
Chronique neuchâteloise
La poste par eau.

En vue d'étudier les courants alternatifs de
la Thièle, une carte de la fête nationale du ler
août a été lancée le 4 août à Brienz, dans le
iac; elle était adressée à M. Savoie-Petitpjerre,
à Neuchâtel , avec prière à la personne qui la
trouverait de la faire parvenir à son destina-
taire.

Cette carte a été retrouvée le 8 septembre
au bord du Lac de Neuchâtel , à proximité du
Tannenhof , près de Champion, par M. Marc
Vuille.

La carte a donc franchi les 80 kilomètres
qui séparent Brienz . du lac de Neuchâtel en
longeant les lacs de Brienz et de Thoune, pas-
sant par Berne et Aaarberg, le canal de Hag-
neck. le lac de Bienne, la Thièle et a été fina-
lement rej etée sur la plage entre la Thièle et la
Broyé, par les gros vents du sud-ouest , dont
nous avons été gratifiés pendant le mois d'août.
Si, au contraire , la bise avait soufflé, la carte
aurait bien pu arriver à la destination désirée,
soit le port même de Neuchâtel. Il est à re-
marquer que la Thièle refoule rarement dans
notre lac à cette époque; ce phénomène est
dû à la grande quantité de pluie tombée cet
été.
L'artillerie en manœuvres.

Entreront en service à Tavannes, le 20 sep-
tembre 1912, à 9 heures du matin :

Etat-maj or, régiment d'artillerie 3;
Etat-maj or, groupe d'artillerie 6;
Batteries 10. 11 et 12;
Après avoir mobilisé à Tavannes, le groupe

6 partira dans l'après-midi du 20 pour Bière
en chemin de fer.

Le régiment 3 est formé par le groupe 5,
composé par les batteries 7, 8 et 9, mobilisées
à Colombier le 20 septembre, il ira faire son
cours à Kloten-Bulach.
Le groupe 6, batteries 10, 11 et 12 à Bière.
Commandant du régiment 3, Lt-col. Iselin

Alfred; adj . ler-lieut. Brandt Ernest.
Groupe 5, commandant maj or Buj ard Ernest,

Batt. 7, capitaine Wavre André ; batt. 8 ca-
pitaine Bovet Henri; batt. 9, capitaine Déné-
rêaz Louis.

Groupe 6, commandant maj or de Crousaz
Roger; batt. 10, capitaine Kohler Jean ; batt.
11, capitaine Mauler Charles; batt. 12, capitai-
ne Rehfous Charles.
La dernière foire du Locle.

La foire de septembre, au Locle, malgré le
temps douteux et frais, a été très animée. Les
marchands à l'étalage étaient nombreux, et les
acheteurs aussi.

Comme iJ fallait s'y attendre, les prix du bétail
ont augmenté dans des proportions considéra-
bles. Les vaches de qualité moyenne se sont
vendues à 900 francs et plus; à dix heures et
demie, deux vaches avaient été enlevées au
prix de 1000 francs ! Ces prix sont tout à fait
inusités chez nous, et de l'avis des agriculteurs
ils n'ont j amais été dépassés, ni même sensible-
ment approchés.

Malgré ces prix , les paysans ne paraissent
pas du tout empressés de vendre. C'est tout au
plus s'il y avait sur le champ de foire 50 tê-
tes de gros bétail et 150 porcs. Plusieurs ont
refusé de leurs bêtes des prix alléchants et
sont repartis avec philosophie, attendant avec
confiance une occasion encore meilleure. C'est
la grande hausse du bétail !
Les framboises et les distillateurs.

Bien que la récolte des framboises de fo-
rêt ait été particulièrement abondante cette an-
née, grâce au temps pluvieux — il faut pour-
tant bien que la' pluie serve à quelque chose —
les distillateurs du Val-de-Travers ont fait de
bonnes conditions à ceux qui récoltent les pe-
tits fruits de nos montagnes et ils payent 70
et même 80 centimes le kilo de framboises
rendu à la distillerie.

C'est là, on le voit, une cueillette d'un assez
bon rapport pour bien des familles nombreu-
ses et on pourrait citer le cas de parents et
enfants qui , de ce fait , en se donnant un peu
de peine, ont fait de bonnes j ournées. Aussi
les Vaudois des petits villages du district de
Grandson qui sont des gens pratiques arrivent-
ils nombreux pour vendre leurs produits dans
les distilleries du Val-de-Travers.
Nécrologie. — Alphonse Dardel.

On apprend avec chagrin la mort de M. Al-
phonse Dardel , horticulteur à Saint-Biaise, qui
vient de succomber , à l'âge de 59 ans seule-
ment , à une maladie de cœur dont il souffrait
depuis quelques mois. C'est une grande perte
pour ie village de Saint-Biaise où le défunt s'é-
tait acquis l'estime et la confiance de tous par
la manière consciencieuse et intelligente en la-
quelle il remplissait , depuis dix-huit ans, les
fonctions de membre du Conseil communal,
chargé de l 'important dicastère de la voirie
et des travaux publics. C'est une grande perte
aussi pour le parti libéral dont Alphonse Dar-
del était un adhérent convaincu , fidèle et dé-
voué. ^^ 

Le vieux prove.be : «Un malheur n'arrive j amais seul»
vient de s'affirmer une fois de plus, ces derniers temps.
Nous avons signalé l'épouvantable accident qui s'est pro-
duit au meeting d'aviation de Gray, en France, au cours
duquel le biplan de l'aviateur Béard est venu faucher
dans la foule , causant la mort de 4 personnes et en bles-
sant plusieurs grièvement.

Mardi , une dépêche donnait de tragiques détails sur un
grave malheur arrivé au vélodrome de Newark, en Amé-
rique. Là encore, c'est un motocycliste, lancé à la vitesse
de 150 kilomètres à l'heure , qui tombe parmi les specta-
teurs, paie de sa vie, tue cinq personnes et en blesse une
quarantaine dont plusieurs grièvement ; la panique qui
s'ensuivit vint encore augmenter le nombre des victi-
mes, de nombreux spectateurs ayant été renversés et
piétines par la foule.

Enfin , l'illustration que nous publions auj ourd'hui re-
présente une troisième, catastrophe qui a de nouveau eu
pour théâtre un meeting d'aviation en Amérique. Un aéro-
plane atterrit au beau milieu des tribunes réservées au
oublie. Le bilan est cette fois de 3 morts et 12 blessés.

I/»é>roplaïie êcliotie, cette fois, dans les tribunes

Après l'empereur, aux dernières manœuvres
de Wil, aucune personnalité n'a occupé davan-
tage l'attention publique que la très haute et
très noble physionomie du général Pau, chef
de la mission militaire française , auquel les
foules qui se pressaient sur le terrain des ma-
nœvres n'ont cessé de témoigner les marques
d'une estime et d'une déférence toutes spé-
ciales. Un j ournaliste a réussi à voir le généf
rai Pau qui séj ourne à Lucerne et, bien que le
glorieux mutilé de Sedan soit réfractàire à
toute interview, il a réussi à obtenir de lui
quelques impressions sur nos milices. Il est
particulièrement intéressant de savoir ce qu 'a
dit à ce propos une des personnalités militai-
res les plus éminentes de l'heure actuelle.

«Vos soldats, a dit le général Pau , m'ont
causé une impression extrêmement profonde.
J'ai été surtout frappé des rares qualités d'en-
durance de vos fantassins, de leur grande in-
telligence du terrain et j 'ai beaucoup admiré
la haute culture de vos officiers et le sérieux
qu 'ils apportent à leur tâche.

» Quant à ma conversation avec le «kaiser» ,
aj oute le général, j e ne puis rien vous en dire
de plus que les quelques lignes publiées par la
presse française. J'ai été chargé par mon pays
d'une mission qui , vous le comprendrez sans
doute , m'oblige à la plus grande discrétion» .

En parlant des marques de sympathie et de
déférence que n'a cessé de lui témoigner la
foule sur le terrain des manœuvres, le général
Pau a dit :

«J'ai été extrêmement sensible à ces témoi-
gnages ainsi qu 'à certaines appréciations très
aimables que j'ai cueillies sur mon passage. Ces
manifestations s'adressaient , il est vrai , beau-
coup moins à ma personne qu 'à la mission qui
m'a été confiée et au pays que j e représente.
Bien que la présence du «kaiser» explique l'é-
norme affluence sur le terrain des manœu-
vres, j'ai été frappé de l'intérêt très réel ex-
cité, parmi les petites gens surtout , par les opé-
rations militaires , et du grand nombre d'offi-
ciers en civil qui , à pied et à cheval, venaient
prendre des leçons sur le terrain».

Un entretien aveo le général Pan

L'Allemand tel p'il devrait être
M. Emlie Bessirs écrit — à propos de lai

récente visite impériale — cette observation
fort intéressante :

«On s'accorde généralement à reconnaître
que le voyage de Guillaume II en Suisse n'aura
aucune portée politiqu e, ni même économique,
enoore que, sur oe dernier point, on pourrait
peut-être faire quelques réserves. Toutefois, en
admettant qu'il en soit ainsi et qu'il n'y ait au-
cune arrière-pensée, l'impériale visite aura, je
crois, 'un résultat .auquel on n'a point songé et
qui sera le plus appréciable : celui d'apprendre
aux Allemands comment on se fait aimer en
pays étranger.

D'une manière générale, l'Allemand qui fran-
chit la frontière a une fâcheuse tendance à se
idhnoire partout chez lui, à vouloir imposer sa
langue, ses habitudes, ses goûts, ses mceursi
et même ses petites manies. A cet égard, il a
ressuscité, en l'amplifiant enoore, le type de
Joseph Pruldhomme, ce (bon Joseph Prudhomme
qui ne compren ait rien à l'obstination des Ita-
liens qui continuaient à parler une langue étran-
gère. Cette mentalité de l'Allemand du XXe
siècle n 'est point faite pour lui créer des sym-
pathies dans les contrées où l'amènent ses loi-
sirs et son argent. Et cela est si vrai qu'un'
écrivain a jugé à propos, il y a quelque temps
de rechercher, dans un article de l'un des plus
grands périodiques d'outre-Rhin , le pourquoi
de cette antipathie générale qui accueille, en
voyage, les sujets de Guillaume II.

Quand vous rencontrez à table d'hôte un
de ces tou ristes — j 'entends ceux de la classe
moyenne — i l  est rare qu 'il parle d'autre chose
que de cie qu'ilt ai mangé ici ,o|u, là, du prix des

hôtels, — qu'il trouve (régulièrement excessif, —
de la .cherté et de la mauvais2 qualité; de k
bière ; il y revient sans cesse, avec un entête-
meint quï n'est pas toujours amusant. — « Ach !
beil 'uns in Berlin... » Il gourmande sa femme
en public, peigne, à table , sa barbe et ses
cheveux, sans remarquer le dégoût de ses voi-
sins, prend les guides pour des portefaix, exige
des rabais sur les tarifs ; bref , il fait conscien-
cieusement tout ce qu'il peut pour se rendra
désagréable de mille façons et s'étonne après
cela qu'on ne le traite point avec toute la défé-
rence à quoi il pense avoir droit de par la
puissance de sa nation.

Il va de soi que je (ne veux point trop géné-
raliser iet qu'il faut excepter cette classe de
gens bien élevés, qui est du reste la même dans
tous les pays.

Eh bien ! il faut ïe dire : 51 îe~ Allemands,
s'inspirant de l'exemple que leur donne leur
empereur, se conduisaient comme lut à l'étran-
ger ils auraient tôt fait de regagner les sym-
pathies perdues. Guillaume II s'est montré sim-
ple, cordial, naturel, sans morgue aucune, re-
connaissant de l'accueil qui lui était fait; pen-
dant quatre jours, il s'était adapté, avec
Une grâce charmante, à nos mœurs, à nos
coutumes ; il a compris nos traditions; un piou-
piou a même fait cette réflexion qu'il était
moins fier que son premier lietitenant ; il pre-
nait plaisir à tlo'ïtt et Sfa fait -aucune; comparaison!
désobligeante ; aussi a-t-il conquis sans peine
une popularité personnelle fort grande. En un
mot, ii a été le modèle des touristes. »

A oes amusantes observations on pourrait peut-
être ajoute r ceci : « Il est bien possible que
Quiha ume ne nous ait paru si grandement
aimable que par contraste avec l'att itude ordi-
naire d'une partie de ses administrés. »

sur nos troupes
Le h-asardl a voulu qua le 2 septembre, en

larrivant à Wil, je sois descendu à l'hôtel
Schœntal, où logeaient le général Biompiani,
correspondant militaire du « Coniere delta; Sera »
et le colonel De Rossi, de l'Ecole de guerra de
Turin. En compagnie de ces; deux aimables
et diistingués officiers, j'ai parcouru à plusieurs
reprises le terrain des manoeuvres et appris
à connaître leur 'opinion sur nos troupes, écrit
le oorrespondj an t de iBerne de la « Gazette dz
Lausanne » :

Us louaient .sans réserve les excellentes qua-
lités et la bonne préparation de notre infan-
terie, sa solidité, sa discipline. Par contre, ils
ont formulé dei réserves sur le maniement
des* troupes par les officiers supérieurs et ils
n'arrivaient pas à comprendre certains1 mou-
vements. L'ensemble de l eur jugement était, en
somme , favorable.

Pendant ces courses, j 'ai vu aussi le ma-
jor d'artillerie Alberto De Marinis, attaché mi-
litaire à la légation d'Italie à Berne, passer
d'un groupe à l'autre de nos troupes, exami-
ner les positions et s'intéresser aussi à la mar-
che des trains. Grâce) à sa mission officielle,
cet officier pouvait embrasser l'ensemble beau-
coup mieux que mous et examiner à son aise le
détail des opérations, lï était intéressant de
oonmatre ses limpiressions.

Il n'est jamais facile de faire parler un at-
taché militaire. M. De Marinis se décida pour-
tant à (ifépicmldjrte à mes. questions. U se trouvait
présent à l'arrivée de la 5me division dans la
région de Kirchberg*.

— J'ai vu, me dit-if , une troupe qivà avait
fait une marche longue et pénible de cinq ou
six heures sous ;une pluie battante, par dessus
le Hùlfstegg, un col assez mal oommode. Pour-
tant elle arriva à destination une heure plus
tôt qu'on ne l'attendait et sans montrer de fa-
tigue. Elle n'a pias eu le temps de se reposer,
mais a dû entrer immédiatemen t en action,
du presque, ce qu'elle a fait avec une excel-
lente discipline, fade à constater au feu. |

Tous lest soldats visaient bien lavant de tirer.
Les, troupes; ont d*ei belles qualités d'endurance
et sont très bien' pr éparées, pleines d'entrain-
Les mêmes observations valent piour la 6* di-
vision. ' ¦*%¦ ¦

En Ce qui oonceme le commandlement, M'.
De Marinis s'est exprimé également dans Un
sens ^favorable, quoi qu'if lui manque endone!
Certains éléments, pour établir, son jugement
définitif.

— Comment avez-vioMsi trio'uvé' les trandiéesy
monsieur le major?

— Les troupes les ont très bien cieu.se.es
iet rapidement, d'après les bonnes règles de
l'art, et bien dissimulées par des touffes de ga-
zon, des brandies* d'arbre, etc. Ce fut le cas
aussi bien pour l'infanterie que pour l'artillerie.
Ii était vraiment intéressant dte voir Ces trou-
pes! qui' venaient dte faire une longue mar-
che, de soutenir un combat, procéder sans dé-
lai et de bonne grâce a se fortifier dans les
positions occupées.

— L'impression' que 'j 'ai remportée die ces
manœuvres, a *oOinclu M', le major De Marinis,
c'est que la préparation, l'endurance iet te mo-
ral des troupies sont excellents ; la coopération!
de fiinfanterie tet de l'artillerie est très bonne,
ill'arinement de ces, deux armes est très perfec-
tionné.

encore un jugement compétent

Il y a chez l'empereur d'Allemagne un souci
constant de bonté à l'égard des humbles, une
préoccupation d'ordre sentimental de se pen-
cher vers eux avec une familiarité touchan-
te. Le colonel Ceresole racontait qu 'une vieille
demoiselle de Genève, Mlle Buj ard , auj our-
d'hui septuagénaire , qui avait été institutrice à
la cour de Berlin il y a vingt ou vingt-cinq ans.
avait demandé à présenter ses souvenirs à
l'empereur qu 'elle avait c onnu j eune homme.

Cette demande, transmise par la délégation
d'Allemagne à Berne, semblait s'être égarée,
quand dans le wagon-salon, entre Bâle et Zu-
rich , l'empereur interpella le colonel Ceresole :
«Il paraît que vous avez chez vous Mlle Bu-
j ard. Je me souviens très bien d'elle. Dites-lui
de venir vendredi à la légation à 4 heures, je
serai enchanté de la revoir». Cette préoccupa-
tion , cette précision , alors que tant d'autres
pensées devaient encombrer son cerveau , sont
déj à étonnantes.

Quand l'empereur reçut le vendredi Mlle
Buj ard . il la retint plus d'une demi-heure , il évo-qua pour elle le souvenir de ses sœurs, la prin-
cesse Sophie, auj ourd'hui princesse royale de
Grèce, et la princesse de Hesse. Il lui rappela
les temps j oyeux où toute cette j eunesse fai-
sait mille tours dans le château de Potsdam,
où lui-même tirait les j ambes de l'institutrice
sous la table, ou la faisait rire aux larmes par
d'extraordinaires grimaces; il lui rappela le jour
où le prince Constantin et lui hissèrent la
malheureuse princesse Sophie sur le haut d'une
armoire où elle poussait des cris perçants pour
que Mlle Bujard vienne la délivrer. Il lui conta
d'autres et encore d'autres histoires d'autrefois
et la vieille institutrice , qui tout à l'heure trem-
blait d'émotion , parla à son tour. Elle revivait
cette époque qui avait été la grande époque de
sa vie; elle revoyait Potsdam, elle revoyait
San-Remo, les tristes j ours de j uin 1888. Guil -
laume II n 'était plus l'empereur que la foule
attendait dans les rues de Berne. le chef tout-puissant d'un des plus grands peuples du mon-de, il était pour elle le collégien qu 'elle avaitréprimandé , le j eune homme qu 'elle avaitgrondé.
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L'empereur et MUe Bujard
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HENRI CONSCIENCE

— Saint Job te fait penser à moi ? dît le
vieillard avec émotion. En effet , Dieu m'a cruel-
lement éprouvé : il m'a repris mes braves fils,
ma bonne femme et jusqu 'à la lumière de mes
yeux ; mais! du moins il m'a laissé un trésor
.qui mo fait la vie douce et heureuse. Aussi...

Un éclat de rire retentit dans la chambre , et
une grosse voix s'écria en p laisantant :

— Ahf ah ! le soleil brille dans cette maison !
L'homme qui parlait ainsi était debout dans

l'encadrement de la porte. Il portait un grand
panier attaché sur ses épaules avec des cour-
roies, et contenant tout une charge de filets
et de cordes. De gigantesques bottes de nier
indiquaient qu 'il allait à la piêche, au rivage.

