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Dans sa séance d'hier, le congrès a décidé
l'envoi d'un télégramme aux socialistes hollan-
dais pour les assurer de la sympathie des
camarades allemands dans leur lutte pour l'ob-
tention du suffrage universel.

Plusieurs délégués ont pris ensuite la parole
pour défendre des motions sur la question du
congrès féminin (annlueil et sur rextansiaii à don-
ner à l'agitation socialiste parmi la jeunesse
dans les milieux des petits commerçants, em-
ployés et fonctionnaires ainsi qu'en Pologne.

Mais -soudain F'atten'tion se réveille; on ar-
rive à l'affaire de Gceppingen. Le président
annonce 'qu'il a reçu tune motion de MM. Auen
.et Franck, blâmant les attaques dirigées contre
les chefs du parti. L'acceptation de cette mo-
tion impliquerait l'approbation, de l'attitude
dlu «tomité régional wurtembergpoïs. MM. Le-
dieboiur, liebknecht, et les radicaux déposent
alors lune autre motion approuvant, il est vrai,
le comité central, mais ne blâmant pas direc-
tement les auteurs des attaques contre le co-
mité wurtembergeofe. Un combat animé s'en-
gage. Le député Libert .déclare alors, àul nom dm
comité directeur que le mieux est de reti-
rer les deux motions, le congrès devant avoir
Ultérieurement l'occasion de manifester ou non
sa confiance et de donner décharge générale
laiu comité directeur. M. Liebkencht, de son côté,
déclare que îles chefs de parti sont au-dessus de
toute attaque et qu'il (n'y a pas de raison; à
¦vouloir les désapprouver.

M. Bebel affirme en effet que de pareflleSI
attaqués, venant de personnes aussi-peu re-
commandables qu'il se refuse à nommer, sont
à ce point méprisables, qu'il serait beaucoup
mieux de renvoyer toutefl'affaire des préoccupa-
tions du congres ; et il demande le retrait des
deux affaires. M. Franck accepte cette proposi-
tion et M. Liebknecht l'imite.

Après la tin de la discussion sur l'éducation
socialiste de la jeunesse on aborde la question
da l'alcoolisme. Le député Davidson préco-
nisa orne lutte encore plus énergique ; il rap-
pelle que le congrès de Leipzig, en 1909, con-
damnait l'alcool oomme étant le pire poison
pour l'ouvrier et que cependant la presse so-
cialiste dans ises (réclames, Iles maison's ouvrières,
les syndicats dans leur consommation, sont loin
de boycotter l'alcool comme il serait logique
de le faire. ' '*

La discussion sur l'ensemble du rapport du
bureau étant terminée, on passa au vote des
différentes motions. Sont adoptées, notamment,
une motion condamnant énergiquement l'al-
coolisme et lune autre demandant une agitation
socialiste intense parmi la jeunesse.

L'assistance est visiblement lassée : cepen-
dant le député Scheidemarth, ancien vice-prési-
dent du Reichstag, prend la parole sur l'aug-
mentation du coût de la vie et conda mne la po-
litique agrarienne. Après son discours, chaleu-
reusement applaudi , ion vote une résolution pro-
testant contre le renchérissement de la vie,
amené par le développement du capitalisme et
de la politique agrarienne.

Bu Congrès socialiste allemand

Un théâtre pour pompiers
Le chef du corps des pompiers de Dusseldorf

Va réaliser prochainement le proje t d'expérimen-
ter d'une façon « scientifique » la résistance
d'une salle de spectacle aux dangers de l'incen-
die. Il a lî'intention de construire un édifice qui
sera une (réduction exacte du Théâtre municipal ,
au huitième pour la salle et au dixième pour la
scène. Le bâtiment occupera une superficie de
14 mètres sur 25 et sera complètement isolé.
Comme matériaux, on n'utilisera que du fer,
du ciment armé et du bois ignifugé. Un dou-
ble rideau de fer , dont l'un se fermera de
haut 'en bas et l'autre de bas en haut, séparera)
la scène de la salle. Différents moyens d'aéra*-
tion par des systèmes de soupapes permettront
également des expériences très curieuses. Des
incendies de diverses sortes seront allumés à
l'intérieur de ce théâtre et, pendant les sinistres
•inoffensifs, ion pourra étudier la température de
l'air à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur.
Puis viendront les expériences sur les moyens
d'extinction, l'arrosage et la submersion de la
sa 'le et Idie la scène.

Les frais de cette tentative s'élèveront à 110
mille francs. Le Syndicat allemand du béton
contribuera aux dépenses pour une somme de
28,250 francs, celui de l'acier pour 20,000 fr.
et ' celu i des maîtres charpentiers pour une
somme à peu près égale. Certaines compagnie»!
d'assurances ont également promis d'impor-
tan tes subventions. Les expériences se .feront
sous le contrôle de l'Etat. *

Au moment où tout le monde parle du
cadran de 24 heures et des meilleurs
moyens d'en obtenir une lecture facile,
M. Georges Vaufrey. horloger à Villers-
le-Lac, envoie ces judicieuses remar-
ques à l'un de nos confrères, spécial aux
choses de 'l'horlogerie :

Puisque chacun, dans ce domaine, s'é-
vertue à faire du nouveau, il me semble
qu 'il serait peut-être plus simple de re-
faire de l'ancien. Je vous soumets donc
la reproduction, faite à la hâte <_t sans
prétention, du plus ancien cadran connu:
celui de la nature. •

Les heures de' la . nuit , sont inscrites ,
dans le noir, comme il convient, et seule
la lune apparaît dans les ténèbres;"celles
du j our sont en pleine clarté et ! le soleil
les éclaire. Les mots «matin», «midi» et
«soir» y.sont bien apparents, ainsi que
le mot «minuit», ce qui mettra d'accord
les partisans du chiffr e O.et du chiffre 24.

La disposition des chiffres change à
partir de la douzième heure afin d'en
rendre la lecture possible depuis la
case au caaran. La partie contenant les Heu-
res du j our pourrait être azurée , le soleil d'or
et la lune d'argent, pour rendre le modèle plus
conforme à l'original — selon l'ancienne al-
chimie — ce qui , d'ailleurs, ne manquerait pas
de donner à l'ensemble un certain cachet. Les
heures pourraient êtres peintes en blanc pour
les clients paisibles, en rouge pour ceux qui
possèdent un tempérament combatif.

De cette façon , tout le monde serait content.

Signalons pour notre compte , que M. Jules
Arnoux, fabricant de cadrans à Saint-Imier,
a mis en pratique j usqu'à un certain point
l'idée émise par M. Vaufrey. Les cadrans que
fournit M. Arnoux ont des cartouches à deux
teintes, dorée et argentée, l'une des teintes
représentant le j our, l'autre la nuit. La dif-
férence, des heures ressort ainsi avec toute
la clarté désirable.

Le cadran de 24 heures le plus ancien et le plus connu

Joyeuse rentrée ie la Chambre hongroise
La Chambre lhonlg!roifcie( a repris séance mardi

dans les conditions les plus scandaleuses. La
minorité -avait décidé de combattre le oomte
Tisza et le ministère Lucaks avec autant d'é-
nergie que par le passé. Quand le président
de la Chambre est entré dans la salle, On a
donc commencé par le traiter de gredin, de fri-
pon et de vendu. En même temps, les coups de
sifflet, de trompettes1 et de couvercles de pu-
pitres faisaient un vacarme -indescriptible.

Le président chercha en vain à .plusieurs re-
prises à lire ses communications ; mais cha-
que fois le tumulte se faisait plus fort. Il donna'
ainsi lecture d'une pièce à laquelle personne
n'entendit rien.

Les députes du parti populaire entonnèrent
l'hymne national hongrois et le chant de Kbs-
suth. Quelques députés delà gauche chantè-
rent des couplets satiriques visant les Alle-
mands. A 11 b. 45, le président suspendit la
séance et quitta la salle.

La séance fut reprise peu après-midi, mais le
bruit recommença. A la tribune, des mots très
vifs furent échangés! entre le comte Erbry et le
comte Batthyanyi. Tous deux se menacèrent
du poing. A midi 30, le tumulte n'était pas
calmé.

Quelques! députés avaient apporté des trom-
pettes die hussards. Vens 1 h. 30, le président
voulut de nouveau faire une oommunicatiion
à la Chambre, mais personne n'entendit ses
paroles. Pourtant, au milieu d'un vacarme ex-
trême, il donna lecture d'une pièce déposée
sur le bureau.

La séance fuff suspend^ a 1 h. 45 pour être
reprise à 2 heures*.

Le vacarme recommença! de plus belle lors-
que le président réapparut. Celui-ci remit alors:
sa place au vice-président, M. Beestyi, auquel
le député Rathl cria : « Vous êtes un politicien'
escroc.» Le député Rath fut rappelé à l'ordre.
La majorité ayant décidé de continuer la séance
jusqu'à ce que les membres de l'opposition!
fussent épuisés, ces derniers changèrent de tac-
tique. Dans lai salle, une fraction seule resta,
tandis que l'autre! allait se restaurer dans la
salle des Pas-Perdus.

Après: dteux suspensions et deux reprises de
séance, la situation) n'avait pas changé. Le pré-
sident, comme l'été dernier, recourut alors à
la police. Cent agents furent introduits dans
la salle. Les membres de l'opposition se ras-
semblent au milieu de la salle et déclarent
qu'ils ne céderont qu'à la force. En vain le
chef de la police .essaie de les décider à quit-
ter la salle, mais inutilement. Le tumulte aug-
mente distant en instant. Les députés de Pop-
position, tout en continuant leur vacarme, chan-
taient l'hymne national hongrois.

Finalement la police procède à I'expulsiori
dtes députés. Un tumulte indescriptible se p«>
duit, ainsi que des scènes de pugilat, des pous-
sées, des collisions; les députés frappent les
agents qui ripostent. Plusieurs députés sont
saisis par les! pieds et les mains et expulsés!
de vive force. Le comte Michel Karolyi t^mbe
dans une rangée de bancs et S'évanouit. Deux
médecins î'uij prodiguent leurs soins. Les députés
expulsés rentrent presque aussitôt dans la salle
pendant qu,e d'autresi sont conduits à la porte.

Un propriétaire parisien vient de réaliser
une idée qui était deptui; longtemps « dans
l'air», mais dont personne n'avait jusqu'ici
démontré la valeur pratique.
. Un M.. Olivier a acheté 'un terrain , boule-
vard Delessert, à Paris, et y a construit une
maison. Une belle: maison, claire, spacieuse et
pourv ue, comme Ion dit, de tout le confort mo-
derne. Dans chaque appartement, il y a, na-
turelle ment, des salles de bains, une lingerie1,
une penderie, lune roberie, 'une brosserie, etc.
Il y a, aussi* une cuisine et même elle est admi-
rable.

Elle sera vide. Aucune cuisinière ne se ser-
vira de l'énorme, fourneau et n'ira prendre
Pair sur le charmant petit balcon. Les locatai-
res pourront, s'ils le veulent, transformer cette
vaste pièce en observatoire pour étudier le
cours des (a stres. Où bien ils en feront un
laboratoire cie photographie. Mais aucune fu-
mée odorante ne l'emplira jamais. Aucun bruit
de fricassée n'y retentira.

Car, dans le sous-sol, M. Olivier a établi
une cuisine centrale, où tous* les locataires au-
ront licence de se pourvoir. Une seule dame
cuisinière, assistée d'une fille tourne-sauces, y
siégera. Le matin , dès l'aube, elle prendra place
dans l'ascenseur des domestiques, munie d'un
crayon et d'un petit calepin. Elle deman-
dera à la dame du premier, oe que la dame
dlu premier veut manger. Elle en prendra note,
et puis rentrera dans l'ascenseur, par quoi elle
gagnera le second étage. Après une demi-heure,
elle saura le menu des sept locataires. Alors,
elle ira chez les fournisseurs et achètera viande
et œufs, légumes et fruits. Elle fera cuire, elle
assaisonnera et, à midi, chaque locataire pour-
ra se mettiW à table. Jl pourra même se plain-
dre si uni plat est manqué.

Tel est le stratagème imaginé par M. Oli-
vier, propriétaire. Car il redoute les temps
nouveaux, ou du moinls., il les prévoit. Alors,
il a songé à administrer les maisons privées
comme des hôtels. Au rez-de-chaussée, dans
un bureau magnifique, il logera un puissant
fonctionnaire, qui régira la cuisine et le ga-
rage. Ca|r il y (aura aussi tua garage d'automo-
biles.

Plus de chauffeurs! Le bourgeois parisien
rentreia chez lui, conduisant sa voiture. Aus-
sitôt un homme intelligent la brossera, la la-
vera, et mettra de l'essence dans le réservoir.
Ce même homme veillera aUx pneumatiques
et s'occupera des réparations.

— En somme, a dit M. 'Olivier à un reporter,
on pourra se passer de domestiques, dans ma
maison... Il suffira d'une femme pour ouvrir
la porte aux visiteurs. Rien ne s'oppose à oe
que le concierge vienne balayer l'appartement
le matin... et mette l'ordre indispensable. Après
quoi, mes locataires seront libres et indépen-
dants. Pas de cuisinière, pas de chauffeur !
Quelle lé'oonomie et quelle liberté, monsieur !

— Mais la cuisinière, cuisinera-t-elle donc
gratuitement ?

— Non, sans! doute ! Mais les sept locataires
la payant ensemble, lui assureront une sit-ia-
tioïi très lucrative.

I/liotel cîxez; soi

bcgagneux à 5720 mèrres
Garros, il y a treize j ours, s élevait a 5000

mètres. Un autre champion français , un vétéran
des grandes courses aériennes, le populaire
Legagneux, vient de lui ravir son trophée en
s'élevant à 5,720 mètres.

Voici comment l'aviateur raconta la chose*.
— J'étais curieux de tenter cette fameuse

grimpée dans les nuages avec mon monoplan
Morane-Saulnier. On m'avait tant de fois ré-
pété qu 'on ne respirait pas là-haut que je réso-
lus d'y aller voir. Je pris à bord 70 litres d'es-
sence, vingt litres d'huile , une boussole, deux
baromètres enregistreurs et 500 litres d'oxi-
gène, et j e conviai pour me contrôler MM.
Tissandier et Fournier , commissaires officiels
de l'Aéro-Club de France.

» J'avoue que lorsque j e vis autour de moi,
à Issy-les-Moulineaux, vers onze heures et
demie, les figures graves qui m'entouraient,
j e me demandai ce qui allait bien m'arriver.
Mon père, mon beau-père, étaient anxieux.
MM. Morane et Saulnier, qui savent cependant
ce que vaut leur monoplan, ne souriaient pas.
Alors, pour les égayer tous, je leur dis : «A 1
heure,, à Villacoublay, pour déj euner!» et j e
partis.

» Il était 11 heures 52 m. 10 s. Mon moteur
Gnome 80 chevaux ronflait à merveille. Mon
appareil montait à telle allure que c'était une
j oie. En 2 m. 30 j' étais à mille mètres; en
7 m. 30 à 2000 mètres. Je me dis alors : «Vrai,
si ça continue, où vais-j e monter?» Je volais
dans un calme plat et j'entrais maintenant dans
les nuages. Entre 2 et 3000 mètres, c'était le
brouillard. Au-dessous de moi j e ne voyais plus
rien. Tout allait bien, mais le temps me parais-
sait long. 12 minutes 30, 3000 mètres. 20
minutes, 4000 mètres. Ça continuait. Mainte-
nant, j'étais bien seul. Et comme les distrac-
tions manquaient, les yeux rivés sur le baro-
mètre enregistreur et la boussole, je me mis
à chanter. Il faisait froid , mais j'avais pris mes
précautions et m'étais vêtu chaudement. La
buée se changeait en légers glaçons sur mes
joues. Et je montais, mon baromètre seiil me
permettais de le constater.

» A 4.800 mètres, obéissant aux instructions
qui m'avaient été données, je pris de l'oxy-
gène, bien que n'éprouvan t aucun malaise.

» En 35 minutes j'atteignis 5000 mètres, le
record! Dix minutes plus tard , mon enregis-
treur marquait 5720 mètres.

» Midi 45 ! Et j'avais promis d'être à Villa--
coublay à une heure! A l'heure fixée, me diri-
gant d'abord à la boussole, puis d'après le.
indications du paysage, j'étai s au rendez-vous
Legagneux, son Morane-Saulnier, son moteur
Gnome, étaient recordmen du monde».

Le fame'ux confort moderne, que messieurs
les hôteliers se font Un point d'honneur d'of-
frir aux passagers, dans les coins les plus sau-
vages des Alpes et jusqu'à 3000 et quelques!
mètres d'altitude, règne depuis le commen-
cement de cette saison à l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard. Le touriste qui vfcite aujourd'hui
ce refuge célèbre y trouve, oomme autrefois,
bon dîner, bon souper, bon lit garn i de draps
d'une blancheuriédatante ; on lui offre, en p lus
la lumière électri que ct le chauffage centra!,,
non Seulement dans les salles commuoes, mais
dans la plupart des chambres. Et l'hospitalité
n'a pas cessé d'être gratuite.

Le Grand-Saint-Bernard reçoit maintenant 30
mille personnes par an, dont environ 20,000
touristes. Il peut loger aisément 350 personnes
à la fois ; et certains jouis, il doit en recueillir
650 ou 700. L'obole que chacun peut déposer,
sans aucun contrôle, dans le tronc de l'église,
couvre à peine le tiers ou le quart des frais.
Bea ucoup, en effet , donnent peu ou rien. Des'
deux versants, des familles entières viennent
trois ou quatre fois par saison, coucher le sa-
medi et passer la journée du dimanche.

Les 'bons religieux n'osent rien dire, ni même
rien laisser entendre. Ils ont été institué"; pour
recevoir gratuitement tous les passants. Le
règlement ne porte qu'une restriction : sauf cas
exceptionnel, on \a 'e peut coucher qu 'une nuit
à l'Hospice.

Cependant, l'équilibre du budget devient de
plus en plus difficile. L'Hospice ne reçoit de
subvention officielle ni de la Suisse ni de
l'Italie» ; il y a ^xne dizaine d'années, le gouver-
nement français a supprimé la rente minime
qu'il servait au prévôt de l'Ordre. Grâce à quel-
ques dons assez importants et aux revenus de
leurs fermes, grâce surtout à une administra-
tion de premier ordre, les religieux réussis-
sent, «mais à grarid'pein'e;, à boucler leur bud get.
Avec le flot grossissant des touristes, la chose
ne sera bientôt plus possible. Le prêtre distin-
gué qui dirige actuellement la congrégation
s'en rend bien compte. En son âme et cons-
cience, il sent très bien que l'Hospice ne fut pas
institué pour le plaisir des toursites et qu 'on
n'offenserait pas la tradition en taxant ces
derniers comme on a dû le faire au Petit-Saint-
Bernard , et à l'Hospice du Simplon ; mais ii
hésite devant les difficultés de l'app licatio n.

