
L'Impartial jôggparaît e"

CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du Lundi 9 Septembre, à 8 heures du soir,

m l'Hôtel communal

Présidence de M. Georges DUBOIS-LEMRICH. président.

M. le président donne lecture des iarrêtés
nommant MM. Wïlhelm Ulrich, deuxième sup-
pléant die la liste radicale, et 'Auguste Varin,
cinquième supp léant de la liste socialiste, mem-
bres du Conseil général en remplacement de
MM. Louis Gaillard et Edouard Stauffer, démis-
sionnaires ; 4 'un arrêté nommant M. Léon Mul-
ler, t roisième suppléant de la liste radicale,
en remplacement de M. Wilhelm .Ulrich, con-
seiller général démissionnaire.

Motions et interpellations
Les rnotïons et interpellations suivantes sont

déposées sur le Bureau :
A. « Les soussignés prient le Conseil com-

munal d'examiner s'il ne serait pas possible
d'affecter aux portefaix un local où le télé-
phone serait installé et où ils pourraient abri-
ter leur matériel.

, » Signé : E.-P. Grabeir, Henri Hertig, Ch'.
Schurch.»

B. « Les soussignés interpellent le Conseil
communal sur la non réélection de l'ingénieur
communal. .

i » Signé : Fritz Eymann, Ch. Schurch, Paul
Evard, E.-P. Graber. »

C. «Le soussigné Ch. Colomb; conseiller
général, demande, conformément à l'art. 40
du règlement organique de la commune de La
Chaux-de-Fonds, à interpeller le Conseil com-
munal sur les questions suivantes : chacune
d'elles tenant lieu d'une interpellation spéciale.

1. Interpellation SUT lia situation matérielle
<ie nos Services industriels et sur les moyens que
préconise le Conseil communal pour leur amé-
lioration et le cas échéant leur réfection.

2. Interpellation au sujet du contrat de M.
Hans Mathys, ancien directeur des Services in-
dustriels et signé par le Con'seil communal
le 8 août 1912. '(Application de l'art. 16 dut
règlement fehu Conseil communal).

3. Interpellation au sujet des motifs de con-
clusion et de rupture du contrat précité. »

Procès-verbaux
Au -sujet des procès-verbaux des précédentes

séances, M. Arntold Bolle tient à relever les
propos (attribués à M. Mathys par M. Paul Gra-
ber.. Ce dernier a rapporté dans la séance du
28 juillet que l'ancien directeur des Services in-
dustriels aurait prononcé les paroles suivantes
au sortir de la séance dans laquelle fut dis-
cutée l'affaire des détournements : « Je crois
que je ne m'en suis pas trop mal tiré, etc. ».

Ensuite des renseignements qu'il a pris à
bonne source, M. Bolle iest à même de dire au-
jourd'hui que lies propos attribués à M. Ma-
thys sont absolument inexacts. Il tient en con-
séquence, à protester publiquement contre ces
allégués qui sont faux et à dire à M. Graber
qu'il a accompli une action malhonnête.

Un rappel à l'ordre eût été en place, cai\ dit
M. Graber, les propos employés par M. Bolle
sont malhonnêtes. Du reste, il peut avoir la
même confiance envers les témoins qui lui
ont rapporté les paroles de M. Mathys que M.
Bolle aux siens.

M. Bolle maintient en totas points sa pro-
testation, piuis l'incident est déclaré clos.
Règlement de la Commission scolaire

On passe à la nomination d'une nouvelle
commission chargée de l'examen du règlement
de la Commission scolaire, en remplacement
de celle mommée le 13 décembre .1909 et qui
n'a pas encore rapporté.

Une proposition de laisser le choix des per-
sonnes qui la composeront au Bureau est adop-
tée. Ce sont les suivantes : Dr Eug. Bourquin,
Pau! jaquet, Auguste Varin, Fritz Eymann,
Emile Glanser , Paul Graber, Ch'. Schiirch, Léon
Muller, Gottfr. Scharpf.

(dominations
M. Ernest Hœfer, proposé par le groupe

libéra l, comme membre de la Commission de
de l'Ecole supérieure de comm erce, en rem-
placement de M. Edouard Reutter fils', démis-
sionnaire, est nommé par 16 voix.

M'. Ariste Gogniat, proposé par le g'roUpe so-
cialiste, est nommé membre de la Commission
scolaire, en remplacement de M. Francis Bar-
bier, démissionnaire.

L'assemblée décide ensuite de passer à Ja
discussion du tractanda 10 de l'ordre du jour
ayant pour objet le rapport du Conseil commu-
nal concernant une demande de dédit de trois
mois, présentée par M. Hans Mathys.

Dédit de M. Hans Mathys
Le rapport en question expose tout au long

les pourparlers engagés par le Conseil commu-
nal laictuel iavec M. Hans Matthys ensuite du
non renouvellement die son mandat de Con-
seiller communal iet die directeur des Services
industriels.

M. Mathys1 considérant que sa fonction de
directeur des Services industriels était indépen-
dante de son mandat de conseiller communal
en fait état pour réclamer un dlédit de trois
mois, ©oit fr. 2,650.— sans qu'il soit tenu à au-
cun travail1 pour cette période.

Le rapport établit que M. M'atMys- était ch'ef
de dicastere oomme conseiller communal per-
manent. II Idevait par conséquent tout son temps
aux Services, industriels. Poiur réclamer un dé-
dit, M. Mathys. ne fait pas la preuve qu'il était
clmpiloyé de la commune et n'avait aucun con-
trat spécial le liant de oe chef.

L'article 3 dlu règlement de la Commune dit
qu'en cas de démission ou de non-réélection
d'un membre du Conseil comm'unal, le trai-
tement est arrêté ,au jour die la cessation des
fonctions. En conséquence, le rapport propose
de répondre négativement à la demande de
M. Mathys.

M. Arnold 'Bolle qui a Compulsé les procès-
verbaux du Conseil communal et da Conseil
général depuis 1873 et les budgets, a acquis
la certitud e que M. Mathys était considéré oom-
me conseiller communal pour une somme de
fr. 1,000.— et employé de la commune pour
fr. 11,000. M. Mathiyfsl a été appelé à la direo
tion des Services industriels en raison de sa
qualité d'ingénieur. M. Bolle envisage que si
M. Mathys réclamait par la voie des tribunaux
le paiement d'un dédit , ceux-ci seraient obli-
gés d'adopter sa manière de voir. Mais cette
personne a un autre droit à être traité équi-
tablement. C'est en raison diu nombre d'années
qu'il a passé au service de la commune pen-
dant lesquels il a [mis le meilleur de ses forces.
Lesi Services industriels bénéficieront largement
de son travail, enoore après son départ. Ceci
milite en sa faveur et on doit lui accorder le
peu qu'il réclame. Au nom du groupe radical,
M1. Bolle déclare ne pas se ra llier aux conclu-
sions du rapport.

Le groupe libéral, dit M', de Speyr, a décidé
de ne pas faire de cette question une ques-
tion de politique mi de sentiment, mais de n'en-
visager-.seulement le droit strict. A ce propos,
des juristes consultés iont déclaré qu'on pou-
vait avoir lune opinion tout à fait opposée sans
que l'une (soit plus juste que l'autre. Mais mê-
me, en laissant de côté la question du droit
strict iet en ne tenant compte que de l'équité,
on a admis généralement qu'une indemnité
équivalente à 'trois mois de travail était justifiée.

M. Ch. Colomb, traitant la question juridi-
quement 'est certain que M. Mathys a droit au
dédit qu'il réclame. Il met en garde le Conseil
communal sur les conséquences d'un refus, car
s'il y a des « briques », tant pis, on les paiera
tous, mais cela lui permettra de sourire.

M. le Dr Monnier a aussi la conviction que
Mi Matbys était considéré comme employé
de la commune.

Lorsqu'un premier arrangement était inter-
venu entre le Conseil communal et l'ancien
directeur des Services industriels, M. Edmond
Breguet en avait été satisfait. Mais 'daflte las suite,
il s'est rendu compte que M. Mafhys mettait
énormément de mauvaise volonté dans cette
affaire et se cramponnait à une situation. Il
aurait eu l'occasion de montrer qu'il était avant
tout un enfant de La Chaux-de-Fonds. [M.
Math ys jai fait le contraire. Il n'y a donc plus
question d'équité. Du reste, il n'y a pas deux
lois: Un (ouvrier qui réclamerait un dédit à son
patron en disant qu 'il ne travaillerait pas se-
rait aussitôt 'débouté par les tribunaux. On peut
donc carrément appuyer les conclusions du rap-
port.

Les personnes juridiques Consultées par le
Conseil communal, déclare M. Maurice Maire,
ont admis 'cetteUdée que tamit que M. Mathys n'a|
pas fait la preuve de sa qualité 'de fonctionnaire,
il n'a rien à réclamer. Même si cette preuve était
faite, son droit à un dédit serait encore discu-
table. Tous les fonctiorinaires de la commune
doivent , d'après le règlement, être réélus tous
les trois ans, ce qui n'a pas été le cas pour
M. Mathys.

M. Paul Graber iielève à son tour quelques
aiffirmations des membres du groupe radical.
Si on se trouve actuellement devant une situa-
tion compliquée, c'est au régime radical qu'on
le doit. Le parti qui fait tant de brui t autour de
cette affaire n'a que cet nomme-là et si cet hom-
me est tenu publiquement c'est que ce parti
encore a été assez maladroit pour en faire
la cible (de tout 'une action électorale. M. Gra-
ber est bien de l'avis que des tribunaux bour-
geois ne donneront pas raison aux socialistes.
Mais les partis bourgeois récoltent maintenant
le fruit de leurs maladresses politiques.

MM. Arnold Bolle, ThL de Speyr réfutent
enoore les accusations des représenta nts so-
cialistes1. Le vote à l'appel nominal est de-
mandé. Par vingt-et-une voix socialistes .contre
quinze des groupes radical et libéral , les con-
clusions du rapport sont adoptées , c'est-à-dire
le rejet de la demande de dédit de M. Ma-
thys.

Ingénieur des eaux et du gaz
La Conseil communal propose la créatiion

d'un- pioste d'ingénieur des eaux et du gaz pour
compléter l'organisation administrative des Ser-
vices industriels. M. Amez-Droz assumant la
ïlej sponsabilité complète diu service de l'élec-
tracité, il est nécessaire die mettre un ingénieur
dlipïômé à la tête du service desi eaux et du
gaz. Le rapport propose dte mettre ce poste au
concours avec -édiefle dte traitement à fr. 4800-
6000. Au cas où il faudrait dépasser ce maxi-
mum, lte Conseil communal présenterait au Con-
seil général lune demande de crédit isupplé-
mentajre.

M. Ch'. Colomb cilol qlue la traitement maxi-
mum de 6000 fr. n'est pias suffisant pour ten-
ter 'umi ingénieur diplômé et ayant l'expérience
nécessaire pour diriger avec toute la compé-
tence voulue (notre énorme service des! leaux
et dlu gaz. II faut revoir immédiatement cette
question die (paximumi afin d'éviter des re-
tarda.

Le cas! lest prévu d'ans la rapport repori'd1
M'. Maurice Maire. Des renseignements ont
été demandas! à ce sujet au secrétariat des vil-
les suisses et sa réponse est attendue. Dana
tous les cas ion: agira avec le p|lus de çiroons,-
pection possible.

M. Aug. Lalive est aussi d'avis que pour te
traitement prévu on ne trouvera pas un ingé-
nieur ayant fait des années de pratique. Par
contre il sera suffisant pour les débuts d'un
ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique qui
fera ses expériences à La Chaux-de-Fonds.

Notre Ville, répond M. Colomb, ne peut pals
servir de Champ d'expérience. Il vaudrait
mieux attendre la réponse aux demandes du
Conseil communal avant de se prononcer dé-
finitivement. ¦ ' .

Lorsqu'il s'agira -d|C grosses dépenses, îe
Conseil communal agira comme précédemment,
dit M. Maire ; on îajura recours à une commis-
sion d'experts.

On adopte finalement lune proposition de M.
Auguste Lalive tendant à supprimer le chif-
fre du traitement, quitte au Conseil communal
à y revenir plus tard. L'arrêté est ensuite voté
dans son ensemble sans opposition . , ,

Budget de l'instruction publique
L'assemblée examine le rapport du Conseil

communal à l'appui du budget de l'instruc-
tion publique pour 1913. Les membres du Con-
seil général sont invités à faire leurs remarques
concernant les postes portés au budget pour
que la commission chargée de l'examen puisse
en discuter avant de présenter son rapport.
Voici les principales :

M:. Robert Waelti demande Ta réduction à
1000 francs 'du fl-aitement affecté à la direction
du Gymnase et de l'Ecole supérieure die jeunes
filles.

M. Armand Sandoz : Pour réaliser une éco-
nomie, on pourrait nommer un instituteur au
Progymnase, en remplacement de M. Perrenoud
appelé au Gymnase.

M. Aug. Lalive appuie cette proposition. Il
demande en outre que le traitement de M.
Wùlser, professeur, soit examiné attentivement.

M Alfred Crevoisier croit que le nombre
d'institutrices-surveillantes à l'Ecole supérieure
de jeunes filles est exagéré.

M. Henri Hertig aimerait que les 1800 fr.
affectés au matériel d'enseignement soient
mieux employés.

M. Francis Junod réclame la suppression du
poste de 200 fr. au secrétaire de la Commission-
scolaire.

M. Fritz Eymann estime qu'un des postes de
l'administration des écoles primaires pourrai,*être supprimé.

La question des prix donne lieu à une nou-
velle discussion, car M. Edmond Breguet en
demande la suppression complète en faisant va-
loir les arguments présentes antérieurement.

M. Aug. Lalive tient à nantir le Conseil gé-
néral que depuis la réorganisation de la bi-
bliothèque, il s'y trouve enoore pouir 6 à 7000
francs de reliures arriérées. Le chiffre de 5000
francs porté au budget devrait par conséquent
être majoré de 500 fr. pour permettre de
revenir à l'éta t de choses normal. Le traite-
ment du bibliothécaire devrait être aussi revu
dans le sens d'une augmentation.

La suppression du poste concernant le corps
des cadets est préconisé par M. Ed1. Breguet.
La commune peut là réaliser une économie sans
inconvénient. On demandera prochainement un
crédit supplémentaire pour le renouvellement de
l'armement de ce corps. La commune socialiste
ne peut pas voter 'un crédit pour le renouvelle- ,
ment de matériel de guerre. Il faut profiter
de cette occasion pour laisser disparaître d'elle-
même cette institution. Seule la musique pour-
rait continuer à exister sous la dénomination
de « Musique scolaire », en lui allouant un petit
crédit.

M. Gottf. Scharpf prend vivement la défense
du corps des cadets qui est une excellente
école de discipline. En le supprimant, on ne
réaliserait du reste aucune économie, car il
faudrait le remplacer par des leçons de gym-
nastique.

Pour ce qui concerne les frais de travaux
d'impression, M. Fritz Eymann estime qu'ils
pourraient être notablement diminués. Certains
rapports sont remplis de phrases inutiles et de
renseignements qui n 'intéressent personne.

M. Adamir Sandoz appuie la proposition Bre.
guet tendant à la suppression du corps des ca-
dets.

Les 100 francs affectés à la désinfection des
locaux scolaires ne paraissent pas suffisants à
M. Lalive. Celui-ci réclame en outre le can-
cellement des rues situées autour du Gymnase
et de l'Ecole primaire, car le bruit produit par
la circulation des véhicules interrompt trop sou-
yent les leçons. # .

M. le président annonce que toutes les remar-
ques faites seront discutées par la commission
chargée de l'examen du budget qui rapportera
à leur suj et.

L'assemblée &écide le renvoi de la fin de
l'ordre du j our à une prochaine séance, fixée
selon le règlement à samedi prochain à 5 heu-
res et quart.

La séance esï levée à 10 heures et quart.

La «presse impériale" à la Jungfrau
De notre correspondant particulier

Interlaken, le 9 Septembre.
Âpres avoîr fréquenté pendant toute une se-

maine les grands de ce monde, les j ournalistes
ne pouvaient faire mieux que d'aller terminer
leurs travaux sur une de nos plus belles som-
mités. Aussi acceptèrent-ils avec empresse-
ment une invitation des chemins de fer ober-
landais et des compagnies de la Wengernalp
et de la Jungfrau à s'en aller luncher samedi
à la Mer de glace.

A 6 heures et demie du maïïn. au nombre
d'une cinquantaine, dont quelques dames, nous
prenions à Berne le train* de luxe Paris-Interla-
ken auquel les C. F. F. nous avaient autorisés à
accrocher un wagon de seconde classe. A midi,
nous étions à la station Eismeer et un quart
d'heure plus tard au Col de la Jungfrau. Il n'y
avait pas de vue, la neige tombant avec abon-
dance, mais par contre le spectacle grandiose
de la tourmente sur la haute montagne. Au
thermomètre, — 6° !

L'« Impartial » a consacré' dernièrement un
important article à cette ligne de la Jungfrau ,
la plus belle œuvre de la technique moderne.
Rêve de Quyer-Zeller réalisé par l'ingénieur
Zschokke. Nous n'y revenons donc pas, sinon
pour mentionner que la saison est loin d'être
terminée, puisque l'exploitation continue jus-
qu 'au 15 octobre.

Disons en outre qu 'à la station Jungfraujoch',
l'estacade ouverte des premiers jours a fait
place à une confortable salle de restaurant
fermée et bien vitrée, mais provisoire cepen-
dant. La station définitive sera construite quel-
ques mètres plus haut sous forme d'un superbe
bâtiment de trois étages d'une architecture
très simple et dont les lignes comme les ma-
tériaux s'harmoniseront admirablement avec
la montagne.

Les participants iont été reçus plar ML te pn>
fesseur de Salis et M. von Haegner, président
et vice-pirésident du conseil d'administration, M.
Victor dte Beauclair, secrétaire général de la
Compagnie de k Jungfrau et par M. Burk-
hart-Gruner, président du conseil d'administra-
tion des chemins de fer de l'Oberland ber-
nois;

Le dîner , on le pense aisément, fut aussi
réussi que l'avait été celui de jeudi à Stâfa.
Menu, vins et service furent de tout premier
choix. Un certain Ch. Dardel 1908 en joua mê-
me des siennes, je crois, à quelques confrères
trop peu neuchàtelois.

M', de Salis a souhaité la bienvenue aux
membtesi de la presse. Il a brièvement rappelé
l'histoire dlu chemin de fer de la 'Jung frau et
a déclaré que lia nouvelle station du Jung frau -
joch ne sera 'guère complètement terminée avant
deux ans. lin hôtel avec grande salle d'at-
tente dte 37 mètres de longueur sur 12 mè-
tres de largeur, restaurant pour 350 à 400
personnes et chambres de voyageurs y sera
construit. Quant à la dernière étape de la li-
gne jusqu'au sommet de la Jungfrau, M Sa-
lis a déclaré que le conseil d'administration,
allait é-tudier à fond la question , mais qu 'il
était encore impossible die préjuger de la dé-
cision qui serait prise. Au dessert, M. le Dr
Welti se fit l'interprète des journali stes alle-
mands, français, anglais, belges, italiens et suis-
ses réunis pour remercier les compagnies qui
nous avaient invités et leur souhaiter prospé-
rité et succès. Le Dr Sonntag de Munich parla
au nom des journaliste s étrangers et M. Filliol .
directeur de l'Agence télégraphique, dit des
choses aimables aux dames. Des télégrammes
furent adressés à MM. Forrer et Guillaume II
von HohenzoHern.

A 4 heures et quart , le dernier acte et non
le moins agréable de la visite impériale était
officiellement clos et les j ournalistes repre-
naient le chemin de la plaine et du labeur quo-
tidien. . ' ' ._ .¦ '
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tm. B'ABonircMm
Francs piur la Suist»

Un tu . .. . fr. 10.80
Six moia » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
<i m ff. 26, 6 m. fr. 13, 3 m. fr. 6.60

PRIX BES AMORCES
MM il liwMtll «t

Jim lirai. . . ItonUil'--*
Mm. . . . . . « • •* ¦
¦Man M • ¦ »

» -l-MMut lifcU 11 » » »

— MERCREDI 11 SEPTEMBRE 1912 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8*/> heures.
musique La Lyre. — Répétition à 81/, h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 81/, Uhr.
Bons-Templiers neutres o Loge de droit humain» . —

Assemblée à 8 1 , heures, au Restaurant anti-alcoolique,
Place de l'Ouest.



h -.-« a~,n Figaro illustré 13 fr. la
va V eiiare collect. d'ua an. Illus-
tration .14 fr ,. Je sais toutSfr., Journal
amusant 6 fr., Journal do la Jeunesse
B fr. — G. Luthy. Plaoi Neuve 2. A
fôft f-te-lmi A vendre uo beuu
£Ji*fci*»lUU,> iot d'Emaux fias ,
toutes couleurs; et plusieurs ar-
ticles ¦¦oui* la dëcoi'ation et do-
rade de la boîte. Très bas prix.

S'adresser à M. Ed. Borel , rue du
N"rd 110. 17431m mmmmmmmtmtmmm ^mitggmmmmmmm
Tflï llPIl 'Sfl Jeune ouvrière habile de
i UlllCUûO. mande place. — Adresser
offres par écrit, avec gagé sous chiffres
K. S. 176-10, au bureau de I'IJUPAE-
TIAL. 17640
àn h ù n o nn  Un bon acheveurhabile
iivUOiGUI. pour la petite savonnette
légère , cherche place stable de suite ou
dans la quinzaine. — Adresser offres
chiffres A. It. 17425, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 17425

Inm-nali pp o Qui pourrait occuper
UUUl 110,1101 C. une personne de con-
iiance, disposant des après midi. On
mettrait la main à tout; on entrepren-
drait aussi des tricotages à la main.