C'était un homme robuste avec de larges
épaules et des membres trapus, dont toute la
personne avait quelque chose des forme?
lourdes de l'ours ; mais sa physionomie n 'était
ni dure ni laide. Ses traits, quoique grossière-
ment marqués , étaient réguliers. Un .égard franc
et sincère brillai t dans ses yeux bleus, et un
joyeux sourire semblait stéréotypé sur ses lè-
vres. Son visage était réellement un miroir de
franchise et de générosité, et certes, avant qiie
le travail et l'â ge eussent ridé son front et ses
joues , il avait dû être un garçon alerte iet
bien tourné. . .. .. . ., - _ .

Le pêcheur posa son panier a terre et dit en
.regardant le foyer :

— Lai tante Claire avait |un peu m;a;ï a la tête

hier ;a(!u! soir. Je n'ai pas voulu l'éveiller, iet
je venais en passant votus demander une, tasse de
café; mais la cheminée ne fume pas plus ici
que chez nous.

— Vous raillez toujo'urs', cousin, dit Bella.
Voyez, tes) fagots sont étendus dans l'âtre ; lai
bouilloire pend au-dessus. Que j'y mette une
allumette, et voilà l'eau qui bout. Vous avez
bien le temps.

— Ehl bien, j'attendrai que te café soit prêt.
Je ne suis pas pressé en effet.

Il s'approcha du vieillard et lui serra la main.
— Bonjour, père Stock. Nous allons voir enfin

s'il n'y a pas quelques turbots à prendre.
- Les Anglais sont donc enoore en vue? de-

manda l'aveugle. Et vous allez vous risquer
malgré cela, Joseph ?

— 11 n'y a pas de dangei !
— El les corsaires ue L/uimerqiK i ucyiuis U J C

la république française est en guerr e avec l'An-
gleterre et l'Autriche , quiconque sait conduire
une barque./ à Dunkerque , est écumeur de mer.

— Bah ! nous ine •pio'iiv'.ons pas 'rester éternelle-
ment sur la p lage comme du poisson mort. Le
soleil avait tellement séché notre bateau que
je pouvais mettre le doigt entre les planch as.
Maintenant elles, sont resserrées, et les joyeux
Icamarades l'ont remis à flot hier. Dieu du
ciel ! avec quelle joie nous revîmes le bateau
se balancer sur les vagues ! Nous nous mîmes
à danser comme à la kermesse, et à chan-
ter à tue-tête, tellement qu'on pouvai t nous en-
tendre jusqu'à N ieuport ; et que nous ayons
bu un bon coup, cela -te "fait pas doute pour
vous, n'est-ce pas, pèner Stock?

— Je ne suis pas aussi tra nqui lle que vous,
Joseph; les vaisseaux anglais croisent bien loin
dans la haute mer. S'il vous arrivait le moin-
dre accident, la tante Claire en mourrait.

La jeune fille , jusqu 'à ce moment, avait couru
ça et là dans la maison pour apporter tout ce
qui était nécessaire au déjeuner; elle se tenait

debout devant la 'table et versait le café. Joseph
avait le regard fixé sur elle et suivait tous ses
mouvements avec 'un sourire singulier. Les yeux
du pêcheur brillaient, et son visage portait l'ex-
pression de l'amour et du respect.

Bella le surprit dans cette attitude ; elle exa-
mina ses vêtements, et demanda avec une sorte
d'embarras :

— Je me suis noircie peut-être?
— Oh ! non, non ; votre figure -est fraîche com-

me les roses qui fleurissent dans le jardin du
curé, dit te pêcheur.

— Mais1 alors, Joseph, pourquoi me regar-
dez-vous d'un iiiir si singulier?

Joseph parut troublé ; ses joues se colorèrent,
mais il se frappa le front d'un coup de poing
et s'écria en riant:

— Certainement, chère cousine, si cela con-
tinue ainsi, je deviendrai plus stupide qu'une
raie. Depuis quelque temps mes pensées tour-
noient et s'en vont à la dérive comme un ba-
teau sans gouvernail. Mais ce n'est rien, Bella;
je pensais, à feu ma femme qui avait aussi des
yeux si noirs et si brillants... Si je n 'étais pas
si vieux et si laid ! murrrf ura-t-il en lui-même ;
mais je (suis venu au monde vingt-cinq ans
trop tôt. C'étai t bien là la plus grande sottise
que je pusse faire.

— Vieux, dites-vous , Josep h? observa le vieil-
lard, vous êtes encore jeune.

— Kélas ! oui, de l'année 1746, soupira le
pêcheur. Quarante-huit ans, père Stock, et tren-
te-d iux ans de mer ! Le cœur seul est plus jeune
que le coffre usé dans lequel il bat.

Il se leva, s'approcha de la muraille où pen-
dait le petit miroir et se regarda dans la gla-
ce. Il fit un pas en arrière, secoua la tête , mon-
tra le poing à son image, et grommela quel-
ques reproches inintelli gibles.

— A table! le café est prêt * s'écria Bella.
Elle alla »rers son père et le conduisit près de

la table, puis, s'asseyant auprès de lui, elle

guida la main du vieillard Vers la jatte iet les tar-
tines placées* à côté.

Un débat s'éleva entre l'aveugle et sa fille,
parce que, malgré ses recommandations, elle
avait sucré son Café et étendu trop de beurre
sur ses tartines. La j eune tille m-omit, pour la
centième fois, d'obéir à l'ordre de son père,
quoiqu'elle connût bien ses goûts ; et, cDmme
cette promesse ne paraissait pas le satisfaire,
elle lui jeta les; bras autour du cou et l'em-
brassa. Cela mit fin à la querelle et Joseph
put prendre la parole pour cacher sion émo-
tion.

— lJere: Stock, n'avez-vous pas entendu cette
nuit des coups de pistolet ou de fusil ? deman-
da-t-il. Non ? Ni vous non plus, Bella? Alors
je l'aurai rêvé. Je rêve beaucoup à présent...

— Peut-être des braconniers français qui vien-
nent chasser dans les dunes, dit le vieillard .

—; Jl y a de mauvaises nouvelles de là-bas,
reprit le pêcheur en montrant le sud. J'ai parlé
ce matin à Ko, le coureur des grèves.

— Et c'est lui qui vous a annoncé ces mau*
valses nouvelles ?

— En peut-il être autrement, père Stock ?
Quand le corbeau de la plage apporte-t-il quel-
que Chose de bon ?

— C'est comme Un sort ! dit le vieillard en
soupirant, dès que Ko ouvre la bouche, il en
tombe quelque chose de triste. Et qu 'a-t-il ra-
conté, Joseph ?

— Le coureur des grèves dit que les Français
se préparent à repasser nos frontières !...

— Ah! voilà la tante Claire, dit la jeune
fille en battant des mains.

La tante Claire tenait ses poings sur ses han-
ches et regardait Joseph d' un œil courroucé.
C'était une très vieille femme , petite Me taille,
maigre et serbe, à la tête branla nte ; s ses
yeux étaient encore très* vifs et il y avait quel-
que chose de nerveux dans la mobi lité fié-
vreuse des traits de son visage.

f \c_ _ _ V_ _ n e _  *̂ " J' '"norteut exoéri-
vaui aus. mente cherche du " t ra-
vail à domicile en centras et secondes,
secondes simples ec découpages en
tous genres . Travail soiarné. — Faire
offres par écrit sous chiffres A. U.
17519 au burean rie I'IMPARTIAL ,

£ _\-u -m -jj fabrique les Sonne-
^^T " * " ' ries d'apparte-
ments ? — Adresser offres sous chif-
fres A. B. 17748 au bureau de I'I M -
P A R T I A L . 17? 43

np P n lmiP M P régulier au travail , cher-
UOtaï qUCUl eue place stahle. — Of-
fres sous chiffres [\. I). 17689 au bu-
reau de ['I MPARTIAL . ' 17689
Tfl î l lp i lCP Jeuue ouvrière habile de
l aillGUùC. mande place. — Ad resser
offres par écrit , avec'gage sous chiffres
lt. S. 17640, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ' 17B40
Tp IIn p flllp sachant les deux lan-
UOUliC UUC gués , demande à entrer
dans magasin, de préférence énicerie-
mercerie. pour se perfectionner. On
demande la pension , 17577

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL .
Aphp VfHIP d'ecuappements cherc/ie
aUUCICUl encore 1 ou 2 cartons (en
blanc) par semaine. 17Ô72

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Hlli çiniÔPO Jeune fille de bonne fa-
UMùlUlCl C. mine cherche une place
comme cuisinière. —; S'adresser par
écrit sous initiales Q. P. 17718 au
bureau de I'IMPARTIAL . 17718
Jf t l i rn a l lûPû  ^ae mère de famille se
UUUI liailCi O recommande pour faire
des heures. — S'adresser chez M. Ro-
bert , rue du Collège 8 b. 17747
Mpp a nioiotl Bon ouvrier mécanicien ,
mCiailltlCU. étranger , cherche place
dans fabri que. — Adresser offres sous
chiffres K. lt. 17794, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17794
Dnnnnnnn de confiance disposerait
IClùUUUG de là matinée pour faire
un ménage. 17S71

S'ar i r , au bureau de 1'TMPART IAL

Ànnr Pntl de commerce. — Jeune
Û U J J ICUU homme libéré des écoles
est demandé de suite dans maison
d'horlogerie de la place. Rétribution
immédiate. — Ecrire sous chiffres A.
P. 0.17404 au bureau ae I'IMPARTIAL .

rAtltlir ipPO 0Q demande une ou-¦JUUIUI ICI G. vrière .— S'adresser chez
Mme Droz-Paratte, rue Numa Droz 19.
____^ 17595

ÀPhPVPHP d'échappements , remon-
nOllCiCU l 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 Parc2 , au rez-de-chaussée. 17633
Innnn filin Dans un bureau, on oe-
UCUUC UUC. mande une jeune fille
pour lui apprendre la sortie et la ren-
trée et une partie de l'horlogerie. Ré-
tribution. 17626

S'adr. au bureau de I'IMPART IAL .
Anho ïÀ HPC d'échappements.
ttl 'UCÏCUl O Quelques ouvriers
consciencieux et stables sont
demandes pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 187,

8653
Rpmnntpnpc de tai*na*«». Quei-
uumvmgui i) ques bons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre. 17242

S'a.iress. au bureau de I'IMPARTIAL .

Porteur de pain. s°V7naaga%one
robuste pour porter du pain entre les
heures d'école. — S'adresser à la Bou-
langerie , rue de l'Industri e 2. 17749
Cnpnnn fn  On demande dans un petit
UCl lûlllC. ménage soigné de deux per-
sonne, une bonne domestique, sachant
cuisiner. — Se présenter, le soir de
7 '/a h. à 8 '/, h., rue Fritz-Courvoisier
2. au ler étage. 177ï3
nnrnnj nn | |p,  On demande demoiselle
UGlUUloCllu pour servir les pension-
naires à midi. — S'adr. à la Brasserie
du Lion , rue de la Balance 17. 17753

nAmPQtl'flllP ^u demande tout de sui-
1/UWOOUllUO te un jeune homme sa
chant traire. — S'adresser à M. Char-
les Blaser, Petites-Crosettes 32. 17743
Dill p On demande une bonne tille
riUC. pour faire le ménage. — S'adr.
rue de l'Hôtel de-Ville 1, au 3me étage
(Brasserie du Monument). 17774

PAIÎCCOTICOC O" rtsmande , dans nn
r UllOOCUOCO. a,telier sérieux, une
bonne polisseuse , ainsi qu 'une prépa-
reuse de fonds. Entrée de suite, travail
suivi. — S'adr. rue du Progrès 127.

Garçon d'office S T̂ÏTE
S'ad renner à l'Hôtel de la Gare. 17898
Pmciniûfû remplaçante est demandée¦UUlMUlO/ C- de suit». 17768

S'adr . au bureau de ['IMPARTIAL .

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

12965

A 
Iniinn de suite ou époque à conve-
1UUC1 nir , joli appartement de deux

pièces , alcôve éclairée et dépendances.
— S'adresser rue des Tourelles 21. au
2me étage, à gauche. 17784

A la même adresse, à vendre un traî-
neau d'enfant , garni fourrures.
Pj r fnnn  de 2 cuamures, cuisine, dé-
I IgUUU pendances, lessiverie. à louer
pour le ler novembre. — S'adresser,
après 7 h. du soir, rue dé l'Envers 10.
au 2me étage. 17770

Â
lnnnp pour le 31 octobre, .
IUUCI Wement de deux

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

16888

flflVP A louer pour le 31 octobre, au¦U0.ÏC. centre de la ville. Place du
Marché, une grande cave, entrée indé-
pendante. — S'adres. à M. Ch. Schlu-
negger, rue de la Tuilerie 32. Télé-
phone 178. 11397

Â 
Ini inn un beau petit logement de
IUUCI o pièces situé rue du Ravin

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

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

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

I fl t fPmPll t A louer, au deuxième
UUgClUCUl. étage , bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon, chauffage
central. Concierge, — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au 3me étage, à gau-
che. 12236

A 
Innnn pour lin Octobre, un loge-
1UUC1 ment de deux pièces, ler

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

13625

A
lnnnp de suite ou pour époque à
IUUCI convenir, un premier étage

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

A lfllIPP Pour Ie 1er novembre ou
IUUCI époque à convenir, logement

de 2 ou 3 pièces, au gré du preneur.
Prix fr. 340 ou 470. Maison d'ordre. —
S'adresser à M. A. Jaquet, notaire.
Place Neuve 12. 17382

A Inimn pour le 31 octobre ou
iuuci époque à convenir , dans

maison soignée, à des personnes tran-
quilles, bel appartement de 3 pièoes ,
cuisine, dépendances, eau, gaz, électri-
cité , buanderie , séchoir. — S'adresser
«A la Pensée », rue de la Balance 3.

17420

I ndPlTlPnî t*e ^ chambres , cuisine et
UUgClllCUl dépendances. 3tne étage, à
remettre pour le 31 Ootobre, à 2 per-
sonnes tranquilles. — S'adresser à M.
Richard , rue Léooold-Robert 33. 17025

A lfllIPP lae ues Granges 10, 2me
lUUCl 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

A 
Tnnnn pour le SI Octobre. Epia-
lUUCr tures-Jaunes 28. p lain-p iéd

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

nPParienicuU octobre ou époque à
convenir, pour cas imprévu , dans mai
son d'ordie , appartement au 1er étage
de S piéces et bout de corridor éclairé,
cour, lessiverie, jardin. — S'adresser
de 2 à 6 heures, rue de la Chapelle 23
(Etoile 3). an ler étage , à gauche. 16758

A lniiap pour le 31 octobre ou plus
luuc » tard, dans maison d'ordre

et moderne MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4 chambres, grande alcôve éclairée ,
chambre de bains, 2 grands balcons et
belles dépendances. Chauffage central,
électricité et gaz Installés, lessiverie ,
séchoir et chambre de repassage. Situa-
tion exceptionnelle. Le logement serait
à disposition de suite. — S'adresser é
M. R. Bruppacher, rue du Doubs 15t.

17115

Â
lnnnp dans maison d'ordre, a per-
1UUCI sonnes tranquilles , appar-

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

A
lnnnp pour tout ue suite ou pour
IUUCI époque à conveni r, des aD-

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

16346

A lnimn P°ur |e 31 octobre , rue Da-
******** vid-Pierre-Bourquin 19-21

(Crétêts), appartements de 4 piéces ,
chambres à bains, chauffage central ,
I pignon de 2 piéces, grand corridor
éclairé, chambre à bains. — S'adresser
au concierge. 10856
Place de l'Ouest, à [Zlll TLll
maison d'ord re et à des personnes
tranquilles, deux appartements au 3e
étage, comprenant chacun 4 chambres
et dépendances. Chauffage cen tral,
buanderie et cour. — S'adresser au
bureau , rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 13322

Â
lnnnp pour le 31 octobre, 1 pignon
IUUCI de 2 pièces, ainsi qu 'un de

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

17583

A lfllIPP Puur 'e "' octobre, apparle-
1UUCI ment de 2 pièces, au soleil,

lessiverie, jardin. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49. au ler étage (au-
dessus de la Fabrique Schmidt.) 175*;5
D n n n n  A louer, de suite ou pour
llCUu.ll. g,] octo bre, un logement au
soleil, de 2 chambres, cuisine, alcôve
et dépendances ; eau, gaz et jardin-
Prix. 18 fr. par mois. — S adresser à
Mme veuve Nicolet. Renan. 17618

â
lnnnp pour tout de suite ou pour
IUUCI ie 31 octobre, un peti t pi-

gnon de 1 chambre, cuisine et dêoen-
dances. — S'adresser rue du Nord 37,
an 1er étage. 17612

1 fltfPmPnf Pet*t; '°geme,lt ae 1 cham-
LUgClUOUl. bre> cuisine , situé au ler
étage, au soleil, maison d'ordre, est à
louer pour le mois d'octobre. — S'a-
dresser rue du Pont 4, au 3me étage.

17721

A lnilPP $m ,e 3- 0ctollre ' un
IUUCI local 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
PhamhPP A 'ouer de sulta chambre
UllttlIlUI C. meublée, au soleil , près
de la Gare et de la Poste. — S'adres-
ser à Mme Tissot , rue Jaquet-Droz 45-

A la même adresse, à vendre 3 lus-
tres électriques. 17391
nhamhn a meublée à louer , au prix
UlldillUI C de fr. 15 par mois. — Sa-
dresser rue Jaquet-Droz 6A., au 2me
étage, à gauche. 17765

PhamhPO Cbez une dame seule, à
¦UllalllUi C, 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'I MPARTIAL .

Phamh PP A 'ouer une chamure meu-
¦UllalliUlC. biée, indépendante , au so-
leil , à personne solvable. — S'adresBer
rue de ia Serre 4. au 2me étage. 17769

Phamh PP et '>e"N 'oa- Dans famille
¦UllalliUl C sans enfant on olfre jolie
chambre d'un ou deux lits. Piano et
cabinet à bains. Leçons de français.
Vie de famille. Pension soignée. 17406

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Phamh pp À 'ouer UQe Della cuam-
UUullIUI C. bre meublé à monsieur
sérieux travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 43. au 3me étage ,
à gauche. 17634

Phaifl flPP A 'ouer une J 0*''8 chamb. ..vll QIUUI C. meublée, avec éieclricité ,
au soleil, prés de l'Ecole d'horlogerie,
à Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 39, au 2m»
étage. VTtij Iti
P i h a m hpp A louer de suite uuo
ullalliUl C. chambre bien meublée à
un Monsieur travaillant dehors . —
S'adresser rue du Doubs 55, au 2me
étage, à droite . 176̂ 9

Phamh PP A l°uer un chambre meu-
UllalllUi C. blée à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la
Cure 5 an 9me étace. 17619

PihamhPP A l°uer pour tout ue sui-
vUuillUI C. te une chambre meublée,
indépendante , au soleil. — S'adresser
rue du Puits 20, au rez-de-chaussée.