JLes touristes abusent

PEU B'AROtUIEMElïl
Franco pour la Buiin

Ua an . . . . fr. 10.80
Six mois » 5.40
trois mois. ... > 2.70

Pour l'Etranger
v m fr. 26, 6 m. fr. 18, 3 m. (r. 6.60

PRIX DES ANNONCES
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— JEUDI 19 SEPTEMBRE -1912 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8'/» Uhr.
Damen Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

Uhr, im Gollège industruiel.
L'Abeille. — Exercices à 8'/a h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 1 / .  h. (Grande Halle).



Pilotages. <^rî ï SJf
ancre à bon pivoteur de la place.

Adresser offres sous initiales O. K.
181 'iO. au bureau de I'I MPARTIAL . 18120
*>Pr*H «S**".***! crp**? On 80rt irait des ser-yc-i UlOiSia.g Ois. tissages moyennes à
une bonne ouvrière. — S'adr. rue du
Progrès SS, au ler étage, à droite. 18136
Pïp-p-j i-î of a -  On sortirait à domi-
tA01A lù UCij„ ciie ,3es ftranriissages
rubis et grenat , par grandes séries. —
S'adresser , avec échantillons , chez
Mme Nicolet-Lehmann , Ucuau (Jura
Bernois). 18122
RÂirla j-y-aa <->a demande des ré-Sm\i

^
ia,_ va. glages plats et des

inerties à faire à domicile. — Ecrire
sous chiffres A. A. 1SII3 an bureau
de I'IMPAHTIAI .. 18113

M»3ï!hïi»a A rendre, faute de
•ïï ïâWiOS. p-acei ! 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 .

••AOS fi H H prendrait un petit garçon
'«t^g aa.il fle ft roj( 

semaines en pen-
sion • Pressant — S'adresser par écrit
sous initiales M. S. 1SI86 au bureau
de I'I MPARTIAL . 18196

AAnMallA Ondemandeàacheter
-<3!waat.*i4liasw. quelques quintaux de
racines de gentiane. — Adresser les
offres à M. Joh. Wâlchli, maréchal ,
I.a ¦•"arrière. 18240

7 A-OftHa Jeune uemoiselle d'Alle-
«M -OyvlsS» magne donnerait leçons
d'allemand et d'ang lais et se chargerait
de traductions. — S'adresser chez Mme
Béguin , rue Léopold-Robert 13-B. au
3me étage. 18227
¦
^*,r3V3£aM «-* «*j  pour habits de Mes-
a M/âiSCtaSw sieurs et jeunes gens
se recommande pour tout ce qui con-
cern e sa profession. — S'adresser rue
du Progrès 91, au 3me étage. 18-246

BômjHcôiio 0E MAGASIN. On de--SllluidsiiG sire placer une Jeune
fille âgée de 18 ans dans un magasin
de la ville. 18284

S'adresser au Sureau de l'Impartial.
lonno Dama  honnête et travailleuse
¦JBUIie UttlllC ayant travaillé dans
l'horlogerie et sur les aiguilles, cherche
place. — S'adresser chez Mme Richard ,
rue du Douhs 137. 18560
Tlnn-in cheiv.he à faire des heures ou
1/aliiB d0s journées. — S'adr. rue du
Stand 6, au ler étage, à gauche. 18259

ïïflFPIlP ^n bon ouv"
ar greneur et

j Ull l lUi. brosseur expérimenté cher-
che place de suite. — S'adresser chez
M. Zehnder. rue Numa-Droz 129 18201

Gnmmio sachant ies deux langues,mllmlm et bien au courant de tous
les travaux de bureau, cherctiej place de
suite. Bonnes réiérences. — Ecrire
sous chiffres A. M. 18297 au bureau
de I'Impartiai. 18297
(JBline flOffiïï lB ?alîté6 cherche 

8place
de commis-comptable dans bureau
de là localité. — Adresser offres sous
chiffres L. A. 18342 au bureau de
I'IMPARTIAL . , 18342
Tonna rla rtiû désirant apprendre une
UoUl lC USUilC partie de l'horlogerie,
demande place de suite. Rétribution
exigée. 18081

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
-t-jT'Qi' fn -nn  acheveur demande emploi.
llSllCUl — S'adresser par écrit sous
chiffres W. 2. 1S'Î05 au bureau de
I'IMPARTIAL. • 18205

•TftnPipPtfP Personne cherche place
vUlililcl jjO. de concierge. Bonnes ré-
férences a disposition. — S'adresser
par écrit sous chiffres E. B. 18197
au bureau de I'IMPARTIAL. 18197

h8HipldÇ3.fll6- confiance et sachanl
tenir un ménage, se recommande. —
S'adresser à Mlle Gœtz. rue du Di
Kern 5. 18228

fn-mmio  sérieux et actif est demau-
LUIUIIUD dé pour entrée immédiate
dans maison de Denrées coloniales de
la p lace. — Adresser offres avec pré-
tentions sous eniffres H-23522-G à
Haasenstein & Vogler, Ville. 18337
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HENRI CONSCIENCE

L'aveuglé embrassa sa fille et dlit avec joie :
— Laisse dire ta tante, mon lenfant. Lis-lui, de

soir, le Nouveau Testament, et elle sa'ura com-
ment le Sauveur liui-même commanda de faire
ce que tu asi fait.

— Venez, père, 'dit la jcun -e fille en condui-
sant le vieillard dans sa chambre. C'est un
jeune hom me d'une physionomie si douce!...
Tenez, voici sa main. DonnezAui votre béné-
diction , mon -père, Dieu aura pitié de lui*.

La tante Claire considéra un moment les traits
du blessé, puis un flot de larmes jaillit de ses
yeux, et elle s'écria en sanglotant !

— Ah! ice pauvre garçon ! Vite, vite a Furn-es
pour chercher un chirurgien ! Ah! si je pouvais
•encore marcher jusque là !... Ko, vous êtes so-
lide sur vos "jambes, vous, courrez à Famés.
je vous en prie, courez à perdre haleine. Je
vous' en saurai gré toute ma vie, et Dieu vous
ien récompensera.

— Courir ! grommela 'Ko ; c'est presque a une
lieu d'ici ; je ferai néanmoins ce que j e puis.
Seulement, tante Claire, je dois vous faire 'remar-
quer que j 'ai découvert en même temps que
Bella cet bomme couché dans les dunes. S'il
venait à mourir et qu 'il restât quel que chose
pour ceux qui l'ont trouvé, il serait j uste que
j 'en eusse la 'moitié._ C'est trop hésiter, dit Bella ien jetant un
n-i n -j r-hoir sur ses éraaul-es. lirai moi-même. Le

¦ *

souffle Sile •me teainquiera 'pas , à mioi, pour courir
à Fumes. Que Ko porte les crevettes à la Pan-
ne. Vous chère tante, veillez et soignez ce mal-
heureux jusqu'à mon retour. Dieu vous garde
tous !

En |aenlevant ces mots1, elle partît comme un
trait et s'élança par monts et par vaux dans la
direction d'Adinkerke.

III
II s'était 'écoulé deux hie'ures à pleine, que

déjà Bella traversait les dunes en compagnie
du chirurgien. C'était un homme âgé dont les
traits, quoique graves et calmes, respiraient la
bonté.

— EU bien, chère tante, cria de loin Bella!
à la vieille femme, qu'elle aperçut debout sur
le seuil de la butte, comment cela va-t-il là-
dedans?

— Ni pis ni mieux, répondit la tante Claire
le malade a le délire.

— Voici M. Darings, le chirurgien. Il saurai
le guérir.

Le chirurgien Tes suivit dans la petite chambre
où l'inconnu aivait été porté.

Tandis qu'il considérait le blessé sans rien
dire et lui tâtait le pouls, la je -une fille, pâle
et tremblant d'anxiété, tâchait de lire sur son
visage quelles étaient ses impressions.

Le chirurgien lui dit :
— Vous ne pouvez rester ici, mon enfant ;

votre cœur est tropi sensible, et d'ailleurs vo-
tre présence me gênerait.

— Je m'en vais, monsieur, dit-elle, mais dites-
moi du moins mine bonne parole. Il est bien
gravement malade, mais pourtant il guérira,
n'est-ce pas ?

— Je ne puis rien dire encore, mon enfant.
Descendez près de votre père, votre tante m'ai-
dera.

Bella, tout à fait découragée, sortit de sa
chambre et s'assit auprès de son père.

— Quelle nouvelle, Bella ? demanda le vieil-
lard.

— Hélas ! rien encore ; mais M'. Darings se-
couait la tête bien tristement. Ah! si ce pau-
vre garçon devait miourir, quel terrible malheur,
n'est-ce pas ?

— Sans doute, sans doute, Bella. Cependant
mon enfant, si Dieu avait décidé de sa vie...

— Mon cher ¦p'ère, ne parlez pas ainsi, je vous
en prie, M. Darings est un habile bomme :
il ne le laissera pas mourir misérablement.

— Bella, pourquoi es-tu si émue? Tu pleu-
res ? dit le vieillard en la grondant. Cet homme
est malheureux, iet nous remplirons envers lui
nos devoirs de chrétiens. Mais en tout il faut
garder une mesure, mon enfant; il ne faut pas
exagérer même la compassion.

— Mais songez donc, père, que c'est moi
qui l'ai trouvé mourant dans les dunes.

— Ko Snel l'a également trouvé et secouru,
Bella.

— Non, père, le coureur 'des grèves n'a pas de
cœur. Sans moi, le pauvre homme eut péri. S'il
guérit, j 'aurai sauvé la vie d'un homme. Ne
coimpirenez-vous pas, mon père, combien une pa-
reille censée doit m'émouvoir ?

— Oui, mon enfant, je le comprends.
— Et qui plus est, il a un vieux père ; il

l'appelle dans son) délire. Je tremble de pitié
à l'idée du désespoir qui frapperait ce malheu-
reux père si son enfant succombait ici.

— Son père pourrait en mourir ! soupira le
vieillard. Bella, Bella, tu ma fais trembler aussi.
Je t'en prie, sois raisonnable, et surmonte ton
émotion. Si tu allaisi devenir malade toi-même!

— Ne craignez rien pour moi, père. « Bien-
heureux sont lesi miséricordieux, car ils obtien-
dront miséricorde!» dit Bella avec ;ttne certaine
exaltation.

— En effet,(alinsî parle l'Evangile.
II y eut un moment de silence... La jeun e

fille écoutait anxieusement quelques pénibles
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soupirs. Elle pensai que le chirurgien bandait
en ce moment les plaies du jeune homme.

—Causons un peu, dit le vieillard , cela nous
distraira. D'après la tante Claire, c'est encore
un jeune homme. Quel âge crois-tu qu 'il a,
mon "enfant?

— Vingt-cinq ans au plus, mon père.
— Il ai 'du linge fin et de beaux habits*.

C'est probablement un homme riche. Ta tante
dit qu'il a un beau visage, qu 'il y a dans
ses traits quelque chose de noble. Elle ne doute
pias qu'il ne soit de bonne maison.

— Sans doute, père, répondit la jeune tille.
Son visage est si doux que votre cœur se fen-
drait de pitié si vous pouviez le voir.

— Pendant que tu étais, partie pour chercher
le chirurgien, Bella , j ;ai écouté et tâché de
comprendre ce qu'il disait dans son délire, il
parait voir sans cesse l'échafaud. Il parle sou-
vent de son père et de sa sœur, et les appelle!
avec inquiétude , comme s'il voulait les pré-
server d' un effroyable malheur.

— Oh! mon père, s'écria la jeune fille, oom-
me si elle n'avait pas entendu ses paroles ; com-
me cela dure longtemps là-dedans !... Ah! voilà
qu'on ouvre la porte ! Voilà M. Darings , ajouta
Bella (courant au-devant du chirurg ien. Eh bien ,
peut-on espérer? Vous souriez, monsieur, il
guérira donc ?

Le chirurgien prit la main de la jeune fille , et,
s'asseyant près d'elle :

— Votre compassion, dit-il , est un sentiment
louable et chrétien , mais votre pouls me tait
croire que je pourrais avoir ici un second'
malade à soigner. Il faut tâcher de surmonter
votre émotion. Du reste, j'ai trouvé l'état de
notre blessé bien moins grave que je ne le
craignais au premier coup d'œil.

— Dieu en soit loué ! dit Bella.
(A suivre}.

pArf lnnn retoucheur habile et sé-
UCglCUI • rieux est demandé de suite
dans bon comptoir d'horlogerie. 18354

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
C-mnillniin On demande un bon ou-
ûlllttlllOUI . Viier émailleur. 18343

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Ppmnnfnnn On demande un jeune
llvLUUlilCIll . remonteiir de rouages,
pour calibre spécial soigné. 18386

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire *gg SS
dans comptoir d'horlogerie. 18334

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.
Ta nie pi an On demande de suite un
1 (IploDlvl • jeune ouvrier tapissier ou
à défaut un jeune garçon comme aide.
— S'adresser à M. E. Kunzi , rue du
Temple-Allemand 81. 1833*3
Annir«tmf i Une maison d'Outils
»ff|M OlIUi et Fournitures d'Hor-
logerie en gros de la place demande
oomme apprenti un jeune homme de
bonne conduite et ayant reçu une
bonne instruction. — S'adresser chez
M. U. Kreutter, rue Jaquet-Droz 32.

18289

lûimo fî lta tirant se mettre au
UOUUG HilD courant des travaux
de bureau d'horlogerie, trouverait de
suite bonne place avec rétribution Im-
médiate. — S'adresser Rue Numa-Droz
151, au 3me étage. 18309
Tecïmicien - Horloger Xglqué3.
est demandé par Manufactu re d'horlo-
gerie de la ville. — Place stable avec
fort salaire.— Faire offres , avec copies
de certificats , sous chiffres A. G. 183 i O
au bureau de I'IUPARTIAL . 18310

PlvntpIlP ^n demanue un bon pivo-
i l lUlGul . teur-logeur pour peti tes
pièces ancre. Entrée de suite. 18314

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL .

Piuntfliipc La W3Eisctlcn S*A*nvuLBUl d demande de bons plvo-
teurs. — Se présenter à la [fabri que
de 11 heures à midi. 18225

Poseur de cadrans Lba4Election S.A. demande un poseur de
cadrans, soigneux. — Se présenter à
la fabrique de 11 à midi. 18226
APIîPUPIIPQ D' ECHAPPEMENTSnbucv cui o après dorure sont de-
mandés pour mouvements ancre 18 lignes.
— S'adr. au Comptoir, rue Léopold-
Robert 90, au 4me étage. 17853
PA UP Pnpîc On demande une bonne
lull l 1(1113. servante sachant faire
les travaux d'un petit ménage soigné.
— S'adresser rue Léopold-Robert 14,
au gmg étage. ' 1«203
Pnmmic! On demande une jeune fille
UUllllillO. sachant l'allemand et la
machine à écrire. — Faire offres par
écril , avec prétentions, sous chiffres
X. X. 18172 au bureau de I'IMPARTIAL

18172

O pnnonfn On demande une bonne
OCI ïalU&. flUe pour faire le ménage.
S'adresser rue de i'Hôtel-de-Ville 1, au
Sme étage {Brasserie du Monument).

18215
R pï irfpn On demande un jeune garçon
DC150I . pour garder les vaches.

S'adresser à la Pension de Cotten-
dart sur Colombier. 18262

RpmnnfpiiPQ DE FINISSAGES»oHIUlllDUt-5 sont demandés pour
mouvements 18 lignes après dorure. —
S'adr. au Comptoir, rue Léopold-Robert
90, au 4me étage. 17854
QflnvQn-i-û 8St demandée pour toutOm Vdli L-C de suite. Oe préférence
couchant chez elle. S'adresser à Mme
Pesaresi, rue Léopold-Robert 70.

H-23502-C 18334

RATino f l l l f l  forte et roouste , aimant
DUUllC llllC lea enfants , est deman-
dée de suite pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser chez Mme Jœrin ,
rue Léopold-Robert 16. 18221

Cmnlniin Dans une administrationLISipiujc. de la ville, on demande
pour de suite ou époque à convenir, un
jeune homme de 15 à 16 ans bien re-
commandé pour faire différents travaux
de bureau. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres B. G. 18098 au bureau
de I'IMPARTIAL 18098
An (t amanH û u" bo" rémouleur
UU UCllialiUC de fi-iissages . ainsi
qu 'un achèvent* d'écliappemeutN.
Engagement à la journée. Places sta-
bles. — S'acresser nar écrit, sous ini-
tiales A. S. 18263 , au bureau de
l'iMPtBTIAL, 18263

R p r t j p n P Q  pour petites pièces cylindre
UCglCUoC genre courant , est deman-
dée par le Comptoir G. Schaffer , rue
Nnma-Droz 59. 18261
Onn Tr nn - [n On demande de suite une
OCI IU IHC. bonne servante pour nn
petit ménage. Bon gage. 18283

S'adresRer au bureau de I'IMPABTIAL .

e t  
I pour plats et Bre-

ÛfïSQSSOQ guet est demandéeGy 8uUu S âe Ruite chez MM -3 Godât & Gie, Bois-
Gentil 9. 18304

PmhfiîtPll P ^n c'emande à faire des
EflimUllCUl • emboîtages après dorure
ou en blanc. — S'adresser rue A. -M.
Piaget 47, au plainpied . 18300
1 n n -m a f fj n  fiuisseiise de boîtes or
nû -JUj CLUC est demandée de suite
chez MM. Godât à Gie, Bois-Gentil 9.

18303
Pnjaîn 'ànn Dans oetite famille lialii-
UUiûllliei C. tant Paris l'hiver et La
Cbaux-de-Fonds l'été, on cherche pour
le 8 octoore cuisinière bien recomman-
dée. — S'adresser , de 1 à 2 heures ou
le soir, rue du Nord 114, au ler. 1816B
Â n f i n p n f i  ou apprentie ue bureau
nU p iCUL!  pourrait entrer de suite
dans une étude d'avocat de la ville. —
S'adresser à Haasenstein & Vogler ,
ViUe. H-S1175-C 18075

lniinn flllû On demande une jeune
UCUllc llllC. fille libérée des écoles,
honnête , de famille honorable, pour
faire les commissions et aider au ma-
gasin. — S'adresser à la Gliapellerie
Adler . rue Léopold-Robert. 18187

Af lhouPHPC d»échappeiuems.
ft l i UC U C Ul ù Quelques ouvriers
conseirneieux et stables sont
demandés pour , grandes piéces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,

8653
A nhpvp iip d'échappements , remon-
aullCICUl teur de rouages, poseur de
cad rans et mise en boîtes, pouvant, si
possible , remonter les mécanismes,
sont demandés pour petites pièces an-
cre Robert. — S'adresser au Comptoir
rue du Parc2. an rez-de-chaussée. 17633

RPiTinntPHP'5 de fiuissag-es. Quel-
iiumuiiiGU * g qUes bons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre. 17842

S'airess. au bureau de I'IMPABTIAL.
fo rj p q n q  Ou demande un bon émail-
uaUl allô, ieul. et un passeur au feu.
Entrée de suite on dans la quinzaine.
— S'adresser à la Fabrique de cadrans
L. Cosandier, Madretsch. 18097

Commissionnaire. %__fS^T
pour faire les commissions entré ses
heurtis d'école. Paye fr. 4.— par se-
maine. 18116

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

I PUII P flilP forte est deuiauuèe oour
UCUUC llllC travaux de ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre la cuisine et
le service. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 6v). au 2me étage, à gauche. 18082
lniinn f l l ln  est demandée pouraiuer
UCUllC UUC au ménage et garder les
enfants. — S'adresser, rue du Grenier
14, au 2me étage. 18239

JpilllP darrnn °n demande un jeu-
UOUUO gai \J \JU . ne garçon pour gar-
der les vaches. 18117J S'adr. au nureau de I'IMPABTI »L.
PpnonnnA active et de tou te moralité
rCloullUC est demandée pour laver
la vaisselle. — S'ad resser à la Pension
Koehli , rue Léonold-Robgrt 32. 18118
Rpû lc i lCP L'atelierde réglage de pré-
noglGUoC. cision L. Notz , rue du
Parc 2, demande une excellente ou-
vrière pour pièces soignées, préférence
sera donnée à une ancienne élève de
l'Ecole d'horlogerie.

