
li® baron ie MarscSta!!
NOTES BIOGRAPHIQUES

Nous avons donné hier et avant hier les grandes
lignes de la carrière diplomatique du baron Marschall
de Bieberstein, décédé à Badenweiler. Voici quel-
ques notes biographiques complémentaires A .

M. de Caprivi, l'homme « sans toit ni
chaume », venait de remplacer le prince de Bis-
marck à la chancellerie iet le baron de Marschall
était appelé' au poste die secrétaire d'Etat, pour
les affaires étrangères. <¦¦' ' '¦¦. > :¦- . i - . - .,

De sa. retraite forcée, le chancelier de ter
crut devoir offrir iaiu nouveau ministre des
éclaircissements et des coriseils sur là- 'po-
litique extérieure. Sa proposition, fut. . décli-

neCj raconte le professeur Schweninger , et
comme le grand homme d'Etat s'en éton-
nait et demandait au jeune débutant — le
baron Marschall avait 48 an!., la prime, j eu-
nesse pour des fonctions aussi écrasantes) —
si la nouvelle tâche ne l'effrayait pas un peu,
M. de 'Marschall répondit avec bonne humeur :
« Pas le moins du monde. La diplomatie a
toujours :été mion plaisir préféré ». Bismarck,
dit-on , fut piqué au vif de l'accueil fait 'à
son avance protectrice : « Diplomate sans
école, disait-il peju; après, dilettante sans boj i-
helur».

La rancune de Bismarck a poursuivi le
baron Marschall pendant les- sept ans que ce
dernier ai passés à la- iWilhel'mstrasse. Onf a de
la peine à Imaginer qu'un homme de la trempe
du chancelier de fer ait fait usage de moyens
indignes de lui pour perdre un personnage
qui avait affirmé son indépendance. Ceux pour
qui la mémoire du prince de Bismarck est sa-
crée rejetteront sur des agents plus zélés- que
scrupuleux la responsabilité des intrigues: qui
émurent si fort l'opinion en l'année 1896.

Rappelons que le baron Marschall fut alors
alors en butte à des attaques de presse dont il!
voulut connaître les tenants et les aboutis-
sants derrière les journ'aux qui les publiaien t.
Il sut bientôt que certains d'entre eux étaient
inspirés par des agents de la police politique.
Leur principal instigateur était un nommé von
Tausch, ancien officier dev .ntt commissaire de
la police politique. Or, von .Tausch ri'avait au-
cune raison de mener cette campagne sourde
et venimeuse. Exaspéré, le baron Marschall sai-
sit l'opinion, d'un mot qui fit fortune : « Flucht
in die Oefîehllichkeit» — la fuite dans la
publicité. — Il assigna en justice ceux qui l'atta-
quaient. (Cependant le procès ne fit pas toute lai
lumière. Von Tausch et queldues comparses
sans importance furent condamnés, mais on
jugea que la situation de M. de Marschall à la
tête de son département devenait difficile par
s.iite* de cet éclat , et quelques mois après le
procès Tausch, il céda la place a'u comte Bern-
h'ard de Bulow.

On dit que l'empereur ne sut aucun1 gre au
baron de Marschall d'avoir intenté le1 procès
qui vient d'être rappelé. Quelques personnages
de la cour furent plus ou moins éclaboussés à
cette occasion, et Guillaume II en aurait conçu
un dépit dont le demandeur ressentit les effets .
D'autres assignent 'à Une autre cause l'éloigne-
ment que l'empereur éprouva à cette époque à1
l'égard du secrétaire d'Etat : le souverain ne
pouvait , et ne put, dit-on, jamais s'accoutumer
à la bonhomie un peu narquoise de cet Alle-
mand du sud qui ne cherchait point à se don-
ner la1 raideur d'un Prussien, bien qu 'il' sût
êlre fort grand seigne ur et en imposer à l'oc-
casion. . -- . .

Sociétés bizarres
'On parte blesa'uctoli-p. depuis quelques1 plias,

d'une amusante et curieuse étude, publiée ré-
cemment sur les clubs anglais. La vieille Angle-
terre est, en effet , le pays par excellence de
ces sortes d'associations. , On en signale l'exis-
tence, chez elle, dès le seizième siècle, et l'on
pourrait trouver, dans; le «Spectateur » d'Ad-
dison, des renseignements très amusants sur
les piemièresi sociétés britanniques de cette na-
ture, parmi lesqluelleisi il en j etait lun e dont les as-
sises se tenaient à l'auberge de Ta « Sirenie».
Elle Comptait Shakespeare parmi ses memb.es.

Addison |n'a(pias wanqlulé de signaler la «..Tête-
dte-Veau », club composé de révolutionnaires ar-
dents, se réunissant tous Tes ans, le jour anni-;
.versiaire Se la mort de Charles, 1er, pour man-
ger de compagnie une 'tête tie veau, ien buvant à
.'extermination tites. rois. Moins féroces 'étaient
les gastronomes diu « Baefsteack-Club » et du
« Pâténd? Anguille », uniquement rassemblés par
le désir de faire bonne chère. Il en était de
même die ceux du « Kit-Cat», groupés , tous l'es
mois autour d'un pâté de mouton. Ce club
ne (pouvait pas avoir plus de quarante membres,
tous connusi et remarquables. Malbonougl. ien
fut, iet aussi) le célèbre médecin. .Garth. Ce der-
nier arriva fun- soir avec lune liste de quinze ma-
lades, qu'il1, n'avait ' pu voir. « Bah! ! lit-il, neuf
sont si malades qu'aucun médecin ne pour-
rait lesi sauver, et les six autres sont si solides!
qu'il serait . impossible de les tuer 'au méde-
cin ki plus habile ! »

Signalons encore le « Club d'Adam », ou du
« Premier homme », n 'acceptant que des indi-
vidus' portant le nom1 d'Adam. En opposition , il
y avait le « Club du • Dernier homme », d ont
les membres ne se 'renouvelaient pas. Le sur-
vivant devait boire seul lune bouteille de porto,
Cachetée 'lors de la fondation de la société.
Les deux derniers clubistes vidèrent la bou-
teille ensemble,- et prononcèrent ht dissolution
de 1 .association.

Pour entrer chez les' « Malheureux », il fallait
avoir fait banqueroute ; les- « Menteurs » ne de-
vaient jamais- prononcer, en séance, une seule
parole de vérité; seuls, les déshérités de la na-
ture pouvaient aspirer à l'honneur d'apparte-
nir aux « Laides figures », se réunissant sous
la protection! diu bossu Esope. Etant allé en
Angleterre, Mirabeau fut [élu à JMunanimité mem-
bre diu Club, où il se rendit sur l'heure. Il y
prononça' unj discours sur la laideur physique
et lai beauté morale. Enfin, je citerai pêle-mêle
tes « Sans-nez », ~les « Hommes gras », les
« Géants », les « Nains ». L'assemblée générale
de Ces derniers avait lieu lie 21 décembre, te jour
le plus petit de l'année.

En France, quoiqu'on ne partage pas cette ma-
nie desi Anglais pour les clubs fantaisistes , cer-
tains méritent d'être cités.

Il faut mentionner le « Club de. Porcs », pré-
sidé effectivement par le cynique Cbodruc-Du-
clos, et dont le président honoraire, représenté
piar un buste, était le digne compagnon de
saint Antoine. Chaque membre devait pirilser et
fumer, mépriser les cuillers et les fourchettes,
et dédaigner les barbiers, les coiffeurs et les
blanchisseuses, etc. La plus honteuse et la plus
loUrdle des pénalités' Consistait à prendre un
bain. Les séances se tenaient Chez 'un chif-
fonnier, aui sixième étage d'une maison de la
rue de l'Egout, et l'ion s'asseyait à terre sur
diesi peaux de lapins non encore tannées. Une
aimable puanteur régnait 'dans Cet affreux tau-
dis. Ajoutons qu'il était excessivement diffi-
cile de se faire admettre au sein de cette so-
ciété de gens mal laves.

L'illustre Machiavel avait été sollicité en son
temps de préparer Un règlement pour lune so-
ciété dont le nom n'est pas venu jusqu'à nous.

Le président devait être l'homme possédant
la plus grand nez ; si l'on nommait une femme,
il fallait qu'elle eût Un tout petit pied ; era
séance, on devait sans cesse médire les uns des
autres', et, s'il arrivait un étranger dans la réu-
nion, il fallait lui jeter à la tête tout ce q'u'oni
avait apprise de désagréable sur son Compte. Il
était expressément défendu de parler des autres
d'une manière favorable. Dansi les élections, il
fallait avoir le plus petit nombre de suffrages
pour être élu. Des pénalités sévères étaient
édictées contre tout membre convaincu d'avoir
respecté le secret qu'on lui avait confié, et nul
sociétaire ne dlevait rendre le moindre service
à ses collègues.

Machiavel, donnant la forme de la plaisiante-
ilij ei à Une vérité tropi commune1, disait à l'article
14:«Celui ou celle qui débitera le plus de pa-
roles piOun ne rien dire sera le plus honoré, et
l'on en1 fera le plus grand cas ». Et encore ceci,
dont mous avions tant d'exemples sous les yeux :
«Chacun1, soit homme, soit femme, afin de se
mettre mieux en crédit, devra se vanter de ce
qu'il n'a pas et tie ce qu 'il n 'a pas fait ». C'est ce
qu'on appelle aujourd'hui des bluffeurs, et, par
malheur, ces bluffeurs l'emportent trop souvent
siur lesi gens die vrai mérite.

Il y avait bien d'autres choses curileuisles,-
et pleines de philosophie, dans ce règlement
fantaisiste , iné de l'humeur narquoise d'un phi-
losophe clairvoyant.

Jean FROLLO.

L'œuvre des femmes ..députées
Le bilan d'un Parlement mixte

Voilà Cinq ans que les femmes de Finlande
possèdent le vote législatif , un quart de siè-
cle qu'elles jouissent du suffrage municipal.

Les assemblées locales comptent de très
nombreux représentants du sexe faible , la1
Diète finlandaise a 21 « députées » et en
a compris! 'jusqu 'à 25. Quelle influence, ces
femmes qui prennent une part très active aux
travaux parlementaires , puisqu'elles font par-
tie de toutes les commissions, ont-elles eue sur
la politique de leur pays?

Naturellement les femmes comme les hommes
sont, 'à l'eur arrivée à 'la Diète, rentrées dans les
cadres des partis existants. Il n'existe pas de
parti féministe proprement dit. Mais « vieilles-
finnoises » ou «suédoises », « socialistes » oui
« conservatrices », intellectuelles ou ouvrières, se
sont t oujours trouvées d'accord pour faire com-
me iniousi dirions aujourd'hui, de la « politique
sociale ». Et dans ce domaine, où elle s'exerce
avec prédilection , leur activité s'est manifestée
par Un certain nombre de très bonnes lois.

Une conséquence logique de ces réformes a
été d'améliorer les moyens que les femmes
possèdent de gagner leur vie ou de leur en
offrir de nouveaux. De toutes façons, la situa-
tion des ouvrières a été relevée ; des inspec-
trices du travail veillent spécialement sur leurs
intérêts.

Toutes les- carrières , « sans en excepter » au-
cune sont ouvertes aux femmes ; on en voit
même — ce qui nous ferait sourire — pren-
dre <du service dans la marine et le faire à l'en-
tière satisfaction de tous.

Mais les politiciennes de Finlande élèvent
aussi la voix lorsqu'il s'agit de défendre l'avenir
du pays et de la race. Sous l'influence des fem-
mes parlementaires oui membres des conseils
médicaux, on a créé Y «assurance d'accouche-
ment » et l'assurance en cas de maladie. Vot e
de crédits destinés à l'ouverture d'asiles de
nuit pour les femmes, réorganisation des pri-
sons, établissement de colonies agricoles pour
le relèvement des jeunes criminels.