17637

Phamh PP A louer jolie pente uuam-
UIJuulUl C. bre meuolée, à deux fenê-
tres, à personne ae toute moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue des Sor-
biers 27. au 3me étage, à droite. 17642

Phamh PP A louer pour ie 15 seo-¦UllalllUi C. tembre. a demoiselle, belle
chambre meublée, indé pendante, excu-
sée au soleil. — S'adresser rue du Ma-
nège 22, au 3me étage. 17586

PhamhPO A l°uer ne suite jolie
Li Utt ill Ul C. chambre bien meuttlee
à monsieur sérieux. Electricité. — S'a-
dresser cbez M. Otto Albrecht, rue
Léonold-Ronert 56. 17716

PhamhPP J°''e petite enambre est
¦UliulUUl G. à louer. — S'adresser rne
du Grenier 1-A. au 3me étage. 17746

PhamhPP A ^uutir u,le ou'la petite
¦UllalliUl C. chambre meublée à mon-
sieur de toute moralité travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Collège 27,
au 1er étage, à gauche. , 17744
Phamh PP A louer de suite ou à con-
UUauiUlC. venir , une chambre a per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 6, au 3me étage.
à d roite. 17771

On demande à loner __:$$%.
un logement de 2 chambres et alcôve
ou 3 cham nres, pour personnes tran-
quilles sans enfant. 17717

S'adresser au bureau de I'TMPARTIAL.
fia ma cailla demande Dersonne d'é-
1/aillO 0CU1C ducatioa pour partager
son logement ; grande chambro au so-
leil , indéneudante , cuisine et dépen-
dances. Combusti ble gratuit si oh se
charge ou chauffage. Références. —
S'adiesser rue de la Serre 56, au 2me

i ftage. , 17527

On demande à acheter rgeaZIaPXcuisine. — S'adresser rue du Parc 1.
au sous-sol. 17778

On demande à acheter Sne™"
machine à sertir. — Faire offres à la
Fabrique de pierres P. Jeanmonod.
me du Grenier 4l-i . 17542
Piann ^"* VHuarau uu  sou umuo1 îanu» d'occasion , noir si possible.
— Faire offi es avec prix (au comptant)
sous chiffres L,. U. 175Ï6 au bureau
de I'IMPARTIAL . 17526
P dlK Çp f tP  «'e "«aliide est demandée
I UUùOCllO à acheter où à louer de
suite. Faire les offres rue des Moulins
3. an 2me élage , à gauche . t76S!)

Â VPn/ipp faute d'emploi , un excel-
IOUUI G |eut tour à (ruiltoeber

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

TEMPLE FRANÇAIS
L'A CHAUX-DE-FONDS

Lundi 16 Septembre 1912
à 8 l li h. du soir

C&arles~Schneider
Organiste 17756

iii! Breittmayer
Violoniste

Professeur au Conservatoire de Genève

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

sique Robert Beck et. le soir du con-
cert , à la porte de la tour . H-2S416-C

mm mm, _magm mok m____ _é_____s__.W M w i i t T m  tr^E-r 'K*ifiuy&oSi Si sa vas»' Bons*' Sfiïa'éî*'

Mlle J. Wuilleumier
Rne Léopold-Robert 2l

rappelle .aux clientes l'urgence
de penser aux Réparations
avant la saison. 17742

Magasin Et. Baliini
OUTILS ET FOURNITURES

SERRÉ 79 1738O
Spiraux de la Fabrique Nationale. Pa-
pier. Caissettes et ficelle d'emballage.

Jk/E_ BIZV±SL ^&
Un veuf de 45 à 50 ans, avec petit

avoir , désire faire connaissance aune
demoiselle ou veuve sans enfant, du
même âge , ayant petit avoir. Très sé-
rieux et discrétion ahsolue. 17700

Adresser ofl' ies sous chiffres II.
157.'I7 C, Case postale 205S3,
I..» Chaux-iie-FoiKls.

IIFlLotÊurcïs
sont promptement corri gés par l'em-
ploi des Pilules du mois. La r>oite9fr .

Société suisse d'Articles hygiéniques,
Genève. U«g-125 17646

MCLàlS
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»-G

1*?755

BROSSES à dents
Grand choix

DENTIFRICES ) iîsIL
Préparations hygiéniques antiseptiques

DROGUE RIFDU PARC
71 . Une dn Parf , 71 17691

MA*n!»lpe A vendre . faute de
HlCUUlCS. pi aCe, 1 secrétaire, 1
commode , 1 petit buffet , 6 belles gla-
ces , 1 tableau à l'huile, le tout très
bon marché. 17423

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

HAPPII P ^n aemanae un bon adoucis-
UU1CU 1. seur . Place stable et bina ré-
tribuée. — S'adr . chez M. G. Hûlinli ,
rue Numa-Droz 92. 17761

fonnoc filloc La Fabrique Eiec-
JCUlUSà limh. tion S. A. deman-
de quelques jeunes filles pour se mettre
sur la partie des pignons -- Se présenter
à la Fabrique, de 11 h. à midi. _rm
T f ldP MP d éouappements 11 li g. aucre
LU Q CUI après dorure , demandé de
suite dans fabrique de la place. 17909

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Rpmnntpim La Falj riC!ue ElfiCtionnmiiUIllbUI . s. A. demande un
bon remonteur de finissages. — Se pré-
senter à la Fabrique, de U h. à midi.

17903
Rp m n n fp i l P  au co"rant de la petite
llQUlUlllÇul . pièce bon genre est de-
mandé de suite nour travail au comp-
toir où à domicile. 17873

S'adr. an Burean de I'IMPABTIAL.'

HflPlrt tfPP 'J *P'ace3 disponibles tout
Uill IVgCi a. de suite pour remonteurs
de finissages, acheveurs d'échappe-
ments de grandes pièces ancre, cali-
bre régulier el de série. On sortirait
au besoin à domicile à des ouvriers
consciencieux , ¦— S'adr. rue Léopold-
Robert 51a, au rez-de-chaussée. 17887
TnilPnoilP et perceuse trouveraient
lUUlUBl l l  de suite bon emploi. —
S'adresser rue de l'Arsenal 10a. 17839

Mnntpiino ELECTRICIENS capables
muuiGUi a sont demandés d'urgen-
ce par le Bureau technique Schoechlin,
Installations électriques , La Ghaux-de-
Fonds. 17844
ArbuPIIPQ D'ECHAPPEMENTS
nuiioïoui d après dorure sont de-
mandés nour mouvements ancre 18 lignes.
— S'adr. au Comptoir , rue Léopold-
Robert 90, au 4me étage. 17853
RpmnntPiinc DE FINISSAGES
iiGiiiuiiUJUi d sont demandés pour
mouvements 18 lignes après dorure. —
S'adr. au Comptoir , rue Léopold-Robert
90, au 4me étage. 17854
Ini inn f i l in  honnête et active est oe-
UClillu UUC mandée pour faire les
commissions entre les heures d'école.
S'adresser au magasin de Bijouterie
Georges-Jules Sandoz , rue Léopold-
Robert 50. 17860
(piin a fj||û es'; demandée pour aiuer

UCUUC UUC au magasin. — S'adresser
au Tigre Royal, rue Léooold-Robert 15.

17851

Itamniepllo DE MAGASIN. Boulan-
uiiutbiaciiG gerie-Pâtisserie de la
place demande une demoiselle de maga-
sin bien au courant de la vente. Place
stable pour personne bien recommandée,
S'adresser sous initiales A. Z. 17777
au bureau de l'impartial. 
llpmnnfpiip poar i-8,i-es wm
UiJlIlUIlltiUi io.|2 lignes, sérieux
et capable , trouverait place stable tout
de suite chez MM. Mosimann & Cie,
rue du Nord 116. 17783
Pf l r fP Sn Q ^ n émai'l eur > a 'nsi que
v/uul ullOi clusieurs jeunes filles avee
rétribution immédiate , peuvent entier
de suite à la Fabri que A. Rufenacht.
rue des Terreaux 33". 17788

Bon horloger SS
comptoir de la localité pour travaux de
visitage et terminage.

S'ad. an bureau ae I'IMPARTIAL . 17445
Ip n n p  Alla  est demandée de suile

UCUUC lille pour faire les commis-
sions et aider a l'atelier. — S'adresser
chez M. J. Matile , rue Général-Herzng
¦M. 17780
Cpnpntn On demamiede suite un bon
ÛCOI Clo. ouvrier faiseur de secrets
américains argent. — S'adresser à M.
Julien Héritier Père, rue du Progrès
5, au 3me étage, à droite. 17710
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Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8'/s heures

du soir , au local (Gafé des Al pes).
Philharmonique Italienne. — Répéti tion à 8'/ 2 h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

local i Hôtel de la Gare).
La Cécilienne. — Repétition à 8'/s h. du soir.
Heivétia. — Répétition générale à 8'/ 3 h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 81/. heures.

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Les grandes manœuvres.
Les deux premières j ournées des manoeu-

vres impériales allemandes ont été consacrées
à des reconnaissances de cavalerie et à des
manoeuvres de pontonniers. Ce n'est que de-
main que commenceront les véritables opéra-
tions.
., Hier matin , l'empereur , qui avait dormi dans
son train spécial à Riesa, s'est rendu de bonne
heure sur le terrain des manoeuvres avec le
roi de Saxe. Dans la suite des souverains, on
remarquait le comte Zeppelin en uniforme de
uhlan , et plusieurs officiers suisses invités spé-
cialement par l'empereur , entre autres le colo-
nel Wille, qui dirigea les manoeuvres suisses.

Toute la j ournée, les troupes bleues ont con-
tinué à reculer dans la direction d'Oschatz,
serrées de près par la cavalerie rouge. Enfin ,
près de Lannowitz, l'avant-garde rouge est en-
trée en contact avec les dragons du parti bleu
par une vigoureuse attaque.

Harcelée à la fois par la cavalerie ennemie,
l'artillerie et les mitrailleuses, ainsi que par un
parti de chasseurs saxons, la cavalerie bleue,
sous les ordres du général von Hoffmann , dut
battre rapidement en retraite dans la direction
du sud , touj ours talonnée par l'ennemi.

Il parait que l'empereur n'est pas entière-
ment satisfait de la tournure que prend la ma-
noeuvre et que les mouvementst sont trop
longs à son gré.

BELGIQUE
Co bydroaêroplane sur un arbre.

Un terrible accident d'aviation s'est produit
dans la soirée d'hier, à Tamise, près d'An-
vers où l'aviateur Busson effectuait des vols
remarquables avec son hydroaéroplane.

L'appareil passait au-dessus de la commune
tte Weert, vers quatre heures trente, lorsque,
soudain, l'aviateur s'aperçut que son moteur ne
fonctionnait plus. L'appareil descendit avec une
grande rapidité. Busson voulut virer pour at-
terrir vers ton endroit plus favorable, niais
l'arrière du monoplan s'accrocha dans un arbre
et fut violemment arraché, tandis que l'avant,
la moteur- et l'hélice s'abattaient sur ie sol.
Le mécanicien de Busson, connu sous le nom
d'Alexandre , âgé de vingt-cinq ans, fut projeté
à lune vingtaine idi e mètres de là «t resta ina-
nimé .11 est enoore actuellement dans le coma,
et on désespère de le sauver. Busson avait une
jambe cassée et perdait le sang par la*bou-
che et les oreilles, mais son état , quoique gra-
ve, n'inspire pas d'inquiétudes. Le mécanicien
Alexandre était connu, en outre, comme lim
¦remarquable pilote.

ANGLETERRE
Les miséreux de Londres.

Ce long quai londonien qui s'étend du pont
de Blackfriars du palais de Westminster, et
que l'on connaît beaucoup! mieux sous le nom
(à' »Embankment«, ne setvira plus_ de refuge
nocturne aux sans-travail, à ces tristes épaves
humaines q'ui , .chaque s'cï r veaujjnt par centaines
chercher sur oes bancs 'un pieu de tranquillit é
tt die sommeil. Ainsi ien ft décidé le ministre
die l'intérieur.

Dorénavant tout dlormeur sera réveillé par
un policeman qui lui remettra un ticket avec
lequel il dievrft ise rendre dans l'un des asïlesi
municipaux.

Son nom, sion âge et son feu die naissance
siéront inscrits sur :un registre, et le pauvre
diable pourra ensuite passett le reste de la nuit
sur une bonne piaillasse, à l'abri des intem-
péries. , .,

Il aura, en outre, à sion réveil, une bonne
assiettée de soupe fumante. Mais au lieu de
pouvoir partit ensuite , il sera retenu et invité
à travailler durant la journée pour payer sa
nourriture et son logement.

Ceux qui àe refuseront die se rendre dans les
asiles municipaux irt vec leurs tickets seront ar-
rêtés pour vagabondage .

Vers la paix Ifalo*furque
Une dépêche adressée de Constantinople à

la «Neue Freie Presse» de Vienne annonce
que les préliminaires de paix seront signés
cette semaine.

Cette nouvelle est prématurée. Nous ne
sommes pas encore aussi près de la fin du
conflit italo-turc.

Voici quelle serait , d'après le «Matin» , la si-
tuation des négociations pour la paix qui se
poursuivent actuellement sur les bords du lac
Léman : . _

La Turquie a en Tripolitaine et en Cyrénaï-
que 2.800 hommes de l'armée métropolitaine ,
commandés par des officiers turcs qui ont à
leur tête Enver bey, le héros de la révolution
turque, et Fethi bey, ancien attache militaire
à i' ambassacie de Turquie à Paris.

En dehors de cette petite armée , de nom-
breux Arabes combattent les Italiens et résis-
tent à leur mainmise définitive sur le pays.

L'Italie demande que le gouvernement ot-
toman donne l'ordre à ces 2.800 hommes de
rentrer en Turquie, et en cas d'acceptation ,
elle s'engage à lui faire des concessions géné-
reuses.

Les délégués turcs en Suisse ont fait savoir
vendredi dernier les conditions auxquelles le
gouvernement de Constantinople donnerait
l'ordre d'évacuation.

Les délégués italiens ont transmis vendredi
ces propositions à Rome, dans une dépêche
chiffrée d'environ mille groupes de chiffres.

A cause d'une transmission défectueuse , cet-
te dépêche , à son arrivée à Rome, était indé-
chiffrable , et le gouvernement italien a dû de-
mander des éclaircissements à ses représen-
tants en Suisse.

Au lieu de télégraphier ils ont écrit. Leur let-
tre est arrivée lundi à Rome, et hier mardi , M.
Giolitti . président du Conseil, a répondu.

La réponse de l'Italie aux propositions de la
Turquie fut remise hier soir, mardi , aux délé-
gués turcs.

Cette réponse ne contenant pas l'acceptation
des propositions de la Porte, mais exigeant un
nouvel échange de vues, les délégués turcs ont
dû la transmettre à Constantinople.

Leur télégramme sera entre les mains de Ga-
briel Noradoun ghian effendi , ministre des af-
faires étrangères.

Mais comme c'est auj ourd'hui la Pâque tur-
que, il est possible que le gouvernement de
Constantinople ne réponde pas avant samedi à
la réponse italienne.

Voilà où en sont les négociations.

FETE FÉDÉRALE DE CHANT

Oe notre correspondant particulier

Neuchâtel , le 11 Septembre.
Il y aura demain exactement deux mois que

la bannière fédérale des chanteurs suisses arri-
vait au port de Neuchâtel et jusqu 'à hier cepen-
dant , bien malin eût été celui qui aurait pu don-
ner quelque pronostic sur le résultat financier)
de cette grosse entreprise. On entendait émet-
tre ci et là, des chiffres d'une haute fantaisie,
entre 0 franc iet 70,000.

Quant au comité des finances, tout comme
les «conducteurs en marche » de la Compagnie
des trams de Neuchâtel, il était muet !
Et cependant furent-ils cuisinés de tous côtés
et de toutes façons, ces malheureux membres
du comité. Après tout, peat-être ne savaient-ils *rien de ce qui se passait dans le petit bureau)
«ad hoc » de la Banque cantonale ioù depiuis
cinq semaines se préparait dans le mystère le
bilan de notre grande fête.

On ne sait rien encore à l'heure Où j 'écris;
aucun chiffre précis n'a « transpiré » et cepen-
dant on sait tout, c'est-à-dire l'essentiel , la seule
chose qui importe vraiment : La fête a bril-
lamment réussie et une fois remboursé le capi-
tal de garantie versé, soit 25,000 fr., il restera
encore en caisse une vingtaine de beaux bil-
lets bleus ! C'iest un superbe résultat et il en
faut féliciter très chaleureusement les diffé-
rents comités où l'on a travaillé de façon très
économe et le comité des finances très spéciale-
ment pour le gros travail fourni par lui et
pour la fermeté inébranlable avec laquelle il
a tout du long serré les cordons de la boitrse
des crédits et des allocations supplémentaires et
extraordinaires. On trouva parfois cette fer-
meté un peu excessive et je crois bien ne pas
me tromper en disant que jamais organisation!
de fête à Neuchâtel ne fut plus serrée que
celle de la Fête de chant. Mais aussi, il faut
bien oonvenir que c'était pour notre petite ville
une entreprise pleine d'aléas, puisqu 'il n'a-
vait pas paru exagéré de demander à la popu-
lation de souscrire un capital de garantie de
50,000 fr., 'dont la, moitié &eulem*enrfur versée,
il est vrai.
. Si prévoyant et pruden't qu 'on ait été, on rie

put cependant éviter toute surprise, mais il
y en eut heureusement des deux sortes ; c'est
ainsi que le gros dépassement de crédit du
comité des constructions (une douzaine de
mille francs, dit-on) fut fortement atténué par
une plus-value réjouissante des recettes du co-
mité des logements, surtout'en ce qui concerne
la vente du matériel des cantonnements.

Le revenant-bon de la cantine fut moins
Considérable qu'ion pouvait l'espérer, mais par
contre la vente des billets de concerts et des
spectacl es du soir dépassa les prévisions. Et
ainsi de suite.

Que va-t-on faire maintenant , se demandera-
t-on, de ces 20,000 francs ? Défa lcation faite de
certains prélèvements, ils reviendront aux deux
sociétés, nous ne dirons pas « organisatrices ni
surtout responsables , mais simplement qui de-
mandaient la fête pour Neuchâtel , nous avons
nommé 1' « Orphéon » et le « Frohsinn ».

Certains prélèvements , ai-je dit. Il y aura
tout d'abord celui destiné à offrir un modeste
banquet aux quelque 200 membres des divers
comités. Déjà le fourrier Marti travaillé à la
monture monstre dest inée à rafraîchir certains
souvenirs de la fêt e. Fuis il y aura sûrement
certaines allocations supp lémentaires en recon-
naissances de bonnes volontés. Il faudra enfin
mettre quelques fonds de côté pour escortei-
dignement la bannière fédérale à Lausanne en
1917. Il y aura enfin à constituer le grand
Album-archives de la fête. Tout cela pourrai
bien faire de) 5 à 6000 francs . La part de nos
deux sociétés de chan t sera encore fort en-
viable, comme l'on voit .

Un boni de 20,-000 fr.

Le véritable esprit Minocratipe
M. 'René Puaux,|le correspondant du «Temps»

pour la visite de l'Empereur d'Allemagne, s'api-
plique à corriger l'impression qu'avait pu pro-
duire une lettre où il avait signalé une certaine
froideur entre l'empereur et le président de la
Confédération :

« J'ai eu depuis, dit-il , l'explication de l'atti-
tude réservée de M. Forrer, qui s'était à plu-
sieurs reprises retiré du groupe impérial.