S'adresser rue du Collège 89, au Sme
étage, à gauche. 17427

Jeune homme ffSgS
les cours d'écoles de commerce cherche
place comme commis (débutant). Cer-
tificats à disposition ^- S'adresser sous
chillres Jl. 11. 173S7, au bureau de
I'I MPARTIAI .. • 17387
T o iinp f l l l p %& ans> cachant cuire et

UCUll C UllC. fai re un ménage soigné,
cherche place. — Ecrire sous initiales
L. M*., rue Alexis-Marie-Eiaget 78.
; y i74ii
jr tnmft icol iû  connaissant ie service,
i/LlllUlBCilC cherche place dans un
magasin, de préférence épicerie-merce-
rie. — Adresser les offres avec gage,
sous chiffres A. B. 17426, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 17426
Ipnnn fllln sachant les deus lan-
UCUllC lillC 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.

Ap hp VPIl P d'échappements cherene
AtllCÏClll  encore 1 ou 2 cartons (on
blanc) par semaine. 17572

S'adr. au bureau jj I'IMPARTIAL.

rnntnr i ÔPO <-*n demande une ou-¦JUULU I ICI C. vrière.— S'adresser chez
Mme Droz-Paratte, rue Numa Droz 19.

17595

Achevenr-™SS,,t
bien le jouage de la savonnette or e«t
demandé au plut vite par bon comp-
toir de la localité. Place stable et
bien rétribuée. 17588

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

Bemontenr z :̂
lité soignée, trouverait engagement
slabfe â fa journée. 17599

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I nVi onp iip d'échappements , remon-
XltllClCUl teur de rouages, poseur de
cadrans et mise en boites, pouvant , si
possible, remonter les mécanismes,
sont demandés pour petites pièces an-
cre Robert. '— S'adresser au Comptoir
rue du Parc 2, au rez-de-chaussée. 17(333
Ini inn  f l l ln Oans un bureau , on de-
UCUllC llUC. mande une jeune fille
pour lui apnrendre la sortie et la ren-
trée et une partie de l'horlogerie. _Ré-
fribution. 17626

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

TVâmnnt pn ** <->a demande ae suite un
1/CUiUlllbUl . bon démonteur et remon-
teur pour petites pièces cylindre et pla-
tes ancre. — S'adresser rue Léopold-
Bnbert 26. an ler étage. . 17680

Jeune homme r
?g^S5S

toute moral ité, est demandé pour aider
aux. travaux de cave dans maison
de vins de la localité. — Adresser of-
fres avec références sous initiales L.
H. 17683 au bureau de I'IMPARTIAL.

17688
Aiinnif in nc i  sur ébauches sont deiuan-
UUÏIlCl Cù dées à la S. A. Vve Ch.
Léon Schmid & Co. — S'y adresser.

17673

x tueur des grèves
1 FE0IU,F.TON m I ' I M P A H T I A L

P A R

HENRI CONSCIENCE

1
La côte iUitwXâ - lest bordée, dans tout:; sion

étendue , de pietits monticules de sable de mer
a'mqncielé ; ces 'dunes sont rares fit peu p_ro-
tondes depiuls l'embouchure de l'Escaut jus-
que passe iBIankenberghie iet Ostende, mais,
vers le sud, telles gagnent graduellement du
terrain iet finissent par former, entre Nfeuport
et Dunkerque, (ujn désert aride de plusieurs!
Hunes de longueur fit d'une demi-Ueiie de lar-
geur.

Il y lai qiuelqWe1 eWo-sfâ d'émla'uvant dans la
sicèmé qiui se déploâe là devant le promeneur,
lorsque, lau milieu de cette nature étrange, il
gravit ,une (éminence et laisse errer à la roncte
?on regard étonné. Des milliers de monticules!
de sable, de forme et de grandeur différentes,
élèyent die tous côtés leurs cimes et l'entourent
aussi loin que sa vue peut porter. Quelques-
uns de ces monticules sont verdis par tune
herbe rare ioiuf par une mousse sombre ; d autres
sont 'humides et brillent sous les rayons du so-
leil * lun grand nombre sont minés par le vent
et menacent de s'écrouler; d'autres enfin s al-
longent comme lune chaîne de montagnes et
•traînent leurs croupes rugueuses par-dessus
toute = les élévations du sol, pour s'enfoncer
.et disparaître ; enfin dans quelque vallée nro,-
jpndje', ; "

Au commencem'ent, le spectateur ne voit là
qu'une affreuse confusion, un bouleversement
sauvage du sol, et il se sent porté à croire que
ce .triste lieu a été le théâtre de quelque ter-
rible tremblement de terre; mais bientôt , con-
fiant dans l'illusion de sa vue et de ses sens ;
il croit voir dans oes milliers de collines les
flots d'une mer impétueuse que la volonté di-
vine frappa tout à coup d'immobilité , et qui
montrent aussi depuis des siècles l'image im-
muable de l'Océan furieux.

Le grondement de la mer dans le lointain,
le) silence solennel qui règne 'dans les dunes,
l'absence ide tout arbre, la solitude complète
de oes lieux, tout se réunit pour frapper le
spectateur, et pour le plonger dans des pen-
sées -rêveuses.

Si d'une émineticte- Si" passe sur une autre,
pour changer d'horizon, il découvrira dans le
lointain un pli verdoyant, et peut-être à côté
une tache rouge qui (se dessine sur les dunes'
icomme unie flaque de sang répandu ; un pana-
che die fumée grise, suivant comme 'une gi-
nduette la direction du vent, lui fera deviner
que oette tache rouge lest un toit de tuiles.

Et, en effet, le® dunes cachent ça et là dans
leurs! replis luire maisonnette solitaire bu une
hutte servant d'abri à de pauvres gens qui
trouvent une existence pénible dans la pê-
che diu poisson et des crevettes.

Si les monticules dte sable sont humides, wui
couverts de mousse ou d'une herbe maigr;;
d'autre part, dans les vallons qui sont à l' a-
bri dut.Vent de (mer, fe nature -s'efforce da donn É"
quelque puissance à la végétation, et à ia
terre mine fertilité tardive. Là, croît le saule
nain avec ses branches traînantes, et, dans le
gazon, la renoncule sauvage, le plantain , le
trèfle mélidot, iet d'autres plantes encore ; mais
toutes si chétives et si petites qu'on peut à
peine les reconnaître.

C'est stu* oes terrains plats, entre les dunes

auxquelles ion donne le nom de «panne», que le
pêcheur bâtit sa maisonnette ; il creuse la terre
sur MUCI certaine étendu e, tâche, à force d'en-
grais, de lui faire produire quelques légumes ou
la provision ide pommes "de terre pour la saison
(d'hiver, et se montre content de cette pro-
priété, qu'il décore avec un certain orgueil du
nom de « mon sable ».

Là loù les dunes flamandes 'sont le plus larges,
entre Adinkerke et la mer, s'élevaient, vers la
fin du; siècle dernier, cinq ou six de ces hut-
tes de pêcheurs, non loin de la frontière fVan-
çaise, 4parses entre les replis des monticules
de sable.

Une de Ces maisonnettes était beaucoup plus
grande que les autres ; on aurait même cru,
au premier coup d'œil, qu'elle se composait
de deux habitations , parce qu 'on y remarquait
deux portes d'entrée ; mais un âne et une vache
qui broutaient presque toute la journée dans les
environs, sur le flanc des dunes, expliquaient
la destination de la seconde partie de cette
hutte, qui devait être une étable.

Par une matinée de printemps de l'année
1794, lorsque le "sommeil commençait à peine
à fcciairer Tes sommtets des dunes, un homme
était assis devant une table dans cette hutte ,
occupé à tricoter un "filet à très grandes mail-
les.

Cet homme travaillait les yeux fermés, et ses
mouvements, — lorsque parfois il voulait pren-
dre sur la table le peloton de fi! pour /echiarger
son aiguille, — étaient incertains et tâtonnants
oomme ceux d'un aveugle. 11 était haut de
taille, et paraissait encore assez fort ; mais son
dos voûté et les cheveux blancs qui tombaient
en boucles sur ses épaules , indiquaient que sa
tête commençai!, à plier sous le poids des ans.
Son visage -çioutrait qu'il avait mené une vie
active sur nier, ou près de la me/, car les
muscles de ses jou es étaient secs," durs i;t bni **̂
Comme du cuir tanné.

I! portait une camfsfole de flanelle rouge, une
culotte bleue très amp le qui descendait à peine
au-dessous du genou, de gros bas de laine noire
et blanche; et sur la tête un bonnet de laine
noire bordé d'une bande de faux astracan.

Le silence le plus profond' régnait autour
du vieillard ï à peine entendait-on le tic-tac mo-
notone de la pendule et le chat qui ronflait
doucement près du foyer sans feu.

Cette chambie avait un aspect très pauvre.
Le sol n 'était qu 'une couche d'argile durci ;
et la chambre était si basse que, lorsque le
vieillard se redressait tout à fait , sa tête tou-
chait aux petites poutrelles saillantes du pla-
fond. Cependant tout y était souriant de pro-
preté , et le soin avec lequel ks meubles étaient
rangés trahissait la présence d' une femme qui
aimait son humble demeure .

Ce qui attirait d'abord l'attention , c'était une
pammode dont la partie sup érieure était sur-
chargée de tasses, de pots à lait , de cafetières ,
de plats de toutes les formes et de toutes les
couleurs , dont le plus grand nombre étaient
émaillés d'er brun ou de bleu foncé. Entre ces
différents 'objets , on remarquait des figurines
en porcelaine grossière , représenta nt des ma-
telots, des montagnards écossais ou des cani-
ches au poil frisé. Toute cette vaisselle aux
couleurs éclatantes était exposée cle telle sorte
qu 'aucune pièce ne pouvait rester cachée aux
regards du spectateur. Les plats étaient de-
bout contre le mur, et y brilla ient de tout
l'éclat de leurs dessins rouges et bleus.

Des objets semblables se voyaient alors dans
chaque cabane de pêcheur. On les obten ait en
échange de vieux filets , où ils étaient appor-
tés en cadeau par les jeunes gens qui allaient
de Dunkerque en Islande, à la p êche de la mo-
rue. Auissi était-il facile de reconnaître au pre-
mier coupi d'œil que tout cet étincelant mobi-

lier était originaire d'Angleterre.
(A suivre).

fl liUn-ilonn bien »u courant du mé-
UUlllUtllCUl tier est demandé de
suite ou dans la quinzaine. Place sta-
ble. Ouv-âge suivi. — S'adresser chez
MM. Frey, Wintsch & Gie, rue du Si*
gnal S. 176--7

Femme de chambre, «ffi cou9:
dre et renasser , est demandée tout de
suite ou époque â convenir. 17707

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire trfiie.
ment bonne place. — S'adresser rue
Numa-Droz 151, au 3me étage. 17711

Jeune homme KSS
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
An ri û m an ri û trois sommelières, deux
UU UCiUallUC femmes de chambre,
plusieurs jeunes filles , domestique ,
garçons d'office et do cuisine, électri-
cien , boulanger , serrurier, ferblantiers,
Demoiselles, commis de bureau.

S'adr. au Bureau de placement, rue
de la Sarre 16. 17600
Dûrtlniiço On sortirait quelques car-
llCglCIloC. tons de réglages plats , pe-
tites et grandes pièces, à une bonne
régleuse. 17630

S'adresser au bnrean de 17UPABTTAL .

Porteur de pain STlEXTn
jeune garçon propre et honnête comme
porteur de pain. — S'adresser à la
Boulangerie, rue du Parc 26, 175i5
Qnnngnfa On demande pour de suite
OCI i (Ulll*. une bonne servante , ré-
férences exigées. - 17553

{.¦'adresser an burean de I'IMPARTIA L.

Remonteurs BWBf '
lindre sont demandés de suite.

S'adresser à Haasenstein & Vogler,
Ville. H-23401-C 17579
DAN-HP ®a demande de suite un
""• «Ul . bon ouvrier doreur, connais-
sant bien son métier. 17531

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Mnr]û*j On demande de suite, une
UlUUCû . ieune lille intelligente com-
me apprentie modiste. 175:20

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

RomnntpilP On demande un bon re-
nt/illUimill . monteur , sachant faire
la mise en boîtes après dorure. 17631

S'adresser au bnreau de I'IUPARTIAL.
Anhpnpiin d'éctiappemanls. esl de-
m/UClOUI mandé pour petites an-
cre bon courant. 17839

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Bon horloger [fj gtl
comptoir de la localité pour travaux de
visifage et terminage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17445

Demoiselle de bureau SJZ
compta bilité et de correspondance est
demandée pour un bureau de la ville.
Prétentions, certificats , sans timbres-
poste, sont à adresser sous chiffres
lî. O.. 17529, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 17529

j lpfiovoiipe d'Echappements ancrentilloVcUl 5 grandes pièces,
fiphovoiroe d'Echappements ancrenuiiGioui o petites pièces ,
Remonteurs JUJSSf iï
mandés par la fabrique L. COURVOISIER
& Co. 17635

uBUnBS yenS. piques jeunes
gens sérieux, mécaniciens de préférence ,
pour être occupés sur les métaux pré-
cieux. — Adresser les offres avec
références sous chiffres J. 6. 17550 ,
au bureau de l'Impartial. 17550

f!hamhpo •*¦ louer, dans maison
UllalllUI C. 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 1 heure et le
soir après 7 h., rue Jacob-Brandt 6. au
3me étage, à gauche. 17S92
flhfllflhPO *"*• louer de suite une belle•JHCUIUI C. chambre meublée , à 2 fe-
nêtres , au soleil , à dame ou monsieur.
S'adresser rue de Bel-Air 8, au pignon ,
à droite. 17384
f i h f l m h n P  A l°uer una belle wiamUlldtUUI G. bre meublé à monsieur
sérieux travaillant dehors . — S'adres-
ser rue Numa-Droz 43, au 3me étage,
à gauche. 176ci4
PiliamllPP A louer une jolie chambreUliaillUID. meublée, avec électricité ,
au soleil , près de l'Ecole d'horlogerie ,
à Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 39, au 2me
étage. 17636
PihaitlhPP *̂  l°aar de suite une
UllalllUI U* chambre bien meublée à
un Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 55, au 2me
étage, à droite. 1763

Phamh PP A louer un chambre meu*
UliaillUi C. blée à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la
Cure 5 an 2me étage. 17619

PihamhPP A louer pour tout ae sui-
Ullulllui C. te une chambre meublée,
indépendante , au soleil. — S'adresser
rue du Puits S0, au rez de-chaussée.

176,37
PhamhPP A louer jolie oetite cliam-
UUttlllUlC. bre meuolée , à deux fenê-
tres , à personne de toute moralité , tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue des Sor-
biers 27, au 3meéta(*e. à droite. 17642

P h a m h PP *
¦'¦* luuur pour ie 15 sep-

Ullttlllul C. tembte, a demoiselle, belle
chambre meublée , indé pendante , expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Ma-
nèga 22, au Sme étage. 17586

DamP -ÏPIllp demanue personne d'é-
Uulilu oCUiC ducation pour partager
son logement; grande chambre au so-
leil, iudéoendante , cuisine et dépen-
dances. Combustible gratuit si on se
charge du chauffage. Références. —
S'adresser rue de la Serre 56, au 2me
étage. 17527

JBUlie flOflline Buite chambre meu-
blée , si possible indépendante. — S'ad.
par écrit sous chiffres C. L. 17381 ,
nn hnr -uau Ha I I MPAH THL . 17HK1

On demande à acheter un°0ccDaotnê
machine à sertir. — Faire offres à la
Fabrique de pierres P. Jeanmonod ,
rue rin  Grenier *4'-i. 17543

On demande à acheter ES:
dératés , vides, ainsi que 100 chop ines
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL . 173.<8
Auj nni in tn  électriques. On deman-
yilllHj llLlù de a acueter quelques
quinquets électriques. — S'adresser à
ia Fanri que de cadrans métal, rue du
Temple-Allemand 47. 17466

I aminnin 0n -demanda à acheterLuifllflUfi . un très gros laminoir
piat a dégrossir ef un gros ë'm lis
mécanicien.

Adresser les offres à MM. Junod
frères , rue de ia Serre 32. 17551
Piflll P ^''' ven,lril '1 un 30" P'anoFI0 .1IU» d'occasion , noir si possible.
— Faire off i es avec pris (au comptant)
sous chiffres L. lt. 17536 au bureau
de I'I M P A B T I A L . 175-26

PniK QPÎtP t'c malade estdemauuee
rUUoàcLlC à acheter où à louer de
suite. Faire les offres rue des Moul ins
3. au 2m-* étaï** à ganuire. 176̂ 9

A UPndl 'P fau,e d'emp loi , un exeel-
ÏCl iUie  leut tour à «riiiHocher

très peu usagé, avec excentrique, p lus
un établi recouvert de zinc et 2 roues.
S'adr. au bur eau de I'IMPARTIAL . 17082

Â
nnnrl pn de suite. 1 divan neuf ,
ÏCUUI C 1 taule ronde , a coulisses,

buffet à U 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 |30 mm),
1 fournaise-portative. — S'adresser rue
e la Ronde 23. 17591

Â Trp -nfîpp une grande arche pour
ï CHU. 0 graines. — S'adi-fissur à

M. Paul Porret , Crèt-du-Locle 55.
17539

fillY fi î infûC* A ven <l re 1 secrétaire .
ttUÀ UallbC**.. i lavabo , 1 machine à
laver et le Bilz, à l'état de neuf , Bas
pnx. 1T582

S'adr. au bureau do I'IMPAIITI àL.
A VPIllIpp un '1' complet, à une pla-tt ÏCUUI C ce- U8agA (fr ioo.—L 1 di-
van moquette (fr. 80.—), 1 lavabo an-
glais (fr 25.—;, 1 buffet à 2 portes.
Louis XV (fr. 50.—). — S'adressur au
Gagne- ^etit . Place Neuve 6. 1757;!
Vif l lnnpp l lp  3lt, excellent, est à ven-ÏIUIULIISHG dre , d'occasion, au Ma-
gasin de musique rue du Nord 39.

17575

<J? Ult' 'i/S ÏSIldrB échanger
•̂4\mmlmt,ti 2 belles truies portau-
_^L--—J/L tes. — S'adresser au
*̂ 2i3SŜ X Café des Crosettes. rue

de l'Hôtel-de*Ville 73. 17623

A VPIlriPP u 'occasion 1 matelas crinICUUIO noi r, refait a neuf ct plu-
sieurs divans. Bas prix. — S'adresser
à M. A. Fehr, tapissier, rue du Puits
9. 17421

A
npnrjpn macuines a arrouuir , lÏCUUIC tour à pivoter, établi ,

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

A npnr iPP ou à échanger un ravonÏC 11U1D à 7 tablars et un grand
buffet à deux portes. — S'adresser rae
de la Serre 9, au 2me étage, à droite.

. . 17371)

À VPn dpP Pour cas imorevu, 1 cana-
tt ICUUI C pé (la fr.) ,  i table carrée,
neuve (8 fr.), 1 taole de nuit avec mar-
bre, 1 lavabo, 1 chemin linoléum(13 ml ,
1 glace, des tableaux, antiques, 1 Livra
des Saints (très vieux). 2 régulateurs,
dont un à grande sonnerie et l'autre a
poius, 1 pendule anti que, des mouve-
ments de montres 18>/ a lig. ancre et
cyl., échappements et sertissages faits ,
des enseignes, des sacs vides. Très bas
prix. Pressant. — S'adresser rue do
la Serre 17, au Sme étage. 17430

PPOCCO RIî OQ 8t un moteur èlec-ilCooC DHoa trique _ 5 up,
transmissions, tours aux noyures, sont à
ïendre.
S'ao. an bureau de I'IMPARTIAL. 17312

A
Tjnnr lnQ 1 tour de mécanicien, en-
I CUUIC trepointe 1 m. 40. hauteui

15'/s c/m. — S'ad r. à M. Meyer-Frank
rue de la Ronde 23. 1759C

A npnripp 1 beau mobilier composé
ÏCUUIC d' un bon lit à 2 places

complet , matelas crin animal . 1 cana
pé a coussins. 1 commoae bois dur
1 table de nuit , 1 tabU carrée pied,
tournés, 3 chaises ; le tout propre e
en bon état. Serait cédé à fr. 200.-
On détaillerait. En outre , 1 superb
potager (nouveau), système nour gran-
de famille ou pension. Véritable occa
sion. —S'adresser chez M. A. Beyeler
rue du Progrès 17. 1762̂
fl lîf l i *. de fa's8Urs QB secrets a ven-l/UUSD dre, ainsi qu 'une lanterne à
soufflet , laminoir , grand établi , etc. —
S'aaresser rue du Parc 75, au 3rne
étage. 17622

A VPPriPP ua *Jeau cuar a ^recettes,
tt ï CUUI C à ressorts, un char à Dont,
un camion. — S'adr. à M Alf. Bies,
maréchal, rue des Moulins (Charrière).

17621

A npn fipp • magnifique divan , 1 se-
ICUUI C crétaire , 1 lavaoo avev

glace. 1 table de nuit. 1 table et de*
enaises; le tout peu usagé. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 150, au Sme étage.

17597

Boulanger %
On cherche jeune boulanger, machine

à pétrir. Point de travail le oimanche.
^'adresser à M. A. Spitzli . Boulan-

gerie de la Consommati on . La Sagne.