Les -femmes enfin se sont attaquées ! à un en-
nemi que l'homme seul est, presque partout,
impuissant à combattre : l'alcoolisme. Jusqu 'à
la fin du siècle dernier, l'ivrognerie était en
Finlande, comme dans tous les pays du nord,
lun vice national. Dès 1896, sous l'influence des
femmes, membres des assemblées locales, la
vente de l'alcool est entièrement prohibée dans
les campagne et restre inte dans les villes aux
seuls établissements où l'on débite des aliments
chauds. L'ivrognerie diminua alors . Quand les
femmes entrent à la Diète, elles font voter une
lot 'décidant que « la fabrication , l'importation, la
vente, le transport, la garde de liquides alcoo-
liques, autorisés seulement dans un but médi-
cinal , industriel ou scientifique , mais consti-
tuant un monopole d'Etat, seron t rigoureuse-
ment interdits- aux particuliers, aucune boisson
alcoolique ne pouvant être importée ni fabriquée
pour la consommation publique» . Cette fois ,
le remède est rad ical , f alcoolisme a presque
entièrement disparu.

I Le cortège funèbre passe devant la Fontaine monumentale

X_es oJisècpaes de M. *J nies Veif*tjh_ier

CHRONIQUE^ FEMININE

La peste soit dles géras à principes ! Je n'en
sais guère! d- plus insupportables ni de plus
irritants. Hsi font fait de leur vie une route rectili
gne d'où l'imprévu est rigoureusement banni ,
une isj arte d'indicateur de chemins de fer divisé
méthodiquement ien colonnes , avec départ à
heure fixe, buffet à telle autre heure , arrivée
à telle autre heure fixe. Leurs gestes,- leurs
idées, leur conscience sont soumis à des rè-
gles inflexibles, dussent-ils en pâtir eux-mê-
mes et en faire souffrir leur entourage. Ils ont
transformé fleur existence en un système de tour-
nebroche: ça se remonte une fois pour toutes,
et en- voilà pour cinquante à soixante ans.

— Mot, j'ai pour principe de ne jamais cé-
der à ma femme !

— 'Moi^ j'ai pour princi pe de ne donner
qu'aux pauvres que je connais !

— Moi,, j'ai pour principe d'être sévère avec
les domestiques !

— 'Moi', j'ai pour principe de ne jamais tran-
siger quand! je suis dans mon droit !

Etc., etc., etc.
Il' est à remarquer que certains principes

sont excellents,, le tout dé pendant de la façon
dont on les; aecomode, et , par exemp le, les pr in-
ci pes de probité , de morale, ceux-là même qui
descendent au détail comme peut être le prin-
cipe de ne jamais jouer d'argent , n'entrant évi-
demment pas- dans mon compte critique. Mais
il y a belle "différence, entre les, principes et
les gens à principes, ceux-là se sélectionnant ,
tandis que ceux-ci accumulent.

En reahte , vous aie venez pas de gens à
principes se bornant intelligemment à obser-
ver Um petit nombre de résolutions sagement
mûries par eux. Ils . font masse. Tout ce oui
permet d'asseoir un total de prévisions obtu-
ses, irraisonnées et bêtes , ils l'adoptent. l' ai
pris pour exemple ci-haut le monsieur quV a
pour principe de ne jam ais céder à sa lem-
me. Est-ce qu'il sait s'il pourra respecter dé-
finitivement ce principe à moins de délier 1?
bonne foi ? Et cet autre qui a pour princi pe de
ne donner! qu'aux pauvres qu'il connaît , dou-
tez-vous une m inute qu 'il cherche autre chose
qu^à cacher son égoïsme, son manque de cha-rité?

En deux mots Comme en cent , le prin ci peentendu dan s: le sens que l'on comprend -est
Une espèce de faux dogme à l'usage des genstrop dénués d'intelli gence pour accepter 'd' a-vance la faculté de discernement , des hypocrites
et desi tyranneaux. Il préjuge d'un esprit étroit ,malveillant et sans culture. II est cKine stu-pidité définie.

Rappelez-vous; que les gens qui ont des prin -
cipes ne s'en vantent pas, mais lorsque vous
entendez un quidam proclamer, afin que nul
n'en ignore: « Moi, je suis un homme à prin-
cipes!», vous pouvez ajouter «in petto»: «Toi,
mon bonhomme, tu les surtout un imbécile ! »

.,. _ .,.... Gabrielle CAVELME H .

Les gens à principes

?Riï B'ÀBOltREHMT
Franc* pour li Sui.a.

U» an . . . .  fr. 10.80
Six moi- > 5.40
Iroi» mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
> « (r. 26, 6 m. lr. 13, 3 m. fr. 8.60
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J_ f  îAflttfin 0n désire clacei- un-_.ll6I.ilO_-. bibii chez pevsonnM
honorables. — Adressa» offres et réfé-
rences- sous rhilïres P. II. 18799, au
bureau dé I'IMPART UL. 18799
fj î _ _ *r *'l_) k - A vetlul'e 500 paquetsVia, . ___ _ >. c]aviUS) g échelles , 6
sacs pour marchand de bois , scie, ha
che, une quanti té  de sacs vides , etc. —S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 43.- 18836
"¥"î. iHïo i f l a 'A Une bonne tailleuseAt.lUOU.tf, se recommande nour
faire de l'ouvrage ré gulier nour maga-
sin , accepterait aussi lingerie plate ;
travail à la maison ; à défaut , aiderait
les après-midi chez uue tailleuse. 18640

S'adr. au bur eau de I'IMPARTIAI ..

"PSTT* ..OT . <̂ n demande encore quel-_ CL-ù-Wl-, ques bons pensionnaires ;
pension bourgeoise. — S'adresser rue
du Grenier 31, au ler étage.

A ta même adresse, à Ion r uni belle
cham bre bien meublée , tu. L à fai t  in-
dépendante. I&jll 'i
_D _ » _ >•_ _ _ ,_',__ A vendre uu divau-
WwkABlWII. Ht (p , -i_ exceptionnel
de bon marché), 1 lit d'enfant avec
matelas, 1 fauteuil. Encore quel ques
kilos de plumes pour duvets au pris
ne réclame. — L. Delorme, Tapissier-
Décorateur , rne du ler mars ti." 1.470

-.ttUU.lGUl cherche nlace stable
dans bonne imprimerie. Connaissance
sérieuse du. métier. — S'adresser par
écri t sous chiffres L. R. 120, Poste
restante. 18380
i phPVP HP d'échappements , conscien-
1.11111 Cul cieux, entreprendrait en-
core quelques cartons d'achevages
d'échappements apiés dorure , grandes
piéces. — Offres sous ehifires H. K.
18658, au bureau de I'IMPAHTIAL .

18658

Jenne homme. %^rtâ™T ™
toute moralité, pour une partie d'hor-
logerie; éventuellement, dans fabri que.

S'adresser oar écrit . sous chiffres
C. ti. 18?--. au bureau de, .IMPAR
TIAL . 18732

lû'iinû h n m m o  actif et de toute mo-
U.UllC llUlll-J- ,-alité cherche place
de connaiis-comptable dans bureau
de la localité. — Adresser offres sous
chiffres L. A. 18342 au bureau cie
I'IMPARTIAL . 18343

Rni l I f ln .PP  ^n ^
oa ouvr '

er cnerche
DUUlaUgCI . place pour le leroctobre.
S'adresser à M. A. S., rue des Jon-

. chères 38. St-Imier. 18484
Pppçnnnn  forte et expérimentée dans
r.Ol ûUllllG la partie demande à faire
des heures ou un ménage tous les
jours. Recommandations à disposition
— ci'adresser rue du Temple Allemand
75, au pi gnon . 1853H

ï iî ldPPP SQ recommande pour tous las
UllI gCl C travaux concernant son mé-
tier, en journée ou à domicile lSôoU

S'adresser à Mlle Julie Monnier , chez
M. Arthur (' uclis . rue du Word 103.

i_'nA \ Ptn  Un demande une assujettie_-UUlulO. modiste. — S'adresser à
M.Parrnt .  rne du Grenier 5. 18530
r.n i | | n i i nû  On demande une ouvrière
I alUuuiiu .  tailleuse. - S'adresser rue

du Parc 65. au ler étage. 1«550

A o hf lVPl l PQ d'écliappeanenls.
__ UUCÏCUI _ Quelques ouvrier, s
consei»'neieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,
; 8653

Poseur de cadrans gKïïS- ït
ces, trouverait place de suite. Engage-
ment  sérieux pour ouvrier connaissant
bien la partie. 18739

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
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HENRI CONSCIENCE

Enfin Josiep.i rtion.ra lune surexcitation sin-
gulière. Il se tordit convulsivement les bras,
ct serra si violemment les pioings qu'on enten-
dit craquer les articulations de ses doigts.

— El. bien, insensé, qu'est-ce qui te prend ?
demanda ' tante Claire d'un ton sévère.

— Ce qui me prend ? grommela Josephl d'une
voix rauque, c'est l'envie d'assommer leurs per-
se auteurs.

— Eh bien, eh bien, maîtrisiez votre isang
fougueux, Joseph. Vio'us parlez déraisonnable-
ment.

— Sang fougueux IOV mon , je vais 'd.main à
Borgnes chercher des nouvelles pour ce mal-
heureux jeune homme. J'y trouverai peut-êtns
un die ces gens-là. Malheur à M!

La jeune fille lui prit la main, lui adressa un'
coup d'œil suppliant, et dit :

— Calmez-vous, Joseph; vos paroles me font
trembler... Ne parlez pas si haut, il vous enten-
dra.

— Jios-pti lest un Cerveau fêlé, interrompit
la tante. Ne craignez rien , il n 'ira pas en Fran-
ce. Le chirurgien s'est chargé d'apporter des
nouvelles certaines, et iï nous défend stricte-
ment de tâcher d'apprendre quelque chose de
notre côté. Maintenant plus1 que jamais nous
devons cacher fque (nous avons 'ifn étranger dans
la maison.

L'aveugle se découvrit et joignit les mains
en disant :

— Prions Dieu, mes! enfants ; c'est la seule
chose que (nous puissions faire pour lui.

Tous courbèrent ïa tête et s'absorbèrent dans
une silencieuse prière.

•V
II _6vai. fait depuis! le matin une chaude

température de printemps ; l'air était doux et
frais ; (le soleil se montrait encore dans tout
son éclat au-dessus de la mer, mais déjà il
baignait l'horizon, du côté du couchant, de
large, bandes de pourpre et d'or.

L'aveugle kt sa fille étai ent assis, la main
dans la main, isur un banc de bois devant leur
demeure. La lumière rougéàtre de l'horizon
dorait les cheveux blancs du vieillard et colo-
rait le joli visage de Bella cWune teinte rose.

— Oui, mon père, disait fa jeune fille d'une
voix Un pieu conteriU-. il paraît croire que no as
attendons- une récompense. Ce qu'il1 porte Sur
la poitrine, dans une petite boîte en argent,
c'est lo portrait de sa mère. 11 est entouré de
quelques petites pierres "étineelantes. Il a de-
mandé à Joseph s'il ne voulait pas aller à
Furnesi vendre quelques-uns de ses petits dia-
mants chez le bijoutier afin qu'il pût nousi
payer de inos [soins. Il n'eu parle plus parce que
je Jjui ai fait croire1 qu 'il n'y ia personne à Fur-
nés- qui voudrait laiçheter de pareilles choses ;
mais il manifeste toujours le dessein de nous
récompenser... avant de is'endormijr: il en a en-
core parlé deux fois.

— Cela paraît f affliger, mon enfant ?
— Il est riche, mon père ; il voudra nou-

dionner de l'argent.
— Nous le refuserons, "Bella.
— C'est bien singulier , père, 'j 'étais si heu-

reuse, parce que Diej ! m'avait permis d'aider

a sauver un homme ; maïs, je ne sais, depuis
qu'il parle sans cesse d'une récompense pécu-
niaire, je deviens triste. Quelle jouissance peut-
on éprouvi eirl à pratiquer la Charité quand on sait
qu'on en sera payé?

— 'Nous sie pouvons cependant pas nous en
offenser, Bella. Il lest naturel que lui, qui est ri-
che, songe à (nous témoigner sa reconnaissance
par un don ien argent. Mais ne t'en inquiète pas
davantage; quand il en sera temps, je lui par-
lerai de l'affaire. II paraît raisonnable et bon...