Le président du Conseil fédéral est un vieux
démocrate en même temps qu'un homme d'une
modestie et ̂ 'une simplicité extrêmes. Mais il
est également un avocat des plus habiles et de
l'esprit le plus fin. Sa Situation de président du
Conseil fédéral ne l'a point grisé. Il sait parfai-
tement qu'aux yeux de la Confédération suisse,
il n'est que « primus inter pares » et qu'il lui
est interdit de jouer au souverain. C'est pour-
quoi pendant tout le temps de la visite impé-
riale, il s'est constamment effacé pour permettre
à ses collègues du Conseil fédéral d'être au
même titre que lui en contact avec l'emperetu*?qu'il ne voulait pas accaparer. On a remarque
avec quel à-propos, au lunch de Wil, après les
manoeuvres, il se leva sans façon pour permet-
tre à l'empereur de causer plus librement avec
le généra! Pau. .Tout cela étai t voulu, très fine-
ment calculé pour donner à l'hôte le maximum
de facilité et d'agrément Guillaume II s'est
senti ainsi entièrement à son aise, et comprenant
parfaitement la situation , en a profité pour
causer librement avec les uns et les autrea
sans se croire tenu à une exclusive attention a
à l'égard de M. Forrer, qui ne la demandait
d'ailleurs pas. Mais l'empereur, ayant pu ju-
ger l'exceptionnelle valeur de l'homme d'Etat
qui se cachait sous les apparences d'un bon
« papa », fut pour lui d'une courtoisie cons-
tante. Le second jour des manœuvres, comme
un coup de vent venait de faire tomber le
chapeau de M. Forrer, l'empereur se précipitai
et le ramassa lui-même. M. Forrer eut alors
cette réponse : « Je remercie infinimen t Votre
Majesté ! Je n'ai jamais eu lun aide de camp
aussi distingué!»

Le soir de ce même jour de manœuvrefs',
comme on rentrait à Zurich, M. 'Forrer, qui a
67ians, fit Un petit somme dains le train. Un peu
avant l'arrivée, un officier alla le réveiller,
et le président , en se frottant les yeux, alla
rejoindre Guillaume II dans . le salon du wa-
gon. L'empereur l'interpelle gaiement : Eh ! eh !
Monsieur le présiden t, on a fait un petit som-
me!» Et M. Forrer, du tac au tac, lui répondit:
« Oui! Majesté, et j'ai dormi comme un roi!»

Ces quelques traits marquent la nature des
rapports qui ne cessèrent d'exister entre l'em-
pereur et l'éminent homme d'Etat suisse qui1,
dans sa carrière, a fait tant pour son pays et qui
mérita par sa fougue le surnom de « Lion de
Winterthour ». Alors que d'autres Suisses, mal-
gré leurs principes radicaux, étaient tout pe-
tits garçons devant l'empereur et s'accrochaient
à lui avec un snobisme effréné, le président
Forrer demeura parfaitement calme, oomme
quelqu'un que les dorures, les grands cordons,
le bâton de maréchal et toute la pompe impé-
riale n'étonnait pas. Il fut le digne représen-
tant de cette nation suisse, où s'est plus par-
faitement que iîimlle part ailleurs développé le
véritable esprit démocratique.

Caisse nationale d'assurances accidents
Le Conseil fédéral la Composé comme suit le

conseil d'administration de la Caisse nationale
d;',assurances accidents :

a) Représentants des assurés Obligatoires ;
MM. Joseph Albisser, président du cartel

des associations du personnel des chemins de
fer, à Lucerne; Dr Joseph Beck, président
du comité central de la Fédération ouvrière
suisse, à Fribourg ; Eugster-Zust, président de
l'Association suisse des ouvriers tisserands, à
Speicher ; Hermann Greulich, secrétaire ouvrier,
à Zurich'. ;.*U. -̂Mme Suzanne Jeanrenaucf , employée de fa-
brique, à 'Genève; MM. Félix Koch, secrétaire
de l'Association suisse des fonctionnaires pos-
taux, à Berne ; François Meier, magasinier-
chef , à Schaffhouse ; Emile Ryser, président
de la Fédération des ouvriers de l'industrie
horlogère, à Bienne; Henri Scherrer, membre
du comité de l'Union ouvrière suisse, à Saint-
Gall ;

Jacques SchTumpff, secrétaire de la Fédéra-
tion suisse des typographes, à Berne ; Oscar
Schneeberger, secrétaire de la Fédération des
ouvriers métallurgistes, à Berne ; Mme Nina
Schriber, secrétaire ouvrière de la Suisse cen-
trale, à Krienz.

b) Représentants des employeurs qui Occu-
pent des laiissurés obligatoires ':

MM. Ferdinand Baud, entrepreneur à Lau-
sanne ; Jacques Blattner, entrepreneur, à Lu-
cerne ; Dr Melchiior Bœniger, directeur de fa-
brique, à Bâle ; Maurice Colomb, fabri-
cant d'horlogerie, à Genève ; Dr Alfred Frey,
vioe-président de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie , à Zurich.

Pietro Giugni, imprimeur, à Locarno ; Ernest
Lang, filateur, à Zofingue ; Robert Meier, di-
recteur général, à Gerlafïngen ; Albert Mosi-
mann, fabricant d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds ; James Perrenoud, secrétaire de l'Union
libre des fabricants suisses de chocolats, à La
Chaux-die-Fonds.

Jacques Scheidegger, président de l'Unio n
suisse des arts et métiers, à Berne ; Ernest

Sdirnidheiny, fabricant de durent à Herrbrugg ;
Gustave Siber, fabricant de soieries, à Zurich ;
Charles Sigrist, président de la caisse d'assu-
rances* die la Fédération suisse des patrons fer-
blantiers, à Berne ; Dr Edouard Sulzer, fabricant
de machines, à Winterthour; Charles 'Wetter,
président de la Fédération des fabricants de
machines à broder, Saint-Gall.

c) Représentants des assurés volontaires:
MM. Gabriel Amiguet, agriculteur à Gryon;

Jean Jenny, président de l'Union suisse des
paysans, à tWorblaufen ; Joseph Kuntschen, con-
seiller d'Etat , à Sion; Pierre Ming, landam-
mann, à Sarnen.

d) Représentants de la! Confédération: Dt
Félix Calondier, député au Conseil des Etats,
à Coire ; Dr Robert Haab, membre de la di-
rection générale des C. F. F., à Berne ; Dr
Hermann Haeberlin , méd ecin, à .Zurich; Dr
Gottfriied Heer, président de la Fédération desi
caisses de maladie, de Glari s, à Haetzingen,

Jean Hirter, conseiller national , à Berne;
Adrien Lecointe, vice-président de la Fédéra-
tion dies*(sociétés de seaours Mutuels de fe Suisse
romande, à Genève; Dr Daniel Pometta, méde-
cin, à S3rigue ; Du T>aul Usteri, député au Con-
seil des Etats, à Zurich.

Le Conseil fédéral arrêtera dans une p<rio-
chaîne séance les mesures concernant la pre-
mière période ft-dminisfrativ e du conseil d'ad-
ministration, la date de sa réunion et les au-
tres dispositions transitoires.

Dans les (Santons
Cobioni enlève des passagers.

BERNE. — Mardi , à Delémont , on a pu ad-
mirer Cobioni filant à 110 km. à l'heure à dix
mètres au-dessus d'une auto qui se dirigeait
sur Courrendlin , puis s'élevant et virant dans
les brumes pour redescendre à pic à la hau-
teur des arbres. Il a atterri enfin en face de la
gare de Courrendlin , dans l'intention d'y pren-
dre des passagers; mais de grosses masses
nuageuses et un vent assez fort s'élevait, empê-
chant cette tentative.

L'aviateur se décidait alors â aller planer
au-dessus de Choindez. Il s'éleva à 600 mè-
tres, tournoya au-dessus des gorges, disparais-
sant presque dans les nues. Fortement secoué,
il atterrit après un quart d'heure de vol. Enfin ,
il repartait pour le garage en faisant encore des
prouesses qu 'une foule enthousiaste ne cessait
d'acclamer.

Hier matin, le temps 'était idéal : un peu de
brume sur la campagne, mais pas de vent. Co-
bioni, déjà à 6 heures et demie au garage, an-
nonçait qu 'il allait faire une reconnaissance
dans les. airs pour se rendre compte de l'état
de

^ 
l'atmosphère. Il revint et put se déclarer

prêt à prendre des passagers. Ceux-ci se di-
rigeaient rapidement en auto sur Courrendlin
d'où devaient avoir lieu les départs. Nouveau
petit vol de reconnaissance, après lequel M.
Schnetz , rédacteur , prit place à côté du pi-
lote. Ce fut un vol superbe , au cours duquel
Cobioni et son passager s'élevèrent j usqu'à 300
mètres; Cobioni accomplit de très beaux vira-
ges sur Delémont. Après avoir tenu l'air un
bon quart d'heure, Cobioni atterrissait à Cour-
rendlin.

Ce fut ensuite au tour de M. Jules Enard ,photographe, qui resta 8 minutes en l'air, puis
de MM. Oscar Froidevaux et Pel, qui firent
des vols plus courts, attendu que des remous
commençaient à balancer l'aéroplane.

Les prouesses accomplies par le sympathique
aviateur juras sien ont enthousiasmé la popula-tion , qui gardera de ses vols dans la valléeun durable souvenir. Il a donné une haute idéede sa science de l'air, de son habileté de pilote,de sa sûreté et de son audace.
Le revêtement des chaussées.

VAUD. — Une machina toute nouvelle, des-tinée ftu revêtement des chaussées, arrête de-puis lundi les regards des passants, à l'avenuede la Gare à -Lausanne. C'est, monté sur roues.Un long cylindre qui , à l'une de ses extrémités,'absorbe die la pierre d'Arvel concassée, et àl'autre bout dégorge 'une pâte noire et brûlante,mélange de la piierre concassée avec un lianebitumeux. L'Arvel s'introduit automati quementdans le cylindre iau moyen d' une chaîne à go-dets; après avoir été chauffera 150° il est ma-laxe avec le liant bouillant ; la pâte ainsi obtenueest transportée dans des brouettes de fer sar.le macadam soigneusement uni par le roulea'jCompresseur, puis tassée par des dames enien une couche de cinq centimètres , sur laquellepasse de nouveau lie rouleau, et enfin recouvertede goudron et de sable.
Cette couverture est si compacte que pour'rouvrir la chaussée il faut recourir au ciseau.C'est le premier essai dte ce genre dans le. can-ton die Vaud. Depuis Une année , que ce pro-cédé est connu, li) a été appliqué déjà à Mu-nich, dans des usines à Bàle, dans les ate-liers* Sulzer, à Winterthour, et tout récemmentà Genève. On en a été très* satisfai t , dit-on, les routes ainsi revêtues résistant mieuxà la morsure ,desi roues et ayant bien moins?de boue et . de poussière... L'opération coûted*4 6 à 7 francs le mètre.

Le contrôle des denrées.
Le service du contrôle des denrées de lacommune de Lausanne a procédé , durant lesmois de mars, avril , mai et j uin 1912, à une sé-rie d'inspections et d'analyses, à la suite des-quelles 75 amendes ont été prononcées par Mle préfet.



U y a eu 14 amendes infligées à des laitiers
pour du lait impur ou baptisé. Un «mouilleur»
a été condamné à une amende de 100 francs
et trois cintres s'en tirent avec 50 francs plus
les irais.

La vente des vins artificiels, avariés, addi-
tionnés d 'eau , a donné lieu à 16 condamnations,
dont une amende de 150 francs infligée à un
marchand pour mise en vente de 1600 litres
de vin blanc d'Italie , additionné de piquette.

Le contrôle des denrées a séquestré et fait
détruire 3550 paquets de chicorée additionnée
de 5 à 20 pour cent de sable. La bonne foi des
négociants a été reconnue , aucune amende n'a
été prononcée.

Nombre de condamnations sont dues à la
malpropreté des récipients.

Au marché , la commission a séquestré trois
lots de poires encore vertes, un lot de pêches
vertes également et un lot d'asperges moisies.
_ Pour un marché de l'importance de celuirde Lausanne, cinq condamnations en quatre
mois, ce n'est vraiment pas beaucoup. Ce n'est
même pas assez!
« La personne bien connue », etc.

IOENEVE. f—« Il y a quelques jours, un Italien
se présentait chez une modiste de Plainpa-
lais, à Genève , et, avisant un superbe chapeau,
congrûment emplumé, en demandait le prix.

La modiste étant absente, ce fut son mari
,qui, après avoir examiné le chapeau, en indi-
qua la valeur. : vingt francs.

La client sortit 'Un louis ide ision .porte-monnaie,
la remis iat u mari de la modiste et s'en fut
avec le couvre-chef.

Lorsque la propriétaire du magasin entra,
grande fut sa fureur : le chapeau que son mari
venait de vendre 20 fr. en valait 150. Le malheu-
reux avait mal lit l'étiquette collée dans la
coiffe.

La modiste fit insérer danis la « Feuille d'avis »
Une .ainnonce par laquelle « la personne bien con-
nue qui s'était fait remettre, pour la somme
de 20 fr., un chapeau d'une valeur de 150 fr.,
était invitée à le trestilluier à telle et lelle adresse,
pour s'éviter des ennuis judiciaires. »

La:«personne bien connue » ne souffla hiot,
aussi la , modiste prit-elle le parti d'informer
la police de sa mésaventure.

Mal lui en prit , d'ailleurs, car on1 lui fit
comprendre que l'acheteur ne pouvait pas être
inquiété.

La modiste se retira furieuse, en jurant bien
que, dorénavant, elle ne confierait pas à jon
mari la garde de son magasin.

LES BOIS. — M. Jules Surdez, Instituteur à
Saignelégier, a été nommé dimanche à une
grande majorité oomme maître de la classe
supérieure de cette localité. Une augmen-
tation de traitement de cent francs lui a été
votée dans la même assemblée. M. Surdez a
fonctionné pendant une dizaine d'années à Sai-
gnelégier. i

MOUTIER. — M. le notaire Mamie ai été
nommé par le Conseil-exécutif greffier du tri-
bunal du district de Moutier, en remplacement
de M. Dego'umois, dont la démission a
été acceptée avec remerciement pour les excel-
lents services rendus à l'Etat .

DELEMONT. — Un pensionnaire de l'Asile
des vieillards, Jean Bannholzer, né en 1843,
avait obten u la permission . de travailler chez
les paysans. Il se trouvait vendredi .passé chez
M. L. Biedermann, lorsqu'il voulut grimper
sur le tas de foin avec une échelle. Il fit une
chute qn arrière et se brisa le crâne. La mort
survint peu après. ¦

COURCHAPOIX. — Les paysans ont profité
mardi des quelques rares rayons que le so-
leil a bien voulu octroyer pour faire les re-
gains. Mai;; la température était si basse qu'il a
fallu allumer 'un feu à côté du champ.

ST-BRAIS. — On annonce la mort de M.
l'abbé Varé, curé de St-Brais. Il était âgé de
58 ans et souffrait depuis longtemps d'une
maladie qui a fini par le terrasser.

*F «ra- B émois

HFii iîiip neuchâtelo ise
LA POSTE A DOMBRESSON. — Hier s'est

ouvert à Dombresson le nouveau bureau pos-
tal , installé clans des locaux appropriés , au
centre de la localité. L'ancien bureau , trop
étroit , ne suffisait plus aux besoins de la lo-
calité , pas plus que le service de distribution
qui sera modif ié aussi à partir du ler octobre.
Dès cette date, un second facteur entrera en
activité et les deux fonctionnaires effectue-
ront quatre tournées par j our, soit deux le
matin et deux l'après-midi.

PARC DU CREUX-DU-VAN. — La 18me
assemblée annuelle de la Société du Parc a eu
lieu dimanche à la Ferme-Robert. L'assemblée
a voté l'achat d'un couple de chevreuils. Ces
animaux seraient relâchés après la fermeture
de la chasse en 1913. La société continue à
prospérer , et si les prévisions du comité se
réalisent , il sera apporté quelques changements
dans la distributi on des enclos afin de faciliter
le travail du gardien et de rendre plus agréable
la visite du parc aux amis du Creux-du-Van.

LES NOISETTES. — Des deux traditions
fidèlement observées le jour1 du Jeûne, la, con-
fection de gâteaux aux pruneaux et la cueil-
lett e des noisettes à Chaumont , cette derniers
avait été quelque peu abandonnée ces der-
nières années, par suite de mai gre récolte, il
n'en sera pas ainsi; dimanche prochain et les
amateurs (auront ra rement eu pareille aubaine.
Ou a trouvé des « fiodgets » qui ne compi-
fcaient pas moins de vingt noisettes serrées
en grappes. • -

DISTINCTION. — M. Godefroy de Blonay,
du .comité international olympique , président
du comité suisse pour la participation aux j eux
olympiques de 1912 a remis au professeur Eu-
gène Riehème, de Neuchâtel, membre du co-
mité suisse, la médaille de la Vme olympiade ,
instituée par le roi de Suède comme ordre de
souvenir destiné à certains hôtes privilégiés.
Le président du comité suisse a offert aussi à
M. Riehème une médaille à son nom.

CULTE PATRIOTIQUE. — Les Sociétés re-
ligieuses de Neuchâtel organisent pour le jour
du Jeûne, 'un culte patriot ique, qui aura lieu,
sUl fait beau temps, sur la terrasse de la Collé-
giale, et en cas de mauvais temps, dans la
Collégiale même. Dans ce culte, prendront la
parole des représentants des Eglises nationale,
indépendante, allemande, et des Sociétés re-
ligieuses, Croix-Bleue , Armée du Salut, Frè-
res Moraves, Union chrétienne des jeunes gens,
etc.

SERVICE MILITAIRE. — Les" officiers dont
les noms suivent sont transférés dans le service¦territorial ou dans le service des étapes actuel-
lelment tous à la disposition tiu Gonseil fédéral:
Dans le servioe territorial : lieutenant-colonel
Matthey, César, à Neuchâtel; major Perrochet ,
Charles, à La Chaux-de-Fonds. Dans le ser-
vice dea étapes: major de Marval, Charles, à
¦Neuchâtel.

LES VIGNES. — Le vignoble du Lande-
ron est plein de promesses et, si le soleil
vient deux ou trois semaines, la vendange
sera belle. Dans la vigne de M. Descombes, à
Montet — une des vignes les meilleures du
canton — ion compte récolter 7 à 8 gerles
par ouvrier.

PRIX DU LAIT. — La société de laiterie!
de Bevaix, l'une des plus importantes du cam
¦ton , a vendu mardi soir la production dç
lait de l'année 1913 — plus de 400,000 kilos —
aiu prix de dix-neuf centimes le kilo. Il y avait
cinq soumissionnaires.

LA PLUIE .— Par suite des pluies persis-
tantes la commission rurale de la commune
de Boveresse a décidé d'ajourner l'ouverture
du parcours du bétail jusqu'à nouvel avis. La
commission d'agriculture de Flextrier s'est vue
dans l'obligationr de prendre une décision sem-
blable.