A la même adresse, quinquets élec-
triques sont demandés à acheter. 18093
Pn |jn çnnnn Pour de suite ou dans
fUUooCUoC. la quinzaine , on deman-
de une bonne polisseuse de boîtes or.
— S'adresser chez M. A. Bessire-Bienz.
Rue du Doubs 157. 18078

Bon horloger 1_\_^__ VX
clievage après dorure , ainsi que la
mise en boites , est demandé au Comp-
teir Henri Robert Fils, rue de la Serre
34.— Place stable et avantageuse. 18112
Q n n n n n f n  On uemande uue jeune
ÙC1 1 ttlllo. fine allemande pour faire
les travaux du ménage. — S'adresser
rue de l'Industrie 18, au 2me étage.
RomAnt pHPC On aemanue remon-
aClllUUlCJlù. teurs pour petites piè-
ces cylindre. — S'adresser rue Numa-
Droz 35, au ler étage. 1824o

pPïïimP es' -dsmandee pour aider à
t OllllliO brosser tous les jours de
midi et demi à 2 beures et ie samedi
apiès-midi j usqu'à 6 h. — S'adresser
au Collège Primai r« . 1812*-!

A Innpp un ATELIER INSTALLEn luuci a¥ec transmission et mo-
teur électrique, situé au centre de la
ville. Prix avantageux. 18105

S'adr. au bureau de l'Impartial.

Près de la Gare ?Bar&*
des Fabriques, belle situation .

. plusieurs beaux logements sont
à remettre de suite, pour épo-
que à convenir et pour fln oc-
tobre prochain. — S'adresser
bureau Albert Pécaut-Dubois ,
rue Numa-Droz 146 ou 1H5.

12965

A lflllPP c'e sui te  un beau 2me étage
IUUCI de 2 pièces, balcon , cuisine

et dénendances. — S'adr. chez M Geor-
ges Descnamps, rue Léopold-Robert 4.

A ia même adresse, de beaux canaris
avec cage sont a vendre. 18185

A lflllPP Poar Ie 31 octobre , pour
IUUCI cause de dénart , petit loge-

ment de 2 pièces, cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser rue du Rocher 16. au
ler étage, à gauche. . 18341
T -ntfomonf A louer oour le 31 octo-
UUgCUiCUl. bre 1912," à peti t ménage
de tou te moralité, un logement de 3
pièces, avec cuisine, corridor, alcôve
et dépendances. — S'adr. à M. Jules
Courvoisier, rue de la Côte 10 (Place-
d'Armes;, au ler étage. H-15770-C

18340

Â lflllPP * an P8''1 Binage honnête
IUUCI ou à une dame seule, un

pignon remis à neuf , d'une chambre,
grande alcôve, cuisine et petites dénen-
dances. — S'adr. rue des Terreaux 9,
au ler étage. 18047

Â lflllPP Puur *̂ n Octobre, un loge-
1UUC1 ment de deus pièces, ler

étage, au soleil. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charière 2-2.

13625
I f l t fpmpnt  A .oiier. au deuxième
UUgGUlCUl. étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon, cliauffage
central. Concierge, — S'adresser rue
Jacob-Brand t 6, au Sme étage, à gau-
che; 1-2236

Â lflllPP cie 8ulte ou Pour époque àIUUCI convenir, un premier étage
de 4 pièces et chambré de bains. —
S'adresser chez M. Schaltenbrand , rue
A.-M.-Piaget 81. Téléphone 331. 12399

A lnilPP P°ur ,e 3I 0ctollre< un
IUUCI |gca| composé de 2 pièces

spécialement affectées à l'usage de bu-
reau. — S'adresser rue St-Pierre 10,
au rez-de-chaussée, à droite. 1773!

Â lflllPP Pour *e 31 octobre,
IUUCI logement de deux

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

16888

A lnnpp Pour le S octol]re 1312*IUUGI magnifique logement de 3
grandes pièces, confort moderne, chauf-
fage centrai par le concierge, etc. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 2, au ler
étage. 18096
A Innpp UQ *^eau P6**' '°se,iient de
a. IUUCI 2 pièces situé rue du Ravin
9. — Prix , 28 fr. — S'ad resser chez M.
Beck, rue du Grenier 43-D. 4060
P fl-n p A louer pour le 31 octobre , au
U dlC.  centre de la ville. Place du
Marché, une grande cave, entrée indé-
pendante . — S'adres. à M. Cb. Schlu-
negger, rue de la Tuilerie 32. Télé-
phone 178. 11397

A lflllPP Pour *e  ̂Octobre un peti t
IUUCI logemen t de deux piéces,

cuisine, dépendances et jaruin — S'ad-
resser chez M. Beinhard, Emanci pa-
tion 47. 18091

Rp i ian louer pour le ler novom-
iumul. bre, oeaûx iogemqj it s oe 3
pièces et dépendances ; eau et gaz ins-
tallés. — .s'adresser à M. Jules l '.aïa-
me , itena». 18150

Pour cas ipiTlScS
iiu Temple-Allemand 7' . 3rn e étage de
3 cliambres. corridor , tiout un corridor
éclairé , cui-ine et dépendances — S'a-
dresser à M. Alfred" Guyot , rue de la
Paix 41. 18174

1 flJJPffiPnt -̂  rein «Ure oe suite ou
I1U5CIHCUI. pour époque à convenir ,
beau logement de 3 pièces, chambre de
bains , alcôve éclairée. — S'udreuser :
Ep latures 1 a, au 4:ne étage, à gauche.

182.12

Â lnnop pour lin octo bre prociiain ,
IUUCI rU e Léopold-Robert 140. un

1er étage de 3 .chambres , alcôve éclai-
rée, cuisine, corridor , balcon et dépen-
dances. — S'adresser cbez M. Liechti»
Barth , rue Léopold-Robert 144.

H-83488-C 18-335

Petit appartement ^
l0due ri lecham:

bre. cuisine et dépendances , part au
jardin. — S'auresser , de 7 à 8 heures
du soir , rue du Rocher 15. 182'20

À Ifl l lPP rue Eritz-Courvoisier 98. 1
n lUuul rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances ;
part de jardin. — S'adr. chez M. Ch.
Hachen , même maison , ler étage. 18200

A fliion pour ie 31 octobre , rue Da-lUUCi vid-Pierre-Bourquin 19-21
(Crétêts), appartements de 4 pièces,
chambres è bains, chauffage central,
1 pignon de 2 pièces, grand corridor
éclairé, chambre à bains. — S'adresser
au concierge. 10856
rlaCB Û6 1 UQeSt. 31 octobre , dana
maison d'ord re et à des personnes
tranquilles , deux appartements au 3e
étage, comprenant chacun 4 chambres
et dépendances. Chauffage central,
buanderie et cour . — S'adresser au
bureau , rue du Parc 44, an rez-de-
chaussée. 13322

nhanthno A louer jolie chambre
UllalllUl c. n on meublée , dans villa
située près de la 6are. Electricité et
eau. Prix très avanta geux. 18106

S'adr. au bureau de l'Impartial.
PhflmhPfl A louer une enambre
«mmitflu. meublée , à monsieur de
toute moralité. — S'adr. rue aes Ter-
reaux 9, au 2me étage, à gauche. 18265

f hflffl ilPP ¦*¦louel" unB giande cham-
UlltLillUI Ca bre bien meublée , à deux
fenêtres, au soleil , à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser a M. Von Bergen ,
rue du Collège 22. 18256

PihamhPP A louer une belle cham-
ullalllUl C« bre meublée à demoiselle
ou monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Doubs 117 , au 1er
étage , à droite. 18187

A la même adresse , à vendre un lit
de fer et un bois de lit avec couchette ,
à 2 places , bien conservés.
PhaiTlhpfi **¦ l°uer ^e suite ou pour
UllalllUl C. époque à convenir , une
chambre meublée. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 21, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 18133
Pihî lmhrp A 'ouer u,le chambre meu-
UlullllUl C, bléeàMonsieurtravaillant
dehors. — S'adresser criez Ja. Sauser.
rue du Parc ï, au 3me étafffi . 18095
O a m hp O  A louer ue suite 1 Belle
UllalllUl 0, grande chambre à 2 fenê-
tres, confortablement meublée et indé-
pendante , bien exposée au soleil. —
S'adresser rue du Puits 5, au 3me
étage. 18126
Phii nihPP non meublée est a louer à
UllalllUl D dame ou uemoiselle de 40
à 50 ans. Suivant désir, part à la cui-
sine. 18085

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..
P .h f lm hp p  A Jouer nue joue chain-
¦JUttlllUI O. bre meublée, au soleil ,
indépendante , quartier d«s fabriques .
— S'adresser îvord 151, au ler étage.
à gauche. 18073
Phamh Pû A louer de suite , au centra
UllttlUUI C. de la ville , chambre meu-
blée, indépendante et bien exooséa au
soleil. — b'ad resser rue Jaquet-Dr»z 6.
au 3me étage. 18224
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Un député sonne du cor au Parlement hongrois
lin ministre est roué de coups

LA VIE PARLEMENTAIRE

Les scènes tumultueuses au Parlement hon-
grois se sont renouvelées hier avec tine ex-
trême violence. Les forces de police n'étaient
pas très nombreuses autour du palais, mais il
n'en était pas de même à l'intérieur, car les

iagenits occupiaient toutes les pièces attenantes
aux couloirs et des gendarmes occupaient les
caves.

A dix heures vingt, le comte Tisza: ouvrit
lai séance. Il fut acclamé par la majorité, mais
hué 'par l'opposition ; le vacarme était infernal.
En Vain M Tisza essaye-t-il de placer un mot.
Il doit se borner à noter les noms de ceux
qui se montrent le plus enragés à mener le ta-
page.

Le greffier veut lire un décret royal. Celas
lui 'est impossible. Les clameurs redoublent.
« Voyou ! » crient les opposants, à l'adresse du
comte 'Tisza, tandis qu'ils traitent le président
du Conseil de « chien hypocrite ». Ils sont en
outre munis de sifflets à roulettes, de crécelles,
etc. et ils 'en font l'échange pour ne pas trop
se fatiguer.

A onze heures trois quarts, le président or-
donne 'une interruption de dix minutes, après
quoi lie vacarme recommence de plus belle.

A lune heure et demie, le président prendl
la parole, mais il est impossible de l'entendre.

A lune heure trois quarts, nouvelle interrup-
tion de la séance, qui est reprise. Des députés
eioiufflent dans des trompettes de hussards et lâ-
chent des couacs formidables. Le silence ne
sa fait que lorsque le député Pater, qui est un
artiste éminent, exécute, avec maestria, un solo
de oor de chasse. Tout le monde écoute reli-
gieusement, même les gouvernementaux, et
lorsqu'il la fini ion l'app laudit à tout rompre.
Puis la vacarme recommence.

Après de «ombreuses (interruptions! de séance,
luta détachement de police fait irruption dans
la Salle. 'Le chef des policiers ordonne aux au-
teurs du vacarme de quitter immédiatement la
salle, mais les membres de l'opposition, se
prennent par la main, forment la -chaîne et ne
tiennent aucun compt e de l'injonction de l'offi-
cier. Et c'est sous des cris et des hurlements)
que les» plus agités des perturbateurs sont ex-
pulsés de la salle.

Les agents de police, qui "avaient envahi la
salle des séances du Parlement hongrois, ont
réussi 'à lefmmener les députés de l'opposition,
d'après 'une liste préparée par le comte Tisza.
Un des agents, cependant, refusa de « toucher
Iun député » iet ce refus provoqua des applaudis-
sements frénétiques de la part de la minorité.
Des applaudissements éclatèrent également aux
tribunes réservées au public.

La bataille (entre députés et agents de police
a continué ensuite, chaque députe opposant aux
agents 'une résistance désespérée. Enfin, vers
neuf heures du soir, 'tous les députés de l'oppo-
sition, sauf trois, ont été jetés hors de la
salle et les débats ont commencé.

On a voté le budget provisoire et mis sur
l'ordre *du jour du lendemain l'élection des dé-
légations. L'opposition a 'décidé de recommen-
cer le tapage.

Pendant que jyîusieurs 'députés faisaient
Iun vacarme infernal en jouant des instruments
les plus divers, les autres n'ont cessé d'adres-
ser des injures d'une extrême violence aux mi-
nistres présents.

Le ministre du commerce, M. Beoethy, se
précipita à un moment donné les poings levés
sur les députés de l'opposition ; quelques-uns
de ceux-ci se jetèrent alors sur le ministre
et le rouèrent de coups. Finalement quelque s
députés réussirent à dégager le ministre et à
séparer les combattants. Le comte Tisza fit
alors son entrée dans la salle, prit note d'un
certain nombre de noms et suspendit la séance
pendant trois quarts d'heure. Pendant la sus-
pension, un inspecteur de police escorté de
plus de cent agents pénétra dans la salle. L'op-
position quitta alors la salle en poussant des
cris. A 11 h. 20, le comte Tisza rouvrit la
séance et proposa aussitôt de déférer trente-
huit députes à la commission d'imm unité. M.
[Bioethy prit ensuite (la parole.

Le ministre de commerce a exprimé ses re-
grets d'avoir été amené par les outrages de
l'opposition à commettre un acte réprébensi-
ble.

Le comte Tisza déclare que la Chambre prend
note des explication s du ministre et passe à
l'ordre du jour.

Les déclarations du président, ainsi que cel-
les du ministre du commerce ont été accueillies
par des acclamations enthousiastes des dépu-
ter : du parti gouvernemental.

il a été ensuite donné lecture , d'un rapport
de la commission d'immunités. Ce rapport con-
clut à l'expulsion de cinquante députés pour
trente jours et de dix députés* pour quinze
jours . On procède ensuite à l'élection de quinze
membres a*ux Délégations et de dix suppléants.
Tous les élus appa rtiennent au parti national
.travailliste.

Le président propose alors d'ajo urner la
Chambre et de m(e pas siéger pendant la ses-
sion ds la Délégation. Les partis de l'opposition
ont décidé de ne pas protester contre l'élec-
tion des membres de la Délégation et de la
|DC- isidérer comme Un tait accompli.

La session! ai été ensuite close par des hlour-
i*as en l'honneur du président.

¦¦ ¦¦ ¦—

Depuis une quinzaine de j ours, une
grosse affaire de meurtre , provoque, à
New-York, une sensation extraordinaire.

L'avocat , W. B. Gibson. de New-York,
est inculpé d'avoir tué , pour s'approprier
de sa fortune , une veuve de 40 ans, la
comtesse Rosa Szabo, d'origine hongroi-
se. Au cours d'une partie de canot sur
un petit lac à proximité d'une sta-
tion climatérique , l'avocat a terrassé
sa victime par une prise de j iu-jitsu
et l'a ensuite j etée à l'eau.

Entre temps, il a été établi que l'avo-
cat Gibson pourrait bien être l'auteur
de deux meurtres semblables sur des
clients de son étude. Ceux-ci avaient
disparu tout à coup sans qu 'on puisse
retrouver leurs traces.

Nous publions ici les portraits de l'a-
vocat Gibson et de sa prétendue vic-
time, la comtesse Szabo.

Un avocat accusé cle trois assassinats

Si j'avais un conseil à donner à mes lecteurs,
écrit un de nos confrères français, ce serait
celui de ne pas demander aux dames qu 'ils
connaissent leur sentiment sur l'arrêté du pré**fet du Rhône ainsi conçu:

«L'accès des tramways, voitures publiques,
salles de spectacles et de réunions est inter-
dit aux personnes portant un chapeau fixé ou
orné par une ou plusieurs épingles à pointe
apparente , si cette pointe n'est pas munie d'un
« cache-pointe » constituant, une protection
suffisante » .

Cette décision préfectoral e a été accueillie
de la manière la plus fâcheuse par nos fem-
mes, nos soeufs et nos filles. A les entendre,
j amais attentat aussi criminel n'a été perpé-
tré contre la liberté individuelle.

Entre nous, il est surprenant que nos gra-
cieuses compagnes, si aimables quand elles
veulent s'en donner la peine, s'obstinent à
nous éborgner , à nous balafrer , de même
qu 'elles s'entêtaient j adis à empêcher les spec-
tateurs placés derrière elles au théâtre de
voir ce qui se passait sur la scène.

Il a fallu des manifestations , du bruit , du
scandale, pour mettre fin à cet intolérable
abus, grâce auquel un pauvre homme ayant *
payé cent sous pour assister à une représen-
tation n'avait d'autre horizon que l'immense
chapeau de sa voisine.

J'ai souvent entendu des femmes se plain-
dre de la disparition de la politesse, de la cour-
toisie. , de la galanterie, et vraiment elles a-
vaient raison; mais ce sexe, d'ailleurs enchan-
teur , n'est-il pas pour beaucoup dans la dimi-
nution de ces procédés délicieux ? Son
(sans-gêne vis-à-vis des hommes ne saurait
ramener ceux-ci à des usages dont je suis
le premier à regretter la perte.

Ce qu 'il y a de plus curieux , c'est que ces
dames, si peu soucieuses du repos et de la sé-
curité de leurs contemporains, se montrent,
les unes envers les autres d'une intransi-
geance et d'une intolérance de première gran-
deur.

Qu'une femme soit gênée, en omnibus ou
ailleurs, par le chapeau de sa voisine, par
hasard plus volumineux que le sien, vous l'en-
tendrez aussitôt dire très haut, d'un petit ton
admirablement aigre :

— Vraiment , on n 'a pas un chapeau de cette
taille-là! C'est inconvenant!