— Oh! oui, mon père, s'écria la jeune fille
avec une Isorte d'enthousiasme ; il a tant d' es-
prit et son langage est si beau que l'on est tenté
de croire que tout oe qu'il dit, il le lit dans uni
livre ; si poli et si aimable, que les paroles dé-
coulent de 'ses lèvres comme un chant doux
et plaintif... car, mon père, il nous le cache,
pour ne pas mous attrister, mais l'inquiétude et
le désespoir remplissent son cœur.

— Je le crois bien, Bella ! cette pénible in-
certitude sur le sort de son pière!

— Non, ce ih'est pias cela : il est convaincu que
son pauvre père pa vit plus. Le troisième jour,
vers le soir, au moment où j'allais céder ma
place à tante Claire, il m'a suppliée de ne pas
oublier l'âme ide son père dans mes prières. Ce
qui le trouble maintenant, au point qu 'hier,
il paraissait avoir la fièvre, c'est son impatience
pleine d'angoisses de savoir si sa mère et sa
sœur n'ont pias été poursuivies après cette huit
horrible. Le chirurgien a promis de lui appor-
ter des nouvelles certaines ; mais maître Da-
rings vient toujours sans nouvelles. Voilà six
jouis , que M. de Milval est étendu sur ce lit, et il
ne sait rien encore. Jugez, 'mon père, ce qu'il
doit souffrir !

— Le chirurgien veut (aller lui-même à Ber-
gues, pour voir la mère de M. d e'Milval et lui
pailer , répondit l'aveugle, C'est un voyage pé-
rilleux, qu'on ne peut entreprendre sans pré-
cautions.

— Savez-vous ce que je commence à craiucfre,,
père ? C'est que M. Darings n'en sache plus
qu'il ne veut dire, et qu'il veuille attendra
que le malad e soit assez fort pour apprendre de
mauvaises nouvelles .

— C'est possible, mon' enfant.
— Mais alors, pourquoi ne les ^ppaeWd-il

pas petit à petit au jeune homme ? Ce serait
cependant fe moyen de le préserver d'une terri-
ble commotion. M. Darings a même dit qu 'il
pourra se lever demain et descendre de ma
chambre.

Un pêcheur poftant 'une hotte sur son dos*
apparut dans le sentier qui venait de la mer
et serpentait dans les dunes. Il envoya de loin
Un bruyant bonjour au père Stock ; mais Bella,
d'un signe de la main , lui imposa silence.

— En bien, comment va le jeune monsieur
-à-<dtedans ? demanda le pêcheur.

— Aussi bien que possible, Joseph, répondit
la jeune fille. Parlez bas, il dort déjà.

Joseph déposa sa hotte, prit un poisson cou-
ché sur les filets, et le jeta sur le sable.

— Vous voyez bien, dit-il , que même en mer
je n'oublie pas notre hôte. Voilà un friand
petit turbot que j 'ai apporté pour lui. Cela sera
de son goût ; c'est un poisson délicat.

— Déjà de retour ? Je croyais que voua
auriez passé la nuit en mer? dit l'aveugle .

— Les vaisseaux anglais ont levé l'ancre
et ont disparu, répondit Joseph. Peut-être nous
faudra-t-il rester longtemps à terre. Cela ne se-
rait rien si dans l'intervalle je savais que faire
de mes bras et de mon esprit. Il me fait certaine-
ment .nulle par t aussi bon qu 'en mer, père
Stock. Ici, sur la terre ferme , je suis tourmenté
et poursuivi par des pensées qui nr étourd ;ssenfc
la, tête. C'est parfois comme si j 'étais ensorcelé.

— Les' vaisseaux anglais ne quitteron t pas
leuf Croisière devant Nieuport, Joseph'. Demain,
ils (seront de nouveau en vue.

IA suivre*.

Corûfflissionnaire. gïne tu-h-S!
note , libérée des écoles, pour faire les
commissions et aider au menace ; à dé-
faut , on prendrait un jeune garçon.

S'adr. rue Daniel-JeanRichard'18. au
2me étage. 18563
Tanna fi'lln Ou demande pour de
UCUUC HUG. auite une .jeune fllle
pour faire le ménage et soigner deux
enfants. — Ecrire sous cliilïres S. I.
18689 au bureau de I'IMPAHTIAL . 18889
Rpmnnt pn p . de '•"^sase**'- Quei-
u .uivuiiiui ù ques bons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre. . 172i2

S'a-iress. au bureau de I'I M P A R T I A L .
lûlinn f l l lû bonaète, propre et active.UCUUC IIUC est demandée dans relit
ménage soigné. —S'adr. à M. Nicolet.
rue du Parc 4o, au ler étage. 18548
C p t m p n fn  rte moralité est demandée
OCI ï t t l l l .  pour ie iei. Octobre , pour
aider imS ( n i v a u x  du ménage. — S'a-
d resser Pension Dui u , ., rue Léonol'i-
l i i i i i e i - i  r, :-A. j s,3:;_

P .r t l l l l l l . .  P0 , ,r l  demande une ou--UUIUUC1C. vrîèïe couturière. —
S'adresser à Mlle Coulon, rue de la
Paix 41. 185g)
Dnolrnnfo On demande remontent '
UUOAUj Ho. d'échappements et autre
partie. — S'adresser à M. Emile Chof-
fat , rue de la Chapelle 11, Corcelles
(Neuchâtel). ' lSôi'o
Rpri lpi lOp On sortirait réglages platsUGglGUDC. petites piéces cylindre nar
séries. — S'adresser rue d'u Pont 'l f>.
au plainpied. à gauche. 18543
Rpmfinfp i lP .  <->n demande 1 ou 2 re-uci iJUlll .Ul D. monteurs pour petites
pièces cylindre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAKTIAL . 18611-

A la même adresse, à vendre uu
fourneau.

Ip llflP flllo honnête et propre , con-UCUUC UllC naissant les travaux d' un
ménage soi gné, est demandée par Mme
A. Baillod. rue de la Pais 1. 18677

Commissionnaire. ^"mir^Z
faire les commissions et aider aux tra-
vaux d'atelier. — S'adresser chez M.
Hérzer. rue des Terreaux 16. ]HP>7:;
Cnp i rnn fp  Ou uemande , dans («mille
OCliull lC. (ie 3 personnes , une ser-
vante bien au courant des travaux du
ménage . Uin gage. — S'adr. rue D -P.
Bourquin 31, au 2me étage, à droite .

18709
Cppn an tn  Dans un ménage de ueux
OCI i aille, personnes , on demami e
une servante sachant bien cuisiner et
tenir un ménage soigné. 18713

S'adr. an bureau de I'IMPA HTIAL .
Rp m n n tpn p  Dn demanue un bon re-
UC1U U 1UCU1 . monteur de petites pié-
ces cylindre. On sortirait également de
l'ouvrage à domicile. — S'adr. rue de
la Paix 85, au ler étage. '.8717

Oit demande S ĝji
ménage soiuiié , une personne
de totale coua-unce et sarliaiii
bien cuire. — S'adr. à _ lau e l.d.
Berger, rue de la Côte 5S. à
[Veiacliàlel. 18712

Remonteurs. L1/tt Tt.
demande de bons remonteurs de finis-
sages et d'échappements (pour la fa-
brique ou à domicile). Travail bien ré-
tribué. — S'adresser au bureau, rue
du Parc 2. 18689
Tonna Al la  On deman ie une jeune
OCllllC Ulie. fi iie de 14 à 15 ans
comme aide à la Crèche de l'Abeille.
— S'airesser à Mme Guvot , rue de la
Paix 43. 1881.

R. FtfPl ' On demande un jeune gar-
OCi gct. con-- pour garder les .vaches.

S'adr, au nuré au de I'I MPAKTIAL 18515

nbUlUIll-ul o petites pièces ancre
sont demandés de suite dans bon comp-
toir. — S'adresser au bureau de I'IM-
PAiiTlAL, 18816
r_ r lr "n C On demande une ouvrière
uClUI alto, décalqueuse ou une as-
sujett ie , Plaaees siah.es*. —S' adres-
ser à M. Louis ISonnet. à Peseux.

18764

Rp TTinntp IlP routine sur la petite oiéce
ClClllUlIl.Ul cylindre , est demandé de
suite. Travail suivi et ré gulier.  18778

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

ÏPlinp f l l lp  <-)n ri 6"11""̂  
un '* jeune

UCllllC UUC. fille pour aider au mé-
nage et garder les enfants. Vie de fa-
mille. 187̂ 8

S'a' ir .  au burea u de ITstFAîïTf-I».
('ll iciniopp e",i -eman-se »"l|r ména-
-UlMmCl C gu tj e trois personnes. —
S'adresser rue du Parc U-ter , au 2me
étage. 18617

I l l ' d iP ÎP .  Ç Un t'Bmallue c'e suite
0-IulUlClo, f -jueli]ties nous ouvriers
jardiniers. - S'adr. chez M. Jeanmonod.
rue Hh . -H.-Mat lifiy 8. 18725

Commissionnaire. s^TTun.
garçon libéré des écoles, comme com-
missionnaire. 18726

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

IPIITI P flllp e8t (j emana éa de suite ,
UCUUC UIIC pour aider an ménage.

S'adr . chez M. Franck, rue Jaquet-
Droz 60. au Sme étage. 18719

P/ilieeoil .O ou P0|isseur pour le mé-
i Ull -OCUùO tal est demandé de suite.
— S'adresser à la Fabrique suisse de
boîtes de montres argent, acier et mé-
tal S. A. 18dH7

Commissionnaire. JJH^SS
moralité est demandé de suite au ma-
gasin Saminz Fils & Cie. rue Neuve 9.

Romnntûl lP .  capables, pour petites
n t .illUllLt .-lI _» tiieces cylindre , sont
demandés de suite au comptoi r rue du
Pure 107-ms. aa ij ine étage".* 186fifi

Rpffînntpim •30ur l0 ^m ancre<nci.syJIlBUS mn\s soignée, trou-
verait engagement stable à la Journée.
— S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 18815
pjn p i ij c tn  On engagerait une pier-
I l C I l l .lu. riste connaissant la partie
à fond , pour lo visita sse et le calinrage
des p 'erru_ .  —S ' aiiresser fabri queSta-
bilis S. A., rue du Commerce 11. 18SU
Tûii no hnnirna On demaoue ue sui-
UCUUC UUIU 1UC. te un jeune homme
pour travailler sur différentes parties
cle l'horlogerie. — S'adresser rue Nu-
ina-Dro/. lgl, an 1er étage. 18G7-

Commissionnaire , ^rr^tr
sionnaire. — -S'adresser au comptoir
rue de la Paix 19. 18710

Rp i TIftnf p iIP B 'n ouvrier sur ia pe-
Ull l lUll lbUi.  tite pièce est demandé
de suite. Travail assuré et bien rétri-
bué , aus pièces ou à la journée. 18728

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

Commissionnaire. SSrjS
garçon , linéré des écoles, pour faire
les commissions. — S'adresser au
Comptoir Hermann Weber , rue du
Parc 31. 18751

Tflîl lp ll  -P <j ema,":'e pour de suite ou
I dlllCUuC époque à convenir une ou-
vrière. — S'adresser c_ez Mme Pella-
ton , rua de la Pais 7. 1875.

Â l ftilPP pour le ler octobre où
IUUCl époque à convenir, à un

on deux messieurs, ou demoiselles,
travaillant dehors, chambré meublée,
au soleil. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars ., au 1er étage. 18652

A lftllPP- -"°"1' *e "̂  octobre , un bel
IUUCl âopartement de 3 pièces, au

:2me étage. Ean, gaz , lessiverie. — S'a-
dresser à M. U. Bourquin , rue des
Moulins 2. - 18455

fifnjiori A lopsr da suite, jolie petit
nioildi . atelier avec moteur électri-
que et transmission installée à vendre.

S'adr. au bureau de l'Impartial, 18734

Près de la Gare f ĵKdes Fabriques , belle situation,
plusieurs beaux logements sont
a remettre de suite , pour épo-
que a convenir et pour lin oc-
tobre prochain . — S'adresser
bureau Albert  Pécaui-Dubois,
rue Numa-Droz 140 ou 1.15.