Les pommes de terre pourrissent
La journée de dimanche et celle de mard i ont

permis aux agriculteurs de rentrer un nombre
respectable de chars de foin et de grains.
Au Val-de-Ruz, au Val-de-Travers, à la Mon-
tagne et if-vu Vignoble, les champs présentaient
dimanche un curieux spectacle : on a largement
profité du soleil et, dans plusieurs villages,'
la population s'était , dans sa presque totalité;
transportée dans les champs, où régnait une
activité fébrile. Le temps est Si mauvais de-
puis de longues semaines qu'il faut profiter de
tous les instants pour mettre les récoltes à
l'abri.

Si la quantité de foin et de grains engrang és
est énorme, et si l'on en rentre encore chaque
jour, il y an a (malgré tout beaucoup de perdu.

Les pommes de terre ont surtout souffert de
l'humidité prolongée et dans bien des endroits
la récolte est nulle: tout a pourri. Il faudra
avoir recours au dehors pour les approvision-
nements de ce précieux tubercule et, cette an-
née encore, il ne méritera pas son nom de
«pain du pauvre». Il faut malheureusement
s'attendre à payer très cher les pommes de
terre et encore une partie de celles-ci se-
ront-elles inutilisables. Pour le moment , leur
prix est encore abordable , mais il est certain
qu 'ii augmentera rapidement dès qu 'on s'aper-
cevra que les pommes de terre de cette récol-
te ne pourront être conservées.

L'état de la vigne
La vigne est plus favorisée et, chose incom-

préhensible , malgré les pluies persistantes, la
pourriture est presque nulle. Il faudrait une pé-
riode de beau temps et surtout de chaud pour
que tout aille bien, mais hélas, on n'ose plus
guère y compter. Trois semaines d'un temps
comme celui cle dimanche dernier et nos vi-
ticulteurs n'auraient pas lieu de se plaindre.

Certains vignerons expérimentés mettent sur
le compte des fortes chaleurs de l'année der-
nière le fait que la vigne soit encore si belle
et exempte de «pourri» après une si longue
période d'humidité ; la chaleur aurait donné
une vigueur exceptionnelle au bois, communi-
quant à la grappe une résistance qui lui a per-
mis d'affronter avec succès les intempéries.

Quoiqu'il en soit, le fait est réj ouissant à
constater.

Les récoltes à la montagne
On commence à désespérer , à la montagne

de récolter ce qui reste de foin et les moissons.
Le mauvais temps se poursuit touj ours, à la
confusion de tous les prophètes qui annonçaient
un bel automne. Les renouvellements de lune
même n'ont aucune influence; avis à ceux qui
y aj outent encore de l'importance.

La situation est grave : certaines fermes de
la haute montagne n 'ont rentré qu 'une faible
partie des founages , les blés sont lamenta-
blement couchés, à peine donneront-ils une
paille de médiocre qualité.

En regardant en arrière pour -retrouver des
années semblables, on peut signaler 1860, les
foins s'étaient poursuivis alors j usqu 'en oc-
tobre. En 1896. le 28 août , il neiga abondam-
ment dans le Jura , au point que des gens de
la Côte-aux-Fees. qui se rendai ent à l'exposi-
tion de Genève, par Sainte-Croix , brassaient
la neige au col des Etroits.

Espérons encore, contre toute espérance ,
que CôCi yà tout de même changer.

La situation à la campagne

La Cbaax- de -Fends
Prochaine séance du Conseil général.

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel com-
munal le samedi 14 septembre , à 5 heures et
quart du soir, avec l'ordre du j our suivant :
Obj ets restés à l'ordre du j our de la dernière

séance :
Rapport de la Commission chargée d'exami-

ner les budgets des écoles professionnelles
pour 1913.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'u-
ne demande de crédit extraordinaire pour l'a-
chat d' une échelle mécanique destinée au Ser-
vice de sûreté contre l'incendie.

Rapport du Conseil communal concernant la
dénomination de trois rues.

Rapport du Conseil communal relatif à des
modifications au plan d alignement de la ville.

Motions et interpellations :
Motion de "AM..* E.-P. Graber et consorts,

demandant d'examiner la possibilité d'affecter
aux portefaix , un local où le téléphone serait
installé et où ils pourraient , abriter leur ma-
tériel.

Interpellation de MM. Charles Schûrch et
consorts, sur la non-réélection de l'ingénieur
communal.

Interpellation de M. Charles Colomb sur la
situation matérielle des Services industriels et
.sur les moyens que préconise le Conseil com-
j nun,al pour leur amélioration et le cas échéant,
leur réfection.

Interpellation de M. Charles Colomb, au su-
j et du contrat proposé à M. Hans Mathys, ancien
directeur des Services industriels et sign é par
le Conseil communal le 8 août 1912. Applica-
tion de l'article 16 du règlement du Conseil
communal.
.. . Interpellation de M. Charles Colomb au suj et
des motifs de conclusion et de rupture du con-
trat précité.

§ép êches du 12 Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

L'interdiction du tir aux pigeons
BERNE. — Le Conseil fédéral adresse iaUx

^gouvernements cantonaux une circulaire par
laquelle il les tf.end attentifs aux tirs aux
pigeons organisés sur le territoire de la Con-
fédération .Les récents tirs de Lugano, de
Tesserete et de Porrentruy ont provoqué de
nombreuses protestations ; le Gonseil fédéral a
reçu notamment une adresse munie de près de
mille signatures. Mais l'autorité fédéra le n'est

jpas compétente en cette matière. Le Conseil
'fédéral engagé donc les Cantons à interdire
jj fi, tir aux pigeons sur l eur territoire et à ap-
pliquer les prescriptions en vigueur.

Le Département cantonal bernois de justice
et police (aidresse aux préfets une circulaira
leur enjoignant également d'interdire sévère-
ment les tirs aux pigeons.

On se souvient que, malgré l'interdiction)
du gouvernement cantonal, les amateurs de ce
sport ont tiré récemment 1200 pigeons en un
jour .L'organisateur du tir a été cité devant
le juge, mais il s'en est tiré avec une amende
de 51 fr. 25! A quoi bon se gêner.

Pour l'assurance sociale
ZURICH. — La conférence du comité inter-

national pour l'asurance sociale a discuté mer-
credi matin , au cours d'une séance qui a duré
trois heures, ia question des charges imposées
aux ouvriers, aux patrons et à l'Etat par l'as-
surance ouvrière. M. le conseiller intime Freund
a présenté, en place de M. Zahn, empêché,
un rapport qui a duré une heure environ et
qui a été suivi d'une discussion très vive et
très intéressante. Une résolution a été adoptée
tendant à poursuivre l'étude de la question
des charges qui résultent de l'assurance ou-
vrière. M. le Dr Klein a présenté un rapport
sur la question d'une statistique internationale
des accidents. Aucune résolution n'a été adop-
tée.

Hier après midi. les participants à la con-
férence ont pris part à une promenade , avec
les membres de l'Association internationale
pour la protection ouvrière.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — A la suite de la nouvelle loi fé-

dérale qui supprime les cautions d'office du
personnel de l'administration fédérale, l'asso-
ciation suisse de secours et de cautionnement
du personnel fédéral aura perdu sa raison d'ê-
tre à partir du 31 j anvier 1913. La section de
Berne de cette association s'est prononcée
pour la dissolution de l'association et l'attribu-
tion de sa fortune de fr. 275.000 au fond vo-
lontaire pour la création d'une caisse de se-
cours générale du personnel fédéral pour le cas
d'invalidit é, les veuves et orphelins.

BERNE. —La municipalité de Berne a attri-
bué au fond des colonies des vacances le don
de 5000 francs de l'empereur Guillaume en fa-
veur des indigents. Le don analogue fait il y a
deux ans par M. Fallières, président de la Ré-
publique française, avait été alloué au même
but.

BELLINZONE. — Le nommé Joseph Car-
mine , surpris il y a un mois par une automo-
mile, sur la route de Beliinzone à Giubiasco
et grièvement blessé, est mort cette nuit à la
suite de ses blessures. On r 'a pas encore dé-
couvert le conducteur de l'ai'tomobile, qui avait
continué sa route, sans s'inquiéter de la vic-
time.

Septuple assassinat
LISBONNE. — Tout une famille vient d'ê-

tre assassinée dans le hameau de Morte-Va-
lepaio. à sept kilomètres d'Arrayolos, province
d'Alemtej o. .

Une femme qui revenait , de laver son linge
à la rivière a été tuée, ainsi que ses cinq en-
fants qui l'accompagnaient , le plus j eune d'en-
tre eux dans ies bras mêmes de sa mère.

Les quatre autres , deux fillettes et deux gar-
çons, ont été retrouvés morts à une faible dis-
tance les uns des autres , tous égorgés.

Un peu plus tard , le chef de cette famille a
été découvert assassiné dans les mêmes cir-
constances dans la montagne.

On présume que l'auteur de ce septuple cri-
me est un cultivateur voisin de la malheu-
reuse famille. Des agents ont été lancés à
sa poursuite. D'autres surveillent la propriété
où travaille l'aîné de la famille assassinée, par-
ce qu 'on craint que l'assassin ne cherche à tuer
également ie dernier , enfant.

Nouvelles diverses de l'étranger
ETAMPES. — L'aviateur Fourny a atterri

hier soir à S heures 11. ayant volé pendant
13 heures 17' 57". 11 a parcouru une distance
de l l '.O kilomètres 900 mètres, à la vitesse de
75 kilomètres à l'heure . Il bat les records du
monde de durée et de distance ; il a lutté con-
tre un vent assez violent et des averses pas-
sagères.

COLOGNE. — A la suite des pluies conti-
nuelles, le Rhin et ses afh uènts monteif*?'sans
cesse. Dans la vallée de l'Ahr, la voie ferrée
est en danger sur plusieurs points. Le Neckar
a atteint la hauteur énorme de 7 m. 5.
. BOCHUM. — Hier soir, dans l'obscurité, un
ouvrier renversa une femme avec sa bicy-
clette. Mais lorsqu 'il descendit de machine
pour porter secours à la blessée, il constata
avec désespoir qu 'il venait d'écraser sa propre
mère. Cette dernière a succombé à ses bles-
sures.

CONSTANTINOPLE. — Il n'est guère pro-
bable que le traité de paix puisse être signé
avant les élections. Le gouvernement turc, en
s'engageant maintenant dans des préliminaires
de paix , mettrait ainsi un excellent instrument
entre les mains des Jeunes-Turcs. D'autre part,
les difficultés sont loin d'être résolues et la
question des îles constitue l'obstacle le plus
sérieux à l'ouverture des négociations.

BRUXELLES. — Par suite de la grande ma-
rée d'équinpxe , les eaux de la Drume sont sor-
ties hier soir de leur lit ei ont inondé le quar-
tier de la station de Lokeren, obligeant les ha-
bitants à s'éloigner en toute hâte. On signale
des dégâts . énormes dans les campagnes. Une
digue s'est rompue. Le bétail ne put être sauvé
qu 'à grand'peine.

Le Traitement et la fiuérison des maladies
chroniques par les moyens mécaniques.

PULSOCONN
MACAURA::

célèbre machine anglaise à guérir
par le massage vibratoire :

le rhumatisme chroniqne; la goutte ; l'arthritisme;
les maladies des articulations ; les névralgies ; la
paralysie ; l'ataxie locomotrice ; la para plégie ;
l'hémiplégie ; la paralysie infa ntile ; le lumbago ;
la sciali que ; la surd i té ; l'asthme , le catarrhe ; les
affections nerveuses ; la crampe des écrivains ; les
maladies de l'estomac ; les troubles du foie et des
rems ; les hémorroïdes ; la constipation.

Démonstrations gratuites
15, rue Lévrier GENÈVE m Léyrit"'' 15
où l'on peu t également écrire pour recevoir gra-
tuitement le précieux 17415

LIVRE DE UA SANTÉ
donnant tous les détails sur les cas auqueis s'ap-
plique le Massage vibra toire .

Le PÈocïMacira
à La Chaux-de-Fonds

Cédant aux nombreuses sollicitations
qui lui sont parvenues de toutes les par-
ties du Canton de ^Neuchâtel ei du
^ura bernois, la ^Direction de U insti-
tut 31acaura, de Genève , vien t d' ouvrir
à La Ghaux-de-Fonds

88. ROB LéopoIiMloflort, 88
(en face de la gare)

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



Enchères
publiques

Le Vendredi 13 septembre 101*2.
dès 1 •', h. après midi , il sera vendu
à la Halle aux enchères :

Des vins : Malaurent, Bourgogne,
Halianer, Arbois. Santenay, Mâcon.

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

La vente se fera au comptant.
17866 Offloe des Faillites.

Eoc&èresjfloliiwes
Le vendredi 13 Septembre 191*3.

dès 1 '/> heure après midi. U sera
vendu i la Halle aus enchères :

Une montre or pour homme, quatre
montres or pour dames, vingt actions
de fr. 25 de la Société « La Libellule »,
etc.

La vente se fera au comptant.
17867 Office dea Faillites.

HOTEL de la «U ,

Croix Fédérale M
CRÊT-du-LOCLE fTK

sera ouvert le Jour du Jeûne.
Restauration i tente heure , Dîners ur tamnand».
ss Bondelles ::
Bonne charcuterie - Pain noir.

lieiunets
Se recommande, G. Lœrtsoher.

Téléphone «36 11345

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

Tous les JEUDIS soir, dès Vi2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttikofer

Sténographie
Les conrs d'entraînement gradués

ds l'Union Sténographique Suisse
< Aimé Paris », Section de La Cliat ix-
de-Fonds, recommenceront la première
semaine d'octobre.

Les inscri ptions seront reçues mardi
17 oourant et meroredi 18 oourant,
de 8 h. a 8'/« h., au Collège primaire ,
salle S. et ensuite chez m. Paul Lem-
rloh, prof, de sténogranhie , rue de
l'Aurore 7. H-23419-G 17780

828 L'A LECTURE DES FAMILLES

personnalité!... et le secret de îa « Baleine »...
de la « fourgue », des « patates », de tout !...
Il croit par conséquent que nous sommes dé-
semparés, que nous sommes éparpillés... affo-
lés... Donc c'est le moment d'agir.

*— Marchons...
— Donc plus de lanterne rnagi'que, plus

de lettres de feu!... D; l'action immédiate!...
Ce que je conseillais tout d'abord comme étant
d'un résultat plus prompt, nous sommes main-
tenant forcés d'y avoir recours... Oui, oui...
je connais vos" objections. Nous sommes en
France. 11 faut agir avec prudence... et..

— J'espérais pouvoir obtenir par simple peur
du général...

— Nous n'obtenons rien. 'Employons les
grands moyens.

Tom Tweak après un court moment tie
Silence, reprit:

— Ce soir, nous allons tout bonnement
enlever le général Sobaroff.

— Ensuite?...
— Nous l'emporterans chez le « Vieux Poi-

lu», et il fera le fauve.
— Entendu...
— C'est un peu énergique, mais cela nous

donnera avec cet homme les meilleurs résul-
tats...

L'affaire, alors décidée, fut rapidement com-
binée, arrêtée...

Quelques heures plus tard, elle était exé-
cutée. . , , . ' : .

XXXII
La péniche

Le général, encore cette nuit — car malgré
tout il avait peur des fantômes — s'était
couché dans la salle des armures.

— Les revenants, disait-il reviennent quand
même.

Et la démonstration de Paulin Broquet, dé-
truisant devant lui la tête de mort, ne l'avait
rassuré que sur un point .

— Johanna , disait-il , il n'empêchera pas Jo-
hanna de venir.

Alors, il préférait coucher dans la salle des
armures.

Il s'y endormit donc, et si profondément que
les quatre hommes qui entrèrent dans cette
salle, qui l'enlevèrent de son lit de camp, pour
le mettre sur une civière , ne le réveillèrent pas.

Le général fut emporté ainsi à travers le
parc... On le fit passer non sans mal par Ja
porte basse du kiosque, et on le chargea dans
une limousine qui .attendait dans la cour de( l'hô-
tel voisin...

La limousine partit de l'hôtel de Maryllierâî
jet roula vers une destination dont certes le

général n'avait pas le moindre soupçon... pt
qui l'eût fait frémir s'il l'avait connue!

Elle roulait dans la direction de l'eau... du
fleuve... de la Seine !

Au-dessus de Paris, une péniche à demi!
chargée stationnait dans un de ces ports où
les mariniers de là Seine s'arrêtent entre deux
écluses pour laisser souffler les bêtes qui traî-
nent leurs chalands.

Cette péniche portait les feux de stationne-
ment réglementaires. Elle avait pour patron,
pour capitaine, un homme aux sourcils épais,
a la barbe grise très fournie...

C'était le « Vieux Poilu ».
La péniche transportait généralement des po-

teries de Montereau, et voyageait seule, s ar-
rêtant aux portes des villes et des villages du
bord de l'eau, où le « Vieux-Poilu » vendait des
pots, des marmites, des tasses, des ustensiles de
ménage.

Un âne et un cheval tiraient la péniche, un
jeune garçon conduisait l'équipage dont le col-
lier était ornementé de grelots sonores.

Le cheval et l'âne étaient attelés, mais au
repos encore et ils mangeaient leur pitance en
secouant leur musette.

Une planche reliait la péniche au bord1.
Par cette planche, des hommes en assez grand

nombre, une vingtaine au moins, pénétrèrent
dans la péniche.

Etaient-ce des clients, des amis? Ils avaient
tous des allures bizarres, et n'entraient dans
la péniche qu'après s'être assurés que dans
le voisinage rien de suspect n'apparaissait.

Puis ce fut lm chargement qu'on apporta dans
la péniche. On dut ajouter une seconde planche,
car quatre hommes, deux par deux de front,
passèrent, du quai sur le pont, avec leur far-
deau recouvert d'une grosse toile, qui ressem-
blait à une civière sur laquelle se trouvait un
corps.

Ce chargement fut descendu dans la cale.
Le « Vieux Poilu », qui semblait n'attendre

que l'arrivée de cette civièr;, prit le timon
de son immense gouvernail, fit par son mate-
lot rentrer les planches et commanda au gar-
çon conducteur des animaux de se remettre
en toute.

Le conducteur enleva la musette aux bêtes,
leur passa le mors, fit claquer son fouet sur
leur dos, et collant sa cigarette au coin' des
lèvres, mit en marche son équipage, dont le
carillon tinta clair et joyeux dans la nuit au
rythme du pas. La péniche remonta la Seine,
lentement, glissant doucement sur l'eau qu'elle
ridait à peine.

(A mivré).
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LA FEMME ROUSSE
ZIGOMAR

PAR ¦:
t-EOrsl SA ZIE

LIVRE DEUXIEME
DANS L'AU-DELA

La fumée avait envahi ce cabinet noir com-
me toute la maison. Le fumeur d'opium ne
s'en doutait pas. D'ailleurs, il n 'aurait pu faire
le moindre mouvement pour fuir.

— Les misérables, dit Paulin Broquet. Ils
l'auraient laissé brûler vif !
f II fit apporter par Gabriel une couverture
prise dans un lit ; il la jeta sur le prince Orego-
riski, et soulevant le matelas, il descendit en
toute hâte le malheureux.