MËNUiSŒRS
Ouvriers menuisiers sont demandés

de suite. 17632
S'adresser à M. G. Cupillard-Mayer ,

menuisier , au Locle.

iïnmp<!t.flno 0n^ demande de suite
UUUiCùlU JUC. un bon domestique. —
S'adresser rue du Puits 29, au rez-de-
chaussée. -, ¦ 17592
Cntrnnnnrif l p On demande de suite
uaïUUUCuoC. Une bonne savonneuse
de boîtes argent. -S'adresser chez Mlle
Schindler , rue du Progrés 73 A. 17620

Rûmnn-fonn Bon remonteur pour
nOIllUIlLGUl. petites piéces cylin-
dre et ancre 10 à 12 lignes, est de-
mandé de suite pour travailler en comp-
toir. — S'adresser chez MU. Mosl-
mann & Cie, rue du Word 116- 17477
iphpvPUPC d'échappements.
auUCICUi o Quelques ouvriers
couscipucieu**- et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc J37,

8653

RpmnntpnP-î deflàlmsages. Quel-
UuluuuiCUl o ques bons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur gran-
des piéces ancre. 17242

S'a-lress. au bureau de I'IMPAHTIAL .
r.Arrlnnnion On demande ue suite 1
\N\ UUllllUîl. bon ouvrier. Travai l
aux piéces toute l'année. — S'adresser
à la Chaussure Suisse, rue de la Bn-
lance 14. 17377

Commissionnaire. %t™™nun

pour faire les commissions outré les
heures d'école. — S'adresser aux Ma-
gasins de la Balance. 17405
Ma tirai 'una On demande un jeune
ff l t tUUJUÏIC.  homme de 15 à 16 ans.
comme manœuvre menuisier, nourri
et logé chez lo patron. Occasion d'ap-
prendre le métier. — S'adresser chez
Si. Jean Levi , menuiserie, rue du Col-
lège 16. 17422

Près de la Gare %A
des Fabriques, belle situation,
plusieurs beaux logements sont
â remettre de suite, pour épo-
que à convenir et pour fin oc-
tobre prochain. — S'adresser
bureau Albert Pécau 'c-Dubois,
rue Numa-Droz 146 ou 1K5.

12965

A ift î lOP Pou '" tout ae suite ou pour
tt IUUCI le 81 octobre , un peti t p i -
gnon de 1 chambre , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Nord 37,
au ler étage. 17612

A Iniinn pour fin Octobre , un beauIUUQI peut rez-de-chaussée de
3 pièces avec toutes les dépendances ,
cour et lessiverie. — S'adresser rue
do Rocher 16, à droite. 17616
Pour cas imprévu , isr;.
chain , rue A. -M.-Piaget 63, beau ler
étage de 3 chambre*-, Krand corridor ,
cuisine et belles dépendances . Pri.*.,
600 fr. — S'adresser a M. Alfred Guyot ,
gérant . r.ue do la Paix 43. K253

A ïfïïïÔiï pour Avril '9I3 ' t-oar -ier
IUUCI des Fabriques , un local

pour comptoir ou atelier, pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers. — S'adresser
à M. A. Arnoujd, rue du Parc 130. 12519
PflVP A '"uur pour le 31 octoore , au
ViaiC. centre de la ville , Place du
Marché, une grande cave, entrée indé-
pendante. — S'adres. à M. Gli. Sclu-
negger, rue de la Tuileri e 32. Telé-
phone 178. 11397

1 fidpmpnf *¦** *ouer Poar ie 51 octo-
LlUgClUCll u bre. beau logement mo
derne de 4 pièces et dépendances, bal-
con , cour et lessiverie. — S'adresser
rue A.-M. Piagei Hl. 17443

Â lflllPP P' m *' ''" octobre , un appar-
luuCI tement au premier étage , de

2 chambres, cuisine et dépwndances.
S'adr. cbez M. Joseph Lazzarini . rue

Numn-Droz 132. 17514

I fit)Pn)ont A 'ouer . au deuxième
Ul/gCIilClll. étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout cle corridor
éclairé, lessiverie, balcon, chauffage
central. Concierge, — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au Sme étage, à gau-
che. 12236

Â lflllPP un ^eau P
et

*' logement de
IUUCI •> p ièces situé rue du Ravin

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

A lflllPP Pour 'e 31 octobre , un joli
IUUCI petit logement , côté vent ,

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

A lflllPP rï6 su*'e ou Pour époque à
IUUCI convenir , un premier étage

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

A lnnPP PoUr **n Oc*0*"-6. aa loge-
1U11C1 ment de deux pièces, ler

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

13625

Â lnn pp Pour 'e **¦•• octobr8>IUUCI logement de deux
chambres et belles dépendan-
ces, au ler étage, quartier des
Fabriques. — S'adresser rue
Numa-Droz 144, au ler étage.

16888

A imipn -*w -e 31 octobre ouluuci époque à convenir , dan»
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 lnilPP Pour l8 1er novembre ou
IwUCl époque à convenir, logement

de 2 ou S pièces, an gré du preneur.
Prix fr. S40 ou 470. Maison d'ord re. —
S'adresser à M. A. Jaquet, notaire .
Place Neuve 12, 17382

À 
Ini inn pour le 1er octoore ou épo-
lUUCi que à convenir , 2 beaux lo-

gements bien situés au soleil , avec
part au jardin. — S'aiiresser Restau-
rant Mùruflr , à l.a Ci'.ourjç. 17435

I ndPIllPnl ue ¦** cllaiuDI'as, cuisine et
UUjj t.mclll dépendances , 3me étage , à
remettre pour le 31 Octobre, à 2 per-
sonnes tranquilles. — S'adresser à M.
Richard , rue Léopold-Rohert 33. 17025

A lftl lPP I"01**' *e *" Octoore. Euia-
llM.Gl tures-Jaunes 28, plain-pied

de 3 chambres et dépendances , eau ,
jardin. — S'adresser a M, Leuba , aé-
ran t, rue Jaquet-D.roz 12. 17026

APPâricfflBUl» octobre ou époque à
convenir , pour cas imprévu , dans mai-
son d'ordiè , appartemen t au ler étage
de 3 piéces et bout de corridor éclairé ,
cour , lessiverie, jardin. — S'adresser
rie 2 à 6 heures , rue de la Chapelle 23
(Etoilo 3). au ler étage . à gauche. 16758

A Innan PGur -e 31 octobre ou nlusn IUUCI tard , dans maison d'ordre
8t modems MAGNIFI QU E APPARTEMENT
de 4 chambres , grande alcôve éclairée,
chambre de bains , 2 grands balcons et
belles dépendances. Chauffage centra l,
électricité si gn installés, Jessimie,
séchoir et chambre de repassage. Situa-
tion exceptionnelle. Le logement serait
à disposition de suite. — S' adresser à
M. R. Bruppacher , rue du Doubs 151.

17115

A lnilPP Poul' *e "*• octobre, 1 pignon
IUUCI de 2 piéces , ainsi qu 'un de

une grande pièce , avec cuisine et dé-
pendances , dans maison d'ordre , bien
exposés au soleil , situés dans le quar-
tier de Bel-Air. — S'adresser chez Mme
veuve Castioni , rue de la Concorde 1.

175S3

A lnilPP pour lu 31 octobre, apparle-
a. IUUCI ment de 2 pièces, au soleil ,
lessiverie , jardin. — Ŝ adresser rue de
l'Emanci pation 49. au ler étage (au-
dessus de la Fabri que Schmidt.) 175 5

RPI13n *** *ouelJ c*e suite ou pour
UCUall. fln octoore, un logement au
soleil, de 2 ebambres , cuisine , alcôve
et dépendances ; eau , gaz et jardin -
Prix . 18 fr. par mois. — S'adresser à
Mme veuve Ni colp .t. Renan. 17618

r h a m h p o  A louer uue Oeile etiam*
UllulilUiC. bre meublée, au soleil, à
monsieur solvable. — S'adr. rue du
Puils 18, au ler étage, à gauche. 17439



Mouvelles étrangères
FRANCE

La suicidée du Nord-Express.
On connaît maintenant l'identité de la j eune

femme qui s'est empoisonnée dans l'express
Berlin-Paris. C'est une Russe. Mme Antoninin
Singowsky : elle a trente-deux ans et habitait
avec sa sœur, Mme Avedoff , à Ekaterinodar ,
gouvernement du Caucase.

Le corps a été reconnu par deux j eunes fil-
les russes, de passage à Paris, Mlle Anna Le-
linski , étudiante en médecine, et sa sœur, Ma-
rie , musicienne. Toutes deux, d'après les dé-
tails qu 'elles avaient lus. avaient cru recon-
naître dans la désespérée une de leurs compa-
triotes qu 'elles avaient rencontrée , il y a un
peu plus d'un mois, au cours d'un voyage en
Suisse. Mises en présence du cadavre , elles le
reconnurent formellement.

Mlles Lelinski ont dit ainsi ce qu 'elles sa-
vaient de la défunte :

— Nous l'avions connue, le mois dernier , à
Berne. Elle semblait fort triste et d'humeur peu
liante. A l'hôtel où nous nous étions rencon-
trées, elle ne parlait guère qu 'à nous. Se trou-
vant avec des compatriotes , elle se laissa ce-
pendant aller à quelques confidences. Elle nous
dit que sa très profonde tristesse était due à
la mort de son mari et de ses deux enfants , que
le choléra lui avait enlevés en 1910. Elle ne
nous cacha pas que la vie lui était à charge et
que son plus constant désir était d'aller retrou-
ver ses chers disparus.

Elle manifestait un goût très vif pour les
fleurs. Aussi , quand nous vîmes que la mys-
térieuse défunte de l'express avait voulu mou-
rir au milieu des fleurs , ce trait j oint à l'indi-
cation que nous avait donnée notre compagne
de voyage qu 'elle allait se rendre à Berlin
et de là à Paris, nous fit supposer qu 'elle pou-
vait bien être l'héroïne de ce suicide. L'évé-
nement a j ustifié nos tristes appréhensions.
Soyez donc bienfaisant.

La femme très bienfaisante d'un des plus
distingués professeurs de philosophie de Paris
a fondé dans divers quartiers particulièrement
déshérités des fourneaux économiques où les
ménagères pauvres trouvent gratuitement ou
pour une rétribution minime tout ce qui est né-
cessaire à la confection de leurs repas.

Or, quelle ne fut pas la stupéfaction de cette
dame en recevant de la préfecture de la Seine
une feuille d'imposition assez lourde ! Il sem-
blait à cette naïve bienfaitrice qu 'une œuvre
toute philanthropique devait par là même
échapper à l'impôt. C'était raisonner selon la
logique , mais non pas selon l'administration.

En effet , à la direction des finances , où elle
s'en fut incontinent , M. Lebureau non seule-
ment se refusa à entendre parler de dégrève-
ment , mais encore , comme elle demandait à
quel titre elle était imposée, il lui répondit sans
sourciller que c'était comme « gargotière de
huitième catégorie ».

Suffoquée , la dame charitable n'en voulut
point écouter davantage. Son mari la calma en
lui expliquant que dans le style administratif ,
pas plus que dans le style philosophique, le
terme de catégorie n'avait de signification pé-
j orative, et qu 'à la ranger parmi les gargotiè-
res, M. Lebureau n'avait point vu malice.
La salade au <* museau de bœuf ».

De tous les hors-d'œuvre, c'est le « museau
de bœuf » qui détient de loin le record de la
consommation pendant les mois d'été. Or, com-
me toutes les industries prospères, l'industrie
du « museau » a bientôt eu ses fraudeurs.

Le « museau de bœuf » « made in Germany» ,
expédié de Nurember g ou de Kehi , ne pouvant
plus pénétrer que difficilement en France par
suite de l'augmentation des droits de douane,
portés de 30 à 50 francs les 100 kilos , des in-
dustriels peu scrupuleux n'ont point hésité à
faire entrer dans la préparation des salades de
« museau » tout autre chose que du mufle, les
j oues, la lèvre inférieure et le menton des bo-
vidés.

On commença par utiliser le palais, puis le
« patin » ou le pied du bœuf. Mais comme ces
cartilages ne sont point vendus dans les salles
d'abatage, certains fabricants de « museau de
bœuf » s'adressèrent aux tanneurs. C'est chez
les tanneurs et les corroyeurs que l'on prati-
quait la récolte des éléments de la salade de
« museau », en prélevant les mufles , les j oues,
les « patins » sur les peaux de bovidés ou de
chevaux tués depuis plus de cinq, quelquefois
dix ou quinze j ours. On peut facilement se ren-
dre compte des graves dangers que ces prati-
ques faisaient courir à la santé et à l'hygiène
publiques.

Le préfet de police, ému de ces faits consta-
tés par les vétérinaires du département de la
Seine, vient de prendre un arrêté interdisant
ces coupables manœuvres.

L'emploi , dans la confection de la salade de
« museau de bœuf », d'autres éléments que le
mufle, les j oues, le menton et la lèvre inférieure
des bovidés est interdit et les fraudes seront
dorénavant poursuivies avec rigueur.
La mort inattendue.

Il était six heures du soir ; s'ur le pont de
Billancourt, à Paris, huit artistes mimaient une
scène comique pour le cinématographe. Un
des acteurs , M. Leclinch e, âgé de 19 ans , ha-
billé en gazier, était juché sur Une échelle, ̂ pro-
cédant c ensément au nettoyage d'un réver-
bère. . . , „ ,

Suivant le1 scénario, M. Leclinche devait
être projeté de son échelle «t tomber dans la
Seine; il en* fut ainsi, pendant que l'opérateur
tournait la manivelle de son appareil ; mais
sj le film prit la chute de M. Leclinche, il ni
put, hélas ! enregistrer la réapparition du pseu-
do-gazier.

Précipité (dans le fleuve, M. Leclinche, frappé
d'une congestion, blessé en tombant d'une
hauteur du huit mètres ou gêné peut-être par
sa blouse, coula à pic. C'est en vairt que,
jusqu'à la nuit, ses collègues, accompagnés
d'agents, firen t des recherches dans la Seine ;
le courant, très .fort len ce moment , dut entraîne r
le cadavre de l'infortuné artiste.

M. Leclinche habitait avec sa mère, 15, rue
Sauvageot, à Paris ; excellent nageur, il était ,
assure-t-on, 'un plongeur habile.

ANGLETERRE
Pas de chauffeurs cardiaques.

Le jury d'un tribunal d'enquête de Londres
a demandé que les règlements sur la déli-
vrance des licences aux chauffeurs soient revi-
sés et qu'un certificat de bonne santé soit ren-
du nécessaire pour l'obtent ion du permis de
conduire.

Cette demande é{ait dictée aux jurés par le
cas qu'ils avaien t à juger. Le chauffeur du
major Patrick Forbes est mort au volant, pen-
dant que sa voiture était lancée en grande vi-
tesse, et oe n 'est que grâce à la présence d'es-
prit du majon qu'un grave accident a pu être
évité. Il était près de son chauffeur, lorsque
celui-ci se pencha, comme pour regarder lun'e
des pédales ide frein. La voiture fit xme embar-
dée et fila droit sur la Tamise. Le major ne
put l'arrêter qu'à quelques mètres de la rive.

Le chauffeur avait succombé à une tnalai-
die de cœur.

Voilà pourquoi le jury demande 'que les
permis de conduire ne soient plus délivrés aux
cardiaques.

SERBIE
Des massacres qu'on ignore.

Des télégrammes signalent de nouveaux mas-
sacres de Serbes à' Bielopoli et le pillage en
grand des maisons et des propriétés à Sous-
signé.

Les j ournaux serbes publient maintenant le
récit des scènes horribles dont le district de
Brani fut récemment le théâtre; quatorze vil-
lages serbes avec sept cents maisons ont été
complètement brûlés ; deux cents Serbes, y
compris les femmes et les enfants , auraient
péri, soit dans les combats, soit dans les mas-
sacres. Deux mille personnes sont réfugiées
sur . le territoire monténégrin.

Le peuple sort de sa torpeur et commence à
s'ébranler. Les organes de la presse préconi-
sent la coopération active de la Serbie et de la
Bulgarie. Beaucoup d'hommes politiques n'hé-
sitent pas à déclarer que Serbes et Bulgares
sont un seul et même peuple et doivent mettre
leurs forces en commun pour se défendre con-
tre tout ennemi.

On ne veut plus entendre parler du «statu-
quo », ni le respecter pour satisfaire le paci-
fisme des puissances ; c'est, dit-on. condam-
ner l'élément serbe en Turquie à l'extermina-
tion et la disparition dans des contrées mê-
mes qui furent le centre de l'empire serbe au
moyen âge.

Le gouvernement vient d'interdire l'exporta-
tion des céréales.

Derniers échos déjà visite impériale
Donnons encore une jolie page de M. Ludovic

Naudeau, renvoyé spécial du « Journal » à la récep-
tion de Guillaume II :

Sous la pluie et dans la boiue, de pérîpétiesl
en péripéties, la bataille vint ce matin se dé-
rouler tout près da Wil, autour du mamelon de
Ohlberg, où de grandes tentes bien ravitail-.
Iées et décorées de guirlandes de lierre avaient
été préparées pour abriter l'empereur et les
attachés militaires. Et alors il arrive ce qui
devait arriver, le canon se tut et tout finit par
un succulent déjeuner. Guillaume II, après s'ê-
tre fait présenter les officiers étrangers, se mit
à table de fort bonne humeur. A sa droite
prit place le présidlent Forrer, lequel avait pour
autre voisin le général Pau, qui avait lui-même
à sa dtoite le général von Plessen, adjudant
de l'empereur.

Ce furent die charmantes agapes1. Aux rudes
jeux de la guerre succédait sans transition la
plus ravissante des bergerades. Le repas, len
effet, était servi piar die très j eunes filles , qurc
toutes portaient les costumes bigarrés des 22
cantons de la libre Helvétie.

C'était exquis, ce va^et-vient de fraîches1 pas-
tourelles et de gentilles bergerettes qui frot-
taient leurs mousselines et leurs popelines aux
Uniformes des hommes d'armes. Ceux-ci, d'ail-
leurs, en attendant l'heure problématique des
longs combats sanglants, réparaient leurs for-
ces avec un évident» empressement. Ils n'eu-
rent d'yeux tout d'abord que pour les comesti-
bles. Et pourtant le tableau dont ils formaient
le cwntre était fort pilaisant. Qui croirait que
le beau sexe de Va République helvétique puisse
porter des Costumes aussi variés et aussi dis-
semblables. Que die corsets grenat, que de co-
quettes brassières aubergine, que de corsages
cramoisis rehaussés de brandebourgs dorés, qiue
dte courtes jupes bleu ciel, mauve clair ou vert
pomme, qlue de gentils tabliers parsemés de
fleurettes brodées, que de guimpes de dentel-
les et de fichus en poult de soie ! L'une, des

jeunes filles, vêtue d'un- corsage sombre et ou
pend une longue chaîne d'argent , pare ses che-
veux d'un grand nœud noir semblable en tous
points à celui a'une Alsacienne, tandis qu'une
autre, le chignon emprisonné dans une sorte
d'éChlarpe rubis, iest coiffée, par surcroît, d'un
large feutre igris à l'espagnole. Il en est dont
les longues tresses blondes se prolongent de
rubans mirobolants qui touchent presque le sol.
Les Unies ont dans les cheveux de singulières
aigrettes, dte grands papillons de tulle, d'énor-
mes gaufres de dentelles que surmonte una
crête, ou si vous le voulez, une frange de fleurs
naturelles et d'où tombent des rubans multi-
colores. II y, a là des bonnfets blancs sembla-
bles à ceux dte nos. Cauchoises et des bonnets
da vetours noir soutachés d'or qui rappellent
ceux des châtelaines du moyen âge. Toutes
sortes dte frais minois s'agitent, toutes sortes
de bouches innocentes sourient, dans un flot
dte percales, de jaconas, d'étamines, de velours,
de cachemires, de brocatelles et de dentelles.
AW ! vraiment, en contemplant ce charmant spec-
tacle, on voudrait me jamais quitter les val-
lons de l'Helvétie,

Ludovic NAUDEAU.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — A Tj schlugg' on tirait dlu mortier*

à l'occasion d'une noce. Un jeun e hbmme du
nom de Fritz Oarot commit l'imprudence de
mettre le feu à un mortier simplement avec
une èlflumette. Il reçut toute la charge à la
figure et dut être transporté à î'hôpital de l'Ile.
On craint qu'il ne perde la vue.

CORGEMONT. — Un nouveau cas de
fièvre aphteuse s'est déclaré dans l'écurie de
M. Charles 'Voâsin, à Corgémont. C'est la deu-
xième étable contaminée ; cinq pièces sur dix
sont malades. Des ordres très sévères ont été
donnés à la police po'ur dénoncei quiconque ne
se conformerait pas iaux prescriptions des au-
torités compétentes.

MORAT. — M. Oscar Roggen, fabricant de-
vins artificiels à Morat , et d'autres intéressés
ont [demandé 'Une lindemittHlâ à la (suite de l'adop-
tion de la loi fédérale du 7 août 1912, interdi-
sant la fabrication iet la vente des vins et
des cidres artificiels, et la prolongation au-
delà du 1er janv ier 1913, du délai fixé pour
l'écoulement de leurs produits. Le Conseil fé-
déral a écarté ces deux demandes.

SONCEBOZ. — Sonceboz lest transformé a\i-*
jourd 'hui en camp militaire. Les escadrons de
dragons 8, !9, 10, 11 et 12 sont arrivés ( en effet
par chemin dte fer eu gare de Sonceboz et sa
sont dirigés de là sur Tavannes, où les aura
précédés la compagnie 2 de mitrailleurs.

YVERDON. — M. .Wanner, ancien pasteufl
d'Yverdon, vient de mloui(i;ii à l'âge de 62 ans.
Il commença son activité [ecclésiastique à Ro-
mainmôtkr. En 1885, la paroisse d"Yvetdoni
l'appâte*.- à sa tête. II y resta jusqu'à l'an der-
nier. Le pasteiu* Wanner était un prédicateur!
éloquent. A sa retraite, la paroisse lui témoigna
sa reconnaissance dans lune fête que l'on n'a pas
oubliée. Le défunt occupa en outre avec dis-
tinction, la place de directeur du Oc-liège pen-
dant un grand nombre d'années.

LAUSANNE. — Dimahfcfoe, taltï tttottiierit to»
1*« Italie » sortait die la rade, Un mécanicien*.M'. Alexandra Domenjoz, domicilié à Rullyv
près Lausanne, voulant s'assurer du bon fonc-
tionnement d'un graisseur, passa imprudem-
ment sa maîm dans une glissière qui lui broya
quatre doigts. On panisfa] a bord lie blessé dont
l'état était sî grave qu'à Ta hauteur dte Colo-
gny, le bateau vèiai de bord et rentra au port;
Le mani'eureuja a été transporté à l'Hôpital can-
tonal, où il a demandé instamment qu'on fît
venir sa femme.