129G5

A lftllPP Polu' 'e "**¦ ol;tODre > à 1 ou
IUUCl y personnes tranquilles, un

beau logement ue 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser, deouis 7 '/a heures
du soir , rue du Pont 10. 18219

À lftl lPP a petit ménage honnête
IUUCl 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,
an ler étage . 18047

À IflllPP l) olu' ï . '̂  octobre , pour
a. IUUCl cause de dauart , petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine-et dépendan-
ces. — S'adresser rue.iiu_loch.-r 16, au
1er étage, à gauch e. ' "" 18_ i l

A lnilPP $m fin Octobre , un beauIUUGI petit rez-de-chaussée de 3
pièces , avec toutes ies dépendances,
cour et lessiverie. — S'adresser rue
du Rocher 16, à droite. 18544
PflVP A ,ouei' pour le 31 octobre , au
UttlO. centre de la ville , Place du
Marché, une grande cave, entrée indé-
pendante. — S'adres. à M. Cn. Scilu-
negger, rue de la Tuilerie 32. Télé-
ti i ioue 178. " 11397

À lftllPP Pour *a ^ l octoore ou avant
IUUCl p lusieurs petits lojye-

raenss centrés , de 2 pièces, dont un
de 3. y compris magasin, eau , gaz,
grands dégagements. Prix : 21, 29 et
HO fr. — S'adresser, avant 10 h, ou à
1 h , rue de la Chapelle ô, au 2me étage.

18Ô42

A Iniion P|ir le 31 octobre 1912,n IUUCI magnifique logement de 3
grandes pièces , confort moderne , chauf-
fage central par ie concierge, etc.

S'adresser rue Jacob-Brandt 2, au
1er étage. 18503
D fr fnnn  A louer , pour le 31 octoore
l lguUU. 1912 , dans une maison d'or-
dre , un pignon composé de 2 chambres
et cuisine , chauffé. La préférenc e sera
lionnée à une personne oropie, active ,
n'ayant pas grande fa m ille , tranquille
et où la dame dispose de quelques
heures par jour nour aider aux travaux
oe ménage chez la propriétaire. - Pour
visiter l'appartement et connaître les
conditions , s'adresser à M. R. Albrecht ,
rue Numa-Droz 171. lK-'iSft

A lftllPP Poul l0Ul ae sulta ou P0111'
IUUCl i e 3i octobre , 1 peti t pignon

de 1 chambre , cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Nord 31, an ler

étage. 18564

A lnnnn rue des Granges, atelier ou
IUUCl entrepôt pour gros métier,

ainsi qu 'un logement de 2 piéces et
cuisine. — Bassets 22, logement de 2
pièces et cuisine, avec grand j ardin.

S'adr. rue du Grenier 37. , 18529

In-mn pour le 31 Octobre , un belIUUGI appartement de 4 pièces,
dont une avec balcon sur la rue Léo-
pold-Robert. Situation superbe en plein
soleil , belle vue imprenable. — S'adres-
ser à Mme veuve Jules Froidevaux , rue
Léopold-Robert 88. 13551

A lflllPP '" S1!if8' P°'j r causs iBIUUCI départ, un appartement de
4 pièces, corridor et dépendances. Fort
RABAIS jusqu 'à fin Octobre. Belle si-
tuation près de la Poste , de la Gare et
du quartier des Fabriques, — S' adres-
ser à Mme veuve Jules Froidevaux. rue
Léopold-Robert 88. 18507
Appartement g IST?S
pour ne suite ou époque à convenir, 1
petit apnartement de 2 piéces, cuisine
et déoèndances. Prix annuel , eau com-
prise.' Fr. 300. — S'adrçsser chez J.
Godnt , rue du Pon t 17. ¦ 18493

Rpl 9 Î - I ÎPP  B'tue dans quarlierOuest,
DOl ul-llol avec moteur et transmis-
sion installés , est à louer de suite ou
pour époque a convenir. •— S'adresser
au bureau A. Bourquin & Nuding. rue
Léopold-Robert 8-A. 18494

Â
lnnnn pour fln oçtonre prochain ,
IUUCl rue LéoDold-Robert 140. un

ler étage de 3 cham ores , alcôve éclai-
rée , cuisine, corridor , balcon et dépen-
dances. — .S'adresser chez M. Liechti-
Barth , rue Léopold-Robert 144.¦¦ H-23488-C 18235

A lftllPP Pour le 3* octol)re'IUUCl logement de deux
chambres et belles dépenaan-
ces, au ler étage, quartier des
Fabriques. — S'adresser rue
Numa-Droz 144, au ler étage.

16888 :

h IftllPP un bpau peti t logement de
a. IUUCl a pièces situé rue du Ravin
9. — Pri x, 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck. rue du Grenier 43-D. 4060
I nrfnrnpn f  A louer , au deuxième
-lUgClllClIl. étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon, chauffage
central. Concierge , — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au Sme étage, à gau-
che. 12236

A lftllPP sulte ou Pour èPu1ue à
IUUCI convenir , un premier étage

de 4 pièce» et chambre de bains. , —
S'adresser chez M. Schaltenbrand , rue
A.-M.-Piaget 81. Téléphone 331. 12399
A JAiinp pour le 31 octobre, un joli
a IUUCl pignon de 2 piéces, alcôve
et dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 15, au rfz-rj e-chaiissée. 1̂ 656

À lftllPP Pfi ul' *e *er Noveinore 1912,
IUUCl i _eau logement de 2 piè-

ces, cuisine, lessiverie et j ardin. Le
tout e-posé au soleil ; gaz installé. —
S'adresser rue de la Charrière 45. au
ler étage. 18686

A la même adresse, on se recom-
mande pour voiturages et déménage-
ments. Prix mo'iérés.

M _ d_ .ill — ,ouet' pour le printemps
UlUgUOlU. 1913 ou pour énoque ¦_ con-
venir, un magasin aveçlogement. Con-
viendrait ponr tout commerce. Grandes
dé pendances. — S'adresser rue de la
< :harriére 12, au ler étage. 18619

â l piI/ iP pour le 1er novembre, un
lUllbl peti t logement dp 2 oiéces.

— S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. ¦_ 18654

f f t t f p m p n t  l1H ~ ciiambres , cuisine et
LlU gullICin ciopenn an .es, 3me étage, a
remettre pour "le 31 octobre , à 2 per-
sonnes tranquilles. — S'auresser rue
Jaquet-Droz 13. au 2me étage. 18697

A 
I ftllPP pour le 31 octobre. JEp latu-
lUilci res-Jaunes L'8, rez-de-cuaus-

sée de 3 chambres et dé pendances , eau ,
j a r i i u .  — S'adresser à M. Leuba. gé-
rant , rue J»quet-Droz 12 18698
D n n n n  A louer pour le ler uovein-
A.IKIU. bre, beaux logements de 3
pièces et dépendances : eau et gaz ins-
tallés. — s'adresser à M. Jules Caïa-
itie, Heaian. 18150

A lnnnn-peur te 31 octobre, rae Oa-
luuci vid-Pierre-Bourquin 19-21

(Gréîêfs), appartements de 4 pièces,
enambras à bains, chauffage central,
1 pignon de 2 pièces , grand corridor
éclairé, chambre à bains. — S'adresser
au concierge. 10856
rl_ .C8 Û8 1 UUeSÎ . ai octobre , dan.
rnaison d'ordre et à des personnps
tranquilles , deux appartements au 3e
étage, comprenant enacun 4 ebambres
et dépendances. ' Chauffage central ,
buanueiie et cour , — S'adresser au
bureau , rue du Parc 44, au rez-rie-
chaussee. 13322

âPP_ l lc_ -8HlS. partemems d'une
ou deux chambres , cuisine et dépen-
dances , à prix très modérés. — S'a-
dresser rué Fritz Courvoisier 58. au
rez-de-chaussée.- 1837f>

f lh n m h nn  au soleil , meuulee, est a
UllalllUl C louer pour le ler octobre,
à. monsieur solvable, de toute moralité,
travaillant dehors. — S'adr. rue de la
Charrière 3, au 2me étage , à droite.
-- - 18727
P'namh pp A louer une *°e,le -ham-
UudlUUI 0. bre meublée, avec ou sans
chauffage. — S'adresser rue des Buis-
sons 11, au rez-de-chaussée, à gauche.

18823
fh p ni h Dû A louer une oeile et grande
-lldlilUi C. chambre bien meublée,
chauffé», à Monsieur de toute moralité.
— S'ad resser rue de la Promenade 1.
au rFz-rie-chaussée, à gauche. 18825

fhîî 'mftPP A louer pour le ler octo-
-U—IUU1C. bre, une cham bre meublée,
exposée au soleil. — S'ad resser rue
Numa-Droz 13, au 1er étage, à droite.

, 18813

P. H îïlhPP A 'ouer > - 1 ou 2 aemoi-
ULaUlUI C. selles ou messieurs de
toute moralité, jolie chambre a 2 fenê-
tres, indépendante , au soleil , bien
chauffée, avec chambre-haute si on le
désire. 18641

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PliaiTlhPP ^ louer une chambre
-U- tlIUlC. meublée, au soleil, à un
ou deux messieurs d'orure. travaillant
dehors. — S'auresser rue du Progrés
18. au ler étage. 18_ |J_

Ph_ ï ï lh n P A *0UBl' une chambre
-lldlilUi C. meublée, au soleil, à un.
Monsieur d'ordre travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 95, au 3me
étage. 186S5

f hamft pp A i°uer p°ur 1° i°r ouio-
-UulllUlC. bre. une beile grande
chambre meublée ou non . au soleil . —
S'adresser à la Boucherie Scuneider.-
rue du Soleil 4. 18679
Dal la  _ h _ m h * * o  a 3 fenêtres , bien
DCllC tUttUJUl C meublée, est a louer
pour le ler octobre , a monsieur ne toute
moralité. — S'adresser chez M. Dubois ,
rue iNuma-Droz 19. 18/08
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L'Impartial .g^:.:paraît en

H propos des Services industriels
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous avons reçu cette lettre de M. E.-P. Graber.
Après une dernière réponse de M. Amez-Droz , ce
débat sera clos dans nos colonnes .

Lettre ouverte à M. le Dr Amez-Droz,
i aiT-cieinl conseiller communal

,En ville.
(Monsieur,

II serait! donc cruel d'insister sur les senti-
ments et les motifs qui vous ont engagé à me
prendre personnellement à partie en m'attri-
buant _ne « imagination malveillante et aigrie ».

Vote (appartenez) à la fclasse riche de la société
et _vez travaillé pour elle, alors que j'ai choisi
l'autre côté de la barricade. Cependant, Mon-
sieur, Je (vous souhaite de pouvoir aller jusqu 'au
bout de votre carrière en n'étant jamais plus
aigri 'que je ne le suis et en n'étant jamais
plus 'malveillant à l'égard de ceux qtui luttent
avec la classe ouvrière que je ne le suis, envers1
les bourgeois. Oe sautait je le form e envers
et malgré votre réponse.

Permettez, 'Monsieur, que j'en' revienne à unie
répons© plus objective.

Personne n'a attribué la découverte de tous
les 'faits contenus dans le rapport de M. Maire
aux 'nouvelles [autorités et personne n'a cher-
ché à «cla.bauder» leurs prédécesseurs.

Monsieur Colomb — et il ne s'agit point ai
cette heure de chercher à faire dévier la ques-
tion — a posé une question très nette : Quelle
est lai situation! des Services industriels? M.
Mlalli'e y a répondu sans citer une seule fois le
nom dfa M. Malthys', sans dire une seule fois :
voilà les fautes commises!

Nous n'avons pas ïnecherché cette occasion
d'étaler publiquement F.état dis d'usine à gaz om
de S'usine thermique. C'est votre coreligion-
naire politique quil, d'ans sa Hâte à n 'être ni
malveillant ni aigri envers les nouvelles auto-
rités a provoqué Un tel débat.

