erjdëpendances. Conviendrait
également pour atelier. 16878

S'adresser au .bureau de gérances
Louis Leuba, rue Jaquet-Droz 13; .
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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

Apres 15 jours déjà
huit heures de sommeil calme et

réparateur

Plus d'iosomoiês
NERVIANA

(marque déposée) soulage où tout
a échoué, dans tontes les maiadies
des nerfs, l'excitation , l'irritabilité ,
le tremblement, l'abattement , les
maux de tête chroniques,
l'cpilepsie. 16032

Le meilleur calmant pour gens
irritables. — Prix : fr. 4 et fr. 6;—
Seul dépôt : -Pharmacie de la Cou-
ronne No 15, Olten. Ue-4611

I

IHSTaMTiiS ETOlIgfS. j
" BASSE TENSION ~— 1

LUSTRERIE g
HAUTE NOUVEAUTÉ I

' CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ :¦ '- "'. 10522'

. 19, RUE DANim.-JEAN£iCHAkb, 49

MOTEURS - VENTILATEURS I
RÉPARATIONS TELEPHONE 949 PRIX MODÉRÉS
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Compagnie d'assurances sur la Vie I
C3rES3XT_ÎSVE!

Fanas cle Garantie : 33,000 ,000 ci© f—«.aa.oss) R
conclut aus meilleures conditions : Assurances au décès — Assurait- S
ces mixtes — Assurances combiuées — Assurances pour do- H

I

tations d'enfants. H-a00o0-x B
Conditions libérales. — Polices gratuites.

- _Bg-«~a*^@ •xBrâ.aE»^^3e"<BS» -
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à SI. Henri Hugueni n , agent 1
général , rue dû Premier-IVIars 4, a La Chaux de-Fonds.
J. de Rabours. inspecteur nour la Suisse -romande , à Genève; au Siège B
social, rue de Hollande 10,'àGenève. 358 t

Etude de Me PAUL JACOT, notaire à SONVILIER
VENTE MOBILIERE

Lundi  9 Septembre 1912, dès 2 heures de l'après-midi ,
les héritiers de M. LOUIS-EIVIILE DROZ, à Renan, expose-
ront en vente le mobilier du défunt , se composant de lits, com-
modes , tables, chaises, pendule, etc. 17047

La vente aura lieu à l'ancien domicile. Terme pour les
paiements. H 6326 J

Sonvilier, le 30 Août 1912. Paul JACOT, notaire.
—¦——————1 —————~ 1 T T I I I W 1 I I I I  B»MMe~~cMe-e~¦~MeWWBe~e~e~«~~e~e~e~Sîe~e~e~e~<i~BM£__ *, _. T_T __ B3FHI . B̂3*mmm\mBmWLmmmVKm&
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VENTE DU COKE
1 .' ;

Depuis le 1er Septembre 1912, les prix sont aug-
mentés de 10 cent, par 100 kg. 16903
—M— IIIIUII IIIII III lll—lllll IIHIIHIHII Ull III — MU III «Il II I l l l  ll llll lllll Tll i in

N° 130. - 90»"» VOL . ,pp D F Ç JC^ yt *%** ^^ ~ i9i2

* VV FEUILLETO N ^/^e

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS .



ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le Samedi 14 Septembre 1912, à
8 heures. Salle de la Justice de Paix
de La'Ghaux-de-Fonds, il sora procédé
par voie d'enchères publi ques à la
réalisation de l'actif dépendant de la
masse en faillite PETITPIE RRE &
PERRENOUD (Tissus et Confections).

La vente aura lieu au comptant et
conformément aux conditions dont il
sera donné connaissance au début de
l'enchère.

La Ghaux-de-Fonds , le 3 septembre
1912.

Office des faillites.

nresjuMipes
Pour cause de décès, il sera vendu

aux enchères publi ques, à la Halle,
Mercredi 11 Septembre 19TJ , de
10 h. du matin à midi :
1 lit complet, 1 canapé. ï gla-

ces. 1 table Louis XV, 1 régula-
teur, chaises, tableaux, pota-
ger, batterie de cuisine , etc., etc.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix :

17469 G. Henrioud.FZT SIROPS
vous-mêmes avec les

Extraits Hollandais qui ont la plus
grande renommée.

Limonades, Siphons, Eaux minérales
Eau du Bassin de

Vichy-St-Yorre
meilleure source comme eau de table

Dreperie HeuctiSfeloiss Perrochet 5 Cie -
Rue du Premier-Ma rs 4 ' 15133

Tous les produits

Cosmétiques hygiéniques
. et de

Toilette
. tels que savonnettes , pâtes et meilleu-

res eaux dentifrices, crèmes et vinai-
gre de toilette, éponges, brosses à

dents en qualité supérieure ,
parfumerie , etc .

Oriperie Haucliâtel eise Perrochet & Cie
Rue du Premier-Mars 4. 1533

Blanchisserie. ' SMfifï
. recommande encore pour des lessives à
. domicile, ainsi que repassage à neuf.
. ii- ïSÉ 17885
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ce n'est pas leur cas... Je suis certain qu'ayant
reoonn'u! que nous sommes passés par le sou-
terrain, par la cave... Ils sont persuadés , que
nous reprendrons ce même chemin... Donc ils
ont dû... c'est tout logique, c'est inévitable1,
nous tendre un piège dans le souterrain ou dans
lenn cave.

•— Je le crois aussi, chef.
.; — 0.uel piège?... Quel traquenard ?... Nous

fie le savons pas... C'est pour cela que nous
avonsi besoin) d'un chien, pour dépister le piè-
ge; il . faut que ce chien ait également tin cer-
tain poids poiur faire déclancher ce piège, s'il
<yi en! a Uni vqUi| ne cède qu 'au poids d' un hom-
me1.., .

Paulin Broquet ajouta :
•r. — Maintenant, mon gardon , il se peut que
nous évitions le piège; il se peut que les au-
tres aient compté nous prendre autrement , d'une
îaçon que nous ne soupçonnons pas, efc que
peut-être nous éventerons tout de suite, que
nous parviendrions à éviter. .. Alors , ton Qua-
torze sera sauvé , et tu pourras le garder...
Nous l'enverrions se refaire à la villa... chïz
moi... Et il vivra en petit rentier ses der-
niers jours.

Pendant que Paulin Broquet pré parait son
expédition dans la « Baleine », de leur côté le
docteur Hougher et son ami , le prince Orégo-
riski poursuivaent comme ils le faisaient chaque
jou r, leur (t ravail. . ... •Ils savaien t eux aussi que le détective ; n;:
pouvait demeurer longtemps sans profiter ck
sa découverte , sans tenter un coup> contre eux...

La dernière aventure des projections devait
encore leur donner l'assurance que le détec-
tive ne s'endormai t pas et continuait la guerre.

Donc, il fallait • fout prévoir et pré parer la
défense contre toute nouvelle attaque.

iTom Tweak se rendit à la cave. Il tenait
à vérifieT, lui, les tue-rats...

Il vit que ni l'un ni l'autre n 'avaient fonc-
tionné enoore. ,

— Bon, se ait-il , les « broquets » ne sont
pas encore venus... mais Us viendront... atten-
dons...

iTom iTweak était persuadé que Paulin Bro-
quet ne pouvait pas ne pas venir.

11 l'attendait... Il l'attendait à coup ;sûr...
De temps en temps, il envoyait son domes-

tique écouter dans l'escalier qui allait à la
cave si aucun cri d'appel , de souffrance ne
in o niait. ..

Lui-même, dans la nuit, descendait et al-
lait non seulement écouter, mais voir si ie
piège avait fonctionné, si. le tue-rats tenait
sa proie.

Il se pouvait en effet  que Paulin Broquet,
prisonnier, ne fût plus à même d'appeler, de
crier... 'car Paulin Broquet pouvait être mort .
jEenda 'n.t flxije l.qu.es jours, cet espoir fut déçu.