MONTREUX. — Jamais ehtfote Ta gare de
Montreux n'a eu une affluence de voyageurs-
et de bagages telle que cette année ; une sta-tistique faite dans le courant du mois d'aoûtau sujet du nombre let du poîds des bagagesde voyageurs arrivant et partant de Montreuxen est la preuve : pendant ce mois d'août lagare die (Monitrelux a Chargé iet déchargé chaque
jour une moyenne de onze à douze centscolis bagages, malles, valises, etc., représen-tant iun poids moyen de 32,000 à 40,000 kilos.

AARAU. — Un garçonnet de treize ans, dupetit village d'Anglikon, était occupé à net-toyer le fusil de son frère aîné. Pendant qu 'ils'acquittait dte son travail, il vit *un de ses petitscamarades qui s'en allait ramasser du boisdans la forêt et l'appela. L'autre, un enfantde onze ans à peine, accourut. Mais au même
instant, lun coup de feu retentit qui l'attei-gnit au ventre et l'envoya rouler sur le sol.Deux heures après il succombait au milieu desouffrances épouvantables.

AARAU. — Lundi matin , un soldat du ba-taillon 56, nommé Rothen, a été frappé si vio-lemment à la poitrine d'un coup de pied decheval qu 'il a succombé aussitôt.
LUCERNE. — A Rickenbacfo, le dotntestiqut

Joseph Jurt test tombé pendant ïa nuit d'une fe-nêtre dlu deuxième étage. U s'est tué sur lecoup. On croit que ie malheureux s'est levédans Un accès de somnambulisme et qu'il aenjambé la 'fenêtre, croyant se (trouver sur le pasde la porte.
GLARIS. — Le prince Georges de Serbiedont ion connaît les excentricités, faisait unvoyage en Suisse avec son professeur lorsqu 'ilfut atteint de folie furi euse. U a été intern édans lun établissement du canton de Zurich.

Nous avons raconté, hier, l'effroyable acci-
dent d'aéroplane survenu à Gray, une petite
ville de France, où plusieurs personnes trou-
vèrent la mort dimanche après-midi.

Voici de nouveaux détails sur cette véritable
catastrophe :

Le temps était superbe. Une foule considéra-
ble était venue de toute la région et avait en-
vahi l'ancien champ de manœuvres de Saint-
Adrien , distant de Gray de trois kilomètres, et
où devaient avoir lieu les fêtes d'aviation or-
ganisées sous les auspices de la municipalité ,
avec le concours des aviateurs Maïcon et
Béard.

Il était exactement 3 h. 20 de l'après-midi.
L'aviateur Maïcon , sur biplan, venait de faire

un vol magnifique, quand Béard s'élança sur
son monoplan.

Béard décolla d'environ 20 centimètres et se
dirigea vers la droite... Un cri d'épouvante
j aillit de la foule massée à cet endroit.

L'appareil buta sur les fils de fer formant
barrière. Ce fut un sauve-qui-peut général...

Un homme cria : « Couchez-vous !... » C'é-
tait le concierge de l'hôpital de Gray, qui de-
vait, dans ce terrible accident , perdre sa femme
et sa fille.

Le moteur était touj ours en marche et l'hé-
lice heurta deux personnes, qui furent tuées
sur place.

L appareil capota alors et un grand nombre
de spectateurs furent touchés par les ailes et
les tendeurs.

Le premier moment d'émotion passé, on se
rendit compte de la gravité de la catastrophe.
Plusieurs personnes, dont quelques-unes sans
connaissance, étaient couchées à terre.
' C'étaient : Mme Céline Neveu, quarante-

trois ans, et sa fille. Mlle Maria Neveu , vingt-
trois ans, femme et fille du concierge de l'hô-
pital de Gray; M. Machoret , cultivateur ; Mme
Conchard , soixante-huit ans, cultivatrice à
Vadanes. Très grièvement blessée, cette dame
est morte à l'hôpital de Gray.

Par les soins du sous-préfet . M. Bonnefoy-
Sibour , les morts et les blessés furent trans-
portés immédiatement à Qray, dans quatre au-
tomobiles, réquisitionnées à la hâte, et admis à
l'hôpital.

Trois autres personnes étaient blessées : M.
P. Moussard , soixante ans, cultivateur, a une
fracture du crâne; un enfant de dix ans, le pe-
tit Courtois , porte une énorme entaille à la
tête ; enfin , la femme d'un armurier de Gray,
Mme Fournay, a la mâchoire fracassée.

Un certain nombre de personnes ont reçu
des contusions multiples.

Aux dernières nouvelles, deux des blesses,
un homme et une femme , sont morts à l'hôpi-
tal. De plus, deux enfants , piétines par la foule ,
dans la panique , sont gravement atteints.

L'aviateur auteur de l'accident , affolé , s'en-
fuit dans les bois situés à proximité du champ
de manœuvres , où il fut rej oint par son cama-
rade Maïcon , qui le ramena à Qray .

Béard fut interrogé dans la soirée par M.
Damion , procureur de la République.

L'aviateur a prétendu que , après avoir pris
son envolée , soa appareil fut déporté par le
vent sur la droite et toucha terre. C'est à ce
moment que l'appareil heurta les fils , capota ,
et que la terrible catastrophe se produisit.

Sur ce point , les avis sont différents et. en
conscuuence , l'aviateur a été prié de rester
à la disposition de la justice.

Les fêtes qui devaient avoir lieu ont été dé-
commandées.

L'aviateur Béard , auteur involontaire de cet
accident , est âgé de « dix-huit ans ». Comment
peut -on admettr e un pilote de cet âge dans un
meeting . Dix-huit aus! Et déj à six morts à son
actif. En voilà un qui commence bien !

a»*»- O

l'aéroplane quijauche la fouie



BIENNE. — Un incle-ridie ' a détHui t ce m'a*
tin- vers 4 hieures Un vieil! immeuble de la
rue des Constructions dans .lequel se touvait
un garage d'automobiles. Deux de ces voitures
ont été anéanties par le fe u. On attribue la
cause de l'incendie à une main criminelle.

DELEMONT. — Dimanche après-midi, Henri
Cobioni a supérieurement pris sa revanche de
ses derniers déboires en aviation. Les deux
vols qu'il a accomplis, l'un de 9 minutes et
l'autre de 15, ont été des plus itnpressiouants.
Quand à Taddéoli-, il a fait trois vols, jtrès
ré ussis également, mais de plus courte durée.

LAUSANNE. — les ouvriers de divers corps
de métiers réunis (hindi soir au nombre de
300 ont déqïdé de Continuel la grève. Deux cents
voix se sont prononcées en ce sens. De son
côté, les entrepreneurs convoquent pour au-
jourd 'hui mardi à onze heures une assemblée
des industries de la place de Lausanne, pour
discuter la situation et prononcer le lockout,
dans le cas où les grévistes refuseraient de re-
prendre le travail.

NYON. — Dimanche soir, la petite Mottaz ,
âgée de cinq ans, se promenait avec ses pa-
rents sur la route de Genève. Elle voulut tra-
verser la route au moment où arriv ait une au-
tomobile de Genève. L'enfant fut atteinte et
proj etée violemment à terre. L'auto stoppa
immédiatement. Les occupants s'empressèrent
de relever l'enfant et la conduisirent avec ses
parents à l'infirmerie où elle reçut les premiers
soins. La victime a été gravement blessée à la
tête et son état inspire de sérieuses inquiétudes.

GENEVE. — L'empereur Guillaume a char-
gé le grand-maréchal de la cour , comte d'Eu-
lenburg. de remettre à M. Empeyta , chef des
automobilistes , des médaillons, des épingles et
des boutons de manchettes au chiffre de l'em-
pereur. .

LUCERNE. — Un je!une homme de Lucerne,
âgé de vingt ans à peine, avait parié avec
l'un de ses camarades qu'il feiait en une heure
le trajet dte Lucerne à Kussnacht. II gagna
son pari, mais dut fournir un tel effort pour
terminer la course qu'il tomba épuisé à l'ar-
rivée. Il vient de succomber :à un,e inflamma-
tion des poumons.

ZURICH. — Le colonel commandant de corps
Wille a adressé aux troupes des divisions 5 et
6 et de la brigade de cavalerie 3 l'ordre du
j our suivant : « Je me fais un agréable devoir
d'exprimer aux chefs et à la troupe mes re-
merciements pour l'effort qu 'ils ont accompli
et la tenue qu 'ils ont eue dans les manœuvres
et grâce auxquels ils ont fait honneur à notre
armée. Cet effort et cette tenue permettront à
l'avenir d'envisager toute éventualité avec plei-
ne confiance dans nos troupes. »

ZURICH. — Dans ia nuit de dimanche à lun-
di, des cambrioleurs sont entrés dans une mai-
son de la Stockerstrasse. Ils ont volé des bi-
j oux d'une valeur d'un millier de francs, des
obligations représentant une somme de 80,000
francs et 800 francs en espèces qui formaient le
fonds d'une œuvre de bienfaisance.
' SAINT-GALL. #- A ObersteinacH, Utt indi-
vidu aviné a -poursuivi sa femme en brandissant
cm énorme Couteau ouvert. La malheureuse af-
folée sauta par la fenêtre du troisième étage.
Elle fut relevée dans 'un état lamentable et trans-
portée à l'hôpital où les docteurs désespèrent
de la sauver. Le mari dénaturé a été arrêté.

Dans les Santons
Au tribunal militaire.

BERNE. — Le tribunal militaire de la IIme
division, p-résàdé par le major Jacottet, grand-
j uge, sfest réuni samedi matin, à Porrentruy,.
pour juger deux cas d'insubordination.

L'un des accusés >un soldat de Grandtontainte,
reconn u coupable d'insubordination, d'insulte
à ;un sous-officier et voies de fait sur la personne
de ce dernier, a été condamné à 30 jours
d'eimprèonnement iet lun an de privation de
ses Idroits politiques.

Le isecond prévenu, de Madretsch', fusilier
au bataillon 21, était accusé d'insubordination,
de dommage à 1̂  

propriété et de violation de
aes 'devoirs de service. Le tribuna l l'a condam-
né à 30 jours d'emprisonnement sans déduc-
tion de la prison préventive.
Le portefeuille trouvé.

VAUD. — Grade à la publicité d'année par
la presse, le propriétaire dlu portefeuille trouvé
par le juge Glardon le 28 août, dans les cabinets
de d'hôtel de la Paix, à Lausanne. M. 'Bellamy
Storer, ancien ambassadeur des Etats-Unis en
Europe, actuellement |en séjoiulr à Brunnen , s'est
présenté devant le juge de paix de Lausan-
ne et il est rentré en possession de son bien.

M. Jules Glardon a renoncé à toute rému-
nération et s'est borné à taire remettre par
M. Bellamy Storer, au personnel du café de la
Paix, lime gratifi cation de 100 fr.

M. Storer, qui croyait avoir été volé par un
pick-pocket , avait par précaution fait annuler
sa lettre ide crédit. Il a retrouvé ison portefeuille
intact , avec toutes les valeurs qu'il contenait.
Bonne camaraderie.

Pendant qu'il faisait son ctours de répétition,
M. le lieutenant Jules Guignard 1, bataillon 2,
compagnie IV, à Apples, fut avisé de la nais-
sance d' une fille. Les soldats de sa compa-
gnie se sont cotisés pour offrir le bonnet et
le-, chaussons Ide baptême ; les officiers, ont fait
don au bébé d'un gobelet en argent gravé au
nom de la fillette.

Un soldat de la lre section; IVmte compa-
gnie , bataill on 3, recevait mercredi soir, la nou-
velle qu 'il était papa d'un garçon. Ses cama-
rades se réjouirent avec lui et le soir firent une
collecte entre eux qui rapporta la jolie somme
de 20 fr., laquelle fut placée à la Caisse d'é-
pargne au 'nom _ nouveau-né.

Chronique lenchatelilse
Nouvelles diverses.

NOMINATIONS PASTORALES. — Trois
paroisses nationales du canton procédaient di-
manche à la réélection de leur pasteur. A Va-
langin, M. Henri Moulin a été réélu par 65
voix contre 27. A Cernier , M. Jean Ganguin a
été réélu par 127 voix sur 128 votants. A Ser-
rières, M. Fernand Blanc a été réélu par 96
voix contre 2.

SALON NATIONAL. — Pour l'Exposition na-
tionale des Beaux-Arts, qui va s'duvrir le 15
septembre , à Neuchâtel , 1650 œuvres ont été
soumises au jury. 895 ont été acceptées , soit
521 tableaux à l'huile, 195 aquarelles , 107 tra-
vaux de sculpture , 60 de décoration et 12 d'ar-
chitecture.

LE BETAIL REDESCEND. — Hier matin ,
le gran d troupeau de Pradières. au Val-de-Ruz,
qui compte 300 têtes de bétail, est redescendu
dans la plaine. Ce bétail appartient presque ex-
clusivement aux agriculteurs du Seeland. Il a
traversé Neuchâtel vers 9 heures, suscitant un
vif intérêt.

ORPHELINAT BOREL'. — Le Conseil d'E-
tat a nommé Mme veuve Marie Meyer, née
Schlei'py. originaire des Brenets , domiciliée à
Genève, à l'emploi de mère de la 6me famille
d'orphelins , à l'Orphelinat Borel. à Dombres-
son.

ECOLES DU DIMANCHE. — Cette année,
la conférence générale des moniteurs et moni-
trices des écoles du dimanche du canton de
Neuchâtel aura lieu le lundi 16 septembre , au
Locle, dans la Salle de la Croix-Bleue.

LA LUZERNE. — Pour avoir mangé de la
luzerne mouillée, une dizaine de vaches sont
tombées malades. Une d'entre elles a péri , tan-
dis que les autres, grâce à de prompts se-
cours, purent être sauvées.

La Société fraternelle de prévoyance
reunie à Peseux

'Favorisée iparjun temps splendide, qui réjouis-
sait les vignerons , la réunion cantonale des
sections de la Société fraternelle de Prévoyance
comptait dimanche à Peseux, un millier environ
de Prévoyants et d'amis accourus avec leurs
bannières de toutes les communes de notre
canton.

A 1 heure et quart , toutes les sections, pré-
cédées de fanfares, se groupent pour le cor-
tège, à la gare de Corcelles; les Prévoyants du
Val-de-Travers sont précédés de l'excellente
harmonie « La Persévérante », de Travers, dont
les morceaux, très remarqués, embelliront la
fête.

Après le Cortège très imposant, dans les rues
du beau village de Peseux, qui a mis ses habits
de fête pour la circonstance, toute l'armée des
Prévoyants neuchàtelois remplit la cour du col-
lège de Peseux, arrangée pour la circonstance,
et se'groupe autour de la tribune, où J'oni entend
successivement, lie Dr. Parel, qui souhaite

^ 
la

bienvenue à tous les participants, et son frère,
le pasteur Henri Parel, qui, en termes choisis,
remet la 'bannière cantonale, depuis cinq ans
à Fleurier, à la section de Peseux.

. Au nom de cette dernière, M. Paul-A. Rou-
let accepte cet emblème de la Prévoyance
neuchâteloise et promet de le garder précieu-
sement dans les archives de la commune, où
il a déjà sa place préparée. M. Roulet, vice-
président de la section, remplaçait en cette
circonstance le président, M. Courvoisier, mal-
heureusement empêché, par iun deuil, d'assister
à la fête.

M. (Léon Latour, président du comité central,
monte ensuite à la tribune pour recevoir la
nouvelle ban'nière de la section de Rochefort
et lui souhaiter une cordiale bienvenue parmi
ses sœurs du canton de Neuchâtel ; puis il dé-
montre, avec la précision et l'ampleur d'un
homme tiès au courant de la question, tous les
avantages de la loi d'assurances, votée Je 4
février td'ernier et qui fera plus tard honneur
au peuple suisse. Il relève, entre autres avanta-
ges, le fait que la loi en question prévoit que
les sociétés de prévoyance accepteront dans
leur sein les femmes (notre société cantonale en
a déjà plus de 500, mais ce rouage se dévelop-
pera) ; que les membres d'autres sociétés can-
tonales de secours mutuels auront libre passage
dans une autre société ; que les recettes et les
dépenses devront se balancer, ce qui se fait
déjà dans la canton de Neuchâtel , grâce à la
bonne gestion du comité central ; que les en-
fants seron t admis au prix d'une modique ré-
tribution .

Pour réaliser tous ces progrès, notre société
cantonale recevra de la Confédération une
somme d'environ 20,000 fr. ; cette somme
permettra de réaliser de nouveaux progrès et
de venir en' aide, en particulier aux invalides
du travail et aux vieillards. De sa longue
expérience de « prévoyant » M. Latour tire des
récits émouvants à ce sujet.

En 1914, la Société fraternelle de Prévoyance
recevra la première subvention pour l'exercice
1913. La Confédération destine une somme de
cinq millions à répartir entre toutes les sociétés
de secours mutuels de la Suisse qui rempli-
ront les conditions réclamées par la loi.

En terminant, M. Latour adresse un chaleu-
reux appel à tous ceux qui! ne font pas enoore
partie de la Société fraternelle de Prévoyance
et les invite à signer le pacte de la solida rité
et de la fraternité.

Et la fête se poursuit dans la cour du collège,
agrémentée par les productions de la société
de gymnastique, du chœur mixte et de la fan-
fare l' « Echo du Vignoble », de Peseux; -il
y a du soleil dans le ciel et de la joie dans
les cœurs. ;_ ,

La Chaux-de-Fonds
Commencement d'incendie. ,

Peu après minuit , dans la nuit de samedi à
dimanche , le poste de police était avisé que
le feu avait éclaté rue du Nord 131, dans un
petit immeuble appartenant à M. Abraham Gi-
rard , adj acent au massif connu sous le nom
de «Chicago». L'immeuble est à l'usage de re-
mise et d'écurie et n'a pas de locataires.

La porte de la remise du sous-sol fut enfon-
cée. Le feu était dans le foin; deux courses
d'hydrant furent mis en action , et l'on dut sor-
tir le foin pour éteindre le sinistre. La partie
supérieure de l'immeuble , à l'usage de garage,
contenait deux automobiles, qui furent sortis
sans accident

Les dégâts à l'immeuble ¦ibnt peu importants
mais le foin est perdu. On ignore les causes
de l'incendie.
Notre petit feuilleton.

Le roman dont nous commençons auj our-
d'hui la publication en petit feuilleton est d'un
genre asse? différent des dernières œuvres
que nous avons données. «Le coureur des grè-
ves», d'Henri Conscience, est un tableau pit-
toresque de la vie des pêcheurs flamands, au
XVIIIme siècle.

Sous des dehors rudes, ces dompteurs de la
mer cachent une nature pleine des meilleurs
sentiments de droiture , de courage et d'abné-
gation. L'auteur nous retrace dans son œuvre
un épisode de la Révolution française sur le-
quel se greffe un roman d'amour des plus
touchants.

En en suivant jour nellement les péripéties ,
nos lecteurs et lectrices j ouiront certainement
d'un agréable passe-temps.
Pièces fausses de 5 francs.

H circule actuellement à Genève et à Berne,
ainsi que dans le canton de Zurich, et probable-
ment ailleurs, des pièces fausses de cinq francs
de la République fra nçaise, au millésime de
1849, 1871-1875, et d'autres à l'effigie de Na-
poléon III , des années 1868, 1869 et 1870.

Ces pièces sont assez bien imitées, mais
leur poids n'est que de 6 à 8 grammes, c'est
à dire d'un tiers inférieur à celui des bonnes
pièces. L'empreinte manque de relief et de
netteté, surtout dans le bord. La couleur n'est
pas celle de l'argent ; elle est plutôt gris sale
ou gris bleu.

On reconnaîtra le plus facilement les pièces
fausses en les comparant avec d'autres, notam-
ment sous le rapport du poids, et en exami-
nant l'empreinte et la couleur du métal.
Ecole de travaux féminins.

La Commission de l'Ecole de travaux fémi-
nins informe le public que , quoique les cours
se repeuplent normalement , il y aurait encore
quelques places au cours de coupe pour dames
étt surtout à celui de vêtements pour garçons qui
à, ce j our, n'a qu 'une seule inscription. Elle
profite de l'occasion pour informer chacun que
tout le travail personnel fait aux cours perma-
nents ainsi qu 'aux cours d'adultes, reste pro-
priété des élèves.

Pour tous renseignements ultérieurs, prière
de s'adresser , ainsi que pour les inscriptions,
le plus vite possible, chez Mme Tissot-Humbert ,
Industrie 2.
Pour l'Orphéon. — On nous écrit :

En vue des concerts et des soirées que nous
organisons pour cet hiver , la société de chant
I'«Orphéon» f ait un appel chaleureux aux chan-
teurs. Les personnes désirant se faire recevoir
de ia société sont priées de se faire inscrire au
local Café du Télégraphe le mercredi soir à 8
heures et demie.

En outre , la société alloue à ses membres, en
cas de maladie, une indemnité de ir. 2. 50 par
j our, moyennant la cotisation de fr. 1 par mois.
Pas de mise d'entrée j usqu'à 45 ans.

§ép êches du Î Q (Sep tembre
de l'Agence télégraphique suisse

Vers la paix italo-turque
VIENNE. — Le correspondant de Constan-

tinople de la « Nouvelle Presse libre» est in-
formé de bonne source que les négociateurs
italo-turcs ont signé, mercredi dernier, au nom
de leurs gouvernements, les préliminaires du
traité de paix.

Les conditions en fson t tente secrètes jusqu 'à
l'ouverture de la session de la Chambre.
L'Italie sans s'engager à un véritable armistice
a promis de ne pas renouveler ses attaques
sur les îles de la mer Egée et sur les côtes de
la Tripolitaine ; la Turquie par contre autorise
tacitement le retour des Italiens expulsés.

Les opérations en Lybie ne sont pas modi-
fiées mais seront autant que possible limitées.

Effroyable accident de motocyclettes
NEW-YORK. — Six personnes ont été tuées

^et une vingtaine d'autres ont reçu de graves-
blessures dans un terrible accident survenu à
Newark, dans l'Etat de New-Jersey.

Parmi tes, morts, sont deux motocyclistes bien
connus, détenteurs de records, Eddi e Haiha
et John Albright, et quatre jeunes garçons.