Vous dites, Monsieur, que dans ma corres-
pondance j'ai « dénaturé les faits ». L'accusation
est grave venant d'un homme de votre âge. Que
Chiff-o Idui « National (suisse » -'exerce à te jeu et
découvre quelques nuances entre deux textes
— je m'ai pas donné le mien comme 'un extrait
textuel — c'est son j aiffaire. Je vous prie donc
puisque vous iavez lancé cette affirmation1 d^eni
donner des preuves1, faute de quoi je serai forcé
de douter die votre «bienveillance ».

Vous taxez ma correspondante de « produits
d'une imagination ». Voulez-vo'us, Monsieur, afin
dei ne paraître aigr i, bien m'indiquer 'un seul
point qui n'ait .été également dans le rapport
de M. 'Maire?

Vous prétendez que l'état de l'usine à gaz
vous était connu. Soit ! Cela implique ou que
l'ancidn Conseil communal s'est laissé surpren-
dre ou qu'il n'ai pu ou qu'il n 'a pas voulu pa-
rer aux dangers.

S'il s'est laissé surprendre et acculer tout
à' coup à une situation aussi dangereuse, il
fut imprévoyant. Vous ne direz pas qu'il n'a
pas voulu poursuivre à temps opportun! une
traW-îormation de Pusine. Alors il n'a pu le
faire ? Et pourquoi? C'est qu'il fallait que l'u-
sine1 à gaz iet les (usines 'électriques puissent par-
faire tee qui manquait aux finances communales.
Impose, davantage la classe riche vous n'e le
vouliez pas, imposer la classe ouvrière vous ne
l'osiez pas.

Afin de pouvoir maintenir votre système de
politique communale! il fallut que les: Services!
industriel.: augmentent sans Cesse leur quote-
part.

Pour celai ont al dû' restreindre les amortisse-
ments et retarder les travaux.

Lo résultat ce fut que tout à coup oni dut
demander — et on le devra encore — d'énor-
mes crédits1. Aujourd'hui cette situation coïn-
cide avec uni marché financier très dur.

Il doit y avoir quelque difficulté Monsieur
à faite passer pour habile une politique qui
aboutit à de telles situations.

Vous vous 'consolez, parce que', malgré tout,
nous n'avions pas manqué d'électricité, ce «mal-
gré tout» est bien joli .vraiment. Cette Usine
noms a coûté plus dte 400,000 francs, elle (a
fonctionné quel ques 'mois — coûtant quand! elle
marchait 10,000 francs par mois — elle ne
vaut plusi que le vieux fer, et vous! en preniez
aisément votre parti. Je (dois le reconnaître, vous
êtes: très: bienve illant.

Vous m 'accusez dei « mauvaise toi » — ici,
vous l'êtes moins, me semble-t-il — parce que
j' avais prétendu que l'ancienne administration
a ignoré ces- faits. Vous êtes de bonne foi ,
soyez assez aimable' -pour citer l'endroit où
j 'ai émis cette prétention .

Vous accusez M. Maire d'avoir noirci à plai-
sir la situation. Vous m'accusez d'avoir ag-
gravé ca qu'il _* dit et vous avez oublié d'eni
dcn/icr des preuves. Est-ce pour nous permet-
ti : de nous consacrer au travail ou pour nous1
obiieer à controverser? ; A.. .. ;.. .: '

Si la! publication1 du rapport du directeur
dles Services industriel!- a suscité une telle levée
de boucliers: chez vos amis c'est qu'au fond
iefreux-mêmes ils sont d'accord avec mloi : il
est aisé d'en tirer dès maintenant de sérieuses
conclusions.

«Qu'ils se mettent a l'œuvre, leur travail
tes fera mieux juger que leurs paroles.»

Vous avez raison-, mous désirons travailler
et avons de jeunes forces à dépenser. Si nous
avons dû parler, c'est qu'un des vôtres nous a
provoqués. Regrettez-la pour lui et vos amis
et croyez que nous pensons davantage au bien
de la commune qu'à de « bienveillantes » po-
lémiques.

Agréez, Monsieur, mes civilités.
E.-P. GRABER .

Nouvelles étrangères
FRANCE

Un chahut à M. Hervé.
M'. Hervé! faisait hier soir à Paris sa pre-

mière conférence depuis sa sortie de prison. Il
parlait sur l'aintimilitarismfa à l'occasion du pro-
chain départ des bleus. Les esprits étaient sur-
chauffés quand Hervé parut. Des coups de re-
volver partirent aussitôt. Une panique se pro-
duisit. Une partie de la foule quitta précipi-
tamment lai salle. M. 'Hervé monte cependant
sur l'estrade. Son apparition est saluée par de
nombreux coups dte sifflet lancés par les libertai-
res et les syndicalistes. Bientôt de nouveaux
Coups de revolver éclatent. Des galeries supé-
rieures, bancs! et chaises 'sont jetés sur la fouie.
Il y a piusieurs blessés grièvement atteints.

Un escadron de gardes-républicains arriva
sUr ces entrefaites et se massa dfevant la salle.
Hervé pi_# alors développer ses théories antimi-
litaristes, mais il déclara que les jeunes gens
ne devaient pas déserterTairmée. (Divers' orateurs
lui ont reproché son changement d'attitude.

ALLEMAGNE
Rage de dents propice.

IJ y a quelques années, Un nommé Geb,
domptable dans une entreprise de construction
de Dusseldorf, célébrait le vingt-cinquième anni-
versaire de son entrée dans la maison ien
prenant la fuite avec 250,000 fr. Il gagna la
iTurquie 'avec sa femme et son fils, âgé de
quatorze ans. Tous trois se firent musulmans
et s'installèrent dans Une île de la mer de
Marmara, où Geb goûta pendan t plusieurs an-
nées le bonheur le plus parfait , grâce aux rem
tes des 250,000 fr .volés.

Mais tout a une fin. Récemment, à la suite
de certains vols commis en Allemagne, la po-
lice turque crut reconnaître un des coupables
dans la personne de Geb et l'arrêtt . Il avoua
finalement son vol, et après de longues négo-
ciations il fut extradé et remis aux autorités al-
lemandes. Geb devait alors faire preuve du plus
remarquable esprit d'à-propos. Il devait com-
paraître mardi prochain devant les tribunaux
mais hier il se porta malade, prétextant Une
terrible .rage de dents. Conduit chez Un dentiste
de la ville, Geb, malgré la présence de deux
gardiens trouva le moyen de leur fausser com-
pagnie et de disparaître . Personne ne peut dire
Ce qu'il est devenu. Une première prime de
3000 francs avait été (accordée lors de son arres-
tation.

ANGLETERRE
On fête une héroïne.

L'Angleterre fête ces jours-ci une héroïne
de la guerre de Crimée, la sœur Mary Stanis-
laus Joseph qui fut naguère le bras droit de la
célèbre Florence Ni ghtingale. Sœur Mary Sta-
nislaius Joseph' vient d'accomplir sa quatre-vingt-
douzième tannée et c'est à ce propos que l'on a
recommencé de parler d'elle. Sourde et presque
aveugle, elle ai célébré son anniversaire au
couvent de Saint Jean et de Sainte-Elisabeth à
Londres. Renonçant pour l'occasion à la vie
Claustrale qu'elle mène d"ordinaire, elle quitta 'sa
cellule, et reçut du meilleur gré les hommages
de ses compagnes.

Elle s'est faite religieuse en 1846 et c'est
comme; religieuse 'qu'elle fut adjointe eri octobre
1854 à1 Florence Nightingale se rendant leni
Critnée. Sœur Mary montra comme infirmière1
Ies plus rares et les plus touchantes vertus. Il
lui arrivait fréquemment de se trou ver de garde
au chevet d'un soldat mourant. Comme il n 'y
avait pas de isiège, elle s'asseyait sur le pavé,
fréquemment dérangée par les rats, nombreux
dans l'infirmerie. Maintes fois, elle rédigea à la
lueur tremblante d'une chandelle les dernières
volontés d'uni mourant.,

ETATS-UNIS
Wagons pour bébés seuls.

Les célibataires grincheux auront un cri d'ap-
probation admirative en faveur de la dernière
invention américaine en matière de confort sur
les lignes de chemin de fer. La « Railway re-
view » annonce, en effet , que des « nursery
cars » exclusivement destinés aux bébés cir-
culent depuis quelque temps sur certaines voies
ferrées des Etats-Unis. Les parois de ces wa-
gons sont ouatées afin que les bébés, en j ouant,
ne se fassent aucun mal. Une « nurse », pa-yée
par la Compagnie , surveille les ébats de tout
ce petit monde et leur donne libéralement les
soins que réclame à chaque instant leur état.
Arrivé à destination. Te bébé, touj ours par les
soins de la « nurse », est fidèlement remis à
ses parents ou tuteurs qui voyageaient dans le
même train , le plus , paisiblement du monde, en
wagon ordinaire.

CHINE
Pour faire des monstres.

Il existe un pays où l'on confectionne des
monstres, comme ailleurs on fabrique une paire
de souliers, et ce pays, c'est la Chine.

Là, de patients ouvriers passent de longues
années à torturer de malheureux enfants et à
en faire , suivant les besoins de la commande,
des hommes-chiens ou des hommes-cruches.

Un manager désire-t-il un homme-chien ? le
fabricant de phénomènes s'empresse de pren-
dre un malheureux qu 'une longue claustration
et l'usage de certaines drogues ont complète-
ment hébété; il enlève sa peau par petites tran-
ches et à la place de chaque parcelle cle l'épi-
derme du patient , il colle un morceau égal de
peau de chien.

L'opération est, paraît-il , fort longue et déli-
cate; mais elle réussit parfaitement.

Veut-on maintenant un homme-cruche ? On
prend un malheureux enfant , on l'enferme dans
une j arre en ne laissant dépasser que sa tête.
Le corps s'astrophie peu à peu , tandis que cette
dernière suit son développement normal et, au
bout de quelques années, on obtient, grâce à
ce procédé , un homme-cruche accompli , com-
me celui que des saltimbanques montraient à
Shanghaï , quelque temps après l'ouverture du
port.

Il paraît que d'ingénieux Célestes fabriquent
encore des hommes-singes, des femmes-ours,
des sœurs-siamoises.

Des apprentis qui promettent
La direction des ateliers de fabrication des

timbres-poste français , 75, boulevard Brune, à
Paris, était avertie, récemment , que des jeu -
nes gens, appartenant à son personnel , es-
sayaient d'écouler des timbres volés dans les
ateliers.

MM. Thévenin , ingénieur en chef , et Rollin ,
directeur de l'atelier de la fabrication des tim-
bres, ouvrirent une enquête sur ces faits. L'a-
telier en question comprend environ 500 em-
ployés et ouvriers occupés à la gravure des
figurines, à l'imprimerie , au gommage et au
perforagè. La surveillance minutieuse exercée
sur cette partie du personnel n'amena la dé-
couverte d'aucun fait délictueux.

On se tourna alors sur la section des ap-
prentis , pour la plup art fils d'employés des
P. T. T., dont le travail consiste à mettre au
« pilon » les feuilles rebutées , c'est-à-dire qui
ont un défaut de fabrication les rendant im-
propres à la circulation. Ces timbres sont sou-
mis préalablement à l'examen d'une commis-
sion de contrôle.

C'est là que MM. Thévenin et Rollin décou-
vrirent l'existence d'une véritable petite asso-
ciation ayant pour but de tirer des ressources
de la vente illicite de ces timbres. Ce trafic
durait-il depuis longtemps ? Il a été impossible
d'établir ce point.

On sut. toutefois , que six de ces, apprentis
avaient réussi à tromper le contrôle , cepen-
dant très sévère, des contremaîtres et des gar-
diens des différentes portes. Ils dissimulaient
adroitement des feuilles rebutées dans la dou-
blure de leurs vêtements et se rendaient dans
une petite chambre de la rue des Plantes, où
ils se rencontraient avec des complices qui se
chargeaient de vendre le produit de ces vols
répétés.

Cette exploitation coupable était relative-
ment aisée, car les timbres dérobés n'offraient ,
aux yeux des profanes , que peu de différence
avec ceux délivrés par l'administration.