Paulin Broquet était Occupé ailleurs, retenu
aussi chez le généra l, et n'avait pu mettre
à exécutio n son projet de revenir dans l'antre de
la « Baleine ».

Mais Tom Tweak était doué de la patience
merveilleuse des trappeurs. Il savait qu'il pe
perdait rien à attendre ainsi.

— Le-gibier , se disait-il , fatalement doit re-
venir ici.

Et pendant ce temps, en effet , Paulin Bro-
quet préparait sa visite... se disposait à re-
tourner dans cette cave... vers ce piège... à
tomber dans le tue-rats.

Mais Paulin Broquet de son côté se méfiait.
Et si ie trappeur épiait... le gibier allais

emp loyer la ruse. ¦

XXIII
Le réveil imprévu

...Cependant dans la matinée .Osip accourut ,
affolé enoore, à la Sûreté.

Ce fut l'Amorce qu 'il vit...
C'était le lendemain de l'aventure des pro-

jections.
P aulin Broquet pensait que le truc des fan-

tômes détruit , le prince ne s'amuserait plus à
ce jeu , et n 'évoquerait plus les habitants , de
l'au-delà pour le seconder dans ses criminels
desseins.

Le ^ prince était plus audacieux , . plus habile
que Paulin Broque t 'ni e le supposait

D'ailleurs, la partie en jeu valait biert la
peine qu'on la poursuivit , qu'on risquât quel-
ques nouveaux atouts.

Et voilà pourquoi le malheureux Osip ac-
courait tout affolé à la Sûreté.¦ Il s'était couché, lui , Osip, tout confiant,
se disant : .

— Enfin , on va pouvoir dormir maintenant
dans cette maison.

De fait , il ne tarda pas à tomber dans Un
sommeil de cosaque... .qui dort même au ga-
lop de son cheval!

Or, voici que dans le milieu de la Huit ,
Osip s'est senti tiré de son lit , jeté à terre
et fortement secoué à coups de botte.

Il n'en fallait pas moins pour l'arracher de
son Sommeil,

Sa chambre était plongée dans l'obscurité
profonde , absolue.

Osip, cependant , quand il eut secoué sa tor-
peur... quand il se fut ramassé tout endo-
lori , et qu'il essaya de se relever, Osip aperçut]
sur 1 e mur de.s traits(de; feu !

Osipi alors d'un bond se trouva debout. .. ré-
veillé et affolé. . •

Sur le mur il y avait eu caractères de j feu,
d'un feu bleu scint illan t comme un fluid e, fu-
gitif... ces mots :

— Osip!... Va trouver ton maître!... Brute!
Osip lut, relut, ne parvint à cté.tacitetj ses
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yeux de la muraille que quand les lettres , peu
à peu , l' une après l'autre, s'effacèrent .

Alors il se décida , il obéit et il courut chez
son maître.

II n'eut pas à heurter à l'huis... la porte
était entr'ouverte... et il entendit le général
qui à mi-voix parlait .

Osip... don t la terreur redoublait... n'osant
pas demeurer seul dans le corridor, préféra en-
trer dans la chambre et avoir peur enoore,
sans doute, mais avec quel qu 'un à côté de
lui...

L'intendant , sur le pas de la porte , cepen-
dant demeura fig é, cloué au sol.

Sur le mur , comme tout à l'heure chez lui,
des raies de feu bleuâtres, semblables à des feux
follets qui , îles nuits d'orage, dansent dans
les cimetières ou sur les étangs que fréquentent
encore les djinns, les farfadets , et les êtres
mystérieux qui vivent dans le monde de l'au-
delà.

Les traits de feu disaient ceci :
— « Sobaroff... Tu ne peux m 'échapper 

Rends l'argen t à celui à qui il appartient... ou
crains une terrible vengeance. »

Le général, autant qu'Osip affolé , lisait , li-
sait les lignes de feu.

Cependant , malgré sa terreur , il ré pétait :
— Non non , c'est à Johanna que je le

donnera i... à Johanna , à Amédéa!...
Les lettres tie feu , comme tout à l'heure dans

la chambre d'Osip, s'éteignirent...
Alors le général put faire un mouvement,

11 alla tourner le bouton qui commandatt le pla-
fonnier.

Son étoiinement fut grand d'apercevoir, au
jet de lumière, son intendant Osip dans la
chambre, dans la même tenue sommaire, je t
aussi troublé que lui.

— Qu'est-ce que tu fais là, brute ? lui cria-
t-il.

— Ah! balbutia l 'intendant , ah! mon gé-
néral... on m'a commandé de venir vous trou-
ver tout de suite...

— Qui ?
— Les lettres de feu... comme pour vous.. .
Osip raconta alors à son maître ce qui s'é-

tait passé dans sa chambre.
Le général grogna, poussa quelques gros

jurons, puis il dit à Osip:
— Le mieux, c'est de ne plus coucher dans nos

chambres... Va t'habiller... nous allons des-
cendre dans la salle des armures. Nous y pas-
serons désormais les nuits...

Osip revint donc . chez lui non sans trem-
bler.

11 ne îut pas long à s'habiller et à t ejoin-
dre son maître.

— Vodka, animal ! lui cria le général dès
qu 'il parut. Vodka , service de nuit...

Cela voulait dire : double service, doubl e fla-
con , double verre.

Le général ayant fai t honneur doublement
au service de nuit, s'endormit enfin sur son
lit de camp et cette fois il put s'endormir j us-
qu'au jour sans être troublé par 'une appari-
tion quelconque, par un fantôme.

Il semblait que les phénomènes de l'au-
delà ne pussent se manifester dans cette salle
aux murs ornés de tant d'instruments de meur-
tre, de guerre, de combat.

Quant à Osip, lui , n 'avait pas le lit dans
cette salle.

Mais autant que son maître , il voulait dor-
mir.

Tout d'abord il essaya de s'allonger dans
une chaise... s'accoudant à la table, la tête
appuyée au dossier. '

Mais il glissa. Il tenta de se peletonnei *
dans un fauteuil. Il y étouffa. '

Alors tout simplement il trouva le lit le
plus naturel du monde. Il roula à terre sous
la table, et à même le parque t, s'étendaîn t,
les bias en croix , le nez en l'air, la bouche ef-
froyablement ouverte, il dormit de ce bon som-
meil que le Seigneur dispense aux élus en-
trant dans sa vigne.

Ce fut dans la salle des armures , toute la
nuit , un concert de ronflements, dont l'orage
roulant dans les montagnes ou l'océan en fu-
reur pourraien t seuls donner une idée.

Et le jour arriva. Le général se sentait heu-
reux d'en voir passer les rayons, vers dix
heures du matin, à travers les croisées donnant
sur le jardin , et étonné d'avoir pu dormir jus-
que-là , sans secousse, sans brusque réveil.

Un peu plus tard , le généra l envoya son
malheureux Osip à la Sûreté pour dire à Pau-
lin Broquet ce qui s'était passé dans la nuit , lui
révéler le nouveau mystère de l'écriture des
lettres de feu .

Paulin Broquet préparait la prochaine des-
cente dans le souterrain de la Baleine avec Ga-
briel ; ce fut l'Amorce qui; nous le savons, re-
çut Osip et écouta ses doléances.

— Nous pensions , dit l'intendant au se-
cond détective , no us pensions après la der-
nière victoire de Paulin Broquet, être débar-
rassés des fantômes...

— Ils sont revenus ? s'écria l'Amorce sur-
pris.

— Pas eux , non. Mais c'est comme s'ils
étaient revenus.

— Exp liquez-vous.
— Ils ont dit ce qu 'ils voulaie nt  nous faire

entendre.
— Ils ont parlé?
— Non , écrit ...
— Une lettre !... Singuliers fantômes qui écri-

vent et mettent leur lettre à la poste... avec
un timbre sur l' enveloooe...

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le l>" A. ISom-quii; , phar-
macien , rue Léopold-Robert 30, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la,toux la plus.opiniâtre.