Hasha, qui courait à 'une vitesse de 92 mil-
les à ^ 

l'heure, faisait des efforts désespérés
pur dépasser son rival Albright; arrivé au som-
met de la piste, en forme de soucoupe , il plon-
gea soudain par-dessus la grille et s'abattit
sur les spectateurs, dont lun grand nombre furent
renversés. Quatre furent tués.

Hashà fut lui-même précipité dans la grande
tribune et tomba mort, presque aux pieds de
sa femme.

Sa motocyclette, fen glissant au bas de la piste,
renversa Albrig ht, qui fut également tue. sui-
le coup.

Terrible accident d'automobile
TOULON. — Vn terrible acciden t, qui aura1

lune répercussion pénible dans les milieux artis-
tiques français s'est p-ioduit sur la route de-
là Cavalaire.

Une automobile, que conduisait Mlle Made-
leine Néno t, et danj . laquelle se trouvaient son
père, M. Paul Nénot, architecte de la Sorbonne,
membre de l'Institut , et Mme Nénot ; Mme
Guillaume Dubufe , née Woog, vïït tve du. pein-
tre, et une dame Margueritte , a tait panacha
dans, un virage pris trop brusquement.

La famille Nénot, leurs: iamis et le chauffeur ,
qui revenaient d'une église voisine, toù ils étaient
allés entendre la messe , et regagnaient le do-
maine de la Croix-de-Cavalaire, où ils villé-
giaturent en ce moment, furent projetés sur
le sol, à lune grande distance de la voiture.

Mlle Nénd|t a été tuée sur le coup. Le chaur-
feittr, qui se tenait auprès d'elle , a la poitrine
défoncée, il est considéré comme perdu. Mme,
Margueritte la lane jambe cassée. Quant à M.
Nénio|t et à Mme veuve Dubufe, leurs blessures
sont graves, mais ne mettraient pas leurs jours
en danger.

Mlle Nénot était âgée de vingt et Un ans.
Sa sœur aînée, qui- avait épousé le statuaire
Paul Landowski, mourut au commencement de
cette année.
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La Lassitude disparaît

Aux personnes surmenées qui se
sentent fatiguées et abattues, mais qui
ne peuvent s'accorder de vacances,
il n'est rien de tel à recommander
qu'une cure d'Emulsion Scott pendant
quelques semaines consécutives. L'in-
fluence bienfaisante de la préparation
sur l'appétit et les forces physiques se
fera bientôt remarquer et un regain
de courage et d'énergie intellectuelle
se produira de pair avec ces méta-
morphoses heureuses.

Ne faites aucun cas d'offres â
meilleur marché des nombreuses
imitations, mais tenez-vous en à la
véritable Emulsion Scott qui vaut
amplement ce qu'elle coûte.

1 Prii : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pharmacie».\ D
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I Le Traitement et la Guérison des maladies
j chroniques par les moyens mécaniques.

XJ©'

célèbre machine anglaise à guérir
par le massage vibratoire :

le rhumatisme chroni que ; la goutte ; l'arthritisme ;
les maladies des articulati ons ; les névrakies ; (a
paralysie " ; l'ataxie locomotrice ; la parap légie;l 'hémiplégie ; la paralysie infantile ; le lumbago ;
la scialique ; la surdité ; l'asthme, le catarrhe ; les
a ffections nerveuses ; la crampe des écriv ains ; les
maladies de l'estomac ; les troubles du foie et des
reins ; les hémorroïdes ; la constipation.

BéisifraîK pMtes
15, rue Lévrier GENÈVE m Lévri'BI'' l5
où l'on peut également écrire pour recevoir gra-
tuitement le précieux 17415

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

U PiïsDcm Haiain
â La Chaux-de-Fonds

Cédant aux nombreuses sollicitations
qui lui sont parvenues de toutes les par-
ties du Canton de INeuchâte l ct du
ty ura bernois , la ^Direction de l'insti-
tut £Macaùra, de Genève , vient d' ouvrir
à La Chaus^de-Fonds
88, Ras LÉopoltf'Eo&m. 88

(en face de la gare)

j jusqu'au 20 septembre, der-
j nier délai , une succursale où , ciia-
| que jour, de S heures dumatin à 9 heures 6LVL soir,
j sont données des démoustra-
' lions gratuites du célèbre petit
j app areil.
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XXIX
Dans l'incendie y

Lei tjocteiur et le prince Grégcmski, peu après,
â leur tour, ayant sondé- le terrainydesoeïj cdj .-
rent... . . ' .

Par précaUtïon, ils' -étaïeint eti toilette ide
ville. Le docteur portait son chapeau à grands
bords... sa longue redîn'gwote... Le prince 'éta^t
très galamment habillé. ; "

Ce n'était pas (évidemment «me tenu; pour
aller à la cavè..b Mats (si Mn empêchemelnt
quelconque... car ils prévoyaient tout... les obli-
geait à ne pas mettre à exécution pour le mo-
ment ïeur dessein', il leur était facile de conti-
nuer la route, de sortir de la maison, et dï
revenir un peu plus tard... : • ¦¦'- - ¦

D'ailleurs, c'est ce qui leur arriva...
Comme Sis atteignaient le vestibule, ils trou-

vèrent Gabriel et l'Amorce précisément devant
lai porte de la cave. '

Raisonnablement, ils ne pouvaient, dans cette
tenue, descendre eux, à la cave... et la pru-
dence leur commandait de ne pas passer der-
rière lune porte devant laquelle veillaient des
hommes de la brigade Paulin Broquet.

Alors ils poursuivirent la route et sortirent
de! la maison, se promettant d'y revenir plus
tard,... ou se -décidant à passer par l'antre de la
« Baleine »...

Cela maintenant itrfportJtît pe'u à Paulin Bro-
quet.

Il dif à' Simon :
— Jrleup... ! Va dire a Gabriel que nous

faisons le coup de Sherlock Holmes... qui,
quarante ans auparavant a servi à Gaboriau...
et que nous utiliserons, nous, et... bien d'au-
tres après nous... .

Puis il envoya «rï h-omnfe casser la glace
de l'avertisseur d'incendie... et annoncer que
le feu était -à i la maison dont on s'occupait
tant. ! ' • '

En effet, dan s l'escalier, dans la cour, une
épaisse fumée lourde, acre, qui piquait à la
gorge, ialux yeux roulait des volutes énormes.

Ce fut un affolement épouvantable... itous
les locataires, fuyaient... se ruaient dehors, em-
portant à la hâte ce c_u'jils avaient de plus
précielux. •

Des citoyens dévoués $e précipitèrent pour
commencer le sauvetage en attendant les pom-
piers...- Des agents arrivaient.

Ceux-ci , en irtiOtnbre inusité, et avec un en-
semble, inné promptitude extraordinaires, éta-
blirent le1 barrage empêchant de pénétrer dans
la maison'.... C'était des hommes de PaUli(rt
Broquet qui manœuvraient*

Et dans la première voiture de pompiers
arrivée, se trouvaient Paulin Broquet , l'Amorce,
pabriel, qui dans un endroit convenu , chez un
commer çant affilié , étaient allés passer rapide-

ment les luniformes, depuis quelques jours de-
posés là, en attendant ' l'occasion favorable . de
tenter le coup .de l'înc.éridii.b' . :, _ ...' -

Paulin Broquet entra avec seé hommes dans
là fumée. Il monta immédiatement à l'apparte-
ment du docteur Hougher.

La porte était fermée.' D'un coup de hache on
la fit sauter.

Les domestiques anglais, hommes et fem-
mes, dès «que la fumée avait fait son apparition,
s'étaient empressés dé fuir, fermant l'appar-
tement.

Dans cet appartement , Paulin Broquet et
Pabriel pénétrèrent avec la curiosité que l'on
suppose. Ils s'apprêtaient ,à faire bonne mois-
son! de documents Intéressants, mais leur attente
fut déçue complètement. , ' ', ,

Dans les pièces ilsT trouvèrent bien des, meu-
bles confortables , mais pas un papier, pas un
document, rien qui pût leur être de la moindre
Utilité.

— Ils se méfiaient, dit Paulin Broquet, ct
ils n'ont rien : laissé ici.

Il ajouta;. .
— Tout aussi bien cet appartement si fa-

cilement découvert par nous n'est pas le vrai...
il ne sert qu'à nous arrêter ici, nous tromper,
tandis que le vrai... celui où Zigomar tient ses
documents, est ailleurs.

Cependant ce n 'était pas tout à fait pour
prendre des papiers que Paulin Broquet avait
employé le tour classique dû feu à la maison...
Des papiers, certes, il en aurait très volontiers
pris, s'il en avait trouvé. .. mais il ne se désola:
pas du tout, n'en découvrant pas.

Ce que voulait surtout Paulin Broquet, c'é-
tait s'emparer de la personne du vrai prince
Grégoriski, qu'il soupçonnait , qu 'il savait plu-
tôt être retenu dans cet appartement .

Il le découvrit en effet , -a.ans un cabinet noir,
qui devait servir de débarras... et où on tenait
ce malheureux.

Sur un simple matelas à terre, quelque cho-
se qui ressemblait à 'un être humain parce
qu'on voyait des bras, des jambes , une tête,
mais1 qui en vérité n 'était qu 'une misérable :
loque, ee tenait replié, couché sur un côté... les
genoux dans l'estomac...

Les deux bras ramenés au corps laissaient
passer par les manches ; d'une sorte de pepluni
informe les mains longues et maigres qui por-
taient aux lèvres un t uya u de bambou.

La pipe d'opium ! b; • * . .. . . , • '
— Le prince Grégoriski ! fit Paul in Brpquet
On eût dit d'un cadavre, d'une momie...

dont les yeux brillaient à la lueur des iam-
pes électriques du détective , avec le regard
fixe et terrifiant des yeux d'émail.

(A luivré).
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LA FEMME ROUSSE
ZIGOMAR

PAU -'¦

LEON S A Z I E

LIVRE DEUXIEME
DANS L'AU-DELA

Peu après Paulin Broquet et Gabriel, ha-
billés en apaches de dernier ordre, suivis de
leur Quatorze qui ne payait pas mieux de mine ,
gagnaient l'antre du père Fricart dans la rue
Jonas.

Ils pénétraient dans la « Baleine » où déjà
quelques « braquets » se tenaient aux aguets
mêlés aux pires clients du bouge.

Paulin Broquet passa dans le couloir des
« patates »...

Le salon dans lequel se trouvait la trappe
qui1 donnait accès à là Barbottière était vi-
de.

— Bizarre cela ! fit Paulin Broquet. Pour-
quoi ne gardent-ils pas mieux leur repaire ?...

— Peut-être, chef , les avons-nous surpris ?
Us ne s'attendaient pas à nous voir arriver
en plein jour. . ,.

— Ou ils nous laisse passer pour mieux
nous tenir, une fois en bas... Enfin nous ver-
rons bien.

Paulin Broquet passa le premier par la trap-
pe... Gabriel le suivit, portant dans ses bras
son pauvre Quatorze,, qui nfeut pu descendre
l'escalier de pierre. ,..'.- . ' b '

Des hommes de là brigade du détective aus-
sitôt vinrent occuper le salon et veiller sur
la trappe, empêcher que l'on n 'en approchât*

Ainsi on iia pouvait couper. le (retraite' à Paulin-
Bioquet , ou l'attaquer par derrière.

Gabriel avait, lui, vu juste en disant que
probablement les Zigomar ne s'attend raient pas
ti cette venue si prompte du détective...

Ils ne se doutèrent pas tle sa présence clans
le souterrain. .. et laissèrent passer , sans y at-
tacher une grande imuortance. Paulin Broquet ,

Gabriel et leur chien galeux par la « fourgue*.Ils les prirent pour des cheminaux.
Paulin Broquet et son lieutenant purent doni

sans encombre arriver au premier mur fermant
le souterrain!

— Là, dit le détective , va commencer le rôl e
de ce brave Quatorze.

La bonne bête, fière sans aucun doute de
la mission qu'on lui confiait , tenant à payer les
bonnes pâtées dont Gabriel l'avait régale, allait
allègrement , nez au vent , remuant l'a" queu'2
bravemen t .

II éclairai t la route... courait dans les cou-
loirs lat éraux , allait voir si rien de suspect ne s'ytrouvait... puis revenait à son amt Gabriel.

Devant le mur , il se mit à gratter.
— 11 a trouvé la porte du premier coup-, dit

«,w^^vl,
— Oui , c'est une bonne bête ! • .,

. — J' espère que nous le garderons. ,
Paulin Broque t ouvri t la porte de briques

nous le lui avons déjà vu faire.
11 s'engagea dans le petit couloir qu'il fallait

franchir pour arriver à la porte de la cave.
Mais alors il tenait Quatorze en laisse.
Comme la porte précédente , il ouvrit celle-ci.
Tout d'abord avec sa lampe électrique , il

inspecta les aîtres. ;
11 faut le dire , Paulin Broquet , dont la vue,

nous le savons , était merveilleuse , ne put rien
voir... ne se douta de rien.

Le tue-rats était admirablement Construit ,, mer-
veilleusement machiné.

Alors Paul in Broquet enleva la laisse du
collier de Quatorze et lui dit de passer dans
la cave , d'en faire le tour , et .de voir derrière
le monti cule de débarras...
. Quatorze obéit,., comme tout ban chien...
Il lécha une . dernière fois la main de son
ami Gabriel..: et il isau 'ta d' un bon d par ia pente
por te donnant su r - l a  cave. .
i Alors ' ce fur terrible , épouvantable , odieux.

II y eut un cliquetis de déclic, puis le bruit
mat que ferait une mâchoire de monstre sefermant brusquemen t .

Enfin re tentit un cri formidable , qui emplit
la cave... qui roula dans ce soularmin , qui
monta clans l' escalier , clans fc.rute la maison...
un cri cle douleur!... un cri humain !... mne

ViieauxeifièPBS
après faillite

d'une maison d'habitation et
jardin et d'une grande sei-"
erie avee machines et hangar à

. Àuveraiei*
Le samedi 14 septembre f 91?,

dès *J beures après midi , Suile
de la Justice de Paix à Auver-
nier, l'Administration de la faillite
Cbarles Pellet précédemment maî-
tre-scieur à Auvernier exposera en vente
aus enchères publiques les immeubles
et machines dépendant de là dite masse
situés au haut du village d'Auvernier,
savoir : H-3864-N

A. Vue propriété comprenant :
une maison d'habitation renfermant 3
beaux appartements et vastes caves,
un grand jardin: potager et d'agrément
avec arbres frerhers en pleine valeur,
le tout formant l'article 1218. t>fo.
1, nos. 60. 61 et 62 du cadastre d'Au-
vernier d'une superficie de 1148
m2. Le bâtiment est assuré contre l'in-
cendie pour fr , 38.600.—.

B. Un grand bâtiment à l'usage de
scierie avec installations et ma-
chines modernes et renfermant éga
lement 3 logements de 5 pièces chacun
non achevés. Ce bâtiment est assuré
•provisoirement .pour fr. 34,000.—.
tes machines consistent en 1 locomo-
bile force 30- HP., 1 moteur à gaz,
Deutz, force 25 HP., une grande scie
battante, une raboteuse, 2 scies à écha-
las, 1 scie à ruban , 3 scies circulaires.
1 machine,» Universelle ». 1 scie alter-
native, ainsi que transmissions, pou-
lies, renvois et tous accessoires.

C. De vastes dégagements avec han-
gar sus assis assuré fr. 3000.—, for-
mant dans son ensemble l'article
1535, plan folio 4, nos. 30. 31. 32,
35, 36, 37,38, du même cadastre d'une
superficie totale de 3085 m9.

Lea conditions de vente pour-
ront être consultées a l'Office
des Faillites de Boudry et eu
l'Etude du soussigné à partir du
1er septembre 1912, 15306
' Pour visiter et pour tous ren-
seignements s'adresser à l'Ad-
ministrateur de la Uasse Pellet,
Ma.* Fallet, avocat, Pesenx.

y Max Fallet, avocat, â Peseux.

Attentalb Imprévu !
ITOIN

A vendre, à proximité de La Chaux-
de-Fonds, dans court' délai, un tas de
foin de lre qualité, mesurant envi-
ron 150 à 160 toises, récolté avant le 16
juillet. Suffisant " pour l'hivernage de
25 à 30 pièces de gros bétail. Ecurie à
disposition pour l'hivernage. Condi-
tions très avantageuses. 17482

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
mmi J. * ''y .'t' '¦ lr •: . -

MARIAGE
Veuf. 40 ans. avec 2 enfants, ayant

beUe poNition et quelque avoir, désire
faire connaissance de demois elle ou
veuve ae 30 Ù 4,0.ans, très sérieuse et
honnête , en vue de mariage. Il ne sera
répon du qu 'aux lettres sérialisés,* Dis-
crétion assurée. 17*60

Adresser offres sous chiffres IH. I».
17-ltlO. au burean de I'IMPARTIAI..
"Montrés égrenées

mj L, montres garantie.»
tfmJ Tous genres Prix avsntag.
XW * BEAU CHOIX__f i?W_%_ Régulateurs soignés

ff^l F.-Arnold 1)R02
\fu _W .laquet-Hroi 39
Oteatf^!- 19902 Chaux-de-Fonds

Société ds Consommation
LA CHAUX-PE-rONDS
Dan s tons les magasins 16080

GENTIANE pure
le litre , sans verre, fr. !$,

C'est toujours cnez
L DELORME , Premier-M ars 6

que l'on a les réparation*» et ti'auM-
utrniatlons de la literie, meu-
bles s-aruis , les plus consciencieuse-
ment faits. . . . . 779

Crins , Plumes , Duvets
Pris modérés.

CHEVEUX
Tous les travaux es cheveux, soit

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

Atelier de postiches

Charles Dumont coiffeur
Rue du Parc 10. — Téléphoné «,S5

-, 'Gôaife' a'ïmmeuljlek
Cbarles-Qscar DUèOêS

rue Léopold-Robert 35
' A louer polir le 31 octobre 1912:
Au Centre de la Ville. Grands lo-

caux pour magasins, ateliers ou entre-
. pots, 17555
Balance 10B. Appartements de 3 et 3

pièces. '
Dauicl-.lean-Hichai'd 30. Apparte-

ment de 4 pièces, chambre de bains,
concierge. .

Daniel-Jean-Richard 41. Apparte-
ment modernes de 3 piéaes, chauf-
fage central, concierge.

Daniel-Jean-Hichard 43. Apparte-
ments de 2, 8 et 4 piéces, confort
moderne.

Jaquet-Droz 60. Bel appartement ,
4 pièces, ebambre de sains , con-
cierge. • ____ '* 17556

Serre 8. 3me étage, 3 pièces, corri-
dor. Fr. 500— 17557

Progrès 3. Appartement , 2 places,
FrTsoo.-.

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

Tète-de-Dan 30. Appartements de
3 et 4 pièces, cour «t jardin,

Tète-de-Ran 41. Rez-de-chaussée,
3 pièces. Fr. .550.-. 17558

Sorbiers 33. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, ooïrids**. Fr. «BO.—. 17559

A.-M. Piaget 45. Sous-sol, 8 pièces,
corridor. Fr. 420.—, • ,

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

Charrière 4. 3me étage , 3 pièces, cor-
ridor, remis à neuf. Fr. 58».—. 17561

Jaquet-Droz 39. Sme étage, 4 pièces,
corridor. - ¦ ¦ 

, , 17562
Progrès 93. 3ms étage, 8 pièces ,

corridor. Fr. 460.—.
Progrès 113. ' Pignon, 2 piéces.

Fr. 315.-. " 17563

Progrès 5. Appartements de 2 pièces,
Fr?4Q0.-et fr. 860.-. 17564

Numa Droz 3. ler étage, 3 pièces.
Fr. 525.—. . _____ 17565

Quartier de l'Abeille. Magasin
alimentaire, avec appartement, 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. 1er étage
de 9 pièces, confort moderne. Con-
viendrait pour comptoir et bureau.

17568

Pli NO *** ven(*re UQ beau piano, en1 Ittll t/. très bon état. — S'adresser
rue du Rocher 14, au rez-de-cbaussée.

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Uoui-qulu , phar-
macien, rue Léopold-Robert 30, po-
tion qui guéri t en un jour (parfois môme
en quelques heures), la gri ppe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie , fr. 1.60. 6198
En remboursement, franco fr. 3.

DÉconpeur
de plaques . Sérieux , bien recommandé ,
trouverait place stable dan s Uetiuc de
Dégrossissage de la ville.

Adresser offres sous chillres O. R.
17587 au bureau de I'IMPABTIAL 17587

Fourneaux en catelles
i O n  

demande à acheter , deux four-
neaux en catelles et un escalier en fer
droit. 17518

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Tapisserie • Décoration
Marcel JACOT

Rue de la Serre 3

LITERIE :: RIDEAUX :: MEUBLES
STORES en tous genrsa

Transformation» Ré?irttien$

|

|

Ville cle La 
^
Ghaux-de-Fonds

ECOLE DE MËMNIQUE
j Cours pour apprentis mécaniciens

:- • ¦¦!' Jusqu'à nouvel avis les (iours recommenceront i s. heure* du soir :
DESSIN GEOMETRIQUE : mardi et vendredi , dés le 10 septembre. ,;' .%&<.\
DESSIN DE MACHINE : lundi et mercredi , dés le 18 septembre. %¦
H-30353-C 17699 La Direction. "¦"

I - Installations de Gaz -1
Kfl _J^>^J^*^J^i^/^J^•^J^>ly^y^'^/v^v>^J^J^^^vf^^ '-*-"̂ "*_^"vy-k^N_ "̂̂ "̂v^***j****̂ V''Vr>£v^v£Ni'**i''-' ^*C.'y- .;*. C^?̂ f f̂ ^rZf :imr*mr-*mf ^mS~*̂*-t~̂ r^r>*J^m^^^ kL-3

8 LUSTHEHIE lié tout stylé
i dernière nouveauté

Charles laiikr
CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ

Daniel-JeanRichard 19 — Daniel-JeanRichard 19

s SEUL DEPOSITAIRE DES 16495 É

MaEOfeoss mi® „!TCil!£âM" 1
Réparations Téléphone 949 x modérés ,

JHS feTABLISSBBIEST SPÊ0IAL
S', pour Installations, Réparations , Entretien des .

w 8 S Sonneries électriques
j [ | | lSiwiJaw| Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
fw^^^ ", Q électriques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges éleot.
«flBgfsï | ____ 3 Lampes de poche électriques depuis 1 fr. 25 pièce

fHrSgSJW R Nouvelles l'Il^CS de.laiiipo.s de poche Leclauché
HEP'̂ P̂J H de ^ *a -> se conserv. 1 année. Ampoules. Accumulateurs .

j y mÊr  % Ferme-porte automatique PEEPECT
¦''¦I A -(> meilleur système. Seul dépositaire p. le canton ':

/ V gEDOUARO BACHMANN
I 1 C*5, Itue Daiiiel-.Ieaulllcliai-<l 5, (derriOre le Casino)
l J LA CHAUX -DE-FONDS W16i
\mmir ¦- Vente de fournitures électriques, gros et détail.

est à vendre à ia Librairie COURVOISIER j :



Enchères pnips
Pour cause de décès, il sera vendu

aux enchères publiques , à la Halle,
Mercredi II Septembre 101*J , de
10 h. du matin à midi :
1 lit complet, 1 canapé, "3 pla-

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. Henrloud.