La foule l'arrêta , curieuse, anxieuse.
— Un blessé ! murmurait-on ! Un mort! Un

asphyxié ! Oh ! c'est épouvantable!
Rapidement, Paulin Broquet et Gabriel por-

tèrent le prince jusqu 'à la voiture des ambu-
lances, qui s'éloigna aussitôt.

A ce moment, deux des locataires de la
maison où s'était déclaré ce singulier incendie,
revenaient.

C'étaient le docteur Houeher et son compa-
gnon , le second prince Gregoriski, celui dont
la mine resplendissait, dont la santé était flo-
rissante, le gentleman taillé en hercule... en
un mot , Zigomar.

Us voulurent passer. Ori les en empêcha-
Mais ils virent emporter le prétendu os-

phyxié... Us reconnurent et la couverture et le
matelas.

Alors ils comprirent.
— Ce n'est pas la maison qui est incendiée,

dit le prince... c'est nous qui sommes brû-
lés... Paulin Broquet peut marquer un point
s'ur nous.

Le docteur Hougher, là gorge serrée de
rage, lança un effroyable juron am éricain.

— A nous maintenant d'en marquer deux,
dit-iL

XXX
Encore un cadavre

Us abandonnèrent sans plus de regret leur
appartement au sort qu'on voudrait bien lui
faire, ils se dirigèrent vers la rue Jonàs, dans
une automobile qui attendait non loin du bou-
levard de Port-Royal.

Tom Tweak et Zigomar ne pouvaient dou-
ter que tout cela ne fût un coup de leur éter-
nel et inlassable ennemi... mais ils pouvaient
supposer, et c'était exact, en effet, que le plan
mûri à la longue, bien établi, avait été exécu-
té en l'absence du chef.

Car un dernier espoir qu'ils voulaient en-core conserver, jusqu'à preuve du contraire,leur disait que cette victoire, Paulin Broqu;t
l'avait probablement payée de sa vie.

Tom Tweak et Zigomar espéraient ferme-
ment apprendre de la bouche de l'homme
qu'ils avaient expédié en reconnaissance dans
la « Baleine », que dans le piège, dans le for-
midable tue-rat, se trouvait le cadavre de Pau-
lin Broquet.

— A vrai dire, fit Zigomar à Tom Tweak,
en voyant sortir de la maison enfumée un
cadavre sur un matelas, j'ai pensé que tout
cela n'avait été fait que pour masquer l'enlè-
vement du corps de Paulin Broquet.

— Mais j'ai reconnu nos couvertures, le ma-
telas du prince... et j'ai vu que les deux pom-
piers manœuvraient avec ce corps comme s'il
eût été de plumes. Donc, ce rie peut être celui
de Paulin broquet...

— D'ailleurs, appuya Tom Tweak, ils n 'au-
raient pas eu le temps de découvrir le secret
du tue-rats, de le démonter... d'en arracher lecadavre.

— Donc... nous allons le trouver encore là-bas.
Ils arrivèrent à la « Baleine».
De l'élégant prince Oregoriski, du docteurTom Tweak, plus rien ne subsistait.
Dans l'auto, la tranformation avait été faitepromptement.
Et ce furent deux apaches qui, en un coinde rue où personne ne pouvait les voir sortirde la voiture, sautèrent sur le pavé.
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iDo-Milrialnit 'dea épaules, le pas lourd, la tête
enfoncée dans le oau, la casquette crasseuse ra-
battue sur les yeux, ils pénétraient peu après
dans la « fourgue».

Piujs ils passaient dans le couloir des « pata-
teis ».

Là, ils revêtaient promptement leurs cagoules
rouges.

Ils gagnaient îe petit salon occupé main-
tenant par des Z, veillant sur la trappe.

A ca moment, des coups furent frappés à
espaces convenus, au plancher.

Reconnaissant le signal, deux des Z levè-
rent la trappe.

Quelques minutes après, à fleur du sol, ap-
parut la tête convulsée, épouvantée d'un des
hommes envoyés par Zigomar en reconnais-
sance.

Il semblait sans force, prêt à se trouver mal...
et sur la figure, sur les habits, sur les mains,
il portait di'horribles taches de sang, comme
des larmes rouges qu 'on aurait projetées sur
lUi , • " , . :

— Ah! s'écria-t-il. C'est épouvantable!
— Parle! parle ! lui dit Zigomar... Qu'y a-t-il?
L'homme, presque sans voix, répondit :
— L'autre... pris par le tue-rats... écrasé,

mort !... latffreiux !...
,Et il s'évanouit.
A cette nouvelle dont ils ne saisissaient que

ceci : « mort ! », les Z tressaillirent.
L'ombre terrifiante du détective passa de-

vant leurs yeux affolés...
Maïs Zigomar s'était dressé... ses yeux bril-

laient d'un éclat de haine, de rage...
Sans dire un mot, il s'engagea dans l'ouver-

ture de la trappe et se mit à descendre l'esca-
lier de grès.

Tom (Tweak le suivit... Derrière eux des-
cendirent quelques Z. Ils se munirent de lam-
pes, de torches qui répandaient une lueur rou-
geâtre sinistre.

Ils ne marchèrent pas, ils coururent jusqu'à
la! fin du souterrain, à la porte derrière laquelle
Paulin Broquet avait placé le piège.

— L'imbécile ! avait dit en chemin Zigomar
à iTom Tweak. Il n'a que ce qu 'il mérite !...
Pourquoi est-il entré dans la cave ? Nous lui
avions cependant bien expliqué la position du
tue-rats... Il n'avait pas à passer dans la cave.
Il ne devait que constater Je déclanchement
d'un des pièges et la mort de l'homme, voir,
s'il le pouvait, s'il méconnaissait Paulin Bro-
quet... et nous apporter la bonne nouvelle...

Mais quand, arrivés au mur où finissait le
souterrain, quand par la petite porte ouverts il
aperçut le piège fermé... et que d'entre les
mâchoires oomme d'une gueule pleine, rassa-
siée sortirent des lambeaux de chair... des filets
de sang, Zigomar ne put retenir un juron ' de
Ktee.

II n'avait pas besoin de reconnaître la victime
pour savoir que ce n'était rii le détective, ni per-
sonne de sa troupe.

Zigomar, Tom Tweak, qui avaient placé le
tue-rats, comprenaient que du moment que le
piège se trouvait dans ce couloir, derrière
cette porte, c'est que le détective l'y avait
placé...

Donc la victime était un des Z envoyés en re-
connaissance.

— Alors ce cri de mort, dit Tom Tweak,
n'était pas vrai ! Il l'a poussé pour nous trom-
per, pour nous attirer ici...

Zigomar ne répondit rien.
. Mais /s'emparant d'une torche que portait
un des Z, il passa par la petite porte, s'en-
gagea dans le couloir sinistre, foulant aux
pieds le corps de son homme, comme Paulin
Broquet avait dû le faire sur celui de Quatorze,
mais sans dx>ut e avec moins de pitié pour ce
malheureux que le détective pour le chien.

Il alla regarder par la porte de la cave, vou-
lant se rendre compte si c'était son dernier es-
poir de vengeance... Le deuxième piège n'a-
vait pas fonctionné.

Quand il le vit intact, toujours à sa place,
il ne put douter de la victoire complète de Pau-
lin Broquet.

XXXI

Les grands moyens
Alors, Zigomar revint...
— Allez-vous en! oommanda-t-il à ses hom-

mes... Remontez... Allez veiller sur la trappe...
Mais les hommes avaient vu...
Des mâchoires épouvantables fermées sur

leur proie ides lambeaux de chaire dépas-
saient, du sang coulait...

Les hommes comprenaient qu'un des leurs
se trouvait là-dedans, pris, tué... Ils voulaient
savoir et tenaient à voir.

Zigomar comprit leur désir :
— Oui, dit-il , un des nôtres a été tué...

mais par,sa faute.;, par une imprudence. . Il a
désobéi à Zigomar, et voilà le résultat...

Un silence de glace accueillit c^tte déclara-
tion à laquelle personne ne croyait

Zigomar reprit :
— Le compagnon vient de payer pour notre

prochaine victoire... Allons, parce que l'un des
nôtres tombe,, nous, ne devons pas cesser de
marcher. Zigomar est le maître, le vainqueur.
Et le compagnon à rempli son serment d'être
à Zigomar «z 'à la vie, z'à la mort !»

Lugubre sans enthousiasme, absolument na-
vrés, les Z répondirent . comme le voulait le
règlement : . -

— Z'à la vie ! Z^à la mert' : . .
Mais, ils pensaient que la mort frappait trop

souvent dans leurs rangs... qu^ils risquaient
tous beaucoup pour vraiment peu de rapport...
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Ils se "retirèrent fortement impressionnés...
Resté seUl aivec Toni Tweak, le maître in-

visible — . mais ' non invincible, oomme il se
prétendait aussi — revint au tue-rat. Secon-
dé par le docteur Hougher, il déclancha le res-
sort de l'appareil, et finalement, non sans pei-
ne, l'ouvrit.

Le spectacle fut épouvantable.
Le corps du malheureux Z écrasé était per-

cé de tous côtés de part en part, comme déchi-
queté.

Des lambeaux de chair adhéraient à la mâ-
choire du haut autant qu'à celle du (bas...

La tête, transpercée, écrasée, formant une
sorte dé bouillie rouge informe.

Zigomar alla dans la cave prendre un sac
qiuî avait servi à transporter le charbon.

Il détacha avec l'aide du docteur Hougher
les morceaux de chair et les jeta idans le
sac.

Ce travail répugnant, épouvantable, dura fort
longtemps.

Quand il fat achevé, Zigomar prit le piège
débarrassé de sa proie et le jeta dans l'au-
tre piège, qui se, ferma avec .un bruit terri-
ble, et se brisa sur les planches que ses dents
en baïonnettes ne purent traverser.

Tom Tweak, en secondant le prince Zigo-
mar, ne disait mot.

Il l'aida, toujours silencieusement, à empor-
ter le sac contenant les débris lugubres.

Chacun tenait, une torche.
Ce singulier cortège prenait dans oe sou-

terrain une allure fantastique , macabre..,.
Ces deux hommes en cagoule rouge sous

cet éclairage sinistre de torches, traînant au-
tant qu'ils portaient ce sac dans lequel se trou-
vait un de leurs compagnons, ce sac qui lais-
sait tomber maintenant des gouttes rouges
sur le sol gris, formaient un de ces tableaux
comme on en voit dans les nuits de cauche-
mar.

Zigomar enfin apparut par la -trappe du
salon des « patates ». Il donna des ordres.

Les hommes qui l'attendaient se retirèrent ,
sauf deux, qui, à leur .tour, se chargèrent du
lugubre sac.

Les deux hommes traînèrent ce sac jusque
dans la cour... Là, sur une brouette , ils le
chargèrent, et ils sortirent de la maison du
père Fri.cart.

Une automobile attendait au bout de la
ruelle... On hissa le sac à côté du cocher..
Dans l'auto, deux gentlemen se trouvaimt,
à qui les hommes ayant poussé la brouette
transmirent les derniers ordres du maître.

L'auto s'éloigna...
• . ' • • • * • ¦ - • • •

Deux jours après, on trouva sur Une route;
dans la forêt de Fontainebleau , le corps mutile
et écrasé d'un malheureux... d'un chemineau...

que personne ne reconnut, ne* réclama. Dm
compta cela comme un accident d'automobile...
et l'affaire fut à jamais classée.

On enterra ces misérables restes dans I*
fossé commune, et tout fut dit pour ce com-
pagnon de Zigomar.

Cependant si dans le souterrain, le doc-
teur Hougher, ramenant le corps de son com-
pagnon ne proféra pas une parole, un peu plus
tard il se rattrapa largement...

Il se trouvait seul avec le prince Grégo-
riski dans un autre appartement, où ils ve-
naient parfois discuter, qui était occupé par
un des membres du conseil des Z, celui qui,
précisément avait subi le terrible sort.

Et là, Tom Tweak, qui était iusqu 'à ce mo-
ment demeuré très Américain, très flegmati-
que, très calme, se laissa aller à sa mauvaise
humeur. En véritable Américain encore il lais-
sa paraître sa nature violente, emportée...

— Jusqu 'à présent, mon cher, dit-il à Zi-
gomar, vous avez perdu votre temps, rien
fait de positif...

— Cependant ...
— Laissez-moi parler... J'admire votre cou»

rage, c'est entendu... votre audace... oui, abso-
lument ! Mais je proclame que vous manquez
tout à fait d'initiative, de résolution, et que
si vous avez un but, vous ne savez pas quel
chemin prendre pour y arriver.

— Il me semble...
— Il vous semble à vous que c'est très bien

mais moi je vois que c'est très mauvais.
— Qu'auriez-vous fait , vous,- à  ma place ?
— Je suis là pour le- dire... Qu'est-ce que

nous voulons ? Les millions de cet alcooli-
que et ramolli généra l Sobaroff ?... Bon! Pour
les iO- Dtenir , vous vous faites passer pour le
prince Grégoriski...

— Vous avez approuvé.
— Je ne m 'en défends pas... C'était un

moyen... Mais les fantômes , les écritures d:
feu... tordt le manège de l'au-delà n'ayant pro-
duit aucun résultat , contre notre attente, il
faut faire autre chose... et cela tout de suite,
pas demain... ce soir...

— D'accord .
— En ce moment , nous sommes battus, tout

à fait battus par Paulin Broquet... Nous n 'a-
vons plus mon logement, car le docteur Hou-
gher a fini d'exister, n'est-ce pas ?

— De même que le prince Grégoriski...
— Bon... Nous ne pouvons rester S-JIIS cet

échec, et voir filer sous notre \-_tc !-s mil-
lions après lesquels nous courons depuis long-
temps.

— Je suis prêt à tout pour la vengeance et
pour récupérer cet argent .

— Parfait ! Pau lin Broquet nous a brûlés
— ^'est le mot — mon appartement et ma
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II. ., 1

|

I 

SERVICES INDUSTRIELS !
J=l U _ trH__ B_____.—~___Z s 0— *m__ M___ M____ <3r____ , 30 E||j

Grand Atelier d'Installations || Atelier et Magasin du Service rie l'Electricité ? "
pouï- Eaux , Gaz, Vapeur , Water ciosets, etc. Instal lation di Force motrice el de Lumière électrique

' ASSORTIMENT TRÈS COMPLET \ GRAND CHOIX WÊ
de Lustrerie et d'Appareils jj de Moteurs et de Lustrerie §§j

Magasins : Collège 31 et Collège 32 B

Automobile FOUO Américaine
Moteur . \ ' ^^firi^-w*! ^a 8eu^e20 HP' 4 âÊsm_m Ê̂ È̂k voiture

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

Voiture économique. — Délai de livraison : 4 semaines.

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

Essais gratis et renseignements sur demande aux Agents

Pierrehumbert Frères, Le Locie.

IB 

H H CARRELAGES Imm «B mm GRÈS _ CIME ||T m M0SA |QUE m
WSÊk H Rj Stock important 11

¦ ¦ ¦ SCHOECHLIN I
B H B SALLES D'EXPOSITION Ilo610 ¦¦' H»

AFFICHES et PROGRAMMES, œ»

mmmm_____________________________________________ m___________ _—_— _ . . . _ | f  I. I —

HOTEL-PENSION DE LA COURONNE
~_ LES BRENETS 

Dimanche 15 septembre, jotir du Jeûne.

BONS DINERS * SOUPERS
17894 fie recommande. R. Scliweizer.

_9_ PHARMACIE MONNIER *Passage du Centre 4 '- La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectora!ê méric«s
du Prof. Dr Jackson Hill •.: . . 17715 /f .

Seules véritables avec la marque g^gf" /fc^A.
le meilleur remède contre Toux , Rhumes. Ca- /S r̂V5\tarrhes, Enrouements, etc., recommandées /^JERM^^Kpar les médecins, employées avec succès depuis plu s /y \_ igr <S-\de 40 ans. La boîte, fp. ,1.—c* ^"̂  M

TJe-3èl4 SW8



îi remettre à La Chaux-de-Fonds,
dans quartier populeux. Excellente
affaire pour preneur sérieux. Reprise,
environ fr. 2000 — Adresser offres
écrites sous cliiûre s I. C. 17913 au
bureau de I'IMPARTUM,. 17913

Fourneaux en catelles
On demande a acheter, deux four-

neaux en catelles et un escalier en fer
droit. 17518

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Escalier tournant
Fourneaux, Boiseries et Fenêtres
usagés a vendre a oris avantageux.

S'adresser chez M. B. GUILIANO.
rue de l'Hôtel-de-Vilie 21-A . 17918

Magasin
A louer pour le 30 avril Î914 oa

éventuellement plus tôt , suivant en-
tente, magasin situé Place de l'Ouest,
rue du Parc 39. — S'adresser à M. C.
Perrenoud , rue du Parc 39. 1561

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. 

_A_. louer
pour la 31 octobre prochain, à per»

sonnes tranquilles :

Ene dn ConeBt l Sa,pSlSîmd?1
chambres, cuisines, dépendances et
jardins potagers.

Rne du Couvent 3. LtfBSKS
grand corridor, cuisine, dépendances,
jardin potager et eau.

S'adreBSer au magasin de Bijouterie
Georges-Jules Sandoz, rue Léo poid-
Robart 50. 17037

Â LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Hôtel-de-Ville 65. Rez-de-chaussée
de 2 piéces et cuisine, fr. 240. 16614

Jaquet-Droz 6. Local pour magasin
ei arrière - magasin. Conviendrait
aussi pour coiffeur, fr. 540. 16896

Jaquel-Droz 6. âme étage de 3
chambres, cuisine et dépendances,
gaz installé. Fr. 540. 16897

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

cuisine, corridor ferme, alcôve, tou-
tes dépendances, fr. 440.—. 16616

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

Petit domaine
On demande à louer pour épo-

que à convenir , un petit domaine
aux abord s de La Chaux-de-Fonds
ou près d'une gare, à défaut une
petite maison avec écurie. 7163

S'adiesser sous chiffres E.P.S.
7163 au bureau de I'IMPABTIAL.

Bureau d'Affaires et d'Assurances

Marc Humbert
Rue de la Serre 83 166Î8

R louer
pour de suite ou énoque à convenir et
pour le 31 octobre 1912. plusieurs: lo-
gements de 1. 2. 3 et 5 pièces à
proximité de la Gare et de la Poste.

ÂTËLÏEl
A louer de suite ou époque à conve-

nir , bel atelier avec bureau , 10 fenêtres ,
force électrique Installée. Eau , gaz. Prix
de loyer très avantageux. nm
S'adresser ,m du Temple-Allemand 1,

au rez-de-chaussée. 

Corceiles
A louer de suite ou pour époque à

convenir , un superbe appartement no
4 chambres, balcon, chambre de bonus
et chamure de bains, chauffage centrai,
jardin , verger Vue superbe sur le lac
et les Al pes. Prix. fr. 700.