Pris à la Pharmacie , fr. 1.60. 6198
• En remboursement , franco fr. 2.

SàBil
Plusieurs appartements de 1,

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

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

A won ri va Monde Moderne û fr.VeiilU tf la coiiect. d'une année,
Revue des Deux-Mondes 15 fr., Rire
5 fr., Semaine littéraire 2 fr. 50, Studio
7 fr. - C. Luthy, Place Neuve 2. E

LUSTRERIE |k POUR LE GAZ 1
ĴgBHi f̂flP ET L'ÉLECTRICIT É I

Stock important :: Unique dans toute la Région i
pour ses modèles nouveaux et sis prix avantageux M

INSTALLATIONS :: TRANSFORMAT IONS g||
Concessionnaire autorisé 15614 • R

H. Selioecl iliii , Daniel Jeanriehard 13-15 9

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE CREDITREFORM

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL EOBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

i» iniiri f . M

Renseignements verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices
t dits et renseignements écrits d'inventaire. 10737
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements ju-
la Suisse et de l'Etranger au nombre rjdiqlies et Contentieux. Rela-d environ /00. ,. .„,„ tions avec tous les navs du monde.Recouvrements a peu Oe Irais "u" ,' , . *..' ..„„ „„_,„,»
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications comple-
ger par voie de sommai ions. mentai res sont adresses franco sur de-

Représentation des sociétaires daus mande.

I 

ALLIANCE DES FAMILLES 1

AGENCE MATRIMON IALE fondée en 1880 |
MAISON DE CONFIANCE M

Mme C" Kunzer, 8UCCE88ÊUR Mme Wilh » 1»» Robert p

Nombreux et sérieux mariages contractés . — Discrétion absolue. — 5]
Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h. ||

Bureau : rue du Parc 69 — Bureau : rue du Parc 69 H
— On correspond en 4 langues — 11862 M

Au moins ane fois par semaine
on devrai t se laver la tète avec le NESSOL SHA.MPOO aux œufs, st
l'on désire une belle chevelure . Paquets 25 cts.
Cliaux-de-Fouds : Pharmacies : de l'Abeille, C. Béguin ; C. Ma-

. . they ; Monnier ; L. Parel; P. Vuagneux. — Drogueries : J.-B. Stier-
lin ; Paul Weber. — Le Locle : J.-P. Christ , droguiste. — Les
Brenets : H. Berger, pharmacie, — Les Ponts-de-Martel : Phar-
niacie Cùapuis TJ.-B. 7811

I»JK.ff»€5 »mJLa»"ft •¦.«.•«?• - Papeterie Courvoisier.

I

LES ANCIENS MAGASINS DE MEUBLES I

Jacques MEYER Edmond MEYER Fils I
sont à nouveau ia

68 ¦ BUE LÉOPOLD-ROBERT - 68 I
Vis«à,>via de X» G-c&r-e (7165 m

Prix modéré - Grand ehoix pour le Terme - Prix modéré

m^ :.L:ai>narcil mécanique
fe^ ; , de massage à vibration

construit d'après les résultats d'exnérience Jes plus modernes pour l'applica-
tion du massage vibratoire est uornontrée comme étant parlait comme ap-
pareil à main pour guérir le rhumatisme , la goutte , la paralysie , les cramues ,
la surdité, les affections nerveuses , les névralgies , la neurasthéni e, l'insomnie,
les troubles digestifs , les maladies de l'estomac et intestins , l'asthme , le ca-
tarrhe , les bronchites , les troubles du foie et des reins , la constipation etc. etc.
Ce célèbre appareil ne devrait manquer dans aucun ménage. - " • • ¦ -

Brochure illustrée à disposition. '_ '."' , . ." . .'. .. - . '. . .
En vente Dour Fr. 40 chez ! ' - \ ¦ 17446

:: EDOUARD BACHMANN ::
Daniel Jeanrichard 5 . Daniel Jeanrichard 5

Chaux-de-Fonds Téléphone 48 Derrière le Théâtre

S c

I

' ' . ê

Si vous voulez conserver votre santé \buvez du Cai'é de Malt Kueipp-liatbreiner. =
C'est la boisson la plus saine pour le déjeuner. =Le meilleur succédané du café, son meilleur com- i
plément. Ue 8383 834 -

n



Demoiselle
ayant déjà quelques années de pratique
dans bureau de fabrication d'horlogerie
trouverait bon emploi à la Fabrique
Movado , rue du Parc 117. 17547

Dffloii is ngtii
connaissant la comptabilité et la cor-
respondance , sténo-dactyiographe, au
ocurant si possible de lia i branche
Tissus, trouverait place d'avenir dans
un grand commercé de Tissus et Con-
fections. 17528,

Adresser offres écrites avec référen-
ces et photographie , sous chiffres U.
T. 175-8. au bureau de I'IMPAHTIAL.

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

Des REMONTEURS en parties brisées
pour petites pièces ;

Une bonne POLISSEUSE lapldeusb
pour l'or.

S'adresser Fabrique E. Kumnter, Be-
sangon. 16212

Jeune fille
Pour une petite famille de la Suissfc

allemande, on cherche de suite un»
jeune fille pour aider aux travaux
du ménage. Petit salaire et excellente
occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Bons soins assurés. 15;J8J

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL .

ftiira ollir ?
très an courant du m on taire des
calibres est demaude daus Fa-
brique d'horloirerie importante
de La Chaux de-Fonds. 17542

Adresser olfres sous chiffres
11-23390-0, à Haaseustein & Vo-
jyler, La t'Iiaiix-de-Fonds.

Jeux de Cartes
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître ;

Nouveau Gode du Joueur
Règle complète des Jeux, ùe Sociétés ,

Cafés ei Cercles.
Piquet , manille , Ecarte. Boston ,
Wlh8t , Dominos, Echecs, etc. etc.

PRIX : 30 centimes.

librairie Courvoisier
Place du Marché.

I 
Envoi contre remboursement.

0"€>€>43 ©¦ €3HE3 ~I? "?€>€»

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois
* rue Léopold-Robert 35

A louer pour le 31 octobre 1912:
An Cenlre de la Ville. Grands lo-

caux pour magasins, ateliers ou entre-
pôts. 17555

Balance 10B. Appartements de 2 et 3
pièces.

Daniel-Jean-Richard 39. Apparte-
ment de 4 piéces, chambre de bains,
concierge.

Daniel-Jean-Richard 41. Apparte-
ment, modernes de 2 pièces, chauf-
fage central , concierge .

Daniel-.leau-ltiehard 43. Apparte-
ments de 2, S et 4 pièces, confort
moderne.

Jaqnet-Oroz 60. Bel appartement,
4 pièces, chambre de bains, con-
cierge. 17556

Serre S. 2me étage, 8 pièces, corri-
dor. Fr. 500.—. 17557

Progrès 3. Appartement, 2 pièces.
Fr. 300.-.

Temple Allemand 103. Pignon de
3 pièces. Fr. 380.—.

Tête-de-Uau 39. Appartements de
3 et 4 pièces , cour et jardin.

Tète-de-ICan 41. Rez-de-chaussée,
: 3 pièces. Fr. 550.—. 17558

Sorbiers 23. Rez-de-chaussée, 2 niè-
ces, corridor . Fr. 460.—, 17559

A.-M. Piagr**t 45. Sous-sol, 3 pièces,
corridor. Fr. 420.—.

Fritz Courvoisier 7. 2me étage, 4
pièces, corridor. Fr. 650.—. 17560

Charriére 4. Sme étage, 3 pièces, cor-
ridor, remis à neuf. Fr. &S0.—. 17561

Jaquet-Droz 39. 3me étage, 4 pièces,
corridor. 17562

Progrès 93. 2ms étage, 3 pièces,
corridor. Fr. 400.— .