PINCEAUX
en tous genres

VERNIS
à l'huile — à (l'alcool

émail — zapon

BRONZES
JUAQU £113 toutes nuances

Cires et Huiles à parqnets
FAILLE DE FEE

EPONGES - PEAU DE DAIM
5°|0 Tickets d'Escompte 5°|0

DROGUERIE DU PARC
v La Chaux-de-Fonds • Parc 71

Téléphone 720 17690

MaièplS et 21
îJ 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 13.

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

- S'adresser à M. Charles Wirth, oxy-
deur, Furcil, Nolraigu». 17390

.____________̂ ^
~
_^̂ __^̂ ^

M-fiWWHM*^̂ M«l«M)M ------ MMH

^rsiROPS
vous-mêmes avec les

Extrait» Hollandais qui ont la plu*
grande renommée.

Limonades, Siphons, Eaux minéralei
Eau du Bassin de

Vichy-St-Yorre
meilleure source comme eau de tab lu

Onguirie Keuchâtel oisè Perrochet «S Cie
Rue du Premier-Mars 4 15133

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-
chines, rue de l'Hôtel-de-VÛle 7b. 1..V2-

On demande
un bon ACHEVEUR bien ao courant d
la retouche du réglage pour petites ne
ces, sérieux et expeditif. On ferait en
gagement après essai ;

Des REMONTEURS en parties brisée,
pour petites pièces ;

Une bonne POLISSEUSE topideus.
pour l'or.

S'adresser Fabrique E. Kummer , Be*sançon. I62l >
P po-la**; Métuode infaillible p. ton.itiCgiGù. retards mensuels. - Ecrir
Radium-Médical No 16. Nantes (Frain*

O-400-L 136b.
"R olian oTiee guérit enfants urinau*\»cugmasse au lit , _ Eoi.ire Mai .
son Burot No 16, Nantes (France)

; O-'iSO-L 1730,

ËMAILLAGE im:i
de Boîtes argent et métal

Emaux noirs et en couleur
J. EMERYTÊleurier

-™ ' *¦ ' i m

Impressions couleurs. ÎMïPÏRUÎI

K vendre
dans un centre des Franches-Mon-
tagnes, une

Fabrique de boîtes
argent pouvant 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. Très gran-
des facili tés de paiement.

Ecrire sous chillres J. F. 17388,
au bnreau de I'IMPARTIAL. 17388

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

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

12, R«e liéop.-Robert, 12
2me étage (maison Brendlé) 17505

2tfll<enu.lt»l*e-s
Secrétaires à fronton Fr. 150
Armoires à glaces » 150
Divans moquette » 85
Lavabos, depuis » 26
Chaises, » » 5
Lits complets, depuis » 100
Tables à allonges » 75
Tous ces meubles sont neufs et garantis.

MEUBLES
A vendre 1 bois de lit avec sommier,

matelas et traversin, et lit en fer avec
matelas et traversin , tous deux à deux
places, 1 matelas crin animal , 1 cana-
pé moquette ; le tout entièrement re-
monté a neuf. Bas prix. 17413

Je me recommande également pour
tout ce qui concerne ma profession.
Travail soigné et prix modérés.

Marcel Vieille, Tapissier-décora-
teur, rue de la Charrière 2:-î. 

RTMIONI
Voulez-vous un bon ressemellage, ou

vos chaussures remises à l'état de neuf.
à prix défiant toute concurrence ".

Adressez-vous à la 16904
Chaussure Nationale

rue Léopold-Bobert. 9

A TTonrlro Annales pol. et Utt. 5 fr.VottUTB la collection d'un an,
Art et Artistes 10 fr., Bibl. universelle
7 fr. Femina 5 fr., Fermes et Châteaux
5 fr. — C. Luthy, Place Neuve 2.

âeiifiiïi
Manufacture d'Horlogerie de Hôl-

ateln -Bâle-Campagne) cherche pour
entrer de suite quelques bons ache*
veurs d'échappements Roskopfs ; à
défaut , on sorti rai t du travail â domi-
cile. 172S9

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

bile et énergique.
Noceurs, s'abstenir I 17403

léciiiiouloi
très au courant du nioutage des
calibres est demandé dans Fa-
brique d'horlogerie importante
de La Chaux-de-Fonds. 17542

Adresser offres sous chiffres
11-33390-0, à Haasenstein & Vo-_________ La Chaux-de-Fonds. 

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

Concierge
pour maison locative
est demandé pour

le 31 octobre pro-
chain. - Prendre con-
naissance des condi-
tions et faire offre au
Bureau de gérances
Louis Leuba, rue Ja-
quet-Droz 12. 46875

Demoiselle ii iissi
connaissant la comptabilité et la cor-
respondance, sténo-dact ylographe , au
ocurant si possible de [la branche
Tissus, trouverait place d'avenir dans
un grand commerce de Tissus et Con-
fections. 17528
; Adresser offres écrites avec référen-
ces et photographie, sous chiffres O.
T. -17538, au bureau de I'IMPAHTIAL .
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A LOUEE
pour de suite ou époque à convenir,
rue de la Cure 5, un pignon .de deux
chambres etjdépendances. Conviendrait
également pour atelier. 16878

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

SONVILIER
A louer pour le 31 octobre, beau loge-

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

S'adresser à Mlle Louise Rosselet,
Epicerie, Sonvilier. 17389

RESTAURANT
avec jeu de toules

A remettre, ponr le 31
octobre, nn restaurant bien
sitné. Bonne clientèle. Con-
ditions de reprise avanta-
geuses.

S'adresser Etndfé Bersot,
Jacot & Chédel, rne Léo-
pold-Bobçrt 4. 17251

HUé
A vendre, ensemble ou séparément,

dans un village de là Bèroche : a) use
maison, renfermant 3 logements de
3 et 3 chambres, un pressoir et de
grandes caves avec leurs meubles ; b)
six ouvriers de vigne, — Prix mo-
dérés. 16578

S'adresser au notaire Charles Bar-
hier, a Saint-Aubin. '

JErL&t&tmt?cLi *B
sont promptement corrigés par l'em-
ploi des Pilules du mois. La noîte 9 fr.

Société suisse d'Articles hygiéniques,
Genève. ' Ueg-125 17646

mék. louer
pour le 31 octobre prochain , à per-

sonnes tranquilles :

Rue du Couvent l L'ffiT*
chambres , cuisines , dépendances et
jardins potagers.

Rue au Couvent 3. LïSSKS
grand corridor , cuisine, dépendances,
jardin potager et eau.

S'adresser au magasin de Bijouterie
Georges-Jules Sandoz. rue Léopold-
Bobert 50. 17037

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

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

A LOUER
â 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

Bureau d'Affaires et d'Assurances

marc Humbert
Rue da la Serre 83 1,6678

R louer
pour de suite ou époque à convenir et
pour le 31 octobre "1912. plusieurs lo-
gements de 1. 2, 3 et ô piéces à
proximité de la Gare et de la Poste.

COMMERCE
mi-gros, à Lausanne, Orfèvrerie ,
Coutellerie , Bijouterie , etc., à remet-
tre, 8000 fr. environ . comptant. Pas
cle çros frais de location , etc. Convien-
drait nour représentant voulant s'éta-
blir. — Ecrire sous chiffr e T 13040 L
à Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne. 17483
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plalnfè pleine 'de souffrance, de reproche... de
pardon!... et ce fut de nouveau le silence !...

L'effroyable silence par lequel tout espoir
Cst dévoré... l'épouvantable silence .qui donne
lai certitude de la fin...

Lel silence plus grand, plus horrible après le
cri... le silence qui prouve la mort.

Paulin Broquet et Gabriel, fortement émus,
se regardèrent.

Puis le détectiv e, se ressaisissant, dit a son
lieutenant :

— Voilà ce qui nOUs att endait .'!
Gabriel inclina la tête , résigné : il eut un

geste de pitié pour son chien.
— Pauvre Quatorze ! dit-il.
Paulin Broquet reprit :
— Nous n'avons, ni l'un ni l'autre 1, vu le

piège.
— Non, chef.
— Donc, nj ous y serions tombés fatalement...

fii'aisr je veux me rendre compte... voir* com-
ment est mort e cette pauvre bêta.

Paulin Broquet s'avança vers la petit porte
qui! donnait accès dans la cave. Mais Gabriel
l'arrêta.

— Non, chef, n'entrez pas.
— Pourquoi?
— Il n'y a peut-être pas qu 'un piège. Ces

gens savent que noms sommes deux à venir
dans la cave1... Ce piège doit certainement être
double.

Très1 calme, Paulin Broquet répondit :
— Je suis prévenu ... c'est à moi à me ga-

rantir.- J'ai envoyé à la mort Quatorze qui
ne pouvait rien1 prévoir .pour acquérir cette
certitude... Je dois passer, quand ce ne serait
que pour ne pas leur laisser le corps de cette
pauvre bête galeuse, mais héroïque ...

XXVIII
La rançon de Quatorze

. Et avec cette bravoure simple , naturelle , tout
bonnement admirable, Paulin Broquet entra
dans la cave par la petite porte , oomme to'ttt
à l'heure Quatorze l'ava it fait.

Il dut, pour pénétrer, passer sur le piège,
fermé maintenant, dans lequel le chien était
pris1.

Paulin Broquet ne' s'arrêta pas a la considé-
ration de sensiblerie qui l'eût'empêché de passer
sur le corps de l'animal ayant donné sa vie
pour lui... il ne1 regarda null ement cela comme
une profanation. ,

C'était tin gage de plus de sécurité. Ue ce
côté, en effet , le piège avait joué, donc jl
était probable qu'il ne partirait pas une se-
conde fois.

Tandis que de l'autre côté, Paulin Broquet
pressentait un. danger égal pour lui , la menace
d'un trépas semblable à celui de Quatorze.

En effet, nous savons que s! Paulin Broquet

était passé de ce côté, i! tombait, lui aussi,
dans la seconde mâchoire [qui le guettait grande
ouverte.

Paulin Broquet, dans la cave, examina' le
piège dans lequel Quatorze se trouvait écrasé,
le corps percé par l'es baïonnettes.

Et malgré lui, il frissonna.
— Les misérables ! dit-il , les misérables ! Se

servir d'armes pareilles!...
Alors il ouvrit le piège... étudia le ressort...

trouva le moyen de l'armer...
Une barre de fer... celle qui avait servi au

prince, à Tom Tweak... se trouvait là, ou-
bliée. Il l'a) prit, et sans risque maintenan t^il maintint ouvertes les terribles mâchoires.

Doucement, avec des gestes d? pitié, iet
presque pieusement, il enleva du piège le corps
affreusement broyé et tout transpercé du mal-
heureux Quatorze...

Il le mit dans lune caisse et dit :
— Nous viendrons te chercher... pour t'en-

terrer convenablement , mon bon Quatorze !...
Mais avant cela tes mânes de bon chien pro-
bablement auront goûté le plaisir de la ven-
geance.

Il appela Gabriel, tut dit de l'aider.
Il referm a le piège et avec le concours de

son lieutenant, il passa ce piège par la petite
porte.

11 le posa de telle façon que le pi-ège, armé
maintenant à nouveau, rendu absolument in-
visible, bouchait le passage qui se trouvait
entre les deux portes... celle fermant le sou-
terrain et la Barbottière et celle de la cave.

— Il est impossible maintenant, dit-il à Ga-
briel, de passer par l'antre de la « Baleine »
et de venir ici sans être happé par ce piège
épouvantable...

Il laiiouta :
— j 'ai l'intention d'y envoyer un Zigomar...

Lequel?..: Celui que le sort désignera... Mais
il y en aura certainement un de pris...

Ensuite il alla , avec l'habileté que nous lui
connaissons, ouvrir la porte donnant sur l'es-
calier de la cave*

— Maintenant, dit-il, faisons-n'ous une figu-
re convenable.

Sous leurs habits de clients du père Fri-
cart, ils portaient des vêtements de ville très
convenables... qui, en un tour de main fu-
rent rajustés, mis en état.

Tous deux avaient pris l'air de bon's em-
ployés, de commis, de représentants de com-
merce qui n 'attirent pas l'attention... dont on
ne peut se méfier.

Paulin Broquet dit à Gabriel:
— Tu vas te tenir dans lai cage1 de l'esca-

lier ,fum ant ta cigarette, lisant un journal. ...
comme si tu attendais qmelqu-'un... cet ami!
que tu dois co„nn|aîtï;Ç... dont rArnorcie t'a don-
né le nom

. — Entendu chef.
'"' — Tu empêcheras le prince ou le docteur
de descendre à la cave.
"¦— Compris, chef.

— "Moi, je vais préparer âm autre cioup.
Paulin Broquet ajouta :
— Ils ont certainement entendu le cri d'a-

gonie du chien*** Us sont aux aguets... ils
attendent le moment favorable pour descendre.
Mais si l'Amorce! a bien compris, il se tient dans
l'escalier et il les gêne... Je vais le rappeler...
iToi tu les empêcheras d'aller, comme ils en
brûlent d'envie, vérifier si je suis bien pris
dans leur tue-rat... voir qui a crié... qui est
mort!...

Peu après, Paulin Broquet sortait de la ca-
ve, remontait dans le vestibule avec Gabriel'.

Nous savons que ce vestibule était séparé
par Un petit jardin du premier corps de bâ-
timent dans lequel se trouve, sur la rue, la
loge de la concierge':

Les détectives pouvaient donc manoeuvrer]
avec lune grande aisance.

En sortan t de l'escalier de la cave, Paulin
Broquet siffla d'une certaine façon.

Quelques secondes après, l'Amorce apparais-
sait au bas de l'escalier, descendant des étages
supérieurs.

— Laisse-les descendre, lui dit le détective,
maïs reste avec Gabriel pour les empêcher
de passer dans la cave par ce côté... Il faut
qu'ils passent par le souterrain...

— Bien, chef.
Paulin Broquet alors sortit de la maison.
Sur le pas de la porte, il jeta un coup

d'oeil. Ses hommes avaient parfaitement com-
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pris.
— Ils jouent bien les inspecteurs de la Sû-

reté, se dit-il, en 'riant , ceux qui veulent imi-
ter les grands détectives des romanciers... qui
sont plus malins que la malice... Ils surveil-
lent, prenant un air si naturel , que du premier
coup d'œil, on me* peut les ignorer... C'est bien...
Des croisées, les autres doivent les regarder,
suivre leur manège et rire tout leur saoul....
(Rira bien qui rira le dernier...

Paulin Broquef se glissa le long de la maison,
pour ne pas être vu des croisées au moment
où il sortirait... Une fois sur la chaussée, il
savait qu'on ne le reconnaîtrait pas.

Il fit signe à Simon de le venir rejoindre.
— Envoie un homme, lui dit-il, à la « Ba-

leine », dire à ceux des nôtres qui! sont dans
le salon des «patates» où donne la trappe
qu'ils doivent laisser passer les Z; qu 'ils se
retirent du salon, mais qu'ils surveillent le
couloir. .

La consigne fut rapidement exécutée.
Paulin Broquet n'avait alors maintenant qu'à

attendre quelques minutes.
Comme fl s'en doutait, des croisées de l'ap-

partement du docteur Hougher, On surveillai!
en effet les « broquéts » qui manœuvraient dans
la rue. On riait certes de voir avec quelliei
facilité on démasquait ces hommes que cepen-
dant instruisait le plus habile des détectives
du monde.

L'on ne se dit pas, dans cette joie, dans
la raillerie qui occupait l'esprit que peut-être
cela pouvait être voulu... qu'il fallait, pour un
plan du chef , que les hommes, fussent ainsi
facilemen t brûlés1.

Mais en même (temps, chez le docteur, ré-
gnait une forte inquiétude... On avait entendu
le cri, l'appel douloureux, la plainte de mort.,
et l'on aurait voulu savoir si vraimen t lé piège
avait rempli son office, s'il avait donné ça
qu'on attendait de lui.

Si enfin . Paulin Broquet était pris... tué-
Mais impossible de passer, d'aller voir san;

soi-même courir le risque de tomber dans ur
traquenard de Paulin Broquet et de ses nom
mes.

L'un d'eux occupait l'escalier... Il pouvai-
donner l'alarme, faire resserrer la souricière

Mais voici que sur le boulevard de Port-
Royal , parmi les broquéts, peu après que dan.-
Ia maison on eut entend.* le cri de douleur,
et manifesta lutne agitation soudaine.

— Ah! Ah! pensa-t-on chez le docteur...
Ils savent eux ausst* que le piège a fonctionné..
Ils sont en émoi... C'est sans doute leur che.
qui est pris... Ils vont vouloir s'en rendre
compte...

L'impatience redoubla chez le docteur. On
eût voulu courir, se précipiter dans la cave...
et tout de suite goûter les joies de cette vic-
toire définitive.

L'homme qui se tenait dans l'escalier , sous
Un prétexte quelconque, mais tout à fait ac-
ceptable, finit par s'en aller, par aller rejoin-
dre ses compagnons.

— Allons-y ! fit le docteur Hougher , ne per-
dons pas notre temps.

Il y avait là chez lui, outre le prince, deux
hommes très élégants, deux gentlemen qui sans
doute, 'devaient former le conseil de Zigomar.

Le docteur leur dit :
— Mes amis, la voie est libre... Allez, vous,

à la « Baleine »... Passez par les « patates ».
Vioyez si Paulin Broquet n'a rien agencé par (là...
et rejoignez-nous dans la cave.

Les deux gentlemen quittèrent la maison
sans difficulté... Une auto se trouvait arrê-
tée non loin de là, ils y. montèrent...

Les Voyant s'éloigner, Paulin Broquet sa-
chant où ils allaient , dit à Simon :

—: II y e( a un des deux qui va payer nour
Qu&to'riK-J



Qu'est-ce qui soulage les malades et qu'est-ce qui donne Qu'est-ce qui rafraîchit les bien-portants pendant le dur labeur >
des forces aux faibles c'est le - 1- M Qu 'est-ce qui fortifie les enfants en été comme en hiver ? c'est le
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C'est chez les enfants que les bons effets du Biomalt se font W\ j f  M \ 
diablement spit aux. dents soit à l'estomac • à leur place il est

n ^*<k \ f f r f̂ ini  M recommandé de prendre des aliments riches en ter, tels que de
mieux sentir. Le Biomalt satisfait le besoin de sucre chez ceux % \v^^Ëaw\l « la viande de bœuf, des asperges ou des jaunes d'œufs. Mais tous
chez lesquels il se fait le plus vivement sentir, mais sans possé- \ îl^t^^^i ;SC\ ces aliments sont de beaucoup inférieurs au Biomalt parce que
J^- ia„ „,- r;j>n.r „,*- <- .M»C ri,* o,^r» ^h ;mî«n »m»«t r,,-,^ ' j  I K /  \ ï&î&î&àm'' >"P son contenu en fer est du double plus riche que celui de la vian-der les propriétés nuisibles du sucre chimiquement pur. ¦ 

j îi liî-̂ i**̂  -K &e de bœuf. Le Biomalt , dont les parties principales passent di-
Le Biomalt a un goût agréable et doux et pour cela même | _4_^

mm mm j f è k r s ^ S L  ' \--L/ I1 rectement dans le sang, fortifie en très peu de temps l'organisme
peut remplacer le sucre comme friandise. Son contenu en sucre Jr ^fflin vClv

'
l I le* plus affaibli en lui i^113211?1- un sanS nouveau et sain, c'est-à-

naturel est très heureusement complété par du phosphate S & ' WMW I F lp Ù3 \ «î^ une forœ nouvelle de vie.
v * , , r B j tf i & Hm v E I I B Ï Ï J  i f r^T 

On peut prendre le Biomalt tel quel , sans préparation quel-
de chaux sous une forme qui assure la résorption la plus com- E WÇJMmW// f  / / * S conque , mais on peut aussi le mélanger à du lait , du cacao, du
plète de la chaux. Une petite boite de Biomalt, i JF ] * i»\ \/ \_^J> \l/  S f  /  \ thé, du café, de la bière, à des soupes ou autres aliments sem-
rAnfflrni '. nlucs dA r-haux oua dix livres da àW\.\ il I Y mfZmm%mS /̂jC \, blables. Son goût est très agréable ; il communique une saveurrenferme plus ae chaux que dix livres ae __f!wM I V \Z2&CmA» \ spéciale et aromatique aux aliments et aux liquides auxquels il
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L'influence avantageuse d'une nourriture au Biomalt se pro- \_*9^Êz^§L̂'̂Am^^s M -I 12&̂ ÎS^^̂  -î-V > ' I  Le Biomalt est en vente dans toutes les pharmacies et dro-
duira plus spécialement chez les enfants dont le développement fl^fiw^ ĵ_jj (I// tof*p.>I_ f ^^ 
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anémiques ou nerveux , ou enfin chez ceux qui supportent mal ft wfo*' *<*
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mnr<r*\ I _fl proche où le Biomalt est en vente.
le surmenage de l'école. "' '"" " "*"-«r" Fabriqua Suisse de Galactina à Berne. Départ , diêtèt. Blâmait

Crédit FoiioIer_NeyoSîâtelois
Nous émettons actuellement :

i. des obligations foncières 4 •/i 0/» À 5 ans, au pair et intérêts
courus. Coupures de fr. ÎOUO et da fr. 500. Les titres da fr. 1000, sont munis
de coupons semestriels au 15 décembre et au 15 juin , de chaque année ; et
ceux de fr. 500 de coupons annuels.