S'adresser Avenue Frédoric-Soguel 1
au rez-de-chaussée , Corceiles

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

A LOUER
pour le 80 Avril 1913 bel a-ppai-te»
meut de 7 chambres, charnu ru tie
bains , grand vestibule et dépendance»,
soit le ler étage No. 14 de la rue Daniui
Jean Richaru; gaz et électricité partout
installés. Prix fr. 1400. Selon IHS î I- ,
établissement du chauffage centra l.

Dés le 31 Octobre prochain l'appar-
tement serait même disponible 'avec,
réduction de prix jusqu'au 30 Avr *t
suivant . _ ~. ~, 'M

S'ad resser au Magasin E. AU.—
, maud & Cie., rue Léopold Robert ;i7.

Témineup '
pour pièces HP /a lignes ancre , hauteur
normale , est demandé de suite ; les
mouvements sont fournis sertis, les boi-
tes finies , avec cadrans et aiguilles.
:: Affaire sérieuse et bonne suite.

Adresser offre s de suite sous init ia—
les 6, E. 17714 au bureau de l'Impartial.

GuillocHeur
On demandé un bon ' guillbeneûr.

Bien rétribué et travail assuré. 17737
'S'adresBer pjar écrit sous initiales M.

G., Êpste resMnte. Mont-Blanc , Genève.

Ouvrière d'ébauche
et MAX-ŒUVRE «ont demandés
de suite à la Fabrique du Parc.

* ¦ ' :¦ H-23427-C' 17779

Une bonne H-6887.-J 17838

Décalqueuse
et bon

Emailleur
peuvent entrer tout de suite à la Fa-
brique de. cadrans Ele. Uedert. Tra-
melan. . . ; . ' . j

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

l'horlo gerie , parlant et correspondant en
français , allemand , anglais et italien ,
cherche place stable pour le l'r novem-
bre procliain, dans l'administration d'une
bonne et Importante maiso n d'horlogerie.
Références i disposition.

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

Z Hcheveursi
d'éi'.liapiiemeutN après dorure, bien
au courant des petites piéces ancre
Fontainemelon , réguliers au travail ,
sont demandés, au plus vite au Comp-
toir Degoumois, rue de l'Aurore 11.

Jeune Horloger
ayant fait son apprentissage dans une
école, connaissant bien le dessin ét
ayant quelques années de pratique, trou-
verait emploi stable dans importante!
fabrique d'horlogerie .

Adresser olfres CASE POSTALE
20585, en Ville. TOM-MC i789o

Poseur
de mécanisme

connaissant bien la parti e est deman-
dé à la- Fabrique d'Ebauches de
Sonceboz. Certificats désirés. 17893

Tonrnenr
Un bon tourneur pour boîtes acier

pourrait entrer de suite. 17933
S'adresser Fabrique de boîtes, Renan.

Emailleur
Un bon passeur au feu peut entrer

de suite à l'atelier Rossel frères, à
Tramelan. Place stable. 17734

Planiste
expérimenté se recommande pour de
bonnes leçons à des débutants et des
répétitions de leçons de piano. Copies
de musique exactes et soignées. Pris
très modelés. — S'adresser chez Mme
Martin-Girardclos , Institutrice, rue des
Fleurs 10. 16935

Boulanger %
On cherché jeune boulanaer, machine

à pétrir. Point de travail le dimanche.
S'ad resser à M. A. Spitzli, Boulan-

gerie de la Consommation. La Sagne.

Deiisflls lis liS'É
connaissant la comptabilité et la cor-
respondance, stôno-dactylographe , au
oourant ei possible de la branche
Tissus, trouverait place d'avenir dans
un grand commerce de Tissus et Con-
fections. 17628

Adresser offres écrites avec référen-
ces et photographie, sous chiffres H.
T. 17.V-8. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cause de maladie, à remettre
à Genève H-35318-X 1(5889

Salon de Modes
situation centrale , belle clientèle. Pas
de repri.se. Réelle occasion.

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

A REMETTRE
é. Genève

joli Blaira si n de Tabac et Pape*»
terie situé danB une rue très fréquen-
tée. 17941

Adresser offres Poste Stand 55,
Genève» ,

m* 9 _W-M_

1 Palace
Encore ee soir

Le Secret
du Lac

Drame d'une beauté inimitable

Fatale
complicité

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

insurmontaoles

Le Douanier et
la FiUe

— Drame américain- —-
Tous les détails de la
visite de l'empereur

Guillaume II
en Suisse

avec" les manœuvres
des. Vœo et Vim» divis.

La Guerre
- dans la Plaine -
Episode de la Révolte des Sioux

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

f .  Va lâche compas-non. — 3. l.a
mort dan» le désert. — 3. I.e Tu-
giiif est recueilli. — 4. La fan-
faronnade dn lâche. — 5. l.a
«¦urpriNe des Indiens. — 6. I.e
fanfaron se dérobe. — 7. Dé-
vouement dn fiancé. — Démence

de Clarke. — 8. Sauvés !

ÂwrJii
Drame américain

Rêve de Valse
; . Comédie 17879

Chaque monsieur peut accom-
pagner une dame gratuitement

On demande
un bon ACHEVEUR bien au courant de
(a retouche du réglage pour petites pli-
ces, sérieux et expeditif. On ferait en-
gagement après essai ;

Des REMONTEURS ii parties brisées
pour petites pièces ;

Une bonne POLISSEUSE lapldeuse
pour l'or.

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

sertisseur
Un bon sertisseur au burin-fixe et à

la machine cherche place daus comp-
toir au fabri que. 177ol

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Etat-Ciïîi du 11 Septembre 1912
NAISSANCES

Eullmann Marcel Arnold , fils de
Arnold, horloger et de Jeanne née Vic-
tor, Bernois. — Grana Umberto-An-
tonio, fils de Umberlo-Fioravante-An-

' tonio , nianœvra et de Rauegonria-
Lucia dite O tlavia née Bes tente, Italien.

DÉ0È8
1028. Mojon Adèle-Amélie, fille de

Constant Augustin et de-Julie née Vir-
sum, Neuchâteloise, née le 5 Août 1847.
1029. Favre dit Jean Fàsrô Jean-Fran-
cois, époux de Marie-Louise née Amé-
Droz. Neuchatelois , né le 3 Juillet 1884.

VENTE JE LAIT
La Société de f romafrerie do

Fràue. de Coffrane et Çrçne- êjrçi, jwel
en vente "par voie dé soumission ia
production de son lait , soit environ

500.000 kg.
ponr l'année 1913.

Adresser les offres sous pli cacheté
jusqu'au 20 septembre à M. Emile
Roulet , président, qui donnera
tous les renseignements -nécessaires.

H-4082-N 17911

Lait â vendre
La Société La Fromagerie de la

Clef-d'Or met en vt>nte , par soumis-
sion, son lait , pour une année idu 1er
novembre 1912 au 31 octobre 1913) ; à
proximité du Locle. Production an-
nuelle, environ 20 000 litres.

Adresser les offres avec , garanties ,
sous pli cacheté, jusqu'au 30 septem-
bre, à M. Alfred Màiihey-ilufrue*»
nln. I.a Cltaiit-du-ltfilieu. 17939

f «•# On demande la fourniture de
UO.ll> 30 à 40 litres de lait par jour
— Adresser les oûres-rue de la Serre
36. au rPZ-Hp-chatiRsée. , , 17944

i !

Combustibles
Briquettes, bouille', anthracite,
coke, boin «apiu , foyard, â des
prix excentionnellenient bon marché.—
Gros et détail. — Téléphone 507.

Se faire inscrire au magasin de nu-
chines, rue de l'Hôtel-de-Ville 7b. 1752-3

Déchets ôe bois
Sciure et Fagots à vendre à pris
avantageux.

S'adresser chez M. B. GUILIANO.
rue à" PFTAM rfe - Vi - ln -31-*. 179 1 7*

No a- _ -if i lJLJL/L
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le Dc A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Bobert 39i po-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques beures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Ph rmacie . fr. f.ttO. 6198
En remboursement, franco fr. 2.

i

INEMA
On demande à acheter une ca-

bine do cinéma, démontable, usagée,
mais en bon état.

Faire offres à M. Louis Kônig-
Clerc. Parcs 63. Neuchâtel. Télé-
phone 3.90- H-502-N 17738

Foire de Les Breuieux
le 30 Septembre H 433

* * * . i v » . .  . . ' . ..J < ' . ' .'.i . . .  v '

Société des Mardiaods de Combustibles
de La Chaux-de-Fonds

¦* l« I ¦!

Coke de la Ruhr ; Prix par 50 kilosy -100 ¦¦ S00 IflOO
17396 fr. 2.95 6.70 5.50 5.4©
Charbon dfi foyard * •< ¦ ;-¦. V'̂ il-r^diiL :*$•,—> ¦l f .-r- . to —

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Du 1er Septembre au. 1er* Ootobre 1812., tous les jours jusqu'à 5 beures

du soir, Samedis et Dimanches exceptés, tiâAs les 2 officines :
RISTOURNE 1811-1912: 5 pour cent sur tickets Jaunes.

Dividende: 4% payable sur présentation .dès coupons d'actions 1912 et an-
térieurs. ", ' , ' . , , .:-i -

Les porteurs de titres provisoires sont priés d'échanger ceux-ci contre des
titres définitifs. — Toute réclamatipn, après le* 1er Ootobre, ne sera pas prise
en considération. ' ', ¦ - ¦ ' - ¦* .- ; . . : .: 17521

i fitp - ¦¦ ¦¦ ¦¦—!¦ i 5BBBH55BB5S5HB5BI
1 II Beaucoup de millions de ménagères J|w W^̂ mmmmmm _̂______tmmmmmmm ^m 
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Demain vendredi sur la Place dé l'Ouest et Samedi sur
la Plaee du Marché : , ~~. ~" . "'

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

Sur demande, la volaille est tuée 5 déplumée et portée à domicile.
Se recommande chaieuieusetoenV V 17957

Téléphone liSi Mme A, Daniel, rue du Collôpre 81.

Occasion unique pour fiancés
. . . '? * ', ! 

A vendre : 1 chambre à coucher composée de : 2 lits
complets, 1 armoire à 2 portes, 1 lavabo , 1 table de nuit ; le tout en
acajou ; . • /', .'

Une chambre à manger composée de : 1 buffet de service
en noyer ciré, 1 table à coulisses hollandaise , en noyer. 1 table à
desservir hollandaise , ea noyer, 6 chaises dossier canné, en noyer, i
divan moquette , en noyer, v:

HT Tous ces meubles entièrement neufs im
JP*3K»JL2K excepf|:oi&i i.el9

S'adresser chez M. Charles Piaget, rue Numa-Droz 170.
téléphone 9.26 179S6

Immeubles à tendre
' ' ' • —-—

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

une maison ete rapport
à Neuohatel, rue des Moulins 31, formant l'article 429 du Ca-
dastre, d'une surface de 669 ma. 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 Grostand sur Colombier ,' soit à
10 minutes de la station du Villaret. Convient tout particulièrement
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. 80S5.-.

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 dés Terreaux 1, ou à l'Etude Chs-Ed.
Ohnstein, avocat et notaire. Avenue du 1er Mars 12, Neu-
châtel. H660

Société Anonyme
d'Entreprise de Travaux d'Asphaltage

La Chaux-de-Fonds
Asphaltage de trottoirs , terrasses, lessiveries, etc. Travaux ga-

rantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. 8947
Bureau : Rue de la Serré 100. Téléphone 882 et 1072

AFFICHES et PROGRAMMES. £2$2E?\

I l ll—HWBM—IMIWl lllll I i ' M'—

BANQUE FÉDÉRALE
I (S. A;) *

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

' U CHAUX-OE-FONOS

Cours des Changes, 12 Sent. 1912
mmmmmmmm ^mmmmmmmmmMa mam^mmmmm m̂mmm Ê̂mm¦ _m_ sougies, sauf variations importantes ,
acheteur tj c* mm c™-i °/o *France Chèque . . 3 U'O.i'ïV,
Londres > . . * S5. 3S1;,
Allemagne > . . 4", 123.SO
Italie > . . i' / ,  9y.20
Belgique . . . i .'99.95
Amsterilam » . . 4 :09.?5
Vienne » . . S 1(14.96'/,
.\ew-YprIi » ".-, .•, 4'/, ô.iû
Suisse >' , . 4
Billets de banque français . . <00 <?>/i; m allemands. . i Z i SO

n russes . . * . . 2.66
> autrichiens . 104 80
» ang lais . . . io 29
» italiens. . . 99.—» américains . 5.17'/,

Sovercicns an"l. (poids gr. 7.97) là.25
Pièces 20 mk (poids m.gr. 7.93} 133.80

DEPOT8 D'ARGENT
Nos conditions actuelles poar les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 V, °/o en compte-coarant disponi-

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

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

4 *k 0/ti contre Bons de . Dépôt, de
1 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher, fi 

COFFRETslirLOCATIOM
Nous recevons pour n'importe

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



• f mdraw ¦ •
Maison de Nouveautés de la Place

cherche bonne vendeuse ayani ex-
périence de l'article ou article si-
milaire. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 17960
Offres, en joignant copies de cer-
tificats , sous L. M. 17960, au
bureau de ^IMPARTIAL.

Doreur
Chef , connaissant le terminage des

boîtes métal , ainsi que dorages, nicke-
lages et argentages des mouvements,
cherche place de suite dans bonne fa-
brique. — Adresser offres sous chiffres
T. D. 17985, au bureau de I'IMPAR -
IIAL. 17985

CADRANS
A sortir 25.000 émaux , deux cou-

ches creusées, 18. 19 et 20'". Envoyez
prix réduits. Pressant.

S'ad resser à la Fabrique de cadrans
A. Cosandier , Soleure. 17978

On demande à acheter
de suite, une Machine a dessins
pour nickelages. —Adresser les offres
à M. Charles Lagarde, nickeleur , rue
de I'Helvétie 16, a Morteau (Douhsi .

17975
RÀclairna Roskopfs sont offerts
nU&IagUS. par séries^ — Faire
offres avec prix , par grosse,.sdus.ckif-.
fres J .  lt. 17966, au bureau de I'IM -
PARTIAL. ¦"• 17966

H f Vf i_ m_ _ f r  A ®n demande 2 ou 3
Ul a CI IIAgvi génisses pour man-
ger le regain et hiverner. Fourrages
de première qualité. — S'adresser à M«
Albert Déruns, Restaurant ' des Coiri-
bettes. • 17958

TOriDlDSigOS termine/réguliè-
rement et par série mouvements Man-
zonni 11 et 11 •/« lignes. On fournirait
les ébauches dorées, les boltes, les ca-
drans et les aiguilles. — Prière de fai-
re offres sous chiffres O. X. 17919
au bureau de I'IMPARTIAL. 17919

Jaune veuve SftffsÊ
elle, cherche place comme aide dans
pension ou dans un ménage. — Adres-
ser offres sous chiffres E. W. 17936
au bureau de I'IMPARTIAL, 17936
Pnmmîo ca cable et sérieux, sachant
UUliiullo l'allemand et le français,
connaissant à fond la comptabilité ét
la branche d'horlogerie, oherohe place
de suite ou époçjue à convenir. Bonnes
références. Prétentions modestes- : —
Ecrire sous chiffres M. NI. 17922 au
bureau de. I'IMPARTU L. 1792i
ÇnpfieCûllP * !a machine et au burin-
OCl llOOCUl fixe demande place de
suite ou entrée à convenir. — S'adres-
ser à M. Grandperrin , Col-des-llo-
ches (Le Loclei, . 179?)0

Lanternier-DTEOR.
Bon horloger connais-
sant à fond la petite
anore est demandé de
snite on ponr époqne à
convenir. Gage, 3600
francs. Contrat à l'an-
née. - Adr. offres sons
chiffres F. G. 17949
an bnrean de I'IM-
PARTIAL v:':??
RôrilûlKO On sortirait des . réglages
nCglCUoC. petites cylindre à bonne
régleuse. — S'adresser rue Numa-Droz
94. an 2me étage, à droite. 179*4)

Remonteur de Finissages
Poseur de cadrans ,5,
pièces soignées sont demandes polir
dans la quinzaine. Places bien rétribuées
à la journée à ouvrier capable. —
S'adresser au Comptoir d'horlogerie, rue
de la Paix 111. / 17951
Q ppn or i to  On demande de suite, pour
Ocl ldUtvi  une Cure des , environs ,
une bonne fllle de foute moralité et
sachant cuire. — S'adresser" ohe» Mme
Perrenoud. Crêt 24. 17055

PnlîCCOIICO On chercha de suite .une
rUllùoCUùC. bonne ouvrière polis-
seuse de boites or pour des heures, ou
à défaut , une assujettie. — S'adresser
le soir après 7 heures , rue du Puits 7,
au 2me étage , à gauche. 1795!'.

A uiïïOlKOe 0n demande des aviveu-
AI l luUDCD ,  ses de boîtes argent, ain-
si que jeunes filles. Rétributions de
suite. — S'adresser chez Mme Varey.
rue de la Ronde 24. . . : 179&J
Rûmnntûlirc BoPa remoiiteurs d'é-
IVClllUlllCUl o chapperrients réguliers
au travail sont demandés a la S. A.
Vve Ch.- Léon Schmid 4 Co.--r- ;S'y
adresser. '. . 17943

RomniltoiTPQ Importante fabri que
nCUlUUlCUi a d'horlogerie engagerait
plusieurs bons remonteurs , poseurs
de cadrans etembotteurs pour grandes
piéces cylindre. Places stables et bien
rétribuées. — Faire offres sous chiffres
A. D. 17930 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17920

Rpmnnf oiin 0» demande pour denBlllOIUBlIr. suite un bon remon-
teur de petites et grandes pièces con-
naissant la mise en boites après dorure.
Engagement au mois. 17964

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
DpmhntoilP sérieux et capable trou-
UOllIUUlCUl verait engagement. —
S'adresser, au ComDtoir, rue du Parc
18..; , . ¦ * . ù . 17926

TpPrniîlPHP On . sortirait des termina-
1 Cl Ulluc Ul g83 en nièces cylindre
très bonne qualité. — Faire offres sous
chiffres E. S. 17937 au bureau de
I'IMPARTIAL . 

SPPVilIltp On demande une jeune ûlle
UCllulllC. pour aider au ménage.
3'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17914
fiart pàrïe mutai On . demande une
UaUldUO lUCldl. bonneouvrière ain-
si que des jeunes filles. Rétribution im-
médiate, -rr S'adresser Fabrique de ca-
dra'ns ; métal, rue du Temple allemand
No. 47. ... 17947

un flemanûe B __,.s d-aigumes pour
ciiaiissées. lanternées, bien au courant
de la partie. Forts salaires. 17930

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AiniiilipQ 0n KwS de suite uneniyuiiioo ouvrière finisseuse ou li-
meuse. — S'adresser, entre 1 et 2 h.
ou 6 et 7, chez Mlle Marie Bertsehi,
rue du Parc 54. 17967
A lfllIPP c*e 8u''e » Pour cause de dé-

; ÎUIICI ces. premier étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, en plein
soleil. — S'adresser rue du Pon» 8, au
rez-de-chaussée, à droite. 17924

Â lniipn , de suite un petit apparte-
lVUCl ment de 2 pièces, au soleil,

dans maison tranquille. ¦— S 'adresser
rue du Donbs 25, au 2me étage. 17932

Pirlle chambre lÈT
louer de suite à monsieur solvable et
de; moralité. — S'adresser rue du
Puits 17, au 2me étage, à droite. 17000
fhamh pû avec Part à 'a cuisine, est-UUallIUl C à louer. Fr. 8 par mois.
§'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17981
¦Phomhnp À louer une jolie chambré
vllttllIUl C. meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Collège 39, au rez-de-chaussée, à droite.