Progrès 113. Pignon , 2 pièces.
Fr. 315.-. 17588

Progrès 5. Appartements de 2 pièces,
Fr. 400.-e t 'fr. 360 — . 17564

iVuma Droz 3. ler étage, 3 pièces.
Fr. 525.—. 17565

Quartier de l'Abeille. Magasin
alimentaire, avec annartement . si-
tuation avantageuse. Fr. 780. 17566

Progrès. Ecurie pour 3 chevaux,
chambre de domestique, remise et
fenil , installation moderne, situation

! centrale. 17567
A proximité de la Gare, ler étage

de 9 pièces , confort moderne. Con-
viendrait pour comotoir et bureau.

17568

A VENDRE
Mobilier d'un Café
ainsi qu'un potager pour pension et
bouteilles fédérales. 174S8

S'adr. chez M. Paul-Emile Ducom-
mun, rue Fritz-Courvoisier 41, au Café.

Matériel de Cinéma
A vendre un matériel de Cinéma

complet Pathé en parfait état avec la
malle. Prêt a fonctionner. 17544

Ecrire sous chiffres II. 233«»C,
à Hiiitseustein A Vogler, Chaux-
de-Fonds.

Boulangèr e
On cherche jeune boulanger, machin*

à pétrir. Point de travail le dimanche.
S'adresser à M. A. Spitzli. Boulan-

gerie de la Consommation, La Sagne.

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 spiralages plats
petites pièces.
: : DÉMONTEUR pour petites et grandes
' REMONTEURS d'échappements et fl-
nïssages en petites pièces ancre soignées
connaissant bien i'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 fahrl-
cation. 17195

Etales
Qui sortirait des achevages

d'échappements ancre, grandes'
ou peliles pièces, à un ouvrier
expérimenté ? Travail conscien-
cieux' 17214

Adresser oITres sous initiales
A. Ri. 17314. au bureau de l'Im-
partial.

ACHEVAGES
Qui sortirait des achevages d'échap-

pements ancre, petites ou grandes
pièces. Travail consciencieux. 174t3o

Adresser offres sous initiales L. L.
17403, au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pnncca Rlies et un m<[m é!eG-ri OôoB Dlloo trique à 5 HP.
transmissions, fours aux noyures, sont à
vendre.
S'ad. au bureau de VIMPABTUU,. 17312

—¦—————————Mil —

A — or.f \TO Gartenlaube 4 fr. la
VCilUi C collection d'une année.

Jugend 6 fr., Ueber Land und Meer 7
fr.. Moderne Kunst 8 fr., The Graohic
12 fr. — C. Luthy, Place Neuve 2. H

Â VPTlriPP ! êau et graDd lit, lite-
ICUUI C rie, ] petit char, 1 piano

noir, 1 roue en fer, l lot vaisselle. —
S'adresser à Mme Guggenheim, rue
du Parc 67, au rez-de-chaussèe. 16822

¦m—nimiMMi _____________

Etat-Civil dn^_ Septembre 1912
NAI3SANCE8

Ochsenbein Marguerite - Mariette -
Marcelle , fille de Hans , employé pos-
tal et de Louise-Fanny-Marcelle née
Turban , Bernoise et Neuchâteloise. —
Taillard Adrienne-Yvonne, fille de
Henri-Alfred , dégrossisseur el de *nna-
Elise nén Reichlin , Française. — Hurni
Roland-Marc , fils de Charles, doreur
et de Clémence née Mauley, Fribour-
geois.

PROMESSES OE MARIAGE
Obrist Gustav , comptable , Argovien

et Brunner Louise, téléphoniste, Neu-
châteloise et Lucernpise,

MARIAGES CIVILS
Burri Georges-Numa, caviste et JEI-

len Anna-Lucie, tailleuse, tons deux
Bernois. ,

OEOE8
1023. Zeltner née Kaufmann Anna-

Maria. veuve de Johann-Josef , Soleu-
roisp . né le 15 novembre 1855.

Rapportages de Secondes
A vendre un atelier de rapportages

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

A la même adresse , à vendre 1 glace,
tables et tanles de nuit , lampes, pupi-
tre, layelte , nolagers à bois et à gaz, ete.

j£Sv. VBIWDKE
d'occasion , une superbe salle à
iiiaiiRer comprenant : 1 buffet de ser-
vice , 1 table à'coulisses, 6 chaises et 1
di v:in.

Une chambre à coucher, com-
prenant: 1 lit complet , J lava oo avec
glstce. 1 armoire à glace, table de nuit ,
 ̂ tableaux.
Un bureau américain, etc. Le

tout cédé à trés bas prix, pour manqiie
tie place. Ces meubles peuvent être
vendus séparément. — S'adresser rne
cle la Chapelle 3, au ler étage. 17124

Stand des Rrmes*î_éunïes
Dimanche 8 Septembre 1912, dés 2 h. y. après midi ' ,

Grande Kermesse
organisée par le

Vélo - Club Francs - Coureurs
avec le bienveillant concours de ia

Philharmonique Italienne
Cm-SEKr JÊLmimW COMCJEUîn?

Nombreux et apuveayx .jeux divers. Danse dans la grande salle
&V En cas de mauvais temps, la fête aura lieu dans les salles.

Soirée familière " ¦ ' ¦ " Soirée familière
Après 11 heures, ies entrées sont rigoureusement interdites . 17584

MM Mme Georges %loéA-^Bloeh
présentent leurs meiUeurs souvenirs à leurs amis et con-
naissances et les prient de prendre note de leur nouvelle
adresse. 155 sg

16y rue 'Ph.-'Plantamour Genève

Le Temps qu'il fera en Septembre
Malgré les prévisions des météorologistes, le temps se main-

tient froid et pluvieux ; aussi nous pouvons recommander à
toutes les personnes prudentes de se munir d'un flacon de la
fameuse Potion No. 111 de la Pharmacie Bourquin , rue Léo-
pold-Robert 39.

On sait maintenant , dans le public , que c'est le meilleur
remède pour guérir rapidement et sûrement les rhumes,
toux , grippes et autres affections des voies respiratoires. Le
prix est de fr. 1.60 en magasin. Envoi au dehors franco contre
remboursement de fr. 2—. ' 17576

¦ ^i_ ^e_ A\W *r \ g

I AUX BR0DSJUI8 UMIY11SILLIS I
L Léopolrt Robert 5 S0îîd0l"Bp06P & W j__ __ 5 J
|J II vient d'arriver un nouveau choix de Broderies pour lingerie, depuis H
¦ 25 cent, la pièce, jusqu 'à la qualitè la plus fine. |j
_ Broderies en couleurs, Broderies sur drap, sur soie, sur tissus laine. - '

i Toile pour lingerie. Tissus très avantageux accordant aux broderies. B
1 PRIX SANS CONCURRENCE. -:— PRIX SANS CONCURRENCE. 1
83 J@b i$__H
I|r1 ZHCsa.va.'fœ ]iroii.m reaiAté : l^m
1 ! Magnifiques Soies changeantes p. blouses et robes 1
| ii largeur 120 cm., à fr. 10.75 le mètre. 17537 y
"' VOILAGE r'OTJia EOEES, "belle qualité. |

1 j ag -W  ̂  ̂ rj

«___—M-———M--—-MM—-il 1 -mi-iii-——-t-

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

' Capital . . Fr. 36.000,000
Reserves . » ' 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours dea Changes, 7 Sept. 1912

Nous sommes, saut lariations importantes,
acheteur &»¦ m'n> Coni-"Vo •
France Chèque . . 3 tnO.lJ ' s
Londres • . . 4 . 85.33',',
Allemagne > . . V-i , 123.82') ,
'Italie . , i'/, 99.1?'.',
Bel gique • . . 4 93.9:'/»
Amsterdam n . . 4 209 86

I Vienne » . . 5 :0o.0I' /, L-
\ew-Vork » . . IV, S. 19%
Suisse » . . 4
| billets de banque français . . 100 IS

' » allemands. . IZÎ 82V,
•¦i » russes . . . 2.(10'/,

> autrichiens . 104.85
B ». anglais . . . 25 .30
S » italiens . . 99.—

n américains . 5.17'/,
I Sovereîpns anp;l. (poids gr. 7.97) 25.20
g Pièces SO mitJnoids m.gr. 7.9S) 123.83V I

| DEPOTS D'ARGENT
I!  Nos conditions actuelles pour les
E dépôts d'argent sont les suivantes :
I 3 V» °/o en compte-courant disponi-

î ble à volonté avec commission.
1 4 °/o sur Carnets de Dépôts sans li-
8 mite de somme. Les intérêts s'a-
B joutent chaque année au capital.
9 1 Vt °/o contre Bons de Dépôt, de
A 1 à 5 ans ferme et 6 mois de dé.
. nonce , munis de coupons à déta-
| cher. 