2. des bons de dépôts à 4 Vi 0/» de n'importe quel montant , titres
nominati fs ou au porteur pour une durée de un à cinq ans, munis de cou-
pons annuels.

Nous recevons aussi des
Dépôts sur livrets d'Epargne, intérêt 4% jusqu'au maximum

de fr. 5U0O, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois.
N. B. Les obligations et livrets d'Epargne du Cré-

dit Foncier Neuchàtelois sont admis par l'Etat de Neu-
châtel pour le placement des deniers pupillaires.

Neuchâtel, le 2 septembre 1912. H-6316-N
17407 La Direction.
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SEULEMENT QUELQUES JOURS
<*.

Occasions extra ordinaires
1500 rHR ||i\||DF\ 1500
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pour Dames et messieurs, è genre le plus Ion pour le travail au plus élégant
Série I JJ || || Série II 99 g|| Série III Q 9B Série H M AA

au choix «J au choix S (Éilà» au choix SB ¦'¦•» au choix B _fc""
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Un grand lot de XJn f* -X^ --M ^. -r. pour dames J #*¦•*¦ sfl A f* Un grand lot de

Chaussures TPllfli8S I?l25,l.95 Chaussures
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Le Manchon en soie de ramie tressé

K©Hj:NO©R
monté sur Porteur brev. « SANS REPROCHE » et chaque
espèce de Manchon renversé représente aujourd 'hui exactement ce
que vous cherchez en regard d' Zà-«86-G 17645
m-WT Intensité eitensive et Dnrabilitê extraordinaire TWE

Demandez partout seulement

| KOH al"NnnR ZS.OZX-I-3XTOÔ3FI.
L-SZLÎJ |™»H Fabrique de Manchons à gaz, Bâle
^ Ĥ|lïl|Si| 

Mh6r t SCHEIDEGGER
^llllli»lllliil sBillilM PoQr liquider complètement notre stock de « Durable »

^É^^rapw^flSS^SâB les 

normals 

sans porteur , à fr. 2S0 par mille
Ŝ ^MÎSSWHBB

ÉSI "ffiSBI ^es inversés à lr. 280 par mille
contre caisse. 

iW Mercredi sur la Place du Marché "̂ -pa

 ̂Poules pour la soupe ^Foxilots de &x-et.±xx — Foulets d© sx-a.îa3.
Grande Pèche Poissons du Lac de Neuchâtel

Vengrer-oris, à 70 cent, le demi kilo.
Téléphone 145* 17719 Se recommande, Mme Daniel.

m «'Mifiysii
très expérimentée est demandée pour
boîtes de monlres or et argent. Entrée
de suite. Place stable. Ue-209 17733

S'adresser chez MM. H. Arnold *Ste'nwachs, rue du Rhône 48, Genève.

Bon Commis-Comptable
muni d'excellentes références , cherche
place. Serait disposé à s'intéresser fi-
nancièrement dans entreprise horlo-
gère ou autre industrie.

Adresser offres par écrit sous chiffres
J. N. 17730 au bureau de I'IU PAR -
TIAL. 17730

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

10484 dès VI, heures

Vrîpesi
Se recommande! Edmond ROBERT

R estaurant Jerrainus
Rue Léopold-Robert 61 17073

Toas lesjours

CHOUCROUTE GARNIE
Spécialité de

Pieds de Porc Madeira
Banquets et petits Soupers sur commande

Samedi et Dimanche

TRIPES
Se recommande , Ls Coulée.

Brasserie Gambriiiiis
24. Rue Léopold Robert. 24.

BIÈRE de la Brasserie de a U COMÈTE»
Tons les Mercredis soir

dès 7 </> heures,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Ntayer-Hauert.
Téléphone 731. 10182
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^ mil dans la chaudière et laissa bouillir en f ^ 1111111111 v__j f |_H§ "-S ÎS -vaiSer , du 'matin 'au soir , chez une vieille et avare mégère , où elle brassant plusieurs fois/ puis elle disparût. ^ B lËlill^i H*-**>'• «ifl '"'•• devait -ra>r*- 'es P^s *-urs travaux pour gagner un peu de pain. ¦'¦¦ y Lorsque la jeune fiiîe s'éveilla , elle retira le linge de la chaudière 
^ KpftlW^i 'V

ïifll! ' ' » BH5- ' y 'Brfsorr " qu'elle" avait terminé son travail plus tôt que de coutume b et vit avec une profonde stupéfaction que chaque pièce était d'une 
^ 11111 M \ \

'IHML11 -J - I«t et ; espérait aller ̂ dormir de meilleure heure , ia mégère survint. ' Elle blancheur éblouissante , ne présentant plus trace de saleté. 1 Se souve- i|l|| *̂ ra §
ffâm f :- . ||H lui donna l'ordre "de laver jusqu 'au matin ","' soj is peine d'être chassée nant de son rêve, elle remercia ,' du fond du coeur , la bonne fée qui , y j fflllfllli M
M^»-- -b;S;j |||_1- le linge contenu^ dans* une* grande cuve, si miraculeusement y l'avait, aidée, ï Dès ce jour ,' son traveil devint ^ Hagalssal «|
" * * "  '-"AIIBI yp La pauvre jeune fille se mit courageusement à l'ouvrage. H peine plus facile , car chaque fois qu 'elle devait lessiver, elle servait la poudre 'i^m__ï_m_^^^i
^^^^^--P^P avait ' ellebicpimnencé qu'elle . fût terrassée*par là fatigue et , tombant miraculeuse. Elle en avait trouvé le nom sur la boîte laissée à dessin pZ>riX>s-vir-r5^
' Jgfl&JftiBgla sur ' un 'tabouret;1'" elle s'endormit'profondément. — Pendant son sommeil par la bonne fée. *; On lisait sur cette boîte: ÉÉÉSKÉÉËIi

wm ^pduit miraculeux Ëll
mmmmWmf&vË C£r 1 &Ç&  ̂fiî*r«i!lèuse du Persil leur paraît incompréhensible. Les avantages du Persil sont innombrables. _M- |]| )1
P^̂ IIMP' Impossible ; de sMmagïner un nettoyage plus 

beau , plus à fond, même avec le linge *e lË ÇMlpfti
1ÉIP \̂%1'- î**8 salc ~ 8c® taches lcs P!us tenaces disparaissent — ne gâtant famals le linge, iï est |p i%\^l|l
•j^^^Ajg: a&solument indispensable 

pour 

les étoffes délicates, les rideaux, les dentelles, la broderie iP^^XliS
BKyP^S» ' etc. — Épargne) phénoménale [de \ temps",* de matériel de lessive, de chauffage et de S f â XvB
WÊw ^IP salaire — grande facilité 

de 
lessivage, —' — le travail simplifié. Plfooll^

WBttxk&JmmW " n'exista rien de pareil pour le ' linge' des nourissons et des malades car le Persil désinfecte , tue 'p K t^/Jffi
mmW$̂ /ÂWi. 'y** i«S germes de maladies contagieuses et enlève complètement les plus mauvaises odeurs. Le Persil est uni que , car || |AW^|||

^W/li\^^ d8 v°" 
Vff inpM du 

Persil augmenter fabuleusement , car toutes les ménagères se rendent compte du gain énorme réalise. | fy^|̂ ^
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j Palace
Encore ce soir

te Secret
du lac

Drame d'une beauté inimitable

HONNEUR
pour»

HONNEUR
Merveilleux drame moderne en
3 parties et 400 tableaux ,, d'une
niise en scène et d'une élégance

- insurmontables

kleiiir el
la Fille

-m Drame américain —

Tous les détails de la
visite de l'empereur

Unie II
en Suisse

avec les manœuvres
des Vm« et Vime divis.

Hi Mm
- dans la Plaine -
Episode de la Révolte des Sioux

y..- . Le plus sensationnel ...
-des drames du Far-West
En 2 parties et 9 scènes

1. Vn lâche compagnon. — 2. La
mort dans le désert. — 3. Le fa-
j P.iLif est recueilli. — 4. La fan-

. .i'aro.pnade du lâche. — 5. La
surprise des Indiens. — 6. Le
fanfaron se dérobe. — 7. Dé-
vouement du fiancé. — Démence

de Clarke. — 8. Sauvés !
Joué par de véritables Indiens
¦-•- du Colorado

àionr rt Amitié
Drame américain

Mm de Valse
.: Comédie 17725

Chaque monsieur peut accom-
pagner ane dame gratuitement

BROSSES à dents
Grand choix

DENTIFRICES 1S1
Préparations hygiéniques antiseptiques

DROGUERTTDU PARC
-î l . Itue du Parc, 71 17691

sertisseur
Un bon sertisseur au burin-lixo ot à

fa machine cherche place dans comn-
toir ou fabri que. 17751

ô'-idr. au bureau do I'IU H AI - HAL .

Termineur
pour pièces 10 Va lignes ancre, hauteur
normale, est demandé de suite ; les
mouvements sont tournis sertis, les boi-
tes finies , avec cadrans et aiguilles.

Allaire sérieuse et bonne suite.
Adresser offre s de suite sous initia-

les 6. E. 17714 au bureau de l'Impartial.

A LOUER
pour le 30 Avril 1913 bel apparie-
meut de 7 chambres , chamore de
baina. grand vestibule et dépendances,
soit le 1er étage No. 14 de la rue Daniel
Jean Richard; gaz et électricité partout
installés. Pris fr. 1400. Selon désir,
établissement du chauffage central. '

Dès le 31 Octobre proch ain l'appar-
tement serait môme disponible avec
réduction de prix jusquau 30 Avril
suivant. 17720

S'adresser au Magasin E. Alle-
mand dr Cie., rue Léopold Bobert 37.

Villas 
~~ ;

Maisons de rapports
Sols à Mtïr

sont à vendre â de favorables con-
ditions. ""~ -y. * 

S'adresser , pour tous renseigne-
ments, à l'Etude du notaire Al-
phonse lilauc, rue Léopold Bobert
N' 41. ' lfôCQ

ATELIER
A louer de suite ou époque à conve-

nir, bel atelier avec bureau, 10 fenêtres ,
force électrique install ée. Eau , gaz. Prix
de loyer très avantageux. 17085

S'adresser rue du Temple-Allemand 1,
au rez-de-chaussée. 

- MAISON
" "AT vendre â Pôntaïiies (Val-de-
Ruzl , au milieu du village, uue belle
maison de 3 logements , plus un maga-
sin-atelier, eau et électricité dans la
maison. Grand jardin avec arbres frui-
tiers. •

S'adresser à M. Jean Scheuch , Fon-
taines. 376;"8

Bureau d'Affaires etTAssurances
HEarc Humbert

Rue de la Serre 83

AiSiia
pour le 31 octobre 1912 ou avant , au
gré du urenaujr , à proximité immédiate
de la Gare et de la Poste , bien exposé
au soleil , 1 beau logement de 5 pièces,
cuisine et dépendances , balcon, buan-
derie , cour , part au jardin. 17376

A LOUER
pour tout de suite :

Pont 30. 2me étage Est de S pièces
avec corridor. * 16339

Industrie 26. 1er étage de 3 piéces.
: 16340

Premier-M.it-s tO. Pignon de 3 niè-
ces. 16341

Puits 5. Sme étage Est de 3 pièces.
16343

Fritz-Courvoisier 24. Plainpied de
1 pièce. 16343

Pour le 31 Octobre 1912
Fritz-Courvoisier 22, ler étage

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

pièces avec corridor. 16845

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

A. &OWI1
de suite ou pour fin Octobre :

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

Pour Avril 1913 :
Dans nouvelle construction mo-

derne, située rue Jacob Brandt l:i8,
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. 13834

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

—^ "̂ "i "Ë "*5 fabrique les Sonne- J^*̂_r t—*.-*- ries d'apparte-
ments V — Adresser offres sous enll-
fres Â. B. 17748 au bureau do I'T M -
l'.UiTUL. 1774b'

Fille
On demamie une bonno ûlle pour le

ménage et un peu aider au calé.
S'adresser :'¦ M. Albert Gygax , Café

des Envers 64, Le Locle. 17681

1*1*3 lira ne Un rapoorteur expêri* i
Vaut O.U9. mer,tê cherche du Ira- !
vail à domicile en centres et secondes , i
secondes simules et découpages en
tous genre-". Travail soisrnô. — Fai re
offres par écrit sous chiffres A. B.
17511) au bureau de I'I M L 'AKTIAL . I

Société de Chmf l'Orphéon
Local : Fritz-Courvoisier 41.

Reprise des répétitions mercredi 11 septembre à
8 */i fa. précise ; tous les chanteurs et les personnes
qui désirent faire Au. chant sont priées de se rencon-
trer au local où tous les reuseigueinents nécessaires
leur seront donnés. H-23U8-C 17754

Le Comité.

Immeubles à vendre
? • •

Les héritiers de Mme Elzingre-Favey, offrent à vendre
pour sortir d'indivision :

une maison de rapport
à Neuchâtel, rue des Moulins 31, formant l'article 429 da Ca*
dastre, d' une surface de 669 m2. La maison occupée par les loca-
taires est assurée contre l'incendie fr. 58.600.— taxe cadastrale
fr. 60.000.—,

une jolie propriété
dans une situation très agréable à Crosland sur Colombier, soit à
10 minutes de la station du Villaret. Convient tout particuliè rement
pour séjour d'été. 10 pièces. Atelier de peintre. La maison qui est
assurée contre l'incendie pour fr. 9100.— pourrait facilemen t être
divisée en 3 petits appartements. La taxe cadastrale de la propriété
est de fr. 8055.—.

Pour tous renseignements, s'adresser soit à l'Etude Henri
Chédel , avocat et notaire, rue du Seyon 9. soit à l'Etude
Edmond Bourquin , rue des Terreaux 1, ou à l'Etude Chs-Ed.
Ohnstein , avocat et notaire, Avenue du ler Mars 12, Neu-
châtel. 11660

I 

Cercueils Taohyphages I
Nouveaux cercueils de transport -I- 17.377, 27.746 m
30564 Autorisé par le Conseil fédéral M

Breveta Français, 386071. Espagnol, 47686, Italien 31

Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture M
Solidité garantie avec armature perfectionnée é _|

supportant SO quintaux H
Tous les cercueils sont capitonnés fca

-Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer F ~

5E-a, rue Friiz-Gûiirvoi sier, 56-a i
Téléphone 434 S. SIACH. S

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

du soir , Samedis et Dimanches exceptés, dans les 2 officines :
RISTOURNE 1911-1912: 5 pour cent sur tickets Jaunes.

Dividende : 4 °/o payable sur présentation des coupons d'actions 1912 et an*teneurs.
Les porteurs de titres provisoires sont priés d'échanger cous-ci contre des

titres définiti fs. — Toute réclamation , après le 1er Octobre, ne sera pas prise
an considération. 175-i l
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Reçu un grand choix de

Sacs d'Ecole
Serviettes, etc.

dans tous les genres et prix

Fournitures et Matériel scolaire, Mathématiques,,
Dessin, Peinture, etc., etc.

LIBRâIRIEIQûRVOISIER
Place du Marché 

FABRIQUES DE VINAIGRE ET DE MOUTARDE
Marque : « MONT -D'OR »

Spécialité de Vinaigre de Vin

Bourgeois Frères fi C18
Vinaigreries réunies BOUKGEOIS & CHABLE

Vallorbe - Ballaigues et Bôle
W Exigez-les chez les Epic iers et Magasins de Comestibles. -*M*] 178!)

VENTE D'IMMEUBLES
Les immeubles ici désignés sont à vendre de gré à gré , savoir:

Maison rue du Doubs 1
» )) )) )) 9 ,
» )) » » 11
» » » Premier-Mars 12-aConditions très avantageuses. — S'adresser à M. J. P. Posterestante , Neuohfttei. !7.1b3

MKffMH SIEf iPnHP «j asthofen un d Restaurants die Schweizer.
r S™,  » ,', , Allg emelne VolKs - Zeitung von Zoflngen.b-inu * 66.000 Auflage l liraeheint j eden Samstag mit Ue 4293 l»'"i'ï
400-800 ilelleai-ilrasselireibaiigeii S

rmmmmmmmmm ¦¦mmw ûm__mmmmmmÊ m̂mmmm m̂^^ m̂mm. m̂mmmmmmmmmmmmm mÊ^^^^mmmmmmmÊmmm m̂mmmmm.mÊ nmmmmm m̂-mi^

B S  

__*«. * 4- mt M ': ' y :̂9^ m" ' ' "  :i lïw :na ' 
1,usa8e du pinceau pour

^^k VlUnniier^»PpSU?t&£ -JBBÉjÉf W_______Ë W_W coller papiers , étiquettes , enve-

avocats, commerçants, etc., utile à tout ie monde. Peut être~pôrtô clans la poche , posé partout , sana dan ger d'é-
coulement. Prix 1 fr. 25 la pièce, 12 fr. la douzaine . Demander prospectus à case 17300, Lausanne. — On demande
des représentant» . ' ' ' ¦ ¦¦ ¦ ¦ •  ¦ ¦ , . * - • J. H. 435 17735

¦¦¦ ma ' mtmtmmmF IMme Marguerite Colomb
reprend ses leçons de Chant

¦ _-.- rue Léopold-Robert 37 .
i II i mmmJi

Société des Marchand s de Combustibles
de La Olisuaç-cLe-Foxicls 17397

Briquettes Union Prix par 60 kilos 100 S00 1000
fr. 2.40 4.«0 4.40 4.3©

Boulets d'Anthracite 2.SO 4.8O 4.6O 4.50
Boulets Sphar — — 5. — 5. —

& PHARMACIE MONNIER *Passage dii Centre 4 - La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse, des

PasîîUes pecf erates américaines
da Prof. Dr Jackson Hill b 17715 / 7\  x

Seules véritables avec ta marque SW AM^\
le meilleur remède contre Toux , Rhumes. Ca- /œ^f^-vS-vtarrhes, Enrouements, etc., reca m mandées /!V|ER*J|I<3K
par les médecins, emplovées avec succès depuis plus A* v~W <$•>.
de 40 ans. La boite, fr 1—C: b ^^ O

i INSTALLATIONS i
I ELECTRIQUES 1
M Lustres — Moteurs

S H. SCHOECHLI N i
SI . INGÉNIEUR . 1561U M

SE Concessioiiitaîi'e autorisé I

I 13-15, Hue Daniel-JeanRichard , 13-15. - , m

Attention ! Attention !

Pommes à gâteau
Il sera vendu demain mercredi sur Ja Place du Marché,

devant le Café de la Place, ane grande quantité de belles Pommes
assorties pour gâteaux. Très bas prix. Oignons à fr. 2.50 la
mesure.
17763 Se recommande, Dncaire flls.

L'exécution de votre trottoir, terrasse ou bu-
anderie en asphalte que nous vous ferons, sera exé-
cutée avec des matériaux de tout premier choix, par *
des ouvriers spécialistes atti trés.

Demandez nos devis et prix-courants pour Mosaï-
que, Asphaltage, Carrelages et sous-revê-
tements. 17750

SANTSCHY & C-î
Spécialités du Bâtiment

Rue L*éopold.-3Ftobei*t 76



ANGLAIS
Professeur pour cours supérieur, est

cherché par l'Union Chrétienne de Jeunes
Gens.

S'adresser à M. Paul Conrad, Ban-
neret 2, en Ville. Pressant. H"S-G

PlliciniÔPP Jeune fil' e de bonne fa-
UUIMUICIC. mille cherche une place
comme cuisinière. — S'adresser par
écrit sous initiales Q. P. 17718 au
bureau de I'IMPARTIAL. 17718

Irn irnnliÀrp ^ne mére d0 fam 'i'e se
UUUl UCU1C1 C recommande pour faire
des heures. — S'adresser chez M. Bo-
bert , rue du Collège 8 b. 17747

nclllUIILUIII S grandes pièces soi-
gnées trouveraient places stables et bien
rétribuées à la Compagnie des Montres
INVAR. — S'y adresser, rue du Com*
merce 13. 17414
l OPlBUP Q6 PSLID. BUjte un garçon
robuste pour porter du pain entre les
heures d école. — S'adresser à la Bou-
langerie, rue de l'Industrie 2. 17749
Pûnin-iç-p Breguet sachant couper
UCglCUau les balanciers, est deman-
dée de suite au Comptoir Gindrat-De-
lachaux & Cie, rue du Parc 132. 17736
Qpj iwj in fn On demande dans un peti
ÙC1 1 (UllC. ménage soigné de deux per-
sonne, une bonne domestique, sachant
cuisiner. — Se présenter , ie soir de
7 '/a h. à8Vj  h., rue Fritz-Courvoisier
2, au ier étage. 177â3
Ttpn<AJnp||n On demande demoiselle
yClilUiùCllC pour servir les pension-
naires à midi. — S'adr. à la Brasserie
du Lion, rue de la Balance 17. 17753

HnmPQtVflnP *-)Q demande tout de sui-
UUlllCûUlJUC te un jeune homme sa-
chant traire. — S'adresser à M. Char-
les Blaser, Petites-Crosettes 32. 17743
Dj ll p On demande une bonne fille
rillC. pour fai re le ménage. — S'adr.
rué de l'Hôtel de-Ville 1, au Sme étage
(Brasserie du Monument) . 17774
Piiioiniûnn remplaçante est demandée
VUlMlllCl C' de suite. 17768

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.
j onno Alla honnête est demandée de

UCUUC llUC suite pour aider au mé-
nage.— S'adr. chez Mme Meyer-Misteli.
rue du Parc 6, au lor étage. 17766
Cpnnnn fp  propre et active , sachant
UCl ï CllllC cuire , est demandée de
suite. 17767

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

TkfkPPllP ®n demande un bon adoucis-
UUlCul .  seur. Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adr . chez M. C. Hûlinli ,
rue Numa-Droz 92. 17761

A
lnnpp mî le 3- 0ctof,re' un
IUUCI |0S3| composé de 2 pièces

spécialement affectées à l'usage de bu-
reau. — S'adresser rue St-Pierre 10,
au rez-de-chaussée, à droite. 17731
[ Affamant Petit logement del cham-
UUgClUClll. bre> cuisine, situé au ler
étage, au soleil, maison d'ord re, est à
louer pour le mois d'octobre . — S'a-
dresser rue du Pont 4, au Sme étage.