Et, là-dessus, pour prendre sa revanche,
elle court acheter une coiffure plus monumen-
tale encore! - , :

Chapitre des chapeaux

Un train déraille et prend feu
Les voyageurs sont brûlés vifs

Voici des détails sur l'épouvantable accident
de chemin de fer qui s'est produit mardi soir
en Angleterre , à Ditton Junction , près de
Widnes, sur le London and North Western
Railway .

L'express de 5 heures 30, se rendant de
Chester à Liverpool, venait de traverser le
pont j eté sur la Mersey et de ralentir sa mar-
che dans une descente , lorsque la locomotive
et plusieurs wagons déraillèrent , trente mè-
tres environ avant la gare de Ditton , puis se
j etèrent violemment contre les arches du pont
qui passe au-dessus de la ligne.

Les wagons, entassés, prirent feu.
La scène qui s'ensuivit fut indescriptible.

Les blessés poussaient des cris déchirants.
Des docteurs et des infirmières furent mandés
en hâte et les voyageurs sains et saufs s'em-
pressèrent d'aider aux travaux de sauvetage.
Le conducteur du train avait été tué net. On
le retrouva complètement écrasé entre la lo-
comotive et le tender. L'état 'du mécanicien,
qui a eu les deux j ambes broyées, est déses-
péré.

Tous les voyageurs qui se trouvaient dans
les deux premiers wagons ont été tués sur le
coup.

L'incendie, qui a réduit tous les wagons dé-
raliflés en cendres, étai t si violent que les
sauveteurs, qui ne pouvaient approcher , du-

rent assister à ce spectacle horrible de fem-
mes et d'hommes, pris sous les débris, brûlant
vifs.

Le choc du train contre les piliers de briques
du pont produisit un fracas effroyable , que
l'on entendit à plusieurs kilomètres. Les neuf
wagons du convoi s'entassèrent les uns sur
les autres; le cinquième, qui était renversé sur
la locomotive, prit feu , et des cris épouvan-
tables s'élevaient de ce monceau de ruines en
feu.

L'aide arriva promptement. Des docteurs*, des
prêtres, des sœurs de charité prodiguèrent leurs
soins aux blessés diont les plaies étaien t horri-
bles. Certains cadavres étaient entièrement car-
bonisés ; à d'autres, la tête manquait. Le mé-
Cainieien avait été tué sur le coup, tandis que
le chauffeu r restait pris, les jambes brisées,
-sous les débris de la machine. A neuf heures,
dieux heures après l'accident 5il n'était pas en-
core dégagé.

Les Voyageurs des 'deux premières voitures
furent tous tués. Deux jeunes gens furent re-
trouvés écrasés (dans la troisième voiture1 ; quant
à la quatrième, c'étai t une masse enflammée,
et les efforts des pompiers accourus restèrent
sans effet.

Les lojjuvriers de, la: voie, qui coopéraient la'U
sauvetage, durent battre plusieurs fois en re-
traite devant la violence du feu. Seuls, les deux
derniers wagons ne quittèrent pas les rails,, les
voyageurs s'en tirant avec des contusions dues
au choc violent.

Les "morts et les blessés ont été transportés
à Liverpool par un train qui suivait le donïvo.il
télescopé. Le fait que l'accident survint très
pires d'une station permet d'espérer qu'on n'au-
ra pas à déplora* trop de décès parmi les bles-
sés.

Ditton-Junction 'est considéré comme un des
points les plus dangereux de la ligne du North-
Western ; le viaduc qui (travers e la Mersey a une
très forte inclinaison, et les aiguilles sont nom-
breuses. Il iest hors 'de doute que l'accident est
dû à la rupture de l'une d'elles. La station/
est considérée Comme malchanceuse, et il y
a déjà au de nombreux accidents au même en-
droit.

Dans les Santons
Le vignoble de la Neuveville.

BERNE. — Après un mois d'août pareil ji
celui que mous venions Ide traverser on aurait pu
s'attendre à voir le vignoble dans un état
lamentable. Il n'en est rien cependant, et à
part les parchets atteints ce printemps par le
court-noué, il se présente dans des conditions
tout à fait favorables. Le feuillage est encore
très vert iet touffu et les raisins qui par places
sont très (abondants, sont presque arrivés à ma-
turité. Il suffirait d'avoir une quinzaine de
journées oomme celle d'aujourd'hui pour que
septembre ait réparé ce qu'août a gâté.

Il est clair que si le beau temps sec et chaud
pouvait durer, tes vendanges seraient retar-
dées et me commenceraient guère que dans la
seconde semaine d'octobre.
Les écluses de Nidau.

On a ilnfauguré à Nidau les nouvelles écluses,
construites par la maison Wolff , Chappuis et
Cie. On se souvient que lors des inondations
de 1910 les écluses n'ayant pu être ouvertes à
temps, leur maniement étant trop difficile, il
failli t s'ensuivre une catastrophe pour les rive-
rains des lacs de Bienne, de Neuchâtel et de
Morat.

Aussi, le gouvernement bernois décida-t-il de
remplacer le système de fermeture au moyen de
deux pontonls, tout à fait vieilli, par celui des
écluses les plus modernes. On n'a remplacé, jus-
qu'à présent, à vrai dire, qu 'un seul ponton,
mais on pense qu'il faudra agir de même avec
le second. Lai dépense occasionnée par les tra-
vaux s'élèverait à 100,000 francs, au lieu des
50,000 employés jusqu'à ce jour.
Devant les tribunaux.

ZURICH. — Le Tribunal cantonal a con-
damné à un an et demi de prison la femme
Marie Mathis, âgée de 34 ans, qui avait em-
prunté de l'argent en fournissant comme ga-
rantie un testament falsifié, et un acte notarié
fabriqué de toutes pièces.

La cour d'assises a condamné à huit mois
de maison de force le nommé Antoine Majoleth
né en 1883, qui avait assailli une j eune fille
près de Waedenswil , et avait tenté de lui faire
violence.

Un apprenti coiffeur a été condamné à trois
mois de prison pour s'être approprié des mar-
chandises appartenant à son patron. j Jn de ses
camarades qui avait participé à l'opération a
été gratifié d'une semaine de la même peine.

Le tribunal de district a condamné à un an
de maison de force un domestique âgé de 20
ans, qui était accusé de nombreux vols.
L'aréonautique à Lucerne.

LUCERNE. — Le ballon sphérique « Théo-
dore Schseck », part i dimanche à 11 h. du matini
de Lucerne, sous (Ba direction du lieutenant
Santschi, et (emmenant trois passagers, a tra-
versé tout le lac des Quatre-Cantons à une
hauteur de 1500 m. Arrivé à Brtinmen, le pilote
descendit à environ 80 mètres pour tenter
de se faire remorquer jusqu 'à son point de dé-
Eart. Celte opération a parfaitement réussi.
e ballon « Parseval VI », de son côté, a ef-

fectué deux sorties avec passagers et l'aviateur
Ingold a effectué quatre vols.

Ce fut un spectacle 'unique que de voir ces
trois rois idie l'air, le dirigeable « Parseval », le
sphérique « Théodore Schaeck » et l'aéroplane
Ingold, prendre l'air en même temps. Pendant
que le « Parseval » s'élevait majestueusement»l'aéroplane Ingold évoluait autour de lui'commei
si, libellule géante, il fcnyait voulu se jouer de».
ce grand oiseau. Quant au sphérique « Schseck»,
ne pouvant voguer à son- gré, mais roi de
l'air quand même, il montait , montait toujours
et disparaissait bientôt aux yeux émerveillés
d'une foule nombreuse.
Victime de polissons.

SOLEURE. — Le jour du Jeûne fédéral on
trouvait dans lia forêt, près de Oranges, te ca-
davre d'un journalier, Oottlieb Zulauf , de Rohr-
bach', !âgé fde cinquante-quatre ans. Il gisait sous
iun sapin, étendu sur le dos, et présentant tous*
les symptômes de mort par asphyxie.

La justice intervint aussitôt et ordonna' l'au-
topsie du cadavre. L'instruction qui suivit mit en
cause (un- jeune homme de dix-neuf ans et plu-
sieurs de ses camarades moins âgés. On* éta-
blit alors que ces garanements avaient pour-
suivi et tourmenté le pauvre diable connu dans
la contrée pour ne pas avofr sa tête à lui. Le
malheureux, houspillé (de tous côtés iet ne sa-
chant que devenir, avait prisi la fuite lorsqu'il!
fît une chlute. La commotion amenai des Vo-
missements et le pauvre diable fut étouffé par
des (débris de nourriture* qui pénétrèrent dans les
voies -respiratoires.
La fin des marqueurs.

VAUD. — Une cible automatique, inventée
par le ler lieutenant quartier-maître Arnold Mi-
choud d'Yvonand a été essayée au stand dPY-
verdon, en présence d'officie.19 et de mem-
bres de sociétés de tir: sur 50 coups tirés sur
mannequin à 300 mètres, le récepteur, soit lure
petit appareil mu par l'électricité tet qui est place
à côté dm tireur, s'est abattu 50 fois et a1 indi-
qué exactement la place où là balle avait touché.
Le même irésiultaitf a été obtenu s;«r Une cible
à points.

Avec cet appareil1, plus besoin de marqueurs;
tolute fraude est impossible ; on gagne beau-
coup de temps; les coups sont indiqués plus
Ha(p|i-dtement que paï* les cibarres.
Un j ouet dangereux.

Vous connaissez les hélicoptères, ces jouets
en vogue dans tant de localités et qui consis-
tent en une mince tige d'acier tordue servant
à projeter lune petite hélice de fer blanc. Cesi
bimbelots ne sont, paraît-il, pas exempts de
dangers. Un instituteur d'Orbe M. Bezençon*en voulant en réparer un , fut , l'hélice* ayant
été projetée dans Iun ceil, si sérieusement blessé
à cet -organe qu'il dut se rendre à l'Asile des
aveugles, à Lausanne, pour s'y faire soigner.

Le jeu de l'hélice n'étant pas sans péril pour
les personnes attentives, les risques sont d'au-tant plus augmentés quand il est entre les
mains des (imprudents que sont les enfants.
C'est la raison pour laquelle la municipalité
d'Orbe, suivant eni cela l'exemple de beaucoup
d'autres^ vient d'interdire, l'usage de ce jouet .
Le vol de l'Ariana.

GENEVE. — Toutes les médailles de valeur
dérobées par les audacieux cambrioleurs dont
nous avons raconté les exploits, ont été retrou-
vées:; il ne manque qu 'une quarantaine de piè-
ces d'or de 1840 à 1880, ayant cours légal.

Une pièce lombarde de 1848 a réintégré l'A-
riana de façoiil assez curieuse. Elle avait été
donnée en paiement à la brasserie Bernoise ;
le garçon la remarqua en faisant le compte
de la journée) et la monblat à des clients, parmi
lesquels se trouvait 'un numismate ; la pièce
provenait bien du voSI de l'Ariana ; le garçon
de calé ne peut se souvenir du consommateur
qui la lui a remise.

Une perquisition "faite au domicile des cam-
brioleurs a été infructueuse ; des recherches vont
être encore pratiquées du côté de la Jonction,,
Car le premier itinéraire indiqué par l'un des
malfaiteurs paraît être faux. Grâce à la vigi-
lance des gardes Menu et Fontaine — pout!
lesquels une souscription) est ouverte — le mé-
daillier de l'Ariana n'aura pas* été trop éprouvé.
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Petites nouvelles suisses
BERNE. — Les fourches dites américaines

sont « venimeuses » parce que la trempe de l'a-
cier est faite au moyen d'un ingrédient véné-
neux. On ne saurait assez le répéter, car : on
néglige trop souvent les blessures qu'elles peu-
vent occasionner. Ainsi à Chiètres , un jeune
homme qui chargeait du regain avait été blessé
par une de ces fourches. Il négligea de soigner
la blessure, un empoisonnement de sang se
produisit et aujourd'hui il est à Berne sur un
lit d'hôpital, i ¦ > . ¦ '¦ ;

BERNE. — A Iseltwâld vit actuellement une
famille qui compte cinq générations : l'arrière-
arrière-grand'mère, l'arrière-grand-mère, la
grand'mère, la mère et l'enfant. La plus âgée de
la familla a ,99 ans. Elle est encore en très bonne
santé. ;

LAUSANNE. — Un conducteur du train ex-
press partant de Lausantoe à 6 h. 30 du soir
pour Milan trouva dans 'une voiture, entre Mon-
treux et Villeneuve, une .-sacoche contenant 7120

• francs. Dafene montre en or et plusieurs bijoux.
Arrive à St-Maurice il ila déposa au bureau
du chef jde gare. Oubliée dans le tram par un
voyageur descendu à Montreux, cette sacoche
fut renvoyée par le premier train et remise à
son propriétaire, qui . n'offrit oomme gratifi-
cation qu'un simple merci. .C'est raj de, un pa-
reil sans-gême.

MONTREUX. i— Des pêcheurs iont capturé,
ces jours derniers, de nombreux brochets au
long du quai du iBocherex, tout près de la
rive. Ces poissons, dont quelques -uns étaient
énormes, lont éié pris à la cuillère. Il ne fallut
pas moins de deux heures et demie pour s'em-
parer de l'un d'eux, mesurant un mètre de lon-
gueur et qui opposa une résistance héroïque.

BALE. i—t A Bâle, iun instituteur donna à ses
élèves comme devoir -écrit à faire à la maison
Une composition sur la visite de l'empereur.
La plupart revinrent en classe le lendemain sans
avoir fait leur devoir ien invoquant oomme ex-
cuse que leurs parents avaient déclaré que ca
travail était antipatrioti.que. Mince alors, dirait
gavroche.

ZURICH. — Un jeune homme d'Albisrieden
sortait de Zurich à (bicyclette, lorsqu'il se trouva
face à face avec iun lourd camion. Il évita
t'attelage, mais vint se jeter contre le véhi-
cule et fut projeté là bas de sa machine. Le choc
en lui-même ne fut pas bien violent, mais le
malheureux vint donner de la tête contre un
poteau de télégraphe en fer. On le releva inani-
mé et le médecin qui le soigna déclara son état
désespéré. :

FRAUENFELD. ^- (Vendredi passé, le maire
Hofer, de Neùwilen, rentrait à la maison en
voiture. Tout à coup un chien se jeta devant
le jeune cheval qui sf emballa. Hofer fut précipité
à terre et les roues du Char lui passèrent sur la
tête et les jambes. Chose vraiment étonnante,
Hofer n'est que très légèrement blessé.

COIRE. — Dernièrement, à Diissentis, (un
avocat a fait Une conférence sur le nouveau
droit d'héritage qui a duré 4 heures. Pendant
tout ce temps, il'auditoire a écouté attentive-
ment, aussi silencieux qu'une souris. Que doit-
on le plus admirer, la bêtise de l'auditoire
ou celle du conférencier?

ST-GALL. — Ces dernières années une vé-
ritable fièvre du bâtiment sévissait à St-Gall.
Des quartiers entiers sortaient de terre comme
par enchantement. Aujourd'hui c'est le calme ;
ij i y a fyiop de logements vides et le crédit s'en
ressent.

ST-IMIER. —iiii a passé en gare de St-Imier
une locomotive de dimension peu ordinaire.
Cette machine pèse 115 tonnes; son tender peut
contenir 8 'tonnes dte houille et elle a une force
de traction d'environ 250 tonnes. Elle a coûté
la respectable somme de fr. 115,000.—. Cette
locomotive passait à titre d'essai et était con-
duite par deux ingénieurs gt un Chef mécani-
cien.

NOIRMONT. — La petite Thérèse Meyer,
âgée de sept ans, s'étant trop approchée -du
potager, hier matin, a été très grièvement brû-
lée sur le côté, au braa et-au dos. Sans l'inter-
vention de sa mène, la pauvre fillette n 'aurait
.ciertaiincm&n t pas survécu à ses brûlures, qui
sont cependant très graves.

TRAMELAN. — Afin d'éviter toute Conta^
gion de la fièvre aphteuse qui sévit aotuielte-
ment dans le vallon de St-Imier et par mesura
préventive , la foi ra au bétail de Tramelan du
18 septembre n'aura pas heu, malgré qu'il n'a
été constaté aucune trace de cette, maladie dans
cejte commune.

PORRENTRUY. — La Grandi Conseil, vient
'd' allouer une subvention de 12,524 francs 'à la
ville de Porrentruy pour l'aider à construire
le lazaret qui! lui est imposé par la Confédéra-
tion. La ville devra supporter un quart des
frais , soit 12,524 fr. 50. La Confédération pren-
dra à sa charge , le 50 pour cent de la dépense
totitle devisée à 50,098 francs.

PORRENTRUY. — A la foire, Une villa-
geoise qui venait d'acheter un superbe cochon,
s'est .aperçue, au mom ent de payer, que son
porte-monnaie, qui contenait 250 fr., avait passé
d-e sa pioche dans celle d'un adroit pick-pocket.

COURRENDLIN. — L'autre soir, vers 11
heures , deux jeunes gens de Delémont, qui
allaient prendre le train , ont été assaillis près
de la gare de Courrendlin et frappés violem-
ment piar des: inconnus. Les victimes de cette
agression purent toutefois s'échapper et sau-
te;' dans le train ; ils étaient couverts de sang.

•; JT ura- B eirnois

Chronique neuchâteloise
Souvenir d'une affaire célèbre.

Nous aivonis annoncé la mort à Fleurier dit
docteur Ronca, qui) fut en 1873 te héros d'une
affaire célèbre.

Ronca faisait à (Berne ses études de médecine.
A la suite d'une querelle entre sociétés d'étu-
diants, il alla sur le terrain, dans la forêt de
Bremgarten, avec Fétudiant Hausmann, citoyen
thurgovien, et le hasard voulut que son adver-
saire fût atteint d'une balle de pistolet et suc-
combât. Au tribunal, Ronca fut défendu si ha-
bilement par M. Brunner, conseiller national,
qUfil s'en tira avec une année d'arrêts à la
«dhiambre à filer » Ide l'hôpital Bourgeois.

L'honorabilité de Ronca ne fut nullement
atteinte par cette affaire ; il fut pour Fleurier,
nous Pavions dit, un bon médecin.
Les obsèques de Guillaume Ritter.

Les obsèques de M. Guillaume Ritter ont ét'ë
célébrées mardi matin, dans la stricte intimité
familiale, à l'Eglise catholique. Le service a été
présidé par Mgr Esseiva et l'oraison funèbre
prononcée par M. le doyen Moget, du Lande-
ron. Sur la tombe, M. l'abbé Gremaud , vicaire
de la paroisse catholique de Neuchâtel, a pro-
noncé quelques paroles d'adieu.

Il convient encore de rappeler, parmi ies mo-
numents publics que nous devons à l'ingénieur-
architecte qui vient de mourir , les églises du
Landeron, de Colombier et de Coffrane et les
ponts de Boudry et de Valangin. Comme direc-
teur technique de l'ancienne société de- maté-
riaux, fondée en 1857, il a exécuté le drainage
des marais de Lignières et construit les ports
et les môles de la Sauge, de Chevroux, plus
tard enfin ceux de Cudrefin et de Saint-Biaise.
Pauvre petit garçon.