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps , des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argenté-
rie, etc. 142

H dp Mflf HIT!!! 09 GB soir formidable programme H ___. ™ . en f ™T d_Ja , --«» HÉfS IIS £eflBllitij lellli Wmn ' Wm ®  ̂ ^Maison du Peuple ^8 WM
i' - '-W Colossale drame en trois parties. 412 tableaux. Nulle lip : I f  ̂ ï̂ ilfî fi l̂l!!1 ¦K ÏIlBîflf!' M m  5*8. " - '_%_ ..* plume ne pourra décrire la grandeur de ce drame aux Wmm lîH H iilir lllr\ RI H II BI IV' » WUÈ] ï% i"j i WM 'décors hors lignes. On ne peut imaginer la beauté des S_i Ull I fllA V ll«0esf Ilem*IBWeJ WM • PnllffflPÛ Oïl Pfini/îî lD^PPnPO " '« ' *¦¦
;. ~ , scènes, l'éclat des costumes, la grâce des paysages. MÊÈ Drame bohémien en couleurs Très beau drame de i» e i  UUUUI U Cil UUlIlCllUUUUllUU ¦ ¦

; ¦ - a t̂oîtTfaitqhisstorfqVd'un a^^ fi| — 
¦— 

— H , Voilà l'empereur du rire FB'ï- - ' ' Le plus Tif succès lui est réservé. mÉ%ft' I nnnnnil flil PiTimTft fl toonv î  ̂ Ï WMii m L Ennfiflii au uoniie o tssex M <̂ __ ^^^ WM
m DAh« *!.«, In .),,„,, .;.. fi arâ^i^^^'̂ ^DSS'JS

' ¦ Pleurs »ues coques et dramatiques M

M BÎW CDEZ II PHaFiMiOn M P'"° 8̂- 9 
«omp1.t0ront le forrmdable programma da H

H aœi,ue i*u r̂?oV,oîU6.r?sïi interprê'0 B idiy ià OompfsusB 3 *-* o««d. «**!«*• ..1,1-. B
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Eglise évangélique
dite Baptiste n~8

36A. rue IVuma-Droz 36 A
Visite de M. It. Dubarry, pasteur à
Nîmes. Dimanche 8 Septembre,
matin à 9' /a b. préc, soir à S h. préc.
Siïmf luvitatiou cordiale "TBBJEJ

i .?•••£ ^•••t .?•••*. J
*»* '»«»»* *-* *«—*

Boncherie-Oharcnterie
O. Dreyer

Kue de la Cltarrière 4

Tons les LUNDIS soir et HARDIS malin

Excellent JOIIDIH

Tous les soirs, au Programme,

pour

Grand drame moderne en trois
parties

i" "I» '

Scène émouvante et réaliste en 3
parties

Tous les lêtils le
la visite de l'Empe-
reur liiiiiie H en
Suisse am ies ma
Henres de ia sme

es in Ifiàs

Le plus sensationnel des drames
modernes. 17541

A vendre i bois de lit  avec sommier .
ni3t "las et traversin , et lit en fer avec
matelas et t ra versin ,  tous ueux à deiu
places , 1 mat. 'ias crin animal.  I cana-
pé moquette ; le tout entièrement^ tv-
ïnontè a neuf .  Bas prix. 17418

Je me recommande également pom
tout ce oui concerne nia profession.
Travail soiffné et prix modérés.

Marcel Vieille. Tapissier-décora-
teur , rue de lu Charriére 5'!. 

Attention !_ imprévu !
ÏTOIJST

H vendre n n i -n s in i i ; "  de La Chaux-
d e-Fond.-- . dnnn colin onlni , un tas de
foin de ln- qualité, mesurant envi-
ron là'.,' :'• l'iO toises , récolté avant lo Hs
j u i l l e t . Mi liisant pour ri i iveniay e d ;
25 a SU nièces de gros bétail. Ecurie é
disposition pour l'hivernage . Condi-
tion s très avantageuses. 17482

j>':idre«;.or an bure au de I'IMPAHTIAL

A-SI^ieUSq nu lit. — Ecrire liai-
sou lî.K'ot Ko 16, JVanten (Fronce). >

0-i8' l 1730 ,

MENUISIERS
Ouvriers menuisiers sont demandés

de suite. 17632
S'adresser à M. Gr. Cupillard-Mayer,

menuisier, au Locle.

SiiT SIT
Pour tout de suite ou époque à con-

venir, à remettre un bon Commerce
de CHAU8SURE8 dans une localité
industrielle du Val-de-Travers. Situa-
tion de premier ordre

S'adresser par écrit sous initiales ne).
8. 17216 au hureau de IT MPAHTI àL.

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres éfrrenées. tous genres, or
argent, métal , acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret , rue du Parc 79.

A &0 JIS&
de suite ou pour époque à convenir,
rue Lëopold-Robert 9 (2me élage), un
bsau logement de 8 chambres , cuisine,
chambre à bains et vastes dépendances.
Chauffage central et concierge.

S'adresser à l'Etude des notaires
Bolle, rue de la Promenade 2. 17589

Ip iino flllp sachant les deux lan-
uCUil S ÎIHC gués , demande à entrer
dans magasin , de préférence épicerie-
mercerie, pour se" perfectionner. On
demande la pension, 17577

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
n n r t n n p j i n  d'échappements clierclie
hbl lO ï CUl  encore 1 ou 2 cartons (en
blanc) par semaine. 17Ô72

S'ad r, an bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme 5JSS
trouverait de suite engagement pour
faire des emballages et petits travaux
de bureau. Bonnes référence exigées.

S'adresser à MM. Schwob frères
& Co., rue Numa-Droz 156. 17538
Mnnvpmprik 0n dBmî,n,ne fB,nme
lllUUÏ OUlCUlû. ou jeune fille pouvant
démonter les mouvements. Engage-
ment Dar mois. — S'adresser nid du
Marche 2. au dme élage . 17536

Porteur de pain IT^Àtt
i i ' i ine garçon propre et honnête comme
porteur de pain. — S'ad resser a la
Boulangerie, ru e du Parc 2<i , 17545

Qnpnantf l  ^n QBInailuH pour de suite
util VdlllC. une bonne servante, ré-
férences exi gées. 17553

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Remonteurs r(,K'î"
lindre sont demandés de suite.

S'adresser à Haasenstein & Vogler,
V ille. H-23401-C 17579
fin Homan f i fl trois sommelières . deux
Ull ilCUlttUUO femmes de chambre,
plusieuis jeunes filles , domestique ,
garçons d'ofllce et de cuisine , électri-
cien , boul-nger. serrurier, ferblantiers ,
Demoiselles, commis de bureau.

S'adr. au Bureau de placement, rue
de la Ser re 16. 17fiQr>

A ImiQii P°ur le 30 Avril 1313.
H IfiUBi rue Numa-Droz 165, 1er
étage, petit appartement d'une chambre,
cuisi.ie et Jépendances.Fr. 30 par mois.