Dans la matinée d'hier , des agents de la
Sûreté faisaient soudain irruption dans l'atelier
des apprentis et surprenaient lesdits employés
en flagrant délit. Ils opéraient immédiatement
six arrestations. Ce sont tous des j eunes gens
âgés de 14 à 19 ans. Ils ont été mis à la dispo-
sition de la j ustice. Le service de la Sûreté
recherche activement leurs complices.

Il a été distribué mardi , au congrès universel
de la paix , réuni à Genève, une série de réso-
lutions. Signalons les suivantes :

« Le congrès constate avec plaisir les efforts
faits par les gouvernements de Turquie , Bul-
garie, Serbie et Monténégro pour maintenir la
paix dans la crise actuelle que traverse l'em-
pire ottoman:

» Emet le vœu que la Turquie établisse en
Albanie , Macédoine et dans les îles grecques
de l'archipel un régime de décentralisation et
d'autonomie. »

« Le congrès félicite les peuples de langue
anglaise de la prochaine réalisation entre eux
d' un siècle de paix dont les caractéristiques
ont été le maintien de frontières désarmées, la
solution de sérieux conflits par l'arbitrage , et
comme conséquence l'éveil de sentiments ami-
caux qui ont amené ces peuples à proposer la
célébration de la signature du traité de Gand
dont la conclusion a ouvert une ère au cours
de laquelle la raison et l'amitié ont été substi-
tuées à la force et à l'inimitié. »

Une proposition de M. Léon Bollack tendant
à mettre en interdit , complet ou partiel, les
nations qui refusent de se soumettre aux sen-
tences arbitrales , a été renvoyée à la commis-
sion de sociologie et de droit..

Les pacifistes français et allemands ont pro-
fite du congrès actuel pour 1 se réunir hier soir
dans la salle du premier étage de la brasserie
Handwerk , rue du Rhône, en vue d'étudier la

question de la formation d'un comité d'entente
franco-allemand. Ce comité a pour but de
maintenir entre les deux nations « une paix du-
rable , une entente loyale, à l'abri de toute sur-
prise ». Plusieurs orateurs ont exprimé leur
opinion sur le but poursuivi , mais il faudra
sans doute encore plusieurs réunions de ce
genre pour que le comité franco-allemand soit
définitivement constitué.

Les congressistes ont assisté mardi après-
midi à l'Ariana à une réception offerte par la
ville de Genève. Une allocution de bienvenue
a été prononcée par M. Chauvet , président du
Conseil administratif , auquel a répondu M. le
sénateur La Fontaine, président du Bureau in-
ternational de la paix. Un discours fort applaudi
a encore été prononcé par Mme Séverine. ¦

Le soir , à 8 heures et demie, deux conféren-
ces ont été faites à l'Aula de l'Université , l'une
par le sénateur La Fontaine , qui a parlé de
l'œuvre interparlementaire , l'autre par M.
Charles Richet , professeur à l'Université de
Paris , qui a parlé sur le suj et suivant : « Le
passé, la guerre ; l'avenir, la paix. »

Les délégués présents au congrès sont au
nombre de 312. Il faut aj outer à ce chiffre 227
adhérents.

Au congrès de la paix

Dans les Gantons
Les chevaux qui s'emballent.

BERNE. — Mardi matin, à Corgémont, au
moment où lun jeune homme se mettait en
route pour/ailler chercher de l'herbe, ses che-
vaux s'emballèrent. L'un d'eux, acheté derniè-
rement et auquel on avait enlevé lesi œillère.
diont il iaivait l'habitude , a sans doute eu peur
et partit à toute la'llure entraînant l'autre. Le
jeune homme tel* voulant descendre d'u véhicule
pour serrer la mécanique, fut traîné sur une
certaine distance et eut un pied écrasé. Quant
aux chevaux, ils teillèrent au bout de la rue ,
s'effondrer contre le magasin de M'. Hiigi. La
barrière d|u jardin a été complètement tordue ec
arrachée. C'est fort heureux qu'elle ait cédé
sous le choc, autrement les deux animaux se
seraient empalés ; l'un- est pour ainsi dire in-
demne, l'autre a des blessures assez graves à
la panse et au poitrail.
Une voix féminine irritée.

ZURICH. — Lé Conseil général d'une grande
commune de I'Unterland zunkois était réuni
dimanche dernier, à l'église, quand soudain
il s'entendit interpeller par Une voix féminins
irritée. Sansf qu'aucun des conseillers s'en 'fût
aperçu, une vieille demoiselle était entré- et,
n'attendant pas' la peimfssion du président, avait
pris la parole sur un ton aigre pour reprocher
aux taïutorités! municipales de ne pas gérer les
affaires publiques comme il convenait et d'être
en particulier la cause qUe ses intérêts à elle
fussent des plus compromis. 'Gomme on allait
la recondlutre hors, de l'église, "la furieuse ci-"
toyenne se retira d'elle-même^ non sans apos-
tropher lune dernière fois le conseil en des
termes qui n'avaient rien de parlementaire, puis
repoussant la porte au nez de l'huissier, elle
tourna ïa def dans la serrure, la m*t' dans sapioché et rentra- chez elle. Il fallut d'assez longs
instants avant que le conseil pût se faire appor-
ter une seconde clef et quitter à son tour
sa singulière prison.
La foire de la St-Denis à Bulle.

FRIBOURG. — Les taureaux inscrits pour
le marché-ooncoursl sont arrivés à Bulle. Des
310 sujets ,afnnoneés, il ne s'en est guère pré-
senté pilusl de 250 ; un certain nombre ont déjà!
été vendus depuis les concours de districts.:
La collection des. taureaux noirs présente cette
année-cii Un ensemble qui " fait l'admiration des!
visiteurs. Dans les taureaux rouge.,, il y a éga-
lement de nombreux spécimens de toute beauté.

L'affluence des marchands n'a jamais été aus-
si considérable. Les délégations allemandes, ita-liennes, fran çaises |et hongroises Ont attendu
tous cesl jours l'arrivée des taureaux. De nom-
breuses ventes ont été effectuées à des prix
fort élevées. Des taurillons non primés se sontvendus, jusqu'à 2000 francs. De la gare de
Blulle à la place du marché-concours plusieu rséleveurs ont vu leurs offres acceptées par lesmarchands, sans discussion . M. Casimir Gre-maudi à Echarlens, a vendu pour la Hongriedeux taurillons, dont l'un de deuxième classe etl'autre de troisième classe, pour le prix de3600 francs. M. Joseph Clément , à Fribourg,
a vendu !a;u syndicat de- Montbovon un taù-rillon de première classe pour 2500 Ira ncs.Quelques taurillonsi. Hoirs se sont vendus pourl'Amérique , à de très bons prix.

Le bétail d'arrivage n'a plus de prix, disaitun ialgriculteur de la Haute-Grtivèr.. Il avaitcertes raison, qluandi on voit payer des vachestout tou-clïnaires 1000 francs pièce! Le bét ailparqué dans; les prés est littéralement assiégéLes, mêmes bêtes se vendent et se rev _ndent
souvent plusieurs fois pendant une seule ma-tinée et chaque iofis à des prix plus élevés. Onpeut se figurer à quel prix fabule ux revient lebétail enfin arrivé à son pavs die destination ,après aivoir passé par une série d'intermédi ai-.
res qui ont chacun prélevé leur bénéfice

Aux différentes issues de la ville, d'autresgroupes, de marchands attendent le bétail à sonarrivée et le font estimer; la même réponseleur es. uim'formément faite : '« C'est vendu »Souvent on suit le bétail jusqu 'à l'acheteurprimitif et là s'engage Un nouveau marché.

— JEUDI 26 SEPTEMBRE 1912 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

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

Uhr , im Collège industriel .
L'Abeille. — Exercices à 8>/a h. du soir.
Hommes. — Exercices à 81/, h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire ,

à 8'/s heures , au local.



Petites nouvelles sai::..
BLRNE. — Le Grand Conseil bernois a a'pi-

prouvé le rapport , die gestion du Département
sanitaire et des travaux publics. Les comptes
d'Etat pour 1911 bouclent avec 'une plus-value
de 2,687,000 francs sur les prévisions budgé-
taires . La session est close.

ZWEISIMMEN . — 'En jouant, hier soir, avec
un revolver chargé, le garçonnet du voiturier
Théier, à Zweiisiimmen, a atteint d'une balle
son jeune frère à la tête. L'enfant , âgé de
cinq lains-, est mort après quelques heures de
douloureuse agonie. '

DELEMONT. — Deux pensionnaires de l'a-
sile des vieillards étaient en train de fabri-
quer uni cercueil. L'un d'eux peignait une croix
sur le couvercle. Comme l'autre lui faisait des
observations sur l'exécution de ce travail, îl
répondit qu'elle était assez bonne pour celui
qui l'aurait. Circonstance tragique : trois heu-
res a'près, celui qui avait prononcé ces paro-
les [mourait. 11 avait donc fabriqué son propre
cercueil et peint sa propre croix.

LAUSANNE. — Un court-circuit s'étant pro-
duit hier soir à l'usine du Bois-Noir, près de
St-Maurice , la ville de Lausanne a été privée
d'énergie électrique pendant plus d'une demi-
heure. Certains quartiers ont de ce fait été
plongés dans une obscurité complète, et - les
magasins ainsi que les grands établissements
ont dû avoir recours à des moyens de fortune.

AIGLE. — L'office ide paix du cercle d'Ai-
gle a procéd- à la levée des restes d'un sque-
lette découvert la veille par un pêcheur dans
les parages avoisinant l'ancienne usine élec-
trique de Vuargny. Les os des membres infé-
rieurs manquaient, emportés sûrement par les
renards et autre bêtes puantes qui ont dépecé
la cadavre.

LUCERN E. — Onl a trouvé près de ReusS-
buhl, couché dans Un fossé au bord de b
route, ui. tambour du bataillon 41, qui venait
d'être libéré. D'après Une lettre trouvée sur
lui, tt. aurait attenté luf-mêmie à ses jours par
suite de chagrins de famille!. II la été transporté
à l'hôpita? dans un état désespéré.

BALE. — Cinq contrebandières en saccharine
ont Une arrêtées dans le train entre Bâle et
Carlsruhe. Elles portaient sur elles chacune 20
à 25 kilos de sacclnrine. Cest leur... poitrine
exagérée qui attira ï attention des douaniers.

* ZURICH. — Un j eune homme de 17 ans, qui
avait pris un bain peu après son repas, a été
trouvé mort dans sa baignoire. On a tout d'a-
bord supposé qu 'il avait été asphyxié par des
gaz délétères, échappés de l'appareil de chauf-
fage mais on a constaté que le fourneau était
en parfai t état. 11 est donc vraisemblable que
le malheureux a succombé à une congestion.

ZURICH. — Un concours de ballons sera or-
ganisé dimanche prochain à Schlieren , à l'occa-
sion de l'inauguration du nouveau ballon « Zu-
rich ». Quatre aérostats montés chacun par
quatre occupants, effectueront une course de
quatre heures. Deux autres ballons doivent
prendre le départ pour un concours de durée.

ZURICH. — A Oltelsingen, un violent incen-
die a réduit en cendres une grande maison
d'habitation app artenant à M. Emile Meyer. On
croit que le feu a été mis par le frère du pro-
priétaire qui ne j ouit pas de toutes ses facultés
mentales et qui a disparu depuis lors. Rien n'a
pu être sauvé. 

G-ron lnie neucbâteluis e
Les recrues gendarmes.

Lundi a commencé, à la Halle de gymnasti-
que de Corcelles, un cours en vue de former
des gendarmes et agents de police possédant
une instruction suffisante pour exercer avec
compétence les charges de leurs fonctions; ce
cours, qui durera j usqu'au 2 novembre, est
suivi par treize recrues gendarmes et deux
agents de la police communale du Locle. Les
éiùves couchent à la Halle de gymnastique.

Le personnel enseignant du cours est com-
posé de MM. Béguin, procureur général —¦
législation , procédure pénale — Estrabaud ,
commandant de gendarmerie — classification
des crimes et délits , instruction civique —,
Leuenberger. caporal de gendarmerie — an-
thropométrie , signalements, exercices de tir , —
Dr C. de Marval — hygiène, pansements, —
maj or J. Turin — organisation militaire, — J.
Zeller inspecteur de police — premiers secours
en cas d'incendie , — A. Zutter et G. Gerster —
professeurs de gymnastique, etc.