Un garçonnet de sept à huit ans, prenait ses
ébats, hier, .à Neuchâtel, vers 4 heures, près
du débarcadère intérieur du port, lorsqu 'un faux
mouvement le fit tomber à l'eau. A l'aide de
perches et de crochets, des employés de la Na-
vigation, aidés de personnes présentes réussi-
rent à le retirer, non sans peine.

L'agent Ouillet , aidé de M. Delachaux, prati-
quèrent la respiration artificielle pendant plus
d'une demi-heure, l'enfant ayant complètement
perdu connaissance. Il fut transporté ensuite à
l'Hôpital de. la ville, où il expira vers dix heu-
res du soir, malgré les soins les plus empres-
sés.

La victime de ce lamentable accident habitait
Pontarlier et se trouvait en vacances à Neu-
châtel. Sa famille a été avertie du deuil cruel
qui l'atteint.
Les socialistes à Neuchâtel.

Là «Journée socialiste» qui devait avoir lieu
au Vallon Vert , près Chsfmbrelien , est définiti-
vement renvoyée, vu l'avancement de la sai-
son, au printemps prochain , peu avant les élec-
tions au Grand Conseil.

Par contre, le Comité cantonal socialiste
convoque toutes les sections à une réunion
cantonale qui aura lieu à Neuchâtel le dimanche
29 septembre. Une assemblée des délégués aura
lieu le matin à 8 heures et demie. L'après-midi,
au Chalet de la Promenade, sera tenue une
grande séance publique , durarft laquelle seront
prononcés des discours développant le pro-
gramme cantonal du parti en vue des élections
générales du printemps, et à laquelle sont in-
vités tous les électeurs socialistes.

La Cbaax- de-f cp ds
L'album de M. Eric de Coulon.

On sait qu'uni des sociétaires des «Ateliers1
d'art {réunis » de, notre ville, M. Eric de Cou-
lon, lieutenant d'artillerie, est un dessinateur
militaire au talent plein d'humour, d'observa-
tion malicieusement croquée. Il a publié, il y
a quelque temps, un album extrêmement amu-
sant : «A mes camarades de l'artillerie », al-
bum qui si remporté le plus franc succès :

Ce qmi n engagé la « Revue militaire suisse»
à (éditer un ouvrage du même genre, s'adres-
sant cette fois-ci "aux trois armes de l'infante-
rie, de 'la cavalerie et de l'artillerie. Ce nou-
vel ;à1bum compte 12 planches de grand format.
Une treizième composition' sert de couverture
en deux couleurs; elle unit les trois armes dans
une marche (accélérée symbolisant le titre : «En
Campagne !»

Cette amusante Collection du spirituel dessî-
Mateur neuchâtelois confirmera le succès de la
précédente. On y metrouve la même verve alliée
au même esprit d'observation, le même trait
(comique, la même .gaîté ,-sans que jamais le
diessin tourne à la grosse caricature. Ce n'est
pas de la Charge, c'est de la bonne, franche
et saine espièglerie à laquelle le militaire trouye
iun plaisir éga|lf à celui de l'amateur d'art.

Il a paru * à la « Revue militaire suisse » qu'à
Côté des études sérieuses une place devait être
réservée quelquefois au rire. Une plaisanterie
savoureuse lancée de temps à autre favorisa
et loimente la camaraderie. C'-ssît à ce titre qu'elle
a pris* l'initiative d'une publication qui réalisera
là liaison des armes dans la gaîté.

L'album de M. Eric de Coulon! est d'uJn
prix très modeste, si l'on tient compte des
frais élevés qu'entraînent des travaux graphi-
ques de cef genre. II coûte 6 tr., phts 25 centi-
mes pour un emballage très soigné et le port,
La direction de la « Revue militaire suisse » à
Lausanne est l'éditeur de l'ouvrage.
Nos soldats en manœuvres.

Lé cours de répétition du régiment nie'uchâ-
telois touche à sa tin.

Aujourd'hui, le régiment neuchâtelois entier
manœuvre contre le bataillon de mitrailleurs*dans Ka* 'partie ouest du Val-de-Ruz, sur le
plateau de Coffrane. Le bataillon de mitrail-
leurs était cantonné avant-hier à MontmolHa.

Demain vendredi, les bataillons 19 et 20 arri-
veront à midi à Colombier après avait* défilé
à Neuchâtel entre 10 et 11 heures du matin.
Colombier ne logeant que dieux bataillons, en
dehors de la caserne, le 18 sera cantonné pour
sa dernière nuit à Peseiux où il arrivera demain
à midi également. L'animation sera grande de-
main après-midi et demain soir, tant à Colom-
bier qu'à Peseux.

La démobilisation du régiment aura lieu sa-
medi matin à Colombier.

Le bataillon! 19 sera licencié à' 10 U. 15 dul
matin et les bataillons 18 ©t 20 entre 11 heu-
res et midi.
Bien tapée, la réplique!

Une pimbêche est assise, dànsi le tramway, à
côté d'un officier, son frère ou peut-être son
fiancé.

Monte lune paysanne, haute en couleur et
forte en taille, qui s'assied et s'étale de l'autre
côté de la demoiselle.

Celle-ci, d'un -air dédaigneux, regarde l'in-
truse et se serre contre l'officier afin d'éviter
tout contact avec la paysanne.

— Oh! dites donc, fait la bonne femme,
faludrait pourtant pas croire, Mademoiselle, que
pour vos dix centimes

^ 
on veut vous mettre un

officier de chaque côte.
m m̂jVm*-m-^m9mm----m—

La rédaction décline loi toute responsabilité
UNION CHRETIENNE. -, II semble que Ce

soit à la vente de l'Union chrétienne qu'a dai-
gné sourire le soleil. La pmomenade a Beau-
Site fera*, à (coup sûiî, très iagjréable ; d'autant plus
qu'on en trouvera là-haut le complément né-
cessaire : buffet bien approvisionné, aimables
vendeuses et joyeuse société. Il n'en faut pas
tant pour passer inn-e soirée le pius gentimenl
du monde.

HENRI COLAS-. — Le Célèbre chto^muter
Henri Colas, en tournée, viendra donner un
concert, vendredi soir, dans là grande salle
de la Cure, rue du Temple-Allemand 26. Tous
•ceux que la bonne chanson peut Intéresser
aiu point die vue de l'art et de l'éducation sont
cordialement invités à y p-ssister.

HERALDIQUE. — On nous prie d'attiré*
l'attention dru public sur te travail béraldiqae
de M. Albert Merguin, exposé au magasin de
bijouterie Georges-Jules Sandoz, à la rue Léo-
pold-Robert. Comme peintre héraldiste, M. Mer-
guin a acquis dans toute la Suisse une répu-
tation réelle et mérités.

TRAM DE BEL-AIR. — On espère pouvoir
pirocéder samedi à la collaudation officielle de la
ligne de Bel-Air. Dans ce cas, un petit banquet
inaugura! serait servi Samedi soir à Bel-Air, et
la ligne pourrait être) ouverte; m public dès di-
manche, v

UN ECLAIRAGE MAGNIFIQUE, que nous
recommandons à chacun d'aller voir , est celui
des magasins H. Schœchlin , Daniel-JeanP -
chard 13. C'est une véritable curiosité. 18c~ ô

NOUVEAUX CAMBRIOLAGES. — Pour eri
atténuer les conséquences, demandez à L.-Alf.
Besse et fils, Léopold-Robert 88, Agents géné-
raux de 1 a Compagnie « Union s uisse », les con-
ditions d'assurance contre Je vol avec* effrac-
tion, 18370'

Qommuniqué*

§épêches du 19 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour deuiaim
Bean pt frais

La «folie obsessionnelle»
LAUSANNE. — Ce matin comparaît devant

la Cour criminelle du district de Lausanne et
le jury, Elisabeth* Brack, de Zurich, née ie 9
mars 1894 à Oerlikon, fille de parents hono-
rables et dont le père est mécanicien à la fa-
brique de machines d'Oerl ikon, qui a avoué
avoir le 9 janvier 1912, à Bella-Combe, à ia
Caroline, à Lausanne, assassiné à coups de ha-
chette, sa maîtresse Mme Marie Seewer-Gon-
ibier, 'dans sa chambre à coucher au moment!
où elle venait de se lever et procédait à sa toi-
lette, ; , ( '

Les ^lienistes da l'asile de Ceiy et du con-
seil de santé déclarent Elisabeth Brack atteinte
dte déséquilibre mental ^et d' une infirmité dé-

g
énératrice héréditaire, la « folie obsessionnelle»,
'est selon eux, cette folie obsessionnelle im-

pulsive qui a été la cause du crime et q ui!
met l'accusée horsl d'état d'apprécier ies consé-
quences et la moralité de ses actes, qui la
rend anti-sociale, et nécessite un internement
prolongé dans un asile d'aliénés.

Elisabeth! Brack s'est en outre reconnue l'au-
teur d'un vol de 280 francs commis au mois
de (septembre dhez sa maîtresse.

Chute miraculeuse d'aéroplane
LILLE. — L'aviateur Astley et une passagè-

re, Miss Dawie, s'étaient rendus à l'aérodrome
de Liège il y a une dizaine de jours et étaient
repartis hier après midi pour Lille, d'où ils
comptaient repartir pour Londres. Après avoir
accompli une grande partie du parcours sans
incident, les aviateurs se trouvaient à environ
500 mètres du champ de manœuvres de Ron-
chin, où ils se disposaient à atterrir , lorsque
soudain les commandes de direction refusèrent
tout service; on vit alors l'appareil descendre
avec la rapidité d'un éclair d'une hauteur de
100 mètres et s'abattre dans un champ,,voù il se
brisa complètement.

Les témoins de l'accident accoururent pouf
porter secours aux aviateurs qu 'ils pensaient
trouver gisant sous les débris de l'appareil.
Quelle ne fut pas leur stupéfaction lorsque ar-
rivés à l'endroit de la chute, ils trouvèrent M.
Astley et Miss Dawie en train de se restaurer
en mangeant flegmatiquement des biscuits.

Le courageux pilote et sa messagère n'a-»
valent aucune blessure. L'appareil , en revan-
che, est dans un état lamentable. ,
' Un millionnaire fabriquait des faux billets

PETERSBOURG. — La police est parvenue
à arrêter quarante agents d'une fabrique de
faux billets de banque. Le principal îaussaiie
est le millionnaire Semenoff , ancien indus-
triel, jouissant d'une réputation honorable et
qui occupait depuis trois ans le poste de direc-
teur de la Banque municipale. Il était en outre
candidat aux fonctions de maire.

Semenoff disposait de cent-dix agents qui
ont écoulé deux millions environ de roubles
en faux billets.

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

à ia fête fédérale de gymnastique de Bâle j
Le comité de l'Union locale des sociétés de

gymnastique nous fait parvenir le résultat of-
ficiel du concours de sections, en première
catégorie, à la fête fédérale de gymnastique
de Bâle, qui s'est déroulée, on le sait, du 5 au
9 juillet dernier : voici ce résultat :
1. Schaffhouse Ville. 145.50 points
2. Chaux-de-Fonds. Abeille. 145 »

Berne. Bourgeoise. 145 »
3. Zurich. Neumunster. 144.50 »
4. Oerlikon. 144 »
5. Lausanne. Amis gymnastes. 143.50 »

Lausanne. Bourgeoise. 143.50 »
6. Chaux-de-Fonds. Ancienne. 143 »

Berne Ville. - 143 »
Genève Ville. 143 »
Plaripalaïs 143 »
Saint-Gall. Ville. 143 »
Uster. " 143 »
Zurich. Alte Section. 143 »
Zurich. Aussersihl. 143 »

7. Baden. Neue Section. 142.50 »
Le Locle. 142.50 •»
Lucerne Ville. 142.50 »
Winterthour Ville. 142.50 ~

8. Lucerne. Grutli. 142 »
- Mulhouse. Milhusina. 142 »
9. Baden Ville. 141.50 »1 -¦'¦ Bienne Ville. 141.50 »

Graenichen. 141.50 »
Saint-Imier. 141.50 •»
Yverdon. Amis-Gymnastes. 141.50 »

10. Aarau. Bourgeoise. 140.50 »
' Berne. Lorrraine-Br. 140.50 . •»

Bienne. Commerçants. 140.50 ^Gebweïler. Alsace. 1)40.50 »
11. Bienne. Bourgeoise. 140 »

Hœngg. 140 »
Schaffhouse. Helvetia. 140 »

12. Granges. 139.50 »
13. Binningen. 139 »

Saint-Etienne. 139. •*
D'autre part, le Comité de l'«Ancienne sec-

tion» de notre ville, nous demande la publica-
tion des lignes suivantes :

La section «Ancienne» estimant que les
points totaux qui lui ont été attribués à son
concours à la fête fédérale de Bâle, ne répon-
dent pas à la valeur réelle du travail présenté
par elle, n'accepte pas son rang.

Elle a prié en conséquence le comité tech-
nique d'ouvrir une enquête sur les éléments
d'appréciation qui ont engagé les j urys à lui dé-
cerner des notes aussi faibles, spécialement
en ce qui concerne son travail à l'engin libre.

Elle a l'impression qu'une erreur de jugement
a été commise à son égard et que le Comité
technique reconnaîtra le bien fondé de sa ré-
clamation.

Le rang des sections

Haute
Valeur Nutritive
Digestion Facile
Je vous informe avec plaisir que

votre Emulsion Scott a fait beaucoup
de bien à ma fille âgée de 21 ans.
Elle prend cette préparation très vo-
lontiers et a enfin retrouvé son appé-
tit, normal.

(Signé) Robert Volkert
Zurich, 39, Konradstr., 28 août 1911.

L'Emulsion Scott n'est rien d'autre
qu'une substance alimentaire efficace
et facile à digérer. Elle consiste en la
plus fine huile de foie de morue des
Lofoten rendue tellement ténue par
le procédé Scott qu'elle est supportée
facilement etJ accessible aux estomacs
les plus délicats ; l'Emulsion Scott
sera dès lors partout consommée avec
avantage, là où les forces épuisées
auront besoin d'être renouvelées et
régénérées.

On est prié de demander unique-
ment l'Emulsion Scott et de ne pas
se laisser tromper par les bas prix
des nombreuses -Contrefaçons.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans tonte» I"? r.tWrnncic'a.



840 L'A LECTURE DES FAMILLES

J,aî fort goûté la confiance en soi de ce
jeune reporter et (admiré son inoonstiînce, car
sa grnade habileté consiste, jusqu'à présent,
dans chaque affaire dont il s'occupe, à nous de-
mander des tuyaux et à les reproduire tant
bien que mal... Et je pensais au vieux fabliau
françois de Gros-Jean voulant en remontrer à
son curé.

Puis je tant sa cigarette éteinte, pour en rou-
ler une (a'utre, Paulin Broquet reprit:

— Oui, Zigomar me glisse des doigts... c'est
vrai!... Mais c'est un admirable adversaire...
et s'il m'échappe je le reprends... ce qui n'est
¦déjà pas si bete...

» Puis s'il m'échappe, c'est q|uie j' ouvre les
tmains.

» C'est q'ue je le veux.
.— Pourquoi, chef ?
— Parce que j 'ai promis à miss Hidden de

tul rendre son enfant ,sa Darling adorée... et que
seul Zigomar sachant où est Darling, si j'arrête
Zigomar, comme il ne trahira pas ce secret,
nous ne le saurons jamais... et l'enfant serait
perdu pour la mère.

i— Je comprends, chef.
— Je laisse aller Zigomar, pour Voir où il va..;

{jour tâcher de découvrir enfin la piste de Dar-
ing... et je ne changerai ma façon de faire que

•quand j'aurai rendu Darling à sa mère .. Ce
jour-là, j'aura i recoure à 8a merveilleuse» ha 'j ilsté
de ce reporter-criti que pour raconter l'arresta-
tion définitive de Zigomar.

— Mais chef, depuis l'exploit de la péniche,
nous ne savons où iest Zigomar... s'il est mort
... s'il vit encore ?

Paulis Broquet sourit.
— Toi!... Vous !... c'est possible... Pas

moi
.— Vous savez.
— D'abord qu' il n'est pas mort... Zigomar

ne peut mourir.
— Comment a-t-il pu échapper a l'explosion'?
— Bien simplement... Cette péniche étant

péparée pour les séances flottantes des Z, dans
les parois se trouvait des panneaux qui s'ou-
vraient facilement ... Zigomar fit manœuvrer ce-
lui qui se trouvait derri ère lui, et avec son
conseil, il sauta à l'eau. . .  se sauva .. nous
échappa... ne nous laissant, pour nous donner
le change, que la cagoule au Z d'or.

Paulin Broquet ajouta:
— La chasse au Zigomar cont inue!... Que

je trouve Darling, et ce reporter exigeant sera
content. : • i*

Mais cela ne semblait pas devoir se présenter
Se sitôt. Paulin .Broquet pour retrouver la
pista de Zigomar, .n 'avait que la filière de
miss Hidden.
v Jl devait encore y avoir recours cette fois.

Or il n'avait pas été très facile pour miss
Hidden de poursuivre son but et de surveiller
constamment Zigomar pendant l'affaire du gé-
néral Sobaroff.

Dans la journée elle se tenait bien dans son
petit magasin de journaux, partageant les
heures de vente avec une brave femme qu'elle
avait associée à son commerce.

Elle devait cependant paraître au cirque et
tenir son emploi, que, pour la même raison,
avec la même espérance : retrouver son en-
fant . . .  elle ne voulait pas abandonner.

D'ailleurs dès la -tombée de la nuit, tout
commerce cessait dans la provinciale et si
calme rue de Grenelle.

Miss Hidden n 'aurait pu garder ouverte sa
boutique -sans éveiller la curiosité du voisinage.

Elle se (rendait donc au cirque... mais elle
laissait là, dans une voiture automobile, des
gens à elle qui stationnaient comme s'ils
eussent attendu leur maître en soirée dans une
maison donnant de ce côté.

Un de ces hommes ttevaiiU, à la (moindre alerte,
venir la prévenir.

C'est ce qui se passa quand les Z enlevèrent
le général.

La représentation du Nouveau-Cirque finis-
sait lorsqu 'on annonça la tentative de Zigomar
à la plus belle des femmes, qui remontait dans
sa loge ayant, comme d'ordinaire, fait ample
moisson d'applaudissements.

En hâte, elle s'enroula, comme îl lui arri-
vait parfois ,dans un vaste manteau,. et elle se
je ta dans son auto qui l'emporta.

A la représentation assistait non pas Paulin
Broquet, mais l'ancien clown Simon... Voyant
miss 'Hidden s'en aller précipitamment , le clown
devina qu'un événement grave devait avoir lieu
et selon sa consigne, ayant fait prévenir le
chef, il se lança à la poursuite de la gymnasiar-
que...

... Paulin Broquet, toutefois, n'était pas pris
au dépourvu encore ce soir-là.