S'aJrùSser en l'Etude du Notaire Jules
Beljean, rue Léopold-Robert 13-bis.1757'

Â lniion pour l» sl octobre , 1 pignon
IUUCl dû 1 piéces, ainsi qu un do

un. gr IC.P pièce, avec cuisine et dé-
pen J i JOSS , uans maison d'ordre, bien
exposes au soleil , situéj dans le quar-
tier de Bel-Air. — S'ad tessur chez Mme
voues Ga,-,!ioni, rue de ia Ooncoroe 1.

17:83

A
lnnnn pour le 31 octobre, apparte-
IVUCl ment dé 2 pièces, au soleil,

lessiverie, ja rdin. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49. au ler étage (au-
dessus de la Fabri que Schmidt.) 175»5

Rp itflî? A louer, de suite ou pour
RCllull. fin octobre, un logement au
soleil, de 2 cbambres, cuisine, alcôve
et dépendances ; eau , gaz et jardin.
Prix. 18 fr. par mois. — S'adresser à
Mme yenve Nicolet. Renan. 17618

PhflïïlhPP A *ouer J oiie chambre
UllalllUl C. meublée à personne tran-
quille, travaillant dehors. '— S'adresser
rue du Signal 10, au magasin. 17211

PhnmllPP A l°uer une belle cuam-
UllulUVI G. bre meublé à monsieur
sérieux travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 43, aa 3me étage,
à gauche. 17634
———nwirwM —iw^——.

PpPCftnnPC solvables et soigneuses,
rcloUllllCù demandent à louer poiir
15 jours à un mois, une poussette à 4
roues. ' 17523
." S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
P.hamhpp meublée, indépendante , si-
UllalllUI G tuée dans le quartier Ouest
ou au centre de la ville, est demandée a
louer de suite. — Adresser offres aveo
conditions , sous lettre W., Case nos*
taie IOI01. 1750g
É——»———M————M——¦

On demanâe à acheter oT paniè?
en osier, machine à arrondir , peti t bu-
rin-fixe, — S'adresser rue Nnma-Drofc
90, au âme étage, à droite. Pressant.' -• : -  ¦¦ ' 17468

On demande à acheter u'n°eccba0tne
machine à sertir. — Faire offres à la
Fabrique de pierres P. Jeanmonod.
nie du Grenier 41-i. 17543

On demande à acheter tZet0'à~-
dérales, vides, ainsi que 100 chopines
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 173M8

On demande à acheter Zm%.
casion, mais en bon état. —S'adresser
rue des Jardinets 9, au Sme étage, à
droite . ' 'A - ¦ ¦< - 1700,8

On demande à acheter $S_*«S
veurs, usagées mais en bon état. 17235

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Dl t MA A vendre un beau piano, en
rinllU. très bon état. — S'ad resser
rue du Rocher 14, au rez-de-ebaussée.

17046

Â VPIlfiPP ^e s,!'
te

' l divan neuf ,
I GUUI G 1 table ronde, k coulisses,

buffet à 2 portes, 1 pupitre, 1 berceau
noyer , 1 layette, 24 tiroirs. 2 potagers
à gaz, 1 malle, 1 volière. 1 tour de po-
lisseuse, avec établi zingué et roue, 1
laminoir à plat. 1 barrière de bureau
(longueurs m), 1 transmission (SOmm),
1 fournaise portative. — S'adresser rue
de la Bonde 23. 17591¦

Â VPnfJpn une grande arche pour
ICUUI C graines. — S'adresser à

M. Pau l Perret , Crêt-du-Locle 55.
17539

i ll? fiflimÛO A vendre 1 secrétaire ,
HUA liailUCS, 1 lavabo, 1 machine^
laver et le Bilz, à l'état de neuf. Bas
prix. . 1758Ï

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Â 17 on fin a un lit complet , à une pla-
ÏCUUlO ce, usagé (fr. 100.—I , 1 di-

van moquette (fr. 80.—), 1 lavabo an-
glais (fr-. 25.—), 1 buffet à 2 portes.
Louis XV (fr. 50.—). — S'adresser an
Gagno- Petit , Place Neuve 6. 17573

Vinlnn np llo 3U. excellent, est à ven-
¥1U1U1II/C11G dre, d'occasion, au Ma-
gasin de musique rue du Nord 39.¦ 17575

j?iTtii 7̂*Si h yendre (échanger
*v»A \_Jirtt 2 belles truies portnn-

_fl (. __L teS- — S'adresser au
,.̂ -̂*=aB^S 

Café 
des Crosettes. rue

de l'Hôtel-de-Ville 72. . 17623
1 un n H n p  d' occasion 1 matelas crin
tt ï CllUl'C noir , refait à neuf et plu-
sieurs divans. Bas .r. rix. — S'adresser
à M. A. Feh r, tapissier , rue ou Puits
Q.. __21

Â -TPI lripp uiuoliines a arrondir , 1
ÏCllUlC tour à pivoter, établi ,

ainsi que diffrivnts outils de remon-
teur. Bas' prix. — S'adresser rue , du
Pait3 9. ail lur ^tii^o. ' ' 1/418

Â
nnn / lnn )  ou 1-;', échanger na' r»y»n
i b i J U l o  à 7 >.->blàrs e un grand

buff t n Vienx pot ta - » adresser rue
de a Serre 9, "au 2me eia^, à droite.

1737J

â VPrlnPP nanques ae comptoir ,
ICUUIC des cartons d'établissage

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

17192

Â
nnndpn oour cause de départ , 1
ÏCUUI C bois de lit Louis XV, 1

paillasse à ressorts et matelas. 1 table
à ouvrage ; le tout presque neuf. Bas
prix. — S'adresser , a partir de 5 heu-
res du soir, chez M. Steiner , rue du
Parc 17. ; 17198
I çpriH pû nn bon chien courant, âgé
o. ICUUI C de 7 mois , provenant de
Darents fort chaSRenrs. Pri x raisonna-
ble. On l'échangerait aussi contre com-
bustible. — S'adresser rue du Doubs
17, au rez-de-chaussée. 17259

A VPniiPP 1 lavabo . 1 fourneau in-
VCUUI C extinguible et 1 ventila-

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

de-chaussée. 17263

A VPIlflPP un 8rand cuoix de meu-
ICUUI C blés neufs et usagés, à

des prix avantageux, magnifiques lits
Louis XV et à fronlon et beaux lits
d'occasion, complets, fr. 85, crin ani-
mal, joli buffet de service, ciré , sculp-
té, en noyer, buffets, armoire à g lace,
lavabos, tables à coulisses , de nu i t  et
en tous genres, divan moquette , cana-
pés (prix sans concurrence), secré-
taires à fronton , commodes, pupitres ,
belle moquette, chaises en tous genres
lits d'enfants noyer, bois tourné , ma-
telas cri n animal et duvet , fr. 35, ta-
bleaux , glaces, régulateurs, potagers à
gaz et à bois, .avec grille et "à pétrole ,
fourneaux. — S'ad resser rue du Pro-
grès 17, au rez-de-chaussée. 16560mr A vendre "JS.*̂las crin blanc (fr. 150), 2 lits jumeaux
Louis XV, lits à fronton et Louis XV ,
complets , très bas prix , buffets de ser-
vice, armoires à glace , bibliothè ques
neuves avec colonnes noyer ciré. fr. 120,
commodes neuves, avec "poignées, fr. 35.
buffetB à 1 et. 2 portes , secrétaires avec
fronton, lavabos avec 'glaces, toilette
anglaise , régulateurs sonnerie cathé-
drale, tables rondes , ovales , à coulis-
ses et carrées, glaces et tableaux, ta-
bles à écrire, chêne, superbes divans
moquette neufs, trés soignés, fr. 75,
moquette au mètre et tapis de table
moquette, chaises, fauteuils moquette,
pupitres , banques , vitrines pour mon-
tres , potagers et lustres à gaz, ainsi
qu'une quantité de meubles cédés â des
prix sans concurrence. — Achat , Vente,
Echange. — S'adr. rue de l'Industrie
22, au rez-de-chaussée. 15178

Bouteilles vides. #ÇS___ S
dérales vides, lavées et rincées. — S'a-
dresser chez M. Perrin-Brunner , rue
Léopnld-Rohert 55. 17311

A VPllriPP une Pous8et te à •' roues
I CUUI C et une chaise d'enfant , en

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

A VPnfiPP * Piano nolr - î billard
ICUUI C comp let , 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, pressé à
copier , machines à régler , à arrondir ,
à décalquer , tours à creuser les ca-
drans , etc. — S'adresser Comptoir dès
Occasions , rue du Parc 69. - Achat.
Vente , Echange. 17128

A UPnfi pp faute d'emploi , un exccl-
ICUUIC lent tour à pullloclicr

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

•Derniers Avis®

Décoipi
dé plaques, sérieux , bien recommandé,
trouverait place stable dans Usine de
Dégrossissage de la ville.