Le capitaine Estrabaud fonctionne comme
commandant de cours, et le caporal Leuenber-
ger comme moniteur.
Les recrues mitrailleurs.

L'école de recrues de mitrailleurs , venant de
Rochefort , arrivait mercredi matin sur Planey-
se avec ses 165 hommes, 90 chevaux et ses
voitures et mitrailleuses. Dès 9 heures du ma-
tin le colonel Isler, commandant de corps,
passait l'inspection de détail des compagnies.
Sous les ordres du maj or Wille, cette troupe
a fait diverses évolutions et changements de
front , etc., à pied, au trot et au galop.

L'inspection a continué l'après-midi , dès 4
heures par le défilé devant le colonel Isler,
avec le concours de la musique des recrues,
qui j ouait pour la première fois, et qui s est très
bien acquittée de sa tâche, après seulement 14
j ours de service. Comme le mat in , sur Planey-
se la tro up e de" nouvelle formation s'est pré-
sentée très favorab lement au commandant de
coins et c'est avec beaucoup d'ensemble et cle
cohésion qu 'elle a défilé et fait du maniement
d' arme. '

Nouvelles diverses.
INSPECTEURS DU BETAIL. - Le Conseil

d'Etat a nommé le citoyen Albert Humbert-
Droz, actuellement i-i-pecreur-sTippléant, aux
fonctions d'inspecteur du bétail du cercle d'Au-
vernier, en remplacement du citoyen Charles
Pellet, démissionnaire, et le citoyen Ulysse
Krebs ,̂  

aux fonctions d'inspecteur - suppléant
du bétail du même cercle, en remplace-
ment du citoyen Albert Humbert-Droz, nommé
inspecteur.

POLITIQUE RADICALE. — La section ae
Netichâtel-Serrières, réunie hier soir au Cercle
national , a désigné comme président du comité
central M. Henri Calame, en remplacement de
M. Louis Perrier, élu conseiller fédéral. L'as-
semblée s'est en outre prononcée contre l'idée
d'un secrétariat permanent du parti radical
suisse, et préconise l'abstention dans l'élection
d'un conseiller national en remplacement de
M. Calame-Colin.

DEMENAGEUSE EMBALLEE. — Hier après
midi , une déménageuse attelée de deux che-
vaux descendait le- chemin dangereux de la
Boine , â Neuchâtel , quand le sabot se déplaça.
L'attelage prit une vive allure et les chevaux ,
ne pouvant retenir la charge, furent traînés et
poussés contre un mur, où la déménageuse fut
aussitôt paralysée. Les pauvres bêtes ont de
nombreuses et graves blessures.

DES VIPERES. — Serait-ce maintenant le
froid, au lieu du chaud, qui fait surgir les rep-
tiles ? Touj ours est-il qu 'un étudiant se trou-
vant aux Fourches, près de St-Blaise, s'est vu
entouré de vipères et en a capturé cinq. Le
lendemain, au même endroit , il en prit encore
une, du corps de laquelle on a retiré cinq vi-
pereaux.

IL L'ECHAPPE BELLE. — Hier matin, à la
rue du Sentier, à Colombier, un garçonnet de
trois ans est tombé dans un creux de lisier. At-
tiré par les cris de la sœur du petit imprudent
qui avait assisté à ce plongeon, un domestique
réussit à saisir au moment où il revenait à la
surface et à remettre sur terre ferme le gamin ,
oui se trouvait dans un état facile à deviner.

CORPS ENSEIGNANT. — Le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen Paul Payot, ancien conseil-
ler communal, à Neuchâtel, aux fonctions de
président du comité central de la caisse can-
tonale de remplacement du corps enseignant
primaire, en remplacement du citoyen Henri
Calame, conseiller d'Etat.

NOMINATIONS SCOLAIRES. - II a' été
procédé ces jo .irs passés aux nominations sco-
laires suivantes : Aux Geneveys-sur-Coffrane,
Mlle Jeanne Huguenin . A Coffrane Mlle Clara
Vuille. Au Landeron, Mlle Adienne !wyssenbach.

La Chaux- de-Fonds
Société suisse des commerçants.

A la veille de d'ouverture des cours pour le (se-
mestre d'hiver, il est opportun, croyons-nous,
de recommander aux "jeunes gens se vouant à la
carrière commerciale, les cours de langues et
branches commerciales organisés par la Société
suisse des commerçants.

Ces cours, destinés plus spécialement aux
apprentis, leur assurent une préparation mé-
thodique en vue des examens de fin d'appren-
tissage. Ils Isont nécessaires à tous jeunes gens
désireux d'acquérir les connaissances indispen-
sables pour avoir quelques chances de succès
dans la lutte pour la vie.

Le programme d'enseignement est établi con-
formément au programme d'apprentissage de
commerce. Les cours ont pris un très grand
développement ces dernières années, et le nom-
bre des participants pendant les derniers se-
mestres a îete supérieur aux prévisions ; durant
l'hiver 1911, 12,200 personnes étaient réparties
sur 26 cours. Cette constatation est tout à
l'honneur de l'enseignement qui y est donné, et
qui a été reconnu excellent par des personnes
très compétentes.

La finance d'inscription a été diminuée de-
puis l'année dernière, ce qui permet de mettre
les leçons à la portée de chacun.

Pour le semestre qui va s'ouvrir, sept cours
auront lieu pendant le jour. Nous sommes
persuadés que MM. les chefs de maisons de
commerce useront , comme de coutume, de
bonne volonté, pour pe rmettre à leurs appren-
tis de fr équenter ces cours, qui sont préférables
à ceux donnés après une journée de travail.

Nous (tenons encore à insister auprès des em-
ployés et apprentis de commerce, en les enga-
geant à prendre leurs inscription s à temps
voulu.

Celles-ci seront reçues du 30 septembre fatt
4 loctobre, tous les soirs dei 8 à 9 (heures et de-
mie au loca l de la société , rue Jaquet-Droz 6.
Accident au service militaire.

Un regrettable accident s'est produit mard i
après-midi, entre 4 heures et 5 heures, au cours
de répétition d'artillerie , qui a eu _ieu ces jours -
ci, sur la place d'armes de Kloten-Bulach . M.
Mosimann , fils , de notre ville , brigadier, avait
été envoyé en reconnaissance dans la région,
quand , près d'une ferme , son cheval s'em-
balla et désarçonna son cavalier qui, fut pro-
jeté contre xtn arbre et perdit immédiatement
sonnaissance ; de la ferme on vint à son se-
cours et on le transporta à l'hôpital de Bu-
lach. Les médecins ont constaté une jambe
fracturée et de fortes contusions à la tête,
sur la nature desquelles ils n'ont pas encore
pu se prononcer.

Les parents de M. Mosimann sont allés le
rejoindre à Bulach , où des soins empressés
lui sont prodigués. ;

Communiqués
BEAU-SITE. — Grande animation hier soir,

à [Beau-Site, où _ 'y donnait Ta première repré sen-
tation du « Barbier de Séville ». Nul doute que
ce soir, pour la dernière représentation, il ne
reste aucune place vide. Aussi l'U. C. se sent-elle
pressée de remercier toutes les personnes qui
lui ont donné, une fois de plus , la preuve de leur
.attachement.

PARTI SOCIALISTE. — Les membres du
part i sont rendus attentifs à l'assemblée géné-
rale qui aura lien vendredi à S 'heures et d_mi e
du soir, à la salle de la Croix-Bleue. Tous
sont (invités par devoir.

ANCIENNE SECTION. - Les membres ho-
noraires, passifs, actifs, et tous les amis de
la société sont avisés que la course d'automne
aura lieu dimanche. Itinéraire : Chasserai , Lan-
deron, Neuchâtel.

THEATRE. ¦— La location du théâtre sera
ouverte pour les « Amis du Théâtre » pour la
représentation du « Détour » demain matin; les
.otk-ii 'iivs sont priés de se munir de leur carte
de laquelle le coupon No 1 sera détaché.

«LA PENSEE ». — La s-oci . ; de chant «La
Pensée » invite ses membres ; consulter l'an-
nonce paraissant dans le numéro de ce jour.

(Dépêches du 26 Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux et frais

Le congrès universel de la paix
GENEVE. — M. Quartier-la-Tente, conseil-

ler d'Etat de Neuchâtel , a présidé hier matin
une séance plénière dans laquelle on a abordé
les principales questions qui obscurcissent le
ciel du pacifisme.

M. Giretti , président de la délégation italien-
ne, a prononcé , au suj et de la guerre italo-
turque, un discours dans lequel il a déploré
que le gouvernement italien ne se soit pas
montré fidèle à ses traditions de libéralité et
n'ait pas soumis le litige à un tribunal arbitral.

M. Ruyssen , de Bordeaux , a flétri une certai-
ne presse qui , en France, «se faisant un trem-
plin du prétendu patriotisme , fait des ravages
incalculables dans l'opinion, sans cesse excitée
par mille moyens plus ou moins propres».

Quelques orateurs prononcèrent encore quel-
ques discours pleins de modération sur les su-
j ets en discussion. Mais l'atmosphère pacifiste
fut troublée , par l'arrivée à la tribune , de Mme
Gwiss-Adami, présidente de la Société des j eu-
nes filles italiennes pour la paix.

Parlant en sa qualité d'Italienne et de mem-
. bre de l'Union lombarde, qui s'est abstenue
*de participer au Congrès, Mme Gwiss-Adami
a fait entendre des paroles de protestation.

La fin du discours de la patriote italienne
s'est perdu dans le bruit des exclamations par-
ties de divers côtés. Avant de quitter la tri-
bune, saluée par des applaudissements iro-
niques, Mme Gwiss-Adami cria : «Vive l'I-
talie!*

Mme Séverine vint heureusement rétablir le
calme dans l'assemblée, en faisant le partage
des pacifistes en temps de paix et des pacifis-
tes en temps de guerre.

Une résolution a été ensuite adoptée pour
protester contre les violences qui se poursui-
vent dans l'Afrùse , du Nord, contre la guerre
italo-tur que etJfOj ri ; demander que les opéra-
tions militaires s^|(ellement poursuivies par
la France et le Tsûî® au Maroc soient stricte-
ment limitées au rétablissement de l'ordre.

Les excursions du dirigeable P. 6.
LUCERNE. — Hier ont pris fin les excursions

avec passagers du dirigeable P. 6, au-dessus
de Lucerne et des environs, organisées par
la société aéronautique de Berlin. Pendant les
30 j ours qu 'il a été stationné à Lucerne, le diri-
geable a effectué 26 excursions auxquelles ont
pris part 335 personnes, 175 en qualité de mem-
bres de l'équipage , 125 messieurs et 36 dames
en qualité de passagers. La durée totale des
excursions a été de 36 heures, la somme des
kilomètres parcourus de 878.

La succession du baron de Marschall
BERLIN. — Les noms de MM. Kiderlen-

Waechter , du comte Benstorf , ambassadeur
à Washington , et du maréchal Von der Goltz,
sont mis en avant pour la succession du baron
Marschall , mais le maréchal aurait peu de
chances étant donné son âge avancé.

Il est notoire que M. de Kiderlen-Waechter
a souvent souhaité le poste de Londres.

Dans le cas où M. de Kiderlen-Waechter se-
rait nommé à Londres, M. von Stumm passe-
rait à la Wilhelmstrasse..

Le choix du nouvel ambassadeur par l'empe-
reur aura lieu à Rominten, où le chancelier
doit se rendre à la fin de la semaine.

M. Marconi victime d'un accident
'. NICE. — On télégraphie de San-Remo que
le député Calissano, ministre des postes, vient
d'arriver à San-Remo. L'inventeur Guillaume
Marconi avait été invité à dîner par le minis-
tre, à qui il devait soumettre une nouvelle
invention.

Or, on vient de recevoir la nouvelle que,
aux environs de la Spezzia, l'automobile est
entrée en collision avec celle du commandeur
Beltnmi.