L'Amorce était de garde aux environs de
l'hôtel du général... et le détective fut, d. son
côté, doublement prévenu.

Dès lors, la poursuite commença.
Toutefois, les Z se doutant de cela... sa-

chant parfaitement que Paulin Broquet devait s.
trouver dans les environs ; ayant peut-être vu
l'Amorce ou les autres hommes postés par le
chef , eurent cette adresse, cette chance de dé-
pister absolument et miss Hidden d'une part
et d'autre part Paulin Broquet lui-même!

Ils les dépistèrent si bien que pendant un
assez long temps , Paulin Broquet , malgré le
concours de Gabriel et de l'Amorce, crut que
Zigomar cette fois lui échappait complètement.

Ce fut par un tour d'adresse inouï qu 'il par-
vint à retrouver la piste de Zigomar.

{A tuivré_.
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Puis tout à coup il s'écria : .'f i
— Ah! c*est très curieux, venez voir, doc-

teur.
Le médecin amène par le chef de Sûreté

vint auprès du détective, qui rapidement (à
voix basse lui dit quelqu es mots.

Aussitôt l'homme de l'art se pencha isur
Iet chien.

Il l'examina pendant quelques secondes...
Puis se relevant il dit à Paulin Broquet :
— Vous avez parfaitement raison, c'est in-

discutable...
Alors il pria Joseph de lui fournir un; panier

assez grand pour y mettre Pyrame.
— Ce chien est malade, dit-il, on ne peut

le laisser ici... On va l'emporter... et on vous
le rendra après l'enterrement de. son maître.

Peu après un agent emportait dans un pa-
nier. Pyrame, à l'adresse que lui donna la doc-
teur.

III
Le neveu

Joseph, qui étai t, ainsi que Marceline, très
attache à ce chien, une sorte de roquet sans
race, mais qu'on avait dans la maison depuis
longtemps, n'eut pas le temps de regretter
son départ, parce qu'à ce moment arrivait M.
Charles Thénin , le neveu de la victime.

Charles Thénin, prévenu par les soins du
vieux Joseph, accourait tout en larmes, tout
troublé et manifestant vraiment un profond
chagrin.

Il se jeta dans les bras du vieux serviteur
qui Pavait en quelque sorte élevé... pleura lon-
guement avec lui.

— Mon bon Joseph, quel épouvantable mal-
heur!... Mon oncle... mon cher oncle... mort...
assassiné... Oh! c'est incroyable!... C'est impos-
sible... C'est af freux!...

Les magistrats laissèrent cette douleur se ma*
nifester, cette crise de larmes passer, et M. Bau-
mier s'approcha du neveu accablé de chagrin et
lui fit entendre quelques paroles de compassion
et de réconfort.

— Maintenant, monsieur, lui dit-il, il vous
reste un devoj c à remplir... celui de seconder la
justice.

— Bien, monsieur, je suis tout à votre dis-
position... Usez de moi saite crainte... Il faut
venger absolument la mort de mon oncle...
Il faut que le misérable soit puni...

Les magistrats amenèrent Charles Thénin de-
vant le cadavre de son oncle.

Charles Thénin, éclata en sanglots, ayant
peine à se soutenir tant ie poids de sa douleur
l'accablait, tenait sa figure dans son mouchoir
tout mouillé de larmes, se laissa tomber à ge-
noux devant le sofa sur lequel on avait provi-
soirement déposé le cadavre.

— Mon oncle, mon cher oncle ! murmurait-
il. Mon pauvre oncle!...

Respectueusement, les magistrats "se tenaient
à un pas derrière... regardant cet homme,
dont la douleur était si grande, si sincère, si
simplement exprimée, et malgré leur grande
habitude de pareilles scènes, ils se sentaient
émus.

Paulin Broquet, lui, n'avait pas bougé du
fauteuil où il se trouvait depuis que Charles
Thénin était arrivé.

Il se trouvait dans un coin de la pièce, dans
la pénombre , et pouvait voir tout ce qui se pas-
sait sans que sa présence fût remarquée.

Gabriel se tenait près de lui, le masquait
même par moments, mais ne l'empêchait point
de voir la scène et de suivre les moindres mouve-ments du neveu désolé.

— Bien joué, murmura Paulin Broquet à sonlieutenant , il est bien stylé... bien dressé parson maître Zigomar, notre ancien ami, le Un...II avait , lui, remarqué que le neveu étaitbeaucoup moins désolé qu'apeuré... et que lamanifestation de sa grande douleur cachaitadmirablement la faiblesse, le flottement de ses
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jambefe, le tremblement de tout son dorps, en
pénétrant dans la chambre...
, Il remarqua aussi qu'en gardant son mau-
thoir inondé de larmes, Charles Thénin em-
rchait ses yeux de regarder k cadavre ; et

vit qu'en se relevant ensuite, le neveu avait
immédiatement 'détourné la tête du sofa, oommie
pour is'arracher à lune vision terrible, et q»e son
regard affolé avait terré dans toute la pièce,
Cherchant quelque chose... quelqu'un!

Et Paulin Broquet ' devinant ce que cher-
chaient ces yeux remplis de larmes et appeurés
eut, -derrière .Gabriel qui le masquait, un étrange
sourire.

(Tout bas, îl dit à son lieutenant :
¦—¦ C'est lui !
ir- Je le crois aussi chef !
fi— Reste à établir sa culpabilité.

J Peu après, pour ne pas rester davantage
dans cette pièce lugubre, les magistrats pas-
saient dans [un petit salon attenant a la chambre
à coucher.

.Et ils interrogèrent le neveu qui répondait
à travers ses sanglots.

M. Urbain très consciencieusement sans ar-
rière-pensée, sans concevoir aucun soupçon de
ce dont Paulin Broquet et Gabriel ' étaient
absolument convaincus, posait avec déférence,
ménageant sa douleur, des questions à Charles
(Thénin.
. 'M. Beaumïer, lui, écoutait , suivait l'interro-
gatoire.
. «Quant à Paulin Broquet, il s'était glissé dans

Ial pièce sans qu'on s'aperçut de sa présence et
et se tenait derrière le neveu de plus en plus
idésolé... Bt il sentait dans ses mains 'un* déman-
geaison folle de lui mettre, sans plus de for-
malités, la poigne au collet-

Mais, curieux, il attendait, voulant savoir
Comment Zigomar... car il ne doutait pas que
ce fût |un coup monté par Zigomar, avait pré-
paré cette opération. :

Charles iThénin répondit très simplement,
sans chercher à se dérober aux questions du
juge d'instruction,

ïl donna tous les détails qu'on lui demanda.
Et cela lui était d'autant plus facile que plus

on lui posait de questions sur la soirée, sur
le temps qu 'il avait passé avec son malheureux
oncle, plus on le mettait à même d'affirmer
son innocence.

Il dit aux magistrats ce que déjà les dé-
clarations de Joseph avaient établi : qu'il vint,
comme presque tous les soirs, passer uns heure
avec son oncle... faire une partie de piquet.

Puis il se retira vers l'heure habituelle.
Il dit bonsoir à Joseph, en passant devant

Ial porte, et il s'en alla.
Il avait: laissé son oncle en parfaite santé,

eit de bonne humeur parce qu'il avait gagné
lai partie. . .,

— Ah! j'étais loin, monsieur, oonclut-il, de
m'attendre à une pareille nouvelle ce matin...
et vous me voyez absolument accablé-

Charles .Thénin donna — sans que d'ailleurs
le lui eût demandé le ju ge d'instruction —
l'emploi de la soirée.

C'était une maladresse.
Quand on est coupable, il ne faut jamais

trop prouver son innocence, surtout lorsque,
comme en ce moment, personne ne la tient
pour suspecte.

Cependant , malgré cette maladresse que le
juge d'instruction ne releva pas, .Charles Thé-
nin établit parfaitement qu 'il ne pouvait être
le coupable... Son départ... le bonsoir à Joseph
au moment de sortir de la maison, tout cela
c'était très bien arrangé.

Charles Thénin était parti... C'était après
son départ que le chien avait aboyé, que l'o-
dieux crime s'était commis.

Comme le juge d'instruction remerciait le
neveu affligé, de sofo obligeance à répondre
à toutes les questions, Paulin . Broquet alors,
tout à coup, prit la parole :

— Permettez-moi, monsieur le juge, fit-il,
de dire un mot.

Et il s'avança vers le bureau derrière le-
quel se tenaient les magistrats. >

En entendant cette voix qu'il reconnut aus-
sitôt, Charles Thénin, brusquement se retour-
na.

En voyant Paulin Broquet — bien qu'il s'at-
tendit à lé voir, bien qu'il sût qu 'il était là —
il me put s'empêcher de tressaillir.

Paulin Broquet reprit :
— Tout soupçon de culpabilité étant, d'a-

près cet interrogatoire, nettement écarté, j e
me permets de vous faire remarquer qu'il y,
a cependant un point qu'il faut surtout pré-
ciser.?, car il pourrait bien donner naissance
à une supposition dangereuse, à une suspi-
cion qu'il faut absolument détruire... je veux
parler du départ de M. Thénin quand il est
sorti de la maison... il fau t bien préciser que
M. Thénin est parti , et n'est pas revenu.

— Joseph m'a ouvert pour m'en aller... Ja-
seph peut dire que j'ai fermé la port e, et que je
n'ai pas sonné pour" revenir.

— Naturellement!... Vous savez cependant,
messieurs, que le rôle des concierges est ab-
solument illusoire pour la garde des maisons
de Paris, la nuit. Il n 'est rien de plus facile
de se faire ouvrir la porte , d'une maison, d'y
pénétrer et d'en sortir... ou bien d'en sortir
d'abord et d'y pénétrer ensuite, tout en ayant
très fortement fart claquer la porte pour donner
à croire au concierge qu'on est sorti... parti, et
qu'on ne peut revenir.

Paulin Broquet expliqua aux magistrats quel-
que peu étonnés en écoutant ses déclarations :
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— M. Thénin n'étant pas en cause, je puis
faire devant vous la démonstration très sim-
ple de ce que j'avance... Donc, supposons
qu'un homme est dans la maison, l'homme est
connu de tout le monde... Le crime n'est pas
encore commis... car on peut voir et aller la
future victime... l'entendre, lui parler. La victime
est parfaitement vivante et ne se doute de rien.
Bon...

L'assassin, pour affirmer l'alibi, passe devant
le concierge... Il demande le cordon... on lui
ouvre la porte... Parfait.

Le voilà parti... Son innocence est établie!
Mais l'assassin, presque aussitôt, revient, il
ouvre t rès tranquillement la porte qu'il vient
de fermer, et lui , qu 'on sait parti, il rentr e de
nouveau dans la maison...

— Sans sonner ?...
— Bien entendu !... Cela n 'est pas nécessai-

re, puisque la porte est ouverte.
— Mais s'il l'a tirée en s'en allant?
— II n'a pas oublié de le faire. Et il l'a fait,

et même très fortement pour qu 'on ne puisse
douter qu'il l'ait fait.

— Alors ?
— Seulement , messieurs, en la tirant , il a

eu soin d'employer un moyen très habile et
très simple de fermer une porte tout en la
laissant ouverte.

— Comment cela ?
— On met tout  bonnement devant la ser-

rure une feuille de zinc ou de tôle... sur le
battant, bien entendu... La gâchette march e,
mais le pêne ou le ressort que fait jouer le cor-
don, de la concierge est arrêté par ce petit ta-
blier... Il ne mord .pas... et la porte fermée
reste cependant ouverte. 11 n'y a plus qu'à la
pousser doucement , au moment voulu, pour
pénétrer dans la maison sans être aperçu...

Paulin Broquet conclut :
V —  Mais je le répète... M. Thénin neveu
ne pouvant être mis en . cause ici... je fais
une simple supposition; une pure démonstra-
tion.

J'ajoute, messieurs, que ce crime me pa-
raît dû à une main des plus habiles., .et je
crains fort que nous n 'ayons beaucoup de mal
à trouver la trace de l'assassin. ¦

Puis incidemment , au bout d'un moment,
après que les magistrats eurent remercié Char-
les Thénin de son empressement à répondre
à leurs questions et fait l'éloge du défulnt,
Paulin Broquet dit au neveu:.

— Ce n 'est pas seulement par les hommes
que votre cher oncle sera regretté, maï s aussi
par son chien.

— Ce bon Pyrame!
— Qui... Il a, je le gage, dû défendre oer-

taineemnt très courageusement son maître.. .
Peut-être même a-t-il mordu l'assassin...

— C'est une supposition ?

— En tout cas, cette pauvre bête a éprouvé
une si forte colère que tout son être s'en
est trouvé subitement modifié... Le docteur,
comme moi, comme nous tous, avons trouvé
à Pyrame un air sombre, étrange, des yeux
brillants et fixes... un peu de bave au coin
des lèvres;

— Ah! fit vivement Charles Thénin. Vrai-
ment ! Et vous en concluez?...

— Que Pyrame est atteint de rage... 11 est
enragé... Et s'il a mordu l'assassin... comme je
l'espère... cet homme a emporté le virus de
la rage...

— Vous croyez?...
— C'est certain... Ce n'est plus maintenant

qu'une affaire de quelques jours.. .La rage
va faire son évolution, et cet homme subira
le plus terrible des châtiments pour son for-
fait.

— Mais s'il va dans un institut... Aujour-
d'hui, grâce au Pasteur, on guérit parfaite-
ment de la rage...

— C'est vrai... mais alors il tombe dans;
nos mains. Nous vivons dit à tous les insti-
tuts, à tout praticien, à tout pharmacien de
nous signaler les hommes qui viendraient se
faire soigner pour une morsure de chien...
Donc l'assassin n'a plus que deux -solutions:
ne pas se faire soigner et mourir enragé, ou
aller chercher une piqûre de sérum antirabi-
que, et tomber en fi otre pouvoir... De toute
façon, il est pris.

Et il termina :
— Nous n'avons plus qu'à attendre.

Pourquoi ne pas prendre Zigomar
Quelques jours plus tard , Paulin Broquet

et ses lieutenants discutaient , après dîner, sur
les derniers événements .

Gabriel osa dire :
— Chef , vraiment , il y a des moments où

nous ne vous comprenons pats;. ,
— Ah! fit seulement Paulin Broquet.
— Oui, et nous avons même entendu dans

le public dire que vnis laissiez tro.v facile-
ment échapper Zigornar.

— Vraiment?
— Vous le tenez... vous pouvez le pren-

dre... et il vous glisse dans les doigts...
— Ou bien , dit Paulin Broquet , lui cou-

pant la parole , il s'échappe dans une gerbe
de feu, dans une explosion de dynamite... com-
me un héros de féerie.

J'ai entendu *a;ussi critiquer ma façon de
faire... 

Un reporter même, tout dernièrement , m'a
dit en plein nez qu 'à son avis j'é tais trop
naïf... que j'aura is dû depuis longtemps venir
à bout de Zigomar, que lui , à ma place, en
trois jours, il eût bouclé le bandit.
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Le Lundi  23 Septembre 1912, dès les 2 heures après
midi , à l'Hôtel-Pension du Château, à Valangin , les héri-
tiers de Mlle L. Breguet, ensuite d'offres faites , exposeront
en vente, par enchères publi ques :

1° Une Maison d'habitation située sur la route de Va-
langin à Boudeviiiiers , comportant 2 beaux logements vernis,
2 caves, dont 1 voûtée et partie rurale avec 15.586 m' de ter-
rain y contigu , en nature de champs et vergers.¦ 2» Un Bâtiment en nature de remise, grange , lessiverie
et 6777 m* de champs avec 2 rontaines intarissables sur cet
immeuble.

3° 38.645 m! en 5 pièces de terre, à Biolet , territoire de
Boudeviiiiers.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au notaire Bre-
guet, à Coffrane. 17852
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I:: 

CHAUFFAGE CENTRAL :: 1
A EAU CHAUDE ET VAPEUR __

V ENTILATION :: V ENTILATION I

19, Rue Daniel Jeanrichard, 19

:: CHAMBRES DE BAINS :: î
: APPAREILS SANITAIRES : I
RÉPARATIONS :: PRIX MODÉRÉS

TELEPHONE 949 I

Corsets sur m osu.ire
Oorsets de tous aVEocièlos

Fournitures des premières maisons de Paris

102, Rue Numa-Droi, *I02 13383
Réparations en tous genres — Travail soigné — Prix modérés

brodequins 9c jfatagne a mÊk
Oroupon russe imperméable ŵfc|H^

de ff. JLS.^O à 32&—
Sacs de Touristes - Articles Aluminium ÂËÊWÈkBandes Molletières - Piolets - Cordes m M

Fritsch & C° - „WI TOURISTE" % '  W
ZUHIOE

X ULs *seumXmtx d© Vonto 
——Mm—m

H \9 ® Â Ihllll falon w
Place Jfeuve 10 |

Téléphone 4 93 "jr-f^-*

Escompte 5 % aux membres de /f ttSTXClubs alpins i—€\ LÈL?

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

——— ¦ —i .

Dépôt général pour la Suisse des !

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 17715 «̂

Seules véritables avec la marque 0SBT* AJ£À
le meilleur remède contre Toux , Rhumes,  Ca- /cÈJ_im\tarrhes, Enrouements, etc., recommandées /^[̂ R

!
M^'J\par les médecins, employées avec succès depuis plus /^rwiŵ

de 40 ans. La boîte, fp. l.— i'̂ - ^-^ .r- p

_  Tjé-2214 983
.i



- , de suite ou pour fin Octobre :
Kue des XXII Cantouw 40. an bel

appartement de 4 pièces, cui-
sine, belles dépendances , cour , jar-
din , buanderie, etc., remis à neuf au
gré du preneur. Prix très modéré.

Rue des Crêtes 134. nn beau pe-
tit logement de S cliambres.
cuisine et dépendances, eau, gaz,
électricité, y compris chauffage cen-
tral , fr. 450 par an.

Bue Jacob-Brandt -1*34. un loge-
ment de rez-de-ciiau-seée. 3
pièce» avec magasin, cuisine et
belles dépendances, pouvant conve-
nir pour plusieurs genres de com-
merças. Pris avantageux selon l'em-
ploi.

Pour fin Avril 1913 :
Dans nouvelle construction mo*

derue, située rue Jacob-Brandt 128
(quartier des fabriques), beaux ap-
partements de 3 et 4 pièces.
fonds de ebambres en linoléum, salle
de bains, cuisine et belles dépendan- ,
ces, balcons, cour, jardin, séchoir .
etc., eau , gaz , électricité , avec ou
sans chauffage central . Prix très
avantageux , variant de fr. 550 à 850.

Rue Statvay-Mollondiii 6, un bel
appartement moderne, 3 cham-
bres, salle de bains, cuisine et belles
dépendances, balcon, cour, buanrie-
rie, etc., eau, gaz, électricité. Vue
superbe. Fr. 725 par an.

Tous ces logements sont dans ds
belles situations et en plein soleil , avec
tout le confort moderne. 18333

S'adr. à M. U. Danchàud, entre-
preneur, rue du Gom;merce 123.