Adresser offres sous chiffres O. It.
17587 au bureau de I'IMPARTIAL 17587
A vendre ou à louer

une Ferme
pour la garde de 5 à 6 pièces de bétail.
Conditions favorables. 17641

S'adresser à M. Arthur Marchand ,
Sonvilier. 

TflHIPIKP Jeune ouvrière nabi ie de-
KUllCUoC. mande place. — Adresser
offres par écrit , avec gage sous chiffres
U. S. 17640, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17640

RpdlPIKP (Jn sortirait  quelques car-
ItCglCUDC, tons de réglages plats, pe-
tites et grandes pièces, à une bonne
régleuse. 17630

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Anhouannc d'Echappements ûcTe
nblicvcui o grandes pièces,
Anhouannc d'Echappements ancre
niillCVcui 0 petites pièces,
Ramnnfonpc de niéoanismes et
nmiiUlILijlll 5 cadrature, sont de-
mandés par la fabrique L. COURVOISIER
& Co. 17635
Rpmnn fp i l P <-)n demande un bon re-
RCUIUUICUI. ruaiitou. .. sachant faire
la mise en boltes après dorure. 17631
.. S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

PfinfnPÎflPO <-)n ''euiauue une ou-
UUUIUIJclC.  vrière.— b'adresser chez
Mme:Droz-Paratte . rue Numa Droz )9.

17595

A TTûnrlPû P°ur cas imprévu , 1 cana-
ICUUI C pé (la fr.),  1 table carrée ,

neuve (8 fr.), 1 table de nuit avec mar-
bre, 1 lavabo . 1 chemin linoléum (13ml ,
1 glace, des tableaux anti ques , I Livre
des Saints (trés vieux) , 2 régulateurs ,
dont nn à grande sonuerie et l'autre à
poids , 1 pendule anti que , des mouve-
ments de montres 18'/i lig. ancre el
cyl. , échappements et sertissages faits,
des enseignes, des sacs vides. Très bas
prix. Pressant. — S'adresser rue de
Fa Serre 17, au 3me étage. 17430

ueiMeS yenS. quelques jeunes
gens sérieux, mécaniciens de préférence,
pour être occupés sur ies métaux pré-
cieux. — Adresser les offres avec
références sous chiffres J. 6. 17550,
au bureau de l'Impartial. 17550
Homccf innû  0Q demande de suite
1/UlllCiHlUUC. u n bon domesti que. —
S'adresser rue du Puits 29. au rez-de
chaussée. 17592

Ao*e¥enr.-_S_,
bien le jouage de la savonnette or ett
demandé au plut vite par bon comp-
toir de la localité. Place stable et
bien rétribuée. 17598

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Remonteur pour 10 l,fl«k»wwav — WWMW ancre, qua-
lité soignée , trouverait engagement
stable à ia journée. 17599

S'adr. au nureau de I'IMPAR TIAL .

6|tti*ir_nto sachant bien©ervapie cuire;SStden)an.
dée dms peiit ménage soigné. Bon ga-
ge. — S'adresser, l'après-midi, chez
Mme-Dubois-Richard, rué Léopold-Ro-
bert 78, au ler étage. 17594
Àr hPVPl lP  ^'échappements , remon-
ilvUCICUl teur de rouages, poseur de
cadrans et mise en boîtes, pouvant , si
possible , remonter les mécanismes,
sont demandés pour petites pièces an-
cre Robert. — S'adresser au Comptoir
rue du Parc2, au rez-de-chaussée. 17638
Innnn f l l ln  Dans uu bureau , on de-
UCUUC UllC. mande une jeune ' fille
pour lui apprendre la sortie et Ja ren-
trée et une partie de l'horlogerie. Pié-
tribution. 17626

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
^litVnnnPlKP *-*" aem ande oe suite
OaïUUUCUoC. un e bonne savonneuse
de boîtes argent. - S'adresser chez Mlle
Scliindler . rue du Progrés 73 A. 17620

Â InilPP P°ur toat ùe suite ou pour
IUUCl ie .si octobre, un petit pi -

gnon de 1 chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Nord 31,
au ler étage. 17627

A InilPP pour Aï ril 1313, quartier
iuuci ^s Fabriques, un local

pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnould, rue du Parc 130. 12519

A Innpp P°ur *'n Qct0Dre< un beau
IUUCl petit rez-de-chaussée de

3 pièces avec toutes les dépendances,
cour et lessiverie. — S'adresser rue
da Rocher 16. à droite. 17616
nilîi nihPP louer cle suite une
UllalllUl C. chambre bien meuulee à
un Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 55, au 2me
élage, à droite . 17619

rhaïïlhPP A louer un chambre meu-
vUulHulw. i)iée a monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la
Cure 5. au 2me étage. 17619

PhamhPO A louer enambre meublée.
UUIUUVI C, S'adr. rue des Buissons 7.
au rez-de-chaussée. 17513

fhfl lTlhPP A ĵ uer P01lr tout de sui-
UlluUluI C. te une chambre -meublée,
indé pendante , au soleil. — S'adresser
rue du Puits 20, au rez de-chausséè.

17637

Ph3rnh.PP A l°uer nne jolie cliambre
UUalUUl C. meublée, avec électricité ,
au soleil , près de l'Ecole d'horlogerie,
à Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrés S9, au 2me
étage. 17636

nhfl.mh.PP A louer jolie petite cuain-
UUuUlUlC . bre meublée. à deux fenê-
tres , à personne de toute moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue des Sor-
biers 27, au 3me étage , à droite. 17642

PhflmhPP A louer pour le 15 seo-
UimillUI C. tembre , à demoiselle , belle
chambre meubièe, indépendante, expo-
sée au soleil; — S'adresser rue du Ma-
nège 22. au 3me étage. 175S6
M—an—e—mwg—wm II i ¦»

I fl min nin un demande à acheter
LailllMUll . un très gros laminoir
plat à dégrossir et un gros étau de
mécanicien,

Adresser les offres à MM. Jnnod
frères , rue de la Serre 32. 17551
Dniinanfln de malade estdemanuee
l UUooCUC à acheter où à louer de
suite. Faire les offres rue des Moulins
3. au 2me étage, à ganche. 176"9
I ponr ipu 1 beau mobilier composé
ri ICUUI C d'un bon lit à 2 places,
comp let , matelas crin animal , 1 cana-
pé a coussins. 1 commode bois dur ,
1 table de nuit , 1 tabla carrée pieds
tournés , 3 chaises ; le tout propre 5t
en bon état. Serait cédé à fr. 200.—
On détaillerait. En outre . 1 superbe
potager (nouveau), système nour gran-
de famille ou pension. Véritable occa-
sion. — S'adresser ch"z M. A. Beyeler.
rue du Progrès 17. 17624
An fj l q de faiseurs de secrets a ven-
Ull l l lù  d ret ainsi -u 'une lanterne à
soufflet , laminoir , graud établi; etc. —
S'adresser rue du Parc 70, an 2me
étage. . 17622

Â vprrlpp uu '38au cuar a 'j i'ecoites.
ï CUUI C à ressorts, un char à nont.

un camion. — S'adr. à M AU. tlies.
maréchal, rue des Moulins (Charriére).