. ' - ; ¦ - 17916
Phqmhna meublée à louer, entière-
ullulUUl-S ment indépendante , près de
la "garé, au rez-de-chaussée. — S'ad-
resser chez Mme. Frund , rue de la Serre
él. an 3ipe étage. 17948

On cherche à acheter ""
chine à tailler à la main en bon état.
— tPrière. de faire offres avec prix sous
chiffres . F. B. 179*3 1 au bureau de
I'IMPARTIAL. 17P21

Moteur électrique SïïTi vSP:
est demandé à acheter d'occasion mais
en Darfait état. * 17935

S'aiir.' au bureau de I'IMPARTIAL .

Oninflflpt Q électriques. On .deman-
yUIlllj llCLi) de à acheter quel ques
quinquets électriques. — S'adresser à
là Fabrique de cadrans métal , rue du
temple-Allemand 47. 17848

Machine à coudre. tu^âZl
à coudre «Singer» ayant très peu servi.
Condition de payement, fr. 6. — par
mois. — S'adresser chez M. H. Voirol ,
rue de la Charriére 51. 17029

Chaises de cuir ai rS
pièce! — S'adresser chez M. Meyer,
ruo Léopold-Robbrt 68/

^ 
17740

Â irnnHp a un moteur électri que Le-
ÏCIIUI C coq lr8 HP. très peu usa-

gé.; .— S'adresser à M. O. Winkelmann ,
rue du I'emple-Allemand Hl. 17738

Ï! uandnn  "" tour à polir les vis. —
i «eilUie S'adresser à M. O. Win-

kelmann , rue du Temple-Allemand 81.
. ; ¦ ¦* ¦¦ ¦ ¦ 17739

i Zithef-Con çert «j ft ^X
à Bas prix. — S'adresser au Magasin
de .Musique , rue du Nord 39. 17773

Â VPIlHpp c'e s,Mte,. 1 divan neuf ,
I CllUI C i table ronde, a coulisses ,

buffet à 2 portes, 1 pup itre ,*! 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
(longueursm). 1 transmission (30mm),
1 fournaise portative. — S'adresser ruu
de |a Ronde 33. 1|7591

Â
vanAna chambre à coucher Louis
KBllUlC Xv", composé de 2 lits ju-

meaux , complets , 1 armoire à glace, 1
lavjibo -commode, dessus marbre , 3 ta-
blai de nuit , Prix, fr. 650 —S'adresser
rue Jaquet-Droz 6 A, au 2me étage , à
gauche. .. 17764

A VPIlriPP 2 calte9 de géographie,
ICUUIC outils pour menuisier, un

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

s'aiir. au bureau de I'IMPARTIA L.

A vp nri pp "ne ^^a ** '** c'';s• '̂ 'eI CllUI C ivoire; ayant coûté fr. 170.
cédée à moitié prix. Occasion unique.
-, S'adresser *rué Léopoj d-Robert 142.
a.)_ 1er élnçe; à droite. 17724
A ' uonrinû u» hon chien de ««"'de.

..ÏCUUI C —S'adresser Petites-Cro-
settes 22. , . 17787

A VOnriPO un ^
on chien fox , bien

ICUUI C tachetft âgé de 3 mois. —
S'adresser rue Neuve 2, au 1er étage.¦ 

17896

A VPIlriPP deux chars à brecette.
ICUUI C Bonnes conditions. —

S'adresser chez M. Bernath, derrière
la Place de l'Hôtel-de-Ville. 17834
P h n n n rfPanhû  A vendre d'occasion
I IlUlIUgl aj /UG. un beau phonographe
.Pathé avec une quantité de disques. —
S'ad resser chez M. H. Voirol, rue de la
Charriére 51. 17928
Rni l fû ï l l û O A vendre, environ . 3000
DUUIC11IC&, bouteilles de 7 à 8 déci-
litres de contenance. Conviendraient
pour particuliers. — S'adresser rue de
la Ronde 00, au rez-de-ebaussèe. 17965

[îniipnpan inextinguible , à vendre pr
lUUl UCttU cause de déménagement.
S'adresser rue de la Croix-Fédérale 2.

an 2m.e étage, près de la Gare de l'Est.
___*" flhi pn A ven(i i'e 1 super-

jmmmmf V/UIC U be grand chien
t/Jf^^n berger écossais. — S'adr.
/ ¦V  JV à M. Edmond Meyer, rue

i * "-^-^^"Léopold-Robert 68. 17741

Â VPnriPP une Brande arche pour
ICUUI C graines. — S'adresser à

M. Paul Perret , Crêt-da-Loclè 55.
17539

SllT fl année* A vendre 1 secrétaire ,
ttUA UaUtCa. i lavabo, 1 machine à
laver et le Bilz, à l'état de neuf , Bas
prix. ; 17582; S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnriPO un 'it comoiet , à une pla-
«CUUIC ce. usagé (fr. 100.—), 1 di-

van moquette (fr. 80.—), 1 lavabo an-
glais (fr. ih.—), 1 buffet à 2 Dortes.
Louis XV (fr. 50.—). — S'adresser au
Gagne-Petit , Place Neuve 6. 17573

ï5i l «i1 'i/Jl échanger
*̂i \mmJmJL* ^ belles truies portan-

Jj j l  JjM- *es- — S'adresser au¦gy v-&mJmW Café des Crosettes , rue
de l'Hôtel-de-Ville 72. 17623
fl j i t j l p de faiseurs de seorets à ven-
Uulllo dre, ainsi qu 'une lanterne à
soufflet , laminoir, grand établi , etc. —
S'adresser rue du Parc 75, au 2me
étage. \ 17622

Â VPPriPP un ^eau cllar à brecettes ,
I CUUl C à ressorts, un char à oont,

un camion. — S'adr. à M. Alf. Ries ,
maréchal, rue des Moulins (Charriére) .

' 17621

Â VPnriPP * magnifique divan , 1 se-
ICUU1 C crétaire , 1 lavaoo avec

glace , 1 table de nuit, 1 table et des
ebaises; le tout peu usagé. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 150, au 2me étage.

17597

A VPnriPP ** tours circulaires à guil-
ïCUUl O locher, dont un spécial

pour les flinqués, l'autre garanti pour
îe grain. 17793

S'aiir. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnfiPP Pour causa de départ , ma-
- ICUUI C gnift que chambre à cou-

cher, complète , linoléum , fourneau et
potager à pétrole, canapé , buffet vitré,
chaises , lampe à gaz , "bouteilles , etc.
Bas prix. — S'adr. rue de la Serre 98.
du 1er étage. 17789

• Derniers Avis»
mmmmmÊm_________________mmm_m_mmmm____mm___m

Café Français
Jaquet-Droz 29 17990

Excellente Fondue à toute heure
Consommations de ler ohoix

B_W On prendrait encore quelques
bons pensionnaires solvables.

Se recommande, Ch. ZAUGG-FAVRE.

Aux Modes Parisiennes
Rue de la 8erre 8

GRAND CHOIX
DE CHAPEAUX DEUIL

Les dames qui auraient des répa-
rations et transformations, sont
priées de nous les faire parvenir avant

•la presse. Le travail en sera plus soi-
gneusement fait. ¦_______________ ¦ l™6

Volontaire
On demande pour llerne. dans une

petite famille, une jeûna fille comme
volontaire ; elle aurait l'ocasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille et
bons soins assurés. 17993

Pour renseignements, s'adresser a
Mme .Tacot-Comtesse, rue de la Serre

,86, au 3me étage.

Sûfflffigljèii *
est demandée de suite dans un bon
restaurant. Connaissance de la langue
allemande désirée. 17983!

S'adresser à l'Hôtel Spiegelberg , à
Saignelégier. ,

FmhnîtPiip APRèS DURUKE, con-LWUUIUHII naissant si possible la
mise à l'heure au pendant, serait engagé
à la journée. Sinon on engagerait un
jeune homme adroit connaissant l'emboî-
tage et désirant se perfectionner. —
S'adresser au Comptoir d'horlogerie,
rue de la Paix 111. 17971

Echappements USt h
rue des Régionaux 11. cherche quelques
bons remonteurs d'échappements petites
pièces. Ouvrage lucratif et abondant.
Cylindre 11 lig.^riTTa"̂
pièce, trouverai t emploi régulier et de
suite , au Comptoir Ch.-A. DeLimoge,
rue Numa-Droz 37. Au besoin, on sor-
tirait l'ouvrage à domicile. ' 17991
A nnPPnttP On demanue une jeune
ttJIJIlCUUC . flile co-mme apprentie ej -
lipseùse, ou de préférence une ayant
déjà travaillé sur la partie. EUe serait
nourrie et logée si on le désire. 17988

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

IpiltlP flllp conuaissant un Peu 'aUCUllC UllC) cuisine, est demandée de
suite. Bons gages et vie de famille as-
surée. ' r?984

Adresser les offres à l'Hôtel Sfiiegel-
herg. à Saignelégier. 

rhflmhPP mu ut>lee et indépendante
UUAlllUl C est à louer à monsieur
honnête et de moralité. — S'adresser
rue du Doubs 135, au rez-de-chaussée,
à droite. 17987
fh q m h p p  A* louer , petite chambre
VlUdlUUlC . meuhlée, près de la Gare ,
à monsieur solvable.V— S'adresser rue
du Parc 82, au ler étage. 17992

rhnmhpp -̂  'ouer une *) °''e c»am-
Ot ldUlUIC . bre à monsieur sérieux
travaillant dehors. Chauffage central.
Electricité. — S'adresser à la Nouvelle
Gare , au ler étage 17976

A TPllflpp uu velu llsu oK. mais eu
ICUUI C bon état , roue libre, mar-

que Rambler. — S'adresser chez -M. A.
Zisset, rue du Versoix 1. 17981

PflfadPP A vendre un superbe pota-
rUlugCl . ger système Greiff , complè-
tement émaiilé et nickelé. Ce potager
est complètement neuf. — S'adresser
chez M. W.-E. Vogt.. rue . Bellevue.23.
Ralan p i oPO A vendre 2 nàlanciers
DdldUvlCI 0. usagés, vis 45 m/m. —
S'adresser chez M. W;-E. Vogt. * Fa-
hrique Bellevue . 17581
E^^î^mlo^têrrhîî^ïïaiîcr îâchete

gdI C noir , museau blanc. — Prière
à îa personne qui pourrait donner des
renseignements ae s'adrfisfer , contre
récompense, rue du Nord 63, au 2me
étage. 17790

Tp flUVA dimanche , une petite somme
I l  U t i l e  d'argent. — La réclamer ,
contre désignation et frais d usage, à
la « Gerbe Littéraire », rue du H;i rc
30. 17959

Tl'fllIVâ a 'a fttB i'é0Pol'i-Boi>ei-t, une
Î I U U Ï D  broche or. — La réclani nr
contre frais d'insertion et .îésinnaliou
à Mme Krebs , rue du Manège 20.

vm&
r C I U U  t,.aj n ,j 6 Nenchfttel , un porte-
monnaie contenant enviro n 15 fr. —
Le rapporter contre récompense, an
bureau de I' IMPAHTIA T ..  178K8
DnnHi< par un petit  cmnmissiomiiura
T CIUU JO fr. 50. — Prière de les ran-
norter , contre récompense , rue (in ia
Ronde 11. au magasin. 1796 i

Temple de la Jeunesse
desBons - Templiers

. Les parents, désirant procure r à
leurs enfants un enseignement anti-
alcoolique, sont invités à les faire
inscrire chez Mlle J. DUBOIS, rue du
Parc 5, au 1er étage. 17980

Dès demain
le plus sensationnel des

films documentaires :

des 17945

w MSTOtiM
3-P.g-ocB.-e s»

mile Claire Mêlai
> . . R U E  DU GRENIER 21
avise ses clientes qui ont
des Réparations de
Chapeaux pour l'hiver,
de bien vouloir les apporter
avant la pleine saison. 17953

Raisins de table
de première qualité

S kilos la caissette Fr. 2. —
10 kilos la caissette Fr. 3.90
6. A. Rob. Martignoni, ftoveredo (Grisons).

Ue-3tl 17-J38

VIOLONS l2 3l4 4|4
pour études

nOUIS DE LUTHIER
Grand choix au 17973

MAGASIN DE MUSIQUE
39, Rue du Nord 39

dire à parquets
blanche et jaune

Paille de fer — Térébenthine

Laine pour nettoyer les baignoires
Droguerie Neuchâteloise Perrochet i Cie

Rue du Premier-Mars 4 15335

ÉMAILLAG E 16624
de Boîtes argent et métal

Emaux noirs et en couleur
J. EMElÎYTrieiiricr

C'est toujours cnez

L. DELORME , Premier-Mars 6
f(na l'on a les réparations et ii-aiis-
foi-mations de ia literie, meu-
bles parais, les plus consciencieuse-
ui "rit  faits. 779

Crins, Plumes, Duvets
l'ri.v modérés. 

C*i«eJ_ remeltre
Pour tout de suite ou époque à con-

vp i i i ' - , à remettre un iion Commeroe
de CHAUSSURES dans une localité
Industrielle du Val-de-Travers. Situa-
t ion de nremier ordre.

s'adresser par écrit sous initiales lïl-
S. 17215 au bureau de (I'IMPAKTIAL.

KBHBBI—TO—

| Tapisserie • Décoration
Marcel JâOOT

Rue de la Serre 3

LITERIE :: RIDEAUX :: MEUBLES j

5 

STORES en tous genres
Transformations Réparations 8

JHEottoA dLw m^ Ĵm Â
¦ Les Ponts->de-Martgl •——•——•

A l'occasion du Jeune fédéral.

Ouverture de lu Nouvelle Grande Salle
Bons dîners pour Sociétés et familles

17940 * Se recommande. I»aul Arnoux.

HO LEOPflEU

Rne de la Balance 5
8 t<9»6 |

Agence générale des Pompes Funenres !
% Louis Lenba Jaqi°roz

Fondée en 1001 IJ714
se charge de régler toutes les formalités.
INIIUMATIO\S-IVC!\ï''KATIO\ .S

KXmiMATI OV S

ISf 9 XndLtiiiti*ie9 W
ALFRED HILTBRAND, soldeur

Mr 1000 Bérets et Polos ~393
9S cent., 1 Tr. 25 et 1 fr. 50.

±==^== 1000 kilos de Thé. I
Fleurs de thé «Tôt-Lam» du Tonkin , en paquets de
50 gr. 40 ct. ; 125 gr. 1 fr. j 250 gr. 2 fr. j 500 gr. 3 fr. j
i kilo 5 fr. fiMF" Profitez I Occasion I ~*W8

Se recommande , 17989
ALFRED HILTBRAND, soldeur

Domaine à vendre
A vendre , aux Ponts-de-Martel , un domaine comprenan t

une grande maison d'habitation avec 3 logements, grange et
écurie , construite en pierre , couverte en tuiles, assurée contre
l'incendie pour fp. 20,800 ét 14 poses de bonnes terres. Le
bâtiment est en parfait état d'entretien. Conditions favorables
de prix et de paiement. 17982

Pour tous renseignements et pour traiter , s'adresser à l'E-
tude Jacottet & Bersot, au Locle, ou à l'Agence Immo-
bilière, rue Léopold-Robert 47, â La Chaux-de-Fonds.

Elle est heureuse l'épreuve est terminée
Du triste mal , elle ne souffrir a p lus ,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Elle a fai t  tout ce qui était en son
pouvoir.

Madame Ida Moion , ses enfants et
petits-enfants , ainsi qne les familles
alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la' perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle Amélie-Adèle MOJON
leur chère ot regrettée sœur , tanle,
grand'tant6, nièce, cousine et parente ,
que Dieu a reprise à Lui , mercredi , a
8 beures du matin , dans sa Home an-
née, après une longue et péni nie ma-
ladie supportée avec résignation.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 septembre
1912.

L'inhumation , sans suite, aura lieu
Vendredi 13 couran t, à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : rue du Collèae
27.

Prière de ne pas envoyer ds fleurs.
Une urne funéraire sera dénosoe de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lion do

lettre de Taire-part. 17K92

N e . p leures pas ma chère mère ,
frères et sœurs

Jlf es souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Il est an ciel et dans nos cœurs.
Madame veuve d'Alfred L'Eplattenier,

ses enfants et sa famille , font part à
leurs amie et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Ariste-Gérard L'EPLATTENIER
leur bien-aimé et regretté fils , frère et
parent, que Dieu a repris à Lui , mer-
credi , à 10 h. du soir, à l'àae de 21
ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 sept. 1912.
L'enterrement aura lieu sans suite,

samedi 14 courant. Départ à 1 h.
Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire part. 17974

Monsieur Alfred lîriuLrold et se*
enfants , présentent l' expression de leur
vive reconnaissance à toutes les uer-
sonnes qui . de près où de loin , leur
ont témoigné tant de sympathie Jura
du décès de leur obère *"t regrett ée
épouse et mère Madame Mûrie llriu-
sroUi-Clij ii-doii. 17954

Jûsur-dhrist. nous a éttJ fait do la
part de l>ieo . sagesse , justice , saiiL-ii-
licj ilj uu et rcdeuiiitiou.

1 Cor. VI, 30.
Madame François Favre , Monsidir

et Madame * Henri Favre et leur tiis.
Monsieur «t Madame Alcide Favre et
leurs enfants tin Amérique , Monsieur
et; Madame Alexis Favre et famille.
Monsieur et Madame Henri Favre et
famille , ainsi que ies familles alliées,
ont la profonde douleur ae faire nart
à leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur cher époux , peiv .
grand-p ère , arrière-grand-pére , oucla
et parent ',

Monsieur François FAVRE
dit JeanFavre

que Dieu a rappelé à Lui. mercredi,
dans sa 79mè année, après une très
longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 Sent. 1912.
L'enterrement aura lieu SiNS SUI-

TE, vendredi 13 courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue Numa-Droz
iS.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-
ronnes. H-23452-G

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faire pari. 1796 L

¦¦¦¦¦ ¦̂ ^¦¦HBBHHlMjBl BWKrBlïsSSllU
Père, mon désir est que Id où j e suis , ceux

que tu m'as donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVJI v. 24.

Madame Anna Sandoz-Euhn et ses
enfants , Jeanne, Alice, Hélène et Louise,
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'el-
les viennent de faire en la personne
de leur cher et regretté époux, père et
parent,

Monsienr

Louis-Marie-Jacob SANDQZ-KUHN
que Dieu a repris à Lui, mercredi ,
dans sa 53me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 septembre
1912.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
Samedi 14 courant, à 1 heure après
midi.

DomicUe mortuaire : Rue du Nord
50. .

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 171J4S