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubla-j
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époqu e à convenir

Appartements
Fritz-Courvotaier 31. Plusieurs an-

Sartements de 8 pièces, cuisine et
épendances. Prix modérés. 17652

Ph. -A. .Matthey 21. Sous-sol, 2 piéces,
cuisine et dépendances. Pris annuel,
fr. 300. 17653

Premier Mars 14-c. Pignon, 2 pièces,
cuisine et dépendances. Prix annuel.
fr. 800. 176&4

Serre 61. Sme étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix annuel ,
tr. 320. _ 17655

Vieux-Cimetière 3. Rez-de-chaussée
de 1 piéce . cuisine et dépendances.
Prix annuel, fr. 3i0. 17656

Cave
lldtel-de-Ville 40. Belle grande ca-

ve. Loyer annuel , fr. 40. 17657

Ateliers
Progrès 3 a. Atelier conviendrait

pour maîtres d'état. Loyer annuel .
fr. 150. 17658

,A. M Piaget 67a. Atelier bien éclairé.
Loyer annuel, fr. 360. 17659

Pour le 31 octobre 1912,
Industrie 7. Rez-rie-chaussée bise àe

3 pièces, cuisine et dépendances. Prix
annuel, fr. 400 17660

Industrie 9. 1er étage vent de 8 niè-
ces, cuisine et dépendances. Prix
annuel, fr. 480. 17661

Collège 56. Sme étage de 4 pièces,
cuisine , corridor et dépendances.
Prix annuel, fr. 500. 17662

A.-AI. Piaget 79. Sme étage bise da
4 chamores. cuisine et dépendances,
balcon , chambre de bonne. Prix.
fr. 860 avec eau. 17663

Ravin 3 Sme étage de 3 pièces, cnisine
et dépendances. Prix annuel , fr 560.

Ravin 3 Pignon de 1 chamnre, cuisine
et deux réduits. Prix annuel, fr. 240.

Serre 61. Sme étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix annuel .
fr. 380, eau comprise. 17665

Ronde 35, 2me étage de 8 pièces,
cuisine et dépendances. Prix annuel .
fr. 300 17666

PROPR IÉTÉ A VENDRE
à Peseux

A vendre de gré à gré. à l'Avenue
Fornachon , belle oropriété d'enviro n
*ÏOOO m2, contuna'nt villa de 9 pièces
avec véranda , terrasse, grand jardin
d'agrément et verger en pleine valeur.
Sil nation unique en 'plein midi.
Proximité des voie» de commu-
nications, affaire très avaiua-
«ciise, — S'adresser Etude .Max
ballet , avocat et notaire , a Peseux.

H-'-fflniv\- I K -?RS

_
P/Aneinn Uans petite pensionrtaUSlUIl. tranquille, on pren-
drait quelques messieurs pout de bons
dîners à ,90 cent. — S'adresser Niinm-
ûivz 10, au ler étage, à droite, ISSû l

ON DEMANDE
1 acheter, de. suite dans le canton de
Neuchâtel ou cantons voisins : Pro-
priétés de rapport et d'agrément, vi-
gnobles, pâturages, forêts, moulins,
chutes d'eau, terrains à bâtir bien si-
tués pr sanatoriums , Hôtels-pensions ,
fonds de commerça gros et détails
industries diverses. Écrivez de suite à

MAI. Laigneau et Lombard
33. ,rue de Berne , à Paris, cela ne vous
engage en rien. Discrétion. Ue-267

Prêts Commandites Hypothèques

HonifoirilloKUiKillll !
A vendre, éventuellement à louer,

une Maison d'habitation parfaite-
mententretende , contenant nne dizaine
de pièces, deux ateliers, cave d'une
contenance de 35.000 litres, pressoir.
véra.ndah et jardin, vigne en plein
rapoort et beau**, arbres fruitiers. 18347

S'adresser au bureau de I'I MPA RTIAL .

-Magasin
A louer pour le 80 avril 1914 ou

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

Cajé-jjrasserie
A remettre de suite ou pour époque

à convenir, un bon Café-Brasserie si-
tué sur un passage trés fréquenté.

S'adresser à M. Ë. Rodé-Balmer, rue
du Collège s. *¦ ¦ ¦ ¦ . 183:11

Bureau- d'Affaires et d'Assurances
Marc Humbert

' Rue de la Sarre 83 16678

a louer
nour de suite ou époque à convenir et
bour le 31 octobre 1912. plusieurs lo-
irements de 1. 2, 3 et 5 pièces à
proximité de la Gare et de la Poste.

Corcelles
A louer de suite ou pour époque à

convenir, un superbe appartement de
4 chambres, balcon, chambre de bonne
et chambre de bains, chauffage central,
jardin , verger Vue superbe sur le lac
et les Aines. Prix. fr. 700.

S'adresser Avenue Frédéric-Soguel 7
au rez de-chaussée, Corcelles

A la même adresse, a louer un pi-
gnon de Si ou 8 chambres. 16777

Petit domaine
On demande à louer pour épo-

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

S'adresser sous chiffres E.P.S.
7163 au bureau de I'IMPARTIAL .

R louer
pour le 30 avril 1*013, superbe
appartement situé au 2me élage
d'une maison d'ordre, composé de 6
chambres, corridor, chamnre de bonne,
cabinet de bains avec installation ,
chauffage central et jouissance d'un
grand jardin d'agrément.

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois , gérant, rue Léopold-Robert
35. * 18283

La seule machine à écrira

véritabl emeot Idéale
existant au Monde

nX/Idéal"
est la machine à écrire

(a plus parfaite
la pius complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans
Prix fr . 365.-

payables par versements mensuels
Représentant pour La Chaux-de-
Fonds: 11551

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à l' essai sur demande
Qu'est-ce que

La meilleure boisson non-alcooli que
pour enfants , touristes , etc.

Oroguerii Neuchaieloii s Perroch at & Gie
itue du Premier-Mars 4. 15332

PHESSHHT
On demande pour place bien rétribuée

et trés agréable , un j eune homme sérieux
de toute moralité, bon horloger et con-
naissant si possible l'électricité. 18281

S'adresser Casa postale No 16254.

SléBo-daciylographe
La Cie de la Machine à écrire YOST,

rue Léooold-Robert 62, demande.une
jeune Sténo-Dactylographe.

Se présenter de 11 h. à midi ou de
5 a 6 '/, lïeures. 18958

FoiriirislB
' La maison Fernand & Georges Hirsch ,

rue des Quatre Flls 20; â Paris, offre
emploi stable et bien rétribué à jeune
homme air courant de la fourniture d'hor-
logerie et ayant bons certificats. 18317

1 ss=E
Graveur da lettres
en tous genrea demande noms sut*
plaque acier, romaine, arabe, décors,
cuvettes , ponts Soignés et en tous
genres, chiffres , monogrammes. Echan-
tillons à disposition. l8*ît*7

S'ad. à M. Charles Bandelier. Renan.

Oraveur de lettres
On demande pour le 1er octobre un

bon ouvrier; place stable et bien rétri-
buée si la personne convient. 18191

S'adresser par écrit sous chiffres U.K.
18191 au bureau de I'I MPARTIAL .

ATTENTION
On demande un jeune homme connais-

sant l'horlogerie pour emploi dans ma-
gasin , faire étalages et aider à la vente.
Gage Fr. 150 à 300, suivant capacités.

S'adresser : CHRONOMETRE DE
FRANCE, BOULEVARD DES ITALIENS II,
PARIS. 18280

Atelier de bijouterie et déco-
ration de Genève demande un

Contre - naître
très expérimenté et capable,
pouvant diriger la fabrication
de la bijouterie et montres-
bijoux. _ .

Inutile de faire des offres sans
nreuves de canaci tés et références de
1er ordre. tJe-207 H-4967-X 18S46

Ecrire sous chiffres S 496*3 X., è
naawen-jitein _  Vogler, Genève.

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

Des REMONTEURS en parties brisées
pour pe.iies pièces ;

Une bonne POLISSEUSE lapideuse
pour l'or. *

S'adresser Fabrique E. Kumm er , Be-
sançon, 16212

Femme de chambre
bien au courant de son métier est de-
mandée. Gage 45 à 50 fr.

S'adresser à Haasenstein & Vogler ,
en Ville. H-23 489-C 18111

CADRANS
A sortir 25.000 émaux, deux cou-

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

S'adresser à la Fabrique de cadrans
A. Cosandier. Soleure. 17978

" Jeune homme
pourrait entrer, courant octobre , com-
me sommelier. Bonne rétribution de
suite. Vie de famille. Itel avenir pour
jeune bomme parlant les deux langues.

S'adresser, par écrit, sous initiales
S. U. 18139. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. * 18139

Jeune horloger distingué
peut entre r comme volontaire dans
commerce en gros de montres et de
fournitures à Munich. Place agréable.
Perfectionnement dans la langue alle-
mande, ainsi qu'en travaux commer-
ciaux. M H 10070 18871

Offres sons SI. -A .  -17«7 à l'Agence
de publiait» Hndolf IIOBSB. tl» i>ii< - l»

Repasseuse SmS."pôTr
tout ce qui concern e sa profession.
Travail prompt el soigné. — S'adr.
chez Mine Willwer, rue du Progrès
87. 18337«

Raisins de table
de première qualité

8 kilos la caissette Fr. 2. —
10 kilos la caissette FP. 3.90
6. A. Rob. Martignoni, Roveredo (Grisons).

Ue-2'l ___
MU ZWEl M-

de l'Etablissement d'apiculture
LA BOUUDENKETTE, BOLE
En vente cbez :

M. F*. Proel loohs, Avocat-Bille 3.
Mme Hunibert-Tissot , Serre 43.
Mlle K. Gerber, Douhs 123.
Mlle A. Calame. Parc 44. 17385

BLOCH Frères
Balance 13 1099

Lingerie fine ponr Dames
Sons-Vêtements ponr Messieurs
Dernières Nouveautés p. Robes

Complets soignés sur mesure
avec immense choix de draperie

provenant des premières sources

Faites «n mal aiec la maton et __ j  _____

TAILLEUSE
Mlle Madela ine Eberhardt

115, Rue du Doubs 115
se recommande vivement. 18188

Déchets h bois
Sciure et Fagots à vendre à prix Javantageux.

S'adresser chez M. B. GUILIANO.
me de l'Hôtel-de-Ville 21-A . 17917

A remettre
à Lausanne, pour circonstances de
familles , un

-Magasin d'Horlogerie, Bij outerie
OWets d'art et Coutellerie

situé dans un des meilleurs quartiers
de la ville. Affaire d'avenir pour pre-
neur sérieux. 18307

Adresser offres sous Case postale
14151 . à Lausanne. 

HE M̂.»***» am
à remettre â Lu Cbaux-de-Fonds ,
flans quartier populeux. Excellente
affaire pour preneur sérieux. Reprise ,
environ fr. 2000 — Adresser offres
écrites sous coiÛre s L C. "I79IS ait
bureau de I'IMPARTIAL. 17013

Anx gravenrsl & ŝde mouvements. 18816
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

JL

.-.. . . . . . . . . _ -. . .. .» r Jt—r

cle I_ia

Ctai-piis
Dimanche soir

Craie
EepseitatiM

donnée pat* la

Société Théâtrale

Escalier tournant i
Fonrneanx. Itoiserles et Fenêtres I
usagés a vendre à tiri -j avantageux j

S'adresser chez M. B. GUILI A XO,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21-/.. 17018 I

Etat-Civil du J8_S_eptembre 1912
NAISSANCES

George, Willy, fille de Léon, négo-
ciant et de Berthe-Blisa née Humbert-
Droz, Bernois. — Wâchli Marguerite ,
fille de Gottfried , boucher et de Adèle
née leuscher. Bernoise.

PROMESSES DE (MARIAGE
Cartier John-Armand , horloger , Neu-

châtelois et Baume née Favarger Marie-
Julia, horlogère, Neuchâteloise et Ber-
noise. , ,

DEOES
1035. Fahrer Otto , fils de Frédéric et

de Elisa née Hneter, Soleurois, né le
28 juin 1893. décédé à MalviHiers .

DEl lSÂGWE
au Bétail et
aux Chevaux

LUNDI 23 SEPTEMBRE 1912
H-23487-C Conseil Communal.

La Société La Fromagerie de la
Clef-d'Or met en vente , par soumis-
sion, son lait pour nne année idu ler
novembre 1912 au 31 octobre 1913) ; à
proximité du Locle. Production an-
nuelle, environ 200.000 litres.

Adresser les offres avec earanties,
sous pli cacheté, jusqu 'au 30 septem-
bre, à IM. Alfred IMa-fhey-Uiifrue-
nin. I.a Clmiix-dii-MIlleii. 17939

Toutes les

Maladies maires
de tonte origine : chroniques , ré-
centes ou invétérées , à tout âge, sont
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL CHARMOT
Prix de la boite : 4 fr. dans les 3

Officines des 21857

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Avis à MM. les Fabricants
Je viens d'installer à La Chaux-de-

Fonds un grand atelier d'oxyilage
en tous genres, par procédé spécial :
nnir mat , bleu brillant et marron .

Je me charge également du polis-
sage et floiKsasre de boites métal ,
ainsi que du dorame et argentage.

La maison se charge aussi de tous
rhabillages.

Je me recommande à tous les fabri-
cants qui voudront bien me confier du
travail.

Prix «t travail défiant toute concur-
rence. Livraison rapide.

Jules Wuillermoz
18197 Progrès i .  

'.railleuse
et Lingère

Mll fS Ida et Lucie IMciiNel, à La
Ferrière. se (recommandent aux da-
mea de cette locali té et des envir ons.

-F3Eb.es tie de Bilan
un achèterai t environ 50 quintaux

de racines de Gentiane.
S'udresser au Café des Amis rue dn

Premier-Mars 9. 18257

m il nnniwnii i imiiwiiwiiii ii

I 
Imprimerie W. Graden

Une du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livre» de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage , de
convocation. — Lettres mortuaires

j — Bulletins d'exp éditions et Dé-
I S clarations oour les Douanes. 1176
I 

¦iimiiii ¦ II un
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Union Chrétienne - Beau-Site
Les dons et objets pour la vente ou les tombolas seront reçus avec re-

connaissance par les personnes désignées ci-dessous ou à Beau-Site :
Mmes James Courvoisier , Loge 11.

J. -U. Parel , Temple-Allemand 27.
A. Boillat-Perret . Doubs 93.
P. Pettavel-Gallet , Montbrillan t 11.
H. Audétat-Guye, Terreaux 10
Schœpf-Courvoisier. Premier-Mars 14.
Stotzer-Fallet. Montagne 88-g.
Jules Courvoisier, Est 16.
G. Dunois-Lemrich , Doubs 1.
L. Reguin-Ducommun, Temple-Allemand 85k
A. Rauber-Racine , Progrès 129.

Mlles Pauline Jeanneret, Grenier 23
MM. Emile Zwahlen , Charrière 33.

Marc Reymond , Envers 16.
Henri Huguenin, Est 10.
Pierre Gander. Doubs 71.
André Sagne, C. Grieurin 41.

Voir le programme dans le 'naméro de demain. H-S2294-C 18*339

mM ^rw^mm

La Boucherie Metzger, Place du Marché, sera
fermée du vendredi 20 courant , à 6 heures du
soir, au samedi soir 21 courant. 18286

wW MAGASINS
¦ ¦ m

A louer pour le 31 octobre 1912, magnifiques maga- F
sins modernes, situés sur la Place du -Marché et rue
Neuve.

S'adresser au Concierge, rue Neuve 8. 18330

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . FP. 36.000,000
Réserves . » 7,850,000

LA CHAUX-0E-F0NOS

__%________i
Emprunt 4 W de Fr. 10,000,000

du

Canton de Thurgovie 1912
Cet emprunt est destiné à l'aug-

mentation da capital de dotation 1
dé la Banque Cantonale de Thur-
govie de 8 a 15 millions, à fournir
les moyens nécessaires ans Usines
d'èlecirici té du canion et à taire
face à d'autres engagements.

L'emprunt est divisé en obliga-
tions au porteur de fr. 500 et 1000
avec coupons semestriels aux 31
Mars—30 Septembre, payables sans
frais à notre caisse. Il est rembour-
sable le 30 Septembre 1927 sans
autre dénonciation ; le canton de
Thurgovie se réserve toutefois le
droit de le dénoncer en tout ou
partie dès 1923 moyennant préavis
de 6 mois.

L'admission à la cote officielle
des Bourses de Bâle, Berne, Ge-
nève et Zurich sera demandée.

La libération des titres attribués
aura lieu du 2 Octobre au 30 No-
vembre 1912 au pins tard. En effec-
tuant le paiement, les souscripteurs
recevront des titres définitifs.

Prix de souscription *, ©a '/-**3/*)-
Nous recevons les souscriptions

sans frais jusqu'au 27 Septembre
1912, à 4 heures du soir.

â t ' %

I 

Jeune ANGLAIS capable, se- 5
journant actuellement en Tur- M
quia , mais retournant à Lan- BL
ares vers la fln du mois proba- I
blement, cherche des ¦

Représentations S
pour Londres I

de maisons (fabriques) produc- |tives. Le solliciteur pounait |éventuellement se présenter à i;
La Ghaux-de-Fonds. "Correspon- 9
dance en français , allernann ou _
anglais. Wc. 7371 ¦

Prière d'adresser les offres m
sous W.U No 9'63 à l'Agence S
de Publicité Rudolf Mosse. !
Vienne, Seilerstâue 2. 18372 B



CiClldppGIlieillS. j euii e garçon* libéré
des écoles , pour apprendre les échap-
pements ancre. 18380

S'adr. au bureau ne I'IMPARTIAL.

UUllUUl/lC Ul cherche nlace stable
dans bonne imprimerie. Connaissance
sérieuse du métier. - S'adresser par
écri t sous chiffres L. R. 120, Poste
restants. 18890

Tflillp ilCP Jeune fille de la Suisse
KUllMlot. allemande , sortant d'ap-
prentissage, cherclie place chez bonne
tailleuse , si possible entièrement.