17621
I VOTl fi PO 1 tour de mécanicien , en-
fl. ICUUIC trepointe 1 m. 40. hauteur
15 «/» c/m. - S'adr. à M. Meyor-Frank.
rue de la Ronde 23. 17590

A VPnfiPP ' ma S?ninque divan 1 se-
. ICUUI C; crétaire , 1 lavano avec

glace, 1 lable rie nuit. 1 table s! des
chaises; le tout neu usât — S'adres-
ser rue Nu aa-Droz 150, au 2n,e étage.

17597

Porrill depuis la r.ie de U Cliarr -re
rciUll à la rue Léop.,1.. Itohei. 82,
6 calottes argent, iuncltes or guillo-
ehées. N» 922 52.J-30. — h** rapporter ,
contre récompen.sM. che; '*- Léon Pa-
rel. rue de là Charriera 37. 17625

fin napnnlnîa a ete oublie jeudi à
Ull pdlapillIC la salle de Tribunal.
— La personne qui en pris soin est
Friée de le remettre au concierge de

Hôtel-de-Ville. 17554

OllhllP ^e m0DS'eur I11'- Samedi, a
uUUHC. oublié son parap luie au Ma-
gasin de Musique R. Reinert. rue de
la Serre 32. est prié de le réclamer.
contre frais d'insertion. 17486

PpPfill 'e 18 aoùt (jour d'aviation) dans
I C l U U  les prés au-dessus ds la gara
du Crêt-du-Locle, une broche or de
forme allongée avec saphirs et perles
Prière de la rapporter contre récom-
pense, rue du Doubs 157, au ler étage , à
droite. 17S78

PIANOS ET HARMONIUMS
de toutes marques et de tous prix.

Intruments en tous genres. - Cordes et accessoires. ;
Méthodes pour tous les instruments. 17574

Prix sans concurrence :: :: Prix sans concurrence
Facilitées de payements. Fort escompte au comptant

M" H. WITSCHÏ B̂ENGUEREL
- 39 RUE DU NORD 39

VENTE DE MAISON
» mm ¦ . ;

M. Gottlieb Tiischer, négociant à La Ghaiix-rle-Fonds, ex-
posera en vente, aux enchères publiques , le Lundi 23 septem-
bre 1912, à 2 h. du soir, à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-
Fonds, salle de la Justice de Paix, la maison et le terrain à bâti r
qu 'il possède à la rue de la Charriére No 15,formant les articles 4394
(273 m 3) et 4395 (318 m') du cadastre de La Chaux-de-Fonds. La
maison à l'usage d'habitation et magasin est assurée conire l'incen-
die pour Fr. 13800. La vet^e aura lieu séparément pour la maison
et le terrain , puis en bloc. ¦ 

'¦
Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M. G. Tiischer, rue Léo-

pold-Robert 21-a, et pour les conditions de vente aux notaires
Bolle, rue de la Promenade 2. 17588

Faire-part Do-iil. C'0̂ ÏSS

Ne p leures pus mr.-: Men-ttimès,,
Mes smtf i 'nr.nct 's sont passées.
Je pars pour ' n.n monde meilleur
En priant pour votre bonticur.

Madame veuve Louise Tîi t t fr -W yss,
à Bienne , Madame veuve David KitU ' i -
père. Madame veuve David Rit ter  tiis
et leurs enfants . Monsieur et Madame
Jeau Ritter et leurs enfants, a La
Chaux-de-Fnnds , Monsieur et Madame
Georges Cherp illod-Ritler et leurs en-
fants , à Lausanne , ainsi que les fa-
milles Wyss-Oerlickon . Rîttw-ScnmW,
Misteli , Lanz, Repond, Jod ry, Lam-
bert, ont la profonde domesr 'd'annon-
cer a leurs parents , amis et connais-
sances, la perte nrueile et irrépara-
ble qu'ils viennent n'éprouver , en la
personne de lenr cher étions, tils l frèns,
beau-frère , neveu , once , cousin et pa-
rent .

Monsieur Edouard RITTER-WYSS
décédé à lîlciine, dans sa Vime année,
après une courte maladie.

Bienne , le f» Septembre 1012.
L'onturr ement . auq>)fl ils sont priés

d'assister aura lieu o. Itieiwie. Lundi
'.> courant.
Domicile mortuaire : Rue  Dnfr>nrl07.

l.e pt'CNciil ;»vi<s lient lien do
lettl'ft do l'airo-part. 1 7.V >
—MM—M—M«B— u»

Que ta volonté soit faite.
Matth. 26. 42.

U rj  a plusieurs demeures dans t*maison de mon Père. Joan 14, O.
Mon âme s'est attachée à toi et ta

droite m'a soutenue. Ps. 63, 9.
Monsieur et Madame Emile Cachelin

et leurs enfants, Monsieur  Georges
Cachelin et sa fiancée , Mademoiselle
Alice Chervet , Messieurs Samuel et
Maurice Cachelin , ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde aouleur de faire part à leurs
amis et connaissances "de la perte
crnelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimie fille ,
sœur, nièce , cousine et parente.

Mademoiselle
Rnth-lsabsile-Elsa CACHELIN

que Dieu a reprise à Lui . samedi, i
ô 1/» heures du matin, dans sa 17me
année , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 7 septembre
1912.

L'inhumation , sans suite, aura lieu
Lundi !• courant , à l Heure après mini .

Domicile mortuaire : Rue Numa-
Droz 7.

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 17.V>'.!

t
Venez à moi vous tout oui ttes

travaillés el chargés et je vous sou-
lagerai. St-Jea n, XVU, St .

Monsieur et Madam e Joseoh Zeltner-
Hintzi et leurs enfants , Monsieur et
Madame Joseph Kaufmann et famille
à la Joux Perret, Madame veuve Ni-
colas Kaufmann et famille à Soleure,
Madame et Monsieur Liendenmayet-
Kaufmann et famille , à Lausanne,
Monsieur et Madame Wilhelm Kauf-
mann et famille , â Soleure , Monsieur
Gustave Kaufmann et famille en Anié
rique , Madame veuve Stéphanie Kauf
matin et famiUe. à Malleray, Monsieui
Franz Zeltner-Kaufmann et famille , à
Fleurier, las enfants de feu Jean Zel-
ner, à Boujean , ainsi que toutes les
familles alliées, ont là profonde dou-
leur de faite nart à leurs parents.
amis et connaissances, de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do lenrmère ,"belle-mère. grand-
mère, sœur, belle sœur, tante , cousine
et parente

Madame Marie ZELTNER née Kaufmann
que Dieu a rappelée à Lui, vendredi
matin, à l'âge de 66 ans, aprè s une
longue et pénible maladie, munie des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre
1912. ;

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Dimanohe 8 cou-
rant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Hônital.
Une urne funéraire sera déooaée de-

vant la maison rue du Collège Sa.
Le présent avis tient lien <lo

lettre de Taire pmrî . 17'iPi

Repose en paix.
Monsieur et M adame Georges Brand t-

Maire . Monsieur et Madame Augusta
Brandt-Jacot et leurs enfants . Madame
Vve Louis-Auguste Gaillard et sa fa-
mille. Monsieur Jules Rossel et fa-
mille , Monsieur et Madame Henri
Maire et famille, ainsi que les familles
alliées , onl la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur regrettée mère , belle
mère, grand' mère, arrière-grand'mére
belle-sœur et parente

Madame veuve Thérèse MAIRE
née Gaillard

enlevée à leur affection , dans Ba 70uie
année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre
1912.

L'«nterrement SANS SUITE, aura
lieu Dimanche. 8 courant , à 1 '/, h.
de l'après-midi , à l'Hôpital de Lau-
deyeux.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 17iv>