17721

Â lflllPP Eour de suite , rue Léopold*
IUUCI Robert , 2 pièces pour bureau.

Situation centrale. — Ecrire sous chif-
fres L. T. 17727 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17727

Â
lniipi, pour de suite ou époque à
IUUCI convenir, 2 chambres, cui-

sine et dépendances, à proximité de la
nouvelle Poste. — Ecrire sous chiffres
B. B. P. 17728 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. . 17728

Â lflllPP dans maison d'ordre, à per-
1UUCI sonnes tranquilles , appar-

tement de 3 chambres, beau corridor ,
exposé au soleil , vue agréable. Eau ,
gaz, concierge. Prix modéré — S'adr.
rue du Temple-Allemand 1, au 2me
étage. 17762

Â lflllPP lue t*es Granges **•. 2me
IUUCI étage de 3 chambres et une

chambre au pignon , cuisine et dépen-
dances habituelles , lessiverie, cour et
part au jardin. Prix, fr. 480, eau com-
prise. — S'adresser à M. G. Moser
père , rue du Grenier 32. 17760

f fldPTTlPnt **e "* P^063' cuisine, dé-
UUgClllCUl pendances, jardin, bien
exposé au soleil , à louer pour le 31
octobre. — S'adresser , entre midi et 1
heure et le soir après 8'/i h., rue du
Progrés 19, au sous-sol. 17732

Plrfnnn A louer pour fln octobre, un( IgUUU. pignon de deux chambres et
cuisine, situé rue de la Chapelle 17,
crès de la rue de l'Etoile. — S'adr. à
M. A. Mairot. nie de la Serre 28. 17759

PhflmhPP A louer ae suite jolie
UUdUlUl C. chambre bieu meublée
à monsieur sérieux. Electricité. — S'a-
dresser chez M. Otto Albrecht, rue
Léonold-Robert 56. 17716

— i
PViQiîifipp Jolie petite ebambre est
Ullttl HUI C. à louer. — S'adresser rue
du Grenier 1-A , au Sme étage. 17746
PJ *on*Knn A loaer une belle petite
UUaUlUlC. chambre meublée à mon-
sieur de toute moralité travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Collège 27,
au ler étage , à gauche. 17744
fh a m h P Q  A louer de suite ou à con-
UllalllUl C. venir , une «ham bre à per-
sonne travaillant dehor"*. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 6, au 3me étage.
à droite. 17771
Phamhnû meublée à iouer, au prix
UllalllUI C de fr. 15 par mois. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 6 A , au 2me
étage, à gauche. 17765

On demande à louer EîgK
un logement de 2 chambres et alcôve
ou 3 chambres , pour personnes tran-
quilles sans enfant. 17717

S'adresser nu hnreau de I'IMPARTIAL ,

A ir anr lnû  chambre à coucuer Louis
ÏBllUl C XV ". composé de 2 lits ju-

meaux , complets , 1 armoire à glace, 1
lavabo-commode, dessus marbre , 2 ta-
ble» de nuit , Prix , fr. 650 —S'adresseï
rue Jaquet-Droz 6 A, au 2me étage , a
gauche. 17761

Â VUniÏPP 2 car,es de géographie,
ICUUIC outils pour menuisier, un

accordéon, 4 volumes. Dictionnaire
Historique, tableaux, glaces. 17722

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
nnnfina une flûte à 13 clés, tête
ICllUI C ivoire, ayant coûté fr. 170.

cédée à moitié prix. Occasion unique.
— S'adresser rne Léopold-Robert 142.
au ler étage, à droite. 17724

_> flhi pn A vendre 1 super-
illllWff vUlCU be grand chien

Jj r yx i  berger écossais. — S'adr.
I V n. à M. Edmond Meyer, rue¦*-=¦*-» Léopold-Robert 68. 17741

Chaises de cuir n̂ TiYâ
pièce. — S'adresser chez M. Meyer,
rue Léopold-Robert 68. 17740

Â r onrlna  un moteur électrique Le-ïeillli e coq 1*8 HP. très peu usa*
gé. — S'adresser àM.O. Winkelmann,
rue du Temple-Allemand 81. 17738

A n  en ri nu ur- tour à polir les vis. —ICllUI C S adresser à M. O. Win-
kelmann, rue du Temple-Allemand 81.

17739

; 2 Zither-Concert aftj ftsg.
. à bas prix. — S'adresser au Magasin

de Musique, rue du Nord 39. 17773

©Derniers Avis©
Société d'Horticulture

et d'Ornithologie
Exposition

à la HALLE AUX ENCHÈRES, Place
Jaquet-Droz. le Lundi 16 Septembre
1912, dès 1 heure après-midi et le
Mardi 17 Septembre 1912, dès 9 h.
du matin. 17795

Entrée. 30 cent. ; enfants, 20 cent.

Sténographie
Les cours d'entraînement gradués

de l'Union Sténographique Suisse
a Aimé Pari s », Section de La Cbaux-
de-Fonds, recommenceront la première
semaine d'octobre.

Les inscriptions seront reçues mardi
17 courant et mercredi 18 courant,
de 8 h. à 8'/« h., au Collège primaire,
salle 3, et ensuite chez M. Paul Lem-
rlch , prof, de sténograohie , rue de
l'Aurore 7. H-23419-C 17780

ÂttentionI
Il sera vendu , à partir de ce soir

Mardi , au Magasin du Faisan Doré,
rue de la Serre 9 , un wagon de belles
Pommes rembonrs. à 50 cts. le
quart , Pommes roses, à 40 cts. le
quart. Beaux Raisins. Belles Poires
beurrées, Pruneaux. Pommes
de terre et l.éarumes frais.

¦X*é»léX3liozxe , 13 S a
On porte à domicile.

Se recommande.
17772 A. BOREL.

Interprète-Correspondant
Jeune Suisse, 26 ans, au courant de

l'horlogerie, parlant et correspondant en
traçais, allemand, anglais et Italien,
cherche place stable pour le 1er novem-
bre prochain, dans l'administration d'une
bonne et importante maison d'horlogerie.
Références à disposition.

S'adresser à M. René Thévenaz,
Zimmerstrasse 50, BERLIN. 17791

*V*AnnA!inT A Vfln *ïre des ton-a VUUOO-UA. neaux neufs , conte-
nant de 45 à 110 litres. — S'adresser
chez M. Benoit Weber, Malakoff . Le
Loole. 17792
Mpp anio ion -̂ on ouvrier mécanicien,IUCIHUIM/ICU . étranger , cherche place
dans fabrique. — Adresser offres sous
chiffres K. R. 17794, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1779i
lonno fllln On cherche à olacer uiïê
UCUUC UllC. jeune fille de Ï9 ans, al-
lemande, pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue Numa-Droz
1, au ler étage , â droite. 17782

Itamnicclta DE MAGASIN. Boiilan-
UBMUI&bhG gerie-Pâtlsserie de la
place demande une demoiselle de maga-
sin bien au courant de ia vente. Place
stable pour personne bien recommandée.
S'adresser sous initiales A. Z. 17777
au bureau de l'Impartial. 17777
Cnnnnfn On demande de suite un bon
OCliClû. ouvrier faiseur de seevets
américains argent. — S'adresser à M.
Julien Héritier Père , rue du Prosrés
5, au 3me étage , à droite. 17710

npmnnfpiip poiir Pellies P'8Ces
U6il.UI.lCM 10-12 lignes, sérieux
et capable, trouverait place stable tout
de suite chez MM. Mosimann & Cie,
rue du Nord 116. [7783
f f lr t p an i  ^n ^Bailleur, ainsi que
Ualll allo. plusieurs ieunes filles avee
rétribution immédiate, peuvent entrer
de suite à la Fabrique A. Rufenacht.
rue des Terreaux 33. 17788

Tanna Alfa esl demandée de suite
UCUllC llllo pour faire les commis-
sions et aider a l'atelier. — S'adresser
chez M. 1. Matile, rue Général-Herzog
20. 17780

Î lfllTPP (*e sulte ou ePotl"e ** conve-
lUUCl nj rj joli appartement de deux

pièces , alcôve éclairée et dépendances.
— S'adresser rue des Tourelles 21. au
Sme étage, à gauche. 17784

A la même adresse, a vendre un traî-
neau d'enfant, garni fourrures. 

PitfrMTl de •** CDamm'es > cuisine, dé-
I IgUUU pendances, lessiverie. à louer
pour le ler novembre. — S'adresser ,
après 7 h. du soir, rue de l'Envers 10.
au 2me étage. 17770

MT Jolie chambre bXT"
louer de suite à monsieur solvable et
de moralité. — S'adresser rue du
Puits 17, au 2me étage, à droite . 1700;)

(.h/lïïlhPA Chez une dame seule, à
UlldllIUI 0. louer une jolie chambre
meublée à dame ou demoiselle de toute
moralité. Suivant entente, on pourrait
jouir de toutes les dépendances. 17776

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Piliamhpû A 'ouer une chambre meu-UlldllIUI B. blée, indépendante , au so-
leil, à personne solvable. — S'adresser
rne de la Serre i. au 2me étage. 177(i9

On demande à acheter aungaJapw0fr
cuisine. — S'adresser r"ue du Parc 1.
au sons-sol. r<778

A Vpnrlpp pour cause de déoart , ma-ICUUI C gnifique chambre à cou-
cher, complète, linoléum , fourneau et
potager Â pétrole, canapé.̂ buffet vitré ,
chaises , lampe à gaz , bouteilles , etc.
Bas prix. — S'adr. rue de la Serre 98.
au ler étage. 177S!i
Dj atiA A vendre, pour fr. 80, un1 lu-uU. piano pour commençant.

S'adr. par écri t , sous chiffres A. B.
17785, au bureau de I'IMPARTIAL . 17785

A n  un ri no 2 tours circulaires à g u i t -ICUUI C locher, dont un spécial
pour les flinqués , l'autre garanti" notu-
le grain. 17793

S'ad r. au bureau de I'TMPA FITIAL .

A U en H Pu un Don chien de ganie.
ICUUIC _S'adresser Petites-Cro

settes 22. 17787
Djf nnA un fox-terrier blanc, tachetéligal C noir - museau blanc. — Prière
à la personne qui pourrai t donner des
renseignements de s'adresser , confie
récompense, rue du Nord 63, au 2*-IB
étage. 17790
Ppprill <^ePu*s *a rue Numa-Droz à la
I Cl UU Charrière, en passant nar la
rue du Progrès, une broche or ciselée.
— Prière de la rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

1768H
PPFfln Dimanche soir, il a été outillél CIUU. à la Brasserie de la Métropo-
le, un parapluie de dame. — Le run-
porter , contre récompense, rue fin
Marché 3, an ler étage. 1770'-.

Un parapluie t'ï^tfiffiïïi
— La personne qui en pris soin est
Friée de le remettre au concierge de

Hôtel-de-Ville. 17-551

Guillocheur
On demande nn bon guillocheur.

Bien rétribué et travail assuré. 17737
S'adresser par écrit sous initiales M.

O., Poste restante, Mout-Blanc.Oenèvo.

Ouvrière d'ébauche
et MANŒl'VBE sont demandés
de suite à la Fabrique du Parc.

H-23427-G 17779

TEMPLE FRANÇAIS
LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 16 Septembre 1912
à 8 '/< h. du soir

CO NCERT
Ouïes Schneider

Organiste 17756

M MI Breittmayer
Violoniste

Professeur au Conservatoire de Genève

Prix des places : Fr. 1, 2 et 3.
Billets en ven te au Magasin de Mu-

sique Robert-Beck et, le soir du con-
cert, à la porte de la tour. H-23416-Cm/w^si

Le Syndicat des Garçons Coif-
feurs demande des modèles
pour son cours de Coif-
fure pour Dames.

' S'adresser jusqu 'au 18 septem-
bre, le soir à 8 heures, à l'Hô-
tel du Gruillaume-Tell,
au ler étage. 17752

MODES
leJ.Wuiiieumier

Rae Léopold-Robert 2t
rappelle aux clientes l'urgence
de penser aux Réparations
avant la saison. 17742

Boncherie-Oharcnterie

Une de la Charrière 4

Tons les LUNDIS soir ct HARDIS matin

Excellent BOUDIN

On demande à aclieter une ca-
bine de cinéma , démontable, usagée,
ri - 'is en bon état.

Faire offres à M. I.onis Kômg--
Clerr. Parcs 63, NencliAtel. Tèlê-
pii oue 3.00. H-502-N 17758

emailleur
Un bon casseur au feu peut entrer

rl<* suite â l'atelier Bossêl frères, à
J l anu lîiu. Place stable. 17731

Demain Mercredi, sur la Place du Marché et dans les Ma- '
gasins PELLEGRINI, Charrière 13 et 4. — Téléphone 470.

«lil t_Hi U1̂  &
^̂ Bà 95 

et. 
la douzaine

Choux-fleurs, Raisins

H. HINTERMEISTER
TERLINDEN & C", suçc"

KUSISrÀCHT (Zurich)
o o o o o

Lavage chimique et Teinture
de Vêtements pour Dames et Messieurs-
Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures
de lits, Plumes, Gants, Rideaux, etc., etc.

Agrandissements importants avec installations
techniques les pins modernes.

Exécution irréprochable - Ouvrage prompt et soigné - Prix avantageux
PROMPTE LIVRAISON 7396

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Madame JEANNERET-SCHENK
Dépôt au Locle : Monsieur Pn. KLENK

# =£=*»

nTuLÊTREBEn
H ; Wf Bandagiste-Orthopédiste de NEUCIIATEI, il
"̂ y .Gï*\ môme maison à Yverdon - -£,' J3|| se rend à domicile ||
i Bl ^ La Chaux-de-Fonds et au Locle m
si* \f li ae c'ia(lue mois - j

H _y m P y  CONSULTATIONS ET ESSAIS GRATUITS i|g
Avis. — Les personnes intéressées à son pas- _ m_

s* sage sont priées de s'inscrire chez lui. 25097 t

Automobile FORD Américaine
Moteur ^^^^TÎ^̂ .

: L& 8CuIe

20 HP, 4 ~^^^Lm__^_^m\ 
voiture

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

Xà§t Voiture économique. — DeUl d« livralion : 4 semainei.

Demi-torpédo, 4 ou 5 places, complète . . . Fr. 5350.—
Demi-torpédo, 2 ou 3 places, complète . . . Fr. 4900.—

Voiture de livraison pour négociants et magasins Fr. 5600.— g
Essai» graUi et renseignement» sur demande aux Agents œ

Pierrehumbert Frères, Le Locle.

j» Toutes les personnes qui souffrent d'une vue défectueuse W
Hl seront immédiatement soulagées par Hj

1 l'Opticien E. BREGUET, spécialiste 1
H Rue de la Serre 4 -o- La Chaux-de-Fonds
Ê Allez le consulter ! ! Vous ne regretterez pas votre temps, m
;j Vous retrouverez , à peu de frais , une vision douce, claire ||g
1 et sans fati gue. 16998 > '.
^[ Spécialité de Lunettes Rapide, pour horlogers. - Baromètres n)

Thermomètres — o— Jamelles en tous genres „,
ffi|i Sur demande envoi à chois aa dehors %' -
1 T ao nrdnnilAnf-A*! médicales et toutes les by'; IlOS OrilUlllla<UUU9 réparations sont exécu-

 ̂
tées rapidement et avec le plus grand soin. ; i

mlle ALICE PFISTER
Avenue de l'Hôpital 18 :: LE LOCLE

o o o  Diplôme officiel d'enseignement du Conservatoire de Bâle o o o

Leçons de Chant
Français — Allemand

Se rend à La Chaux-de-Fonds 17796

B Pour obtenir promptement des §j
fl Lettres de Taire-part deuil , js
m de fiançailles et de mariage, H
g s'adresse'r PLAGE DU MARCHé 1, à B

l'Imprimerie A. COURVOISIER
9 cpii se charge également d'exéc-u- 9
B ter avec célérité tous les travaux S
9 concernant le commerce et l'indus- H
9 trie. Travaux en couleurs. I
gCartes de Deuil. Cartes do visite.»

g|| _ Madame veuve Louis Grisol-FatH et sa famille , présentent I
g|| l'expression de leur vive reconnaissance à toutes les personnes |
SfcS qui , de près ou de loin, leur ont donné des témoignages de syiu- s
K|| patine , à l'occasion du décès de leur bien-aimée li'ue et parenté , §

: I Mademoiselle Marie GEISEL j

NAISSANCES
Aellen Othmar Paul, fils de Othmar

Emmanuel , horloger et de Mathilde
Elina née Québatte , Bernois. — Wàlti
Milca Bluette, fille de Johann Gottlieb ,
horloger et de Elisa Sophie née Besan-
çon, Bernoise. — Schlup Egmont, fils
de Hans-Othmar, Docteur en médecine
et de Clara née Richard , Bâlois.

PROMESSES DE MARIAQE
Weill Henri, Procureur , Alsacien et

Weill Lucie, «ans profession, Neuchâ-
teloise. , ,

DECES
1026. Bion née Régnier Marie-Judith-

Hermosa. veuve de Claude, Française,
née le 23 septembre 1844. — 1027. Prut-
tigér Jean André, fils de Charles-Albert
et de Aline née Scheidegger , Badois, né
le 25 Juillet 1912.— Incinéré à La Chaux-
de-Fonds: Courvoisier Léon , Epoux de
Louise Méry née Bersot, Neuchàtelois ,
né .le 24 février 1876, décédé au Locle.

Etat-Civil da 9 Septembre 1912

! BANQUE FéDéRALE!
ï *" (S. A.) p
fi Capital . . Fr. 36.000,000
I Réserves . » 7,850,000 |

j LA CHAUX-DE-FONDS I

| Cours des Changes, 10 Sept. 1912 |
| Nous sommes, sauf variations importantes,
I acheteur &-* • moins con.

% i lFrance Chèque . . 3 ll'O.Sl'/ ,
Londres ¦ . . 4 35.33';. I
Allemagne « . . 4'', 123.87';,
Italie . . . î)'/, «9.22
Belgique > . . i luo .—
Amsterdam » . . 4 2011.85
Vienne » . . 5 10,-..01'/,
New-Vork » . . 4". â.iO
Suisse ¦ . . 4
Billets de banque français . . '00 30

• • ' »- '  allemands. . 123 85
» lusses . . . Ï.6B 1/,
» autrichiens . 104.90
» ang lais . . . 23.30
» italiens. . . 99.10
» américains , 5.17'/,

Sovereif-ns angl. (poids gr. 7.97) ib.î6
Pièces30 mk (poids m. gr. 7.95) (23.85

I DEPOTS D'ARGENT
I Nos conditions actuelles pour les
! dépôts d'argent sont les suivantes :
I 3 Vs "/o en compte-courant disponi-
| hle à volonté avec commission.
I 4 °/o sur Carnets de Dépôts sans li-
| mite de somme. Les intérêts s'a-
| i joutent chaque année au capital.
I * Vi °/o contre Bons de Dépôt , de
à 1 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-
¦ nonce, munis de coupons à déta-
1 cher. 

jj C0FFRETS~Ï5~L0CATI0N
I Nous recevons pour n'importe
I quel laps de temp s, des dépôts ou-
I verts ou cachetés. Nos caveaux ,
I doublement fortifiés, offrent toute
H sécurité pour la garde des titres, pa-
¦ piers de valeurs, bijoux , argenté-
j  rie, etc. 142

¦i«
Monsieur Arnold Bion à Ghavque-

mont ( France), Madame veuve Henri
Bion et ses enfants, à Chaux-de-FonÔR ,
Madame Stoll-Bouverot-Bion et ses
enfants , à Ghaux-de-Fonns , Monsieur
Hermann Bion , à Vautenaivre , Mon-
sieur et Madame Ch. Puuipel-Bion et
leur fils , à Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Ad. Flury-Bion et leur tils
à Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame Adonis Régnier-Joiiin et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur et Madame Emile Mougin-Ré-
gnier et leurs enfants, au Russey
ainsi que les familles Bion, Fa i ino i i ,
Nicolet , Morniroh. Châtelain , Régnier,
Mérot , Baume , Cailler , Perrot-Mitiot
et Robert , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et vénérée mère. beUc-tnèra,
i»rand ' mère , sœur , belle-sœur, tante ,
cousine et parente.

Madame
Veuve Hermoza BION née RÉGNIER

que Dieu a reprise à Lui. lutnii , à ?
heures et demie du matin , dans sa
68me année, après une longue et péni-
ble maladie , munie des Saints-Sacre-
ments rie l'Église.

La Chaux-cie-Fonds, le 9 seoternbre
1912.

L'enterrement, auquel ils sont miés
d'assister , aura lieu SIo»*«*i*e*Ji I t
courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Progrès .':.

3EÏ.. O. 3".
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien ri s-

lettre de faire-part. ]', ', : : ',

Esaïc JG , v. t.
Les amis et connaissances cie

Mademoiselle Catherine HUNZIKE3
sont informés que Dieu l'a re*n,i**e i
Lui , samedi , a SAINT-MARTIN , \
l'âge de 80 ans et 10 mois , à la suHa
d'une embolie.

L'enterrement a eu lieu â SAÏVT-
MARTIN , mard i 10 courant .  r ; *." ,

UKflB*BHHn^̂ ^BEMff ,I ẐfiEHPSSI]n?ZKnr,7T~ ;., l ': -T*!*\