S'adresser chez Mme Verdon , rue de
la Paix 83. 18386
Pnn innnn  demande place dans un
nc glCUûG atelier où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner pour les
breguets , — S'adresser par écrit sous
initiales M. O. IS'tSl au bureau de
I'I MPARTI W.. . 18381

Rmail l p n çp (-)'* '"j- man,,e P01"' en-
U'Ilali lOlloG. trer de suite une assu-
jettie ou une jeune ouvrière emailleuse¦ ie fonds. — S'adresser à M. Marcel
Kunzer . rue du Doubs 115. 18874
Pj ni«npn«n 1 finisseuse et 1 polis-
UlllùioCUûC. seuse de boîtes or peu-
vent entrer de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adr. à la Fabrique Invicta ,
rue Léonold-Robert 109. 18383

MM I MIPIIP haDile et régulier au¦yclttlliUCUl travail , peut entrer de
suite dans une fabrique de cadrans de
la localité. 18358

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

IPIWP f i l in  propre et rie confiance
UCUllC UllC est demandée pour aider
uux travaux du ménage. Bon gage. —
.S'adresser rue du Progrès 161, au ma-
gasin, 18359
fl l ic in jànn Monsieur seul demande
vUlullUClO. excellente cuisinière pou-
van t tenir son ménage. — S'adresser.
le matin, rue du Mord 118. 18384

AunnPPnll 'P ^n demande une jeune
i ip U iCUl lO fii] e comme apprentie ré-
gleuse pour réglages plats. — Adres-
ser les offres sous chiffres A.B. 18387
au bureau ne I 'I MPARTI .u,. 18H87

PnlîCQPllCP *"*' toiles <»«*! soigneuse,
rUlloaCUOC est demandée pour des
heures. — S'adresser à l'atelier Ch.
Bonifas & die, rue du Parc titi, 18369

Commissionnaire. J *Z°Î ™T
mandé de suite pour lés travaux d'ate-
lier et les commissions. — S'adresser
à M. Marcel Kunzer , rue du Doubs
115. 183*75

ApPttlieffleniS. parlements d' une
ou deux chambres , cuisine et dé pen-
dances, à prix très modérés. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 58. au
rez-de-chaussée. 18379

Â lflllPP Pour cas imprévu , pour le
IUUCI 3i octobre ," dans maison

d'ordre , petit logement de 2 chambres
au soleil , gaz et électricité. — S'adr.
rue du Doubs 23 , au ler étage 1S385
t^mmmmmmm. ŝ-mtmtmimmmmÊmmm smm

mmm
m
Vi-

maa

fhamhl 'P **• l|)uel * chambre meu-
Ulitt lllUIC. jj iée, au soleil , prés de la
Gare, à Monsieur travaillant dehors.
S'ad resser rue du Parc 74, au 2me
étage, à droite. , 18252

Phnmh PO non meublée à louer de
UllttUlUl C suite. — S'adresser rue du
Progrés SS, au ler étage, à droite. 18135

fh anih pp A lolier de suite °u éP0_
Ullall lUlC , q Ue à convenir , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 6, au Sme étage ,
à droite. ' 18247

nhsmh pp A louer de suite une cham-
UliaillUl C. , bré meublée. ' — S'adres-
ser rue du Progrés ^3, au Sme élage.

fîh f lmhrp ¦*¦ 'oaer ' de suite- une
UUalUUlC.  belle chambre meublée, à
deux fenêtres , au soleil. — S'adresser
rue de Bel-Air 8, au oignon , à d roite.

18368

On demande à loaer %„W.
ment de 1 ou 2 pièces. — "S'adresser ,
après 7 heures du soir , rue du Progrès
l l , au ler étage, à gauche. 18089

M-pnano tranquille demande à louer,
STëCiiayo pom* aïrj | 1913 ou époque
î convenir , appartement moderne de 5 à
6 pièces, bien situé. — S'adresser rue
Numa-Droz 77 , au ler étage , à gauche.
•Di-HTIP honnête et solvable cnerclie à
U fl IJ 1C louer chambre non meublée,
au soleil , dans bonne famille. — S'a-
dresser rue du Doubs 9, au 2rae étage ,
à gauche. 18222

On cherche à louer l^X 0
™-se de déménagement, un joli pi gnon

de 2 chambres et 1 grande cuisine. —
Prix , 26 fr. par mois. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 29, au pignon. 18349
U pnnrjn sans enfants cherche à louer
UlCUagC au plus vite une chambre
meublée cbez personnes tranquil les ,
avec part à la cuisine. — Adresser
offres à M. Zaslawsky, rue du Parc
7. 18134

On demande à louer K!e™ °lparlement de 4 pièces. 182ol
S'adresser au nureau de I'IMPAHTIAL .

M A n n r f n  de 2 personnes , demande à
lUCllugC louer, pour fin octobre , pe-
tit logement , si possiule près de la
Gare. 18361

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI ..«I i* mm^mmmi_ _̂m_i_l__________i

On demande à acheter *%£*_*
bon état, une grosse valise ou une cor-
beille en osier. 18211

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Chambre à manger. °.s ST
meubles de chambre à manger. —
S'adresser Place Neuve 4, au Sme éta-
ge, â d roite. 18129

On demande à acheter A '^_ ou

secrétaire a trois corps. Payable comp-
tant. — S'adr. rue du Pare 101. au
4me étnire . à gauche . 18326

Harmonium £r ^T^m. -S'adresser rue de la Croix-Fédérale 2.
au Sme étage (près Gare de l'Est). 18208

Â VPnflrp banques et vitrines de ma-
il CUUI C gasin en bon état. — S'a-

dresser rue Fritz-Courvoisier 8, au
plainpied, 18083

CB JÊ-m Hlha
vfl* Oïnaneha 22 Septembre llll

|| i| Goumois - St-Ursanns
y _ _\& ~Wtk̂  Les partici pants son

V SSiTLRrafeî  ̂ priés de se rencon
NkMïSw^'' trer ve»d,*edi soil

Tq-^Jp-̂  20 courant , aii lo-
cal. H-23520 C lKSOj

Dr Perrochei
ABSENT

Service Militaire
H-23539-C 18389

f" ' m-mmm.

I l I H

Encore ce soir
L'inimitable comique

Galipanx
dans

et

d'après le Médecin Volant
de Molière

at tout le programme sen-
sationnel

s Demi prix :

t , .  i i -

m* 9 Mm *-.

HOTEL BEAUREGARD
HAUTS-GEtïE VIiYS

Samedi Sl Septembre

SOUPER aux TRIPES
Dimanche "'- Septembre

___\___ 'JBLi d'adieux
Bonne musique 18355

Se recommande. 1>. Ilary-Droz.
XM tam

Bureaux et la Fabrique
ds boîtes de montres or

Sisiave PallUX
sont transfères, dès ce jour ,

rue du Commerce 11
Téléphone 1233 18362

CUUTBBEBtS
en tous genres. Prix modères. — S'a-
dresser rue du Progrès 53. 17434

! On vendra demain Vendredi , au
Magasin du Faisan Doré, rue de la
Serre 9: Belles Pommes, à 40 et 50
centimes le quart. — Belles Poires
de table, à 80 cent, le qu'art.

Belles Pommes de fri-re. Eàrly
roses et Magnum , àfr .  1.80 la mesure.

' Se recommande,: 18391 A. BOREL.

Broderiajilanche
Jeune brodeuse uyunt  fait long ap-

; prentissage cherche " place chez nonhe
j maîtresse. Conditions à discuter.

Ecrire sous chitlres A.iU . C. 183(10.
au bureau de I'IMPARTIAL . I83(i0

W llègies ~WBË
Pilules merveilleuses, infaillibles

contre les retards , ne contiennent au-
cun poison. En remboursement Fr. 8.—
Laboratoire moderne ". 1*~388
11-23525-0 «EftËVE.;.(Stand)

Impressions coolears. L-IIVPTM I A L

Notre

POLI-CUIVRE
e*st sans pareil notir le nettoyage des
métaux , batterie ; de' cuisine, instru-
ments de musique, etc. — Paquets à
30 centimes pour un litre.

droguerie Reucliâtelois» Feivecliet <S Cie
lïne du Premier-Mars 4 15334

Piano _8_ mains
Aille Nicolet organise de nouveau

i un cours d'ensemble pour personnes
musiciennes désirant jouer à 8 mains.

I Inscriptions et renseignements chez
| elle, rue du Parc 43. ¦ 18329

Leçons de déohlflrage et d'harmonie.

PAILLE
à 5 fr. 40 les 100 kg. Gare frontière.

Adresser offres sous :chiffres A.CK
18378 au bureau de I'IMPABTIAL . 18378

ï fl-M)n*8 Jeune demoiselle d'Alle-
UCyvUSi jhagne donnerait leçons
d'allemand et d'anglais et se chargerait
de traductions. — S'auresser chez Mme
Béguin , i-iie Léopold-Eonert 13-B . au
ame étage. . , , 18327

, Grande Salle de la Cure catlioliqae romaine
Ru© du Templo -<—l\cxxxf ~XLi -%. 8-8

Vendredi 20 -septembre 1912, a 8\ heures du soir,
(Portes à 8 heures) , '* , '

GjRftNO fi©NeERT, v/m IIIIIMWIWIIIW i **\— WM m— —. i ini ni , n ni ii nm aiiMBr////////;
par * ¦ : " * ' * ' '* , "

JBC x̂na*JL Colaii
Chansonnier français '. • ". .

accompagné 61e sa dancie
Places numérotées, Fr, 1.— 18353 Non-numêrotées, fr. O.SO

aUGWÏÈRBS ___ %
Séjour d'Automne :: Séjour d'Automne

Grand Hôtel %> Pension Beau-Séjour
Café-Restaurant — * Ouvert toute l'année

Vue splendide . — Cuisine et Vins renommés
18231 ¦ Palsiix-Monlaixlon. chef de cuisine

¥Iîr Fe(e Cantonale
dés

Musiques militaires neuchâteloises
À W L.OCL.E

WW le Dimanche 22 septembre ~9-M
Dés 2 b. après-midi. Place de l'Usine électrique

GR^
NO eONeERT

ï»ar 18321
les Armes-Réunies, la Musique militaire de Neuchâ-
tel , la Musi que militaire de Colombier et la Musique
—~~~ militaire du Locle 

®8T Morceaux d'ensemble par 220 musiciens
CANTINE sur la Place de fête. :: Grande KERMESSE

"''"¦¦¦WMi»i tmi i "
1 ' 

Agréable Séjour d'Automne
• • ' à prix réduit j

! ~*.~SJt=--(%m.t3 cL& aXTO-O^ESS ot cie SOCIETES
Cuisine soignée — o— Vins de chois 16111

|| Qui a traité des affaires avec Dct. 7961 18373 1

IJOSÇAR MULLER
j  a Madrid , resp. à Asperg ? Prière de répondre dans son 8

; jj propre intérêt , à F, G. Jûngel. Dresde A. 27. |

Q E u o

| _ FERW É f ]
o o o Le Magasin de chaussures o o o

n Ca Raiioiînelle ' "¦
* sera fermé

] 1 SAMEDI 21 Septembre, jusqu 'à 5 heures du
! ! soir. ' * 18382i^ . - ' • • : : - ;.:/. . ' . : ; éPo o •¦ ; | a ; ; ¦" o

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

du soir. Samedis et Dimanches exceptés, dans les 2 officines :
RISTOURNE 1911-1312: 5 pour cent sur tickets jaunes,

; Dividende: 4% payable sur présentation des coupons d'actions 1919 et ai
teneurs..

Les porteurs de titres provisoires sont priés d'échanprer ceux-ci contre de
titres définitifs. — Toute réclamation, après le 1er Octobre, ne sera pas pris
en considération. - - 1752

•W ==F^g
¦ illSl § cffRICIu l en ;

TBKLiINDEN & C,e, suce"

KU8NAGHT (Zurich)

I o  
o o o o

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

Agrandissements importants avec installations
techniques les plus modernes.

Exécution irréprochable - Ouvra ge prompt et soigné - Prix avantageux
ï j PROMPTE LIVRAISON 7396

Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Madame JEANNERET-SCHE8K
Dépôt au Locle : Monsieur Ph. KLE NK

¦
*
¦«$•> —"" «Ma
5$S ================= ======= %r__ \

Corset hygiénique «Platinum», sans buse, véritables anglais

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers ¦ Corsets - Cravates etc ___

ras a p 
^ 

J|aA 8

i . 

On chei'che pour s'intéresser à une petite entreprise industrielle
déjà bien ,lancée , une personne possédant un petit cap ital. De préfé-
rence une personne qui pourrait s'occuper de la partie commerciale ,
tenue de livres, voyages etc.

Adresser offres sous chiffres C. G. 18397 au bureau de I'IM-
PARTIAL 18397

f nn ïnn  Béliers français , issus de pa-
impiub ren tg primés (ler prix), noirs
et blancs , sont à vendre à prix réduits
oour cause de départ. — S'ad. rue du
ÏBmple-Allemand 45, au 3me étajj p ." - .8014.

A U  OU fi PU 3 «""ne fixes , 1 tour ae
ICllul C pierriste , 1 tour à pivoter

et 3 grandes roues en bois. Bas prix.
S'adresser Eplaturés-Jaunes i , au

2me étage. ' 1Ï977

Â nûf i r lna  faute d'emnloi. une pons-
ICUUl P sette augiaîs« (30 fr.). plus

une chaise d'enfant , transformable (4
fr.). — S'adresser rue du Puits 15. an
2me étage, à gauchie 1x077

i nnnnf -J M fj iie A vendre deux *a<*.cor
nvl/ulUCUllO. déons peu usagés H '?i'
cule et Amez-Droz. — S'adresser à M.
G. Schlaeppi, rue Fritz-Courvoisiftr 38.

18396

À VohHnO faute Q'em P.10'' potager à
ICllUl C bois , barre jnune et bouil

loire , trés peu usagé Bas prix. , —
S'adresser rue du Temple-Allemand
77, au 4me étage. 1831C

A unnr ln n  d'occasion 3 moteurs ;i
IBIIUI B benzine , 6 HP, l'un 12C

francs et l'autre 80 fr. Avis aux agri
culteurs et industriels. — S'adresseï
au Dr Favre. rue du Boclier 15. 1822c

ICllulC à suspension , une app li
que et une de cuisine ayant peu servi
Prix 30 fr . — S'adresser cbez M. Emile
Pelluton Breguet. Gbemin Blanc 1, Le
Locle, le soir entre 6 et 8 iieures.

1821*

Â ppnf jnp  un char d'enfant , grand
ICllUl C numéro , une grande tabla

de cuisine , crosses et seilles. cbevalel
pour Ja lessive, ainsi que plusieurs
articles de ménage. — .S'adresser , lt
soir après 7 heures, rue de la Pais. 51,
au 2me étage. 1824i

ZîthPP **¦ venc're une magnifi que
ZlllllCla zither-concert avec étui.  18264

S'adresser à M. Krebs , Boulangerie,
rue de la Charrière 57.
Pjctftl n f A vendre , faute d'emploi , bon
IlOlUluli pistolet de chasse, pliant ,
très peu usagé, à 2 coups , percussion
centrale, garanti sur tous les points ,
ayant coûté 60 fr.. cédé à 35 fr. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au 2me étnge .
à droite. 

Â -çûnfjpn 20 m - àe treillis de 3 m.
I C l l u l C  de haut avec une petite

maisonnette pouvant être utilisée toute
l' année pour volaille et lapins trés
bien construite. Prix avantageux. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 32.

18357

Â
Trnn rf pn faute de plac. un jeune
ICllUlC chien, race St-Bernard ,

àçé de 4 mois, parents primés. —
S'adresser rue des Fleurs 18, au raz-
de-ebaussée. 18 .r> ( >

•Derniers -totem
JÊm.'y ^M .m

Le soussigné ne reconnaîtra aucune
dette contractée par sa femme. Mme
Marié Uutti-Fichter née Werden-
bci*s. 18û'I)S

Fritz lintti .

PMp liMaBPfflMtS
Les planteurs d'échappements an-

cre, fidèles dans leur travail , qui peu-
vent entreprendre des plantages eu
blanc tout du long:, en 19 li gnes ,
hauteur normale , peuvent faiie leurs
offies écrites, avec prix et échanti l-
lons. 18393

S'adr. an bureau de 1'TMPA *RTI .\ L .

Anhoi/Piin fla 0BRianfis ' $m S
ftUIlcvCul . vallée de Joux , un tion
acheveur d'échappements ancre, ww

S'adresser Fabrique Lugrin, rue du
Commerce 17 a. * 
Pnmfintfl l irC c'e Pe'''es nièces cvl in-
tlLlllUUlCllI û are trouveraient place.
— S'adresser au comptoir Otto Gi-œf ,
rue de la Serre 11 bis. - Prière de sou-
mettre échantillons , si possible. 18402

OU U6 Q13.n(l6 jeune fihe voloni'aire
ou antre, propre et active, connaissant
les travaux dû ménage. — S'adresser
rue du Doubs 75, au rez-de-chaussée,
à gauche. 183.14
Hiia\vj«;jaMaaMaaoBMuMiijuajjiiMa»ii i nmiin-r-sm-x ^ -vt
O p n n n n t n  Une tille Honnêt e chercne
OCI It tu tCi  place dans un petit ména-
ge, sans enfants de préférence. — S'ad.
chez Mme Langenegger . rue Nnma-
Droz 154. au 2me élage. a droite . lS'iOO

Â 
l n i i n n  Ueux appartuiucuts un 2
IUUCI . chambi-ès. cuisine , depen-

dences. Trés bonnes conditions . —
S'adresser rue de la Gharrière 97. au
2me étage. 1SI0.S

_ lni inn l'Our le 31 octobre, npparie-
tt IUUCI ment de 2 pièces , au solei * .
lessiverie. jardin.  — S'adresser rue da
i'Emancination 49 . au 1er étage (au-
dessus rié la Fabrique -ichmhit). 18401

Â 
l n i i n n  de suite ou pour euoque a
lUUol convenir , un logement ue 2

pièces , bien situé au soleii. — S'adres-
ser rue du Gollège 23, au ler étagf- , à
droite. ÏKW

P h f lm h r P  louer ite suite u n e j o i  a
ullullUlO. chambre meunlée ou mm .
au soleil , avec balcon. — S'aiir. c P.Z
Mme Sandoz , rue du Progrès 131. I .s'.!',)5

Ppfdll unB *̂ c'
ia, 'P B noire et blanriie.

rCIUU — L a rapporter , contre récom-
pense , an bureau ie I'I MP .YIIT UI.. 1S".'"8

Pp "dll '""^' 
so
'1'- au Gtiemiu BUm * ,

r C l U U ' une couverture de cheval ,
brune, à carreaux, avec initiales A. P.
G. — La rapporter, contre récompen-
se, chez M. ' T . Ullmo . nn' du (*,oUr-_'H .
I ¦¦ .lllilllllllllllp-llliail [¦¦nmillBHIIIillllBllaalu I Ar.,m-ittmstni%VmT .̂—tmTm7mSr \m ViTrmmnini.^i . ^
Madame veuve Anna Sainlo/.-liuim
et famille remercient sincèrement tu -
tes les personnes qui leur ont ténu li-
gné tant de symnathie pendant  c*!
jours de cruelle sènnrntion.  If-'* 2
sagMâtii—mmj m Ê m m m m m mmBammmVmÊtîs mtirti oa

La .l i né ique -  ini l il .ùie  .. t.es
ArmeM-ltéuiiies ** avise ses mem-
bres du décès de Madame Mailtiida
Etieime-S<;lnvarZj sœur de M. Paul
Schwarz. Pi -<»siiit ?»it ao la Société.

Domicile mortuaire : Sonvilier.
TI 23532- G 18377