SAN-REMO. — L'inventeur Marconi a 'été
transporté à l'h'ôpital. Il porte de nombreuses
blessures sur tout le corps. L'état du com-
mandeur Beltraml est très grave.

Mme Marconi , qui se trouvait dans la voi-
ture avec son mari , est sortie indemne de l'ac-
cident.

Grave affaire de viandes malsaines
CHALONS-SUR-MARNE. — Une ^ave af-

faire de fraudes alimentaires vient d'éclater aux
abattoirs de Châlons-s u r-Marne. Voici les faits :

Le service (de surveillance est actuellen__nt fait
par M. Barat , vétérinaire aux abattoirs de Ch;i-
Ions, en remplacement du titulaire, en congé.
Une vache , appartenant à |un limportant boucher
de la ville, nommé Jouette, lut examinée par.
M. Barat, qui la déclara tuberculeuse et ordonna
sa destruction totale. Le lendemain, le même
Jouette conduisit à l'abattoir une autre va-
che qui fut reconnue saine et estampillée. Quel-
ques instants après, deux garçons bouchers em-
portaient dans la voiture de Jouette la vache
saine et la plus grande partie de la vache
tuberculeuse, qui n'avait pas été détruite et
qui sortit de l'abattoir bien qu 'elle ne fût pas
estampillée.

Le vétérinaire s'aperçut du fait et courut
chez le boucher. II y retrouva une partie de
l'animal tuberculeux. Sur son rapport, le par-
quet ouvrit immédiatement une enquête et on
établit qu 'une part de cette viande avait été
livrée à la consommation et que l'autre allait
être transformée pom' être livrée comme char-
cuterie à la troupe. Le juge d'instruction or-
donn a l'arrestation immédiate de Jouette et des
deux garçons bouchers.

La boucherie Jouette faisait depuis p lusieurs
mois • beaucoup de réclame, basée sur ce fait
qu'elle vendait ses viandes à un taux très
inférieMi* a celui des autres bouchers. Cela évei la
sans doute l'attention des magistrats, qui éten-
dirent le champ de leurs investigations. On est
en droit de conclure qu'ils ont découvert de_
compilicités coupables dans plusieurs services
des abattoirs. En effet , ils ont ordonné deux
nouvelles arrestations : celle d'un nommé Pier-
ron, équarrisseur, et celle du receveur d'octroi
Huard.

A peine ces deux arrestations etaient-ellesi
opérées que Ton découvrait pendu dans sa
cellule le boucher Jouette.

La grève des cheminots espagnols
BARCELONE. — Toutes les communica-

tions avec la France sont assurées par voie de
terre ; néanmoins une canonnière est constam-
ment sous pression en cas de nécessité pour
transporter la correspondance par voie mari-
time. Les communications avec le reste de l'Es-
pagne sont assurées par la voie de Saragosse,
par voie de terre. Les grévistes Observent jus-
qu'à maintenant une attitude correcte.

BARCELONE. — Cinq trains, dont les gré-
vistes ont autorisé le départ après minuit sont
arrivés à Barcelone bondés et sans incident.
Les grévistes montaient sur les locomotives,
dans différentes gares avec des pancartes: Vi-
ve la grève! Le génie a organisé à Barcelone
et dans d'autres gares divers trains dont l'heure
de départ n'est pas connue. Les voies sont
étroitement surveillées par les troupes et la
gendarmerie.

PERPIGNAN. — Le train de voyageurs espa-
gnol qui doit " . rriver à 11 heures 50 du matin
à Port-Bou; esl arrivé à 7 heures du soir. Il
était conduit par des offici ers et des soldats du
génie. Les voyageurs n'étaient pas nombreux.
Le train repartira de Port-Bou pour Barcelone
ce matin, à cinq heures. La plupart des gares
sont fermées. Les clefs en ont été remises aux
maires des localités.

Le pari est-il gagné?
M. Mestayer, le comédien américain, aime

par-dessus tout la plaisanterie.
Dans un récent voyage, retour de Chicago,

il se trouva en compagnie de quelques bons
vivants dans le wagon-restaurant. Après avoir
vidé avec eux plusieurs bouteilles de Champa-
gne, il se leva et dit :

— J'ai l'intention d'embrasser une joli e fem-
me.

Des rires de doute saluèrent cette annonce
bizarre.

— Vous pouvez rire, reprit le comédien , maisj e vais pénétrer dans le wagon-salon et j' em-
brasserai la plus j olie femme que j'y verrai.

Les rires redoublèrent de plus belle en ma-
nière de dérision.

— Je vous parie vingt dollars, s'exclama Mes-tayer.
— Tenu, dit un des voyageurs, et j e vais vous

accompagner.
Silencieusement, ils pénétrèrent dans le sa-

lon ; le comédien lança un regard circulaire,
puis tout à coup, s'avança vers un fauteuil sur.
lequel dormait une femme charmante, et em-
brassa hardiment la dormeuse.

Un cri perçant se fit entendre , suivi de ces
paroles : «Voyons, William , qu 'est-ce qui teprend?»

C'était Thérèse Vaughan. la femme de Mes-tayer.
On ne dit pas si le pari fut pavé.
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mis1 ton) bravé Wotame 'dé pasteur, master Scnee-
per, et sa digne épouse...

Missi Hidden poussa un cri :. , . .
, i— Ce sont eux qui élèvent Darling ? ;
. 't-- Attendez, je voms prie, dit Paulin Broquet.
t'es bandits adroits ont toujours un abri, un
refuge ménagé chez des geris honnêtes comme
ceux-ci, qui o'aturellement ignorent à quels
chenapans ils ont affaire... Master Scheeper et
sai femme subissent ie charme indéniable de
notre forban', le soignent et le réconfortent af-
fectueusement, quand il leur arrive éclopé et
fatigué... Zigomar passe chez ces braves gens
dévoués, simples, bibliques, quelques jours,
puis, remis, s'en va... C'est ce qui est arrivé ces
j ours-ci... Après l'affaire de la péniche, Zi-
gomar a eu besoin; de repos... Il s'est retapé,
et il recommence... Je ne vous apprends rien
en vous disant que le coup de la sacoche est
son œuvre... ien vous disant encore que l'insti-
tut de .'«américan surgeon », du dentiste qui
dépouillait ses clients millionnaires grâce au
« sleeping cure » est de son invention. Les jour-
naux ont parlé de cela vous __ avez reconnu
la facture, la main de notre héros.

— Oui.
— Bon ! Eh Ibieto, Voici Ou j'en veux arriver :

jusqu'ici pour vous, miss Hidden, à cause de
Darling, Zigomar pouvait m'échapper... Désor-
mais il ne m'échappera plus... parce que la
raison qui fa isait croire à ma maladresse et à
ma 'trop grande naïveté n'existe plus.

r .  i:__ . _— uaiimg :
— Darling vous sera rendue.
— Quand?
— . Votre co-ur de mère pe'ut-i! attendre en-

core! deux jours ?
— II le faudra bien... mais chaque heure

désormais... puisque vous m'avez promis ma
Darling .chaque heUre ya me paraître longue
comme un siècle1. ¦'

Paulin Broquet ajouta :
— Il faut agir avec prudence... La' maison est

bien gardée... et isarts que le pasteur puisse s'en
douter, on le surveille... et j'ai peur... ou ne
sait jamais ... j' ai peur que si notre tentative était
éventée... Darling n 'en ressente le contre-coup.

— Oh! ima pauvre enfant ! Oui, soyons pru-
dents. -Cet homme est sans pitié...

— Cependan t il faut agir rapidement... Mes
ordres sont donnés ,' le plan est arrêté... mes
hommes sont prêts... U n 'y a plus qu'à agir
au moment propice.

Paulin Broquet donna alors à miss Hidden
une enveloppe.

— Vous trouverez là-dedans, dit-iï à la jeune
mère, tous les renseignements qui vous permçt-
ti -ont 'de trouver là villa, de la reconnaître et h
moyen d'arriver jusqu'à rhorforablte master
Scheeper... Vous y verrez également ce qu'il

volus faudra faire pottr, de votre côté, agir
avec mes hommes, les suivre, :tes seconder.

Miss Hidden demanda :
— Mais pourquoi me donnez-vous ces docu-

ments Ne piouvez-vous m'emmener avec veus,
quand vous ferez bette tentative?

— Non, miss Hidden. J'ai précisément, par
un fâcheux contre-temps, deux devoirs à rem-
plir en même temps : un qui m'est cher entre
tous, celui-ci, vous rendre Darling, et un autre
que viennent de me confier mes chefs-

Paulin Broquet ajouta :
, —J 'espère que la seconde mission me don-
nera le temps de tenter l'enlèvement de Gar-
ches... je dois surveiller l'expédition d'un con-
voi de valeurs, une caisse de pièces d'or... pre-
mier envoi de quelques millions que le gou-
vernement fait expédier en Turquie. Ce pays
a réalisé en France un emprunt... U hu" faut
l'argent immédiatement... Je dois accompagner
ce premier envoi dont malheureusement Ja
presse, trop bien informée, a parlé...

— .Vous partirez?
— Sans doute... Bien que ce soit un emprunt

à fonds perdue... il faut que ces. fonds arrivent à
bon 'port... Les usines allemandes attendent cet
argent français pour faire leur livraison
de bateaux, d'armes et de munitions... Mais
je crois que l'envoi sera retardé de quelques
jours... Alors dans l'intervalle... j'irai... il faudra
même que j'aille chercher Darling.

— Parce que? demanda miss Hidden.
— Parce que... parce que... Zigomar, comme

tout îe monde, a lu les journaux.
— Voius croyez qu'il essayera de voler cet

argent ?...
— J'en suis persuadé... mais il ne le volera

pas. 'Cette caisse n 'aura pas le sort de la sa-
coche de 'l'encaisseur. C'est pour cela qu'il
faut; avant cette expédition, que Darling soit
entre vos mains, dans les vôtres-

Miss Hidden ne demanda plus rien. Elfe
donna au détective un fort shake-hand.

— Deux jours encore !... fit-elle seulement
quand Paulin Broquet prit congé d'elle... Deux
jour s... et j' aura i ma Darling !...

Tuons Paulin Broquet
Paulin Broquet avait prévu juste. Zigomar et

TomTweak ne pouvaient pas ne pas lire dans
les journaux l'affaire des . millions de la Tur-
quie.

Cet emprunt donna lieu à de nombreuses po-
lémiques. Les journaux approuvèrent, ou blâ-
mèrent surtout, la France de se laisser encore
« taper » par une nation étrangère, et de lui
donner de l'argent pour qu'elle puisse aller
chez 'des concurrents faire js-es achats.

L'opinion n'était pas favorable à cette gra-
cieuseté.
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ZIGOMAR

PAR
LEON SAZIE

LIVRE TROISIEME
MY DARLING

Le dentiste ne s'en préoccupa point
Il se pencha sur la bouche.
— Aoh! fit-il, voilà une ouverture vraimeh't

pratique pour un travail confortable... Là,
deux mains peuvent se promener à l'aise!...

Et touchant avec une tige d'acier la dent
malade, il dit , mais alors sans aucun accent
américain :

— Ah! c'est celle-ci que Paulin Broquet
veut faire plomber... Bon .. . Allons-y, mon
brave Simon !... Tu vas avoir du dessert tout
de suite : ion va te donner de la fraise.

Tout en parlant, le dentiste abaissa une tige
d, acier reliée à un appareil se trouvant à côté
diu fauteuil.

Il appliçfua cette tige sur: la dent . . .  :l'ajusta ,
la consolida... et il tourna tine pelite mi-
nette.

Aussitôt la tige, au bout de laquelle se trou-
vait lune fraise mue par l'électricité , se mit
à tourner, faisant son office de foreuse, lente-
ment, sûrement, régulièrement. Elle rongeait
lai dent et c'était un supplice épouvantable.

Le malheureux Simon, bouclé, ;enchaîné, le
subissait... sans avoir la consolation de re-
Oïuer ou de crier.

— Ça ira comme ça, dit alors le dentiste ,
indéfiniment... Après la dent ce sera la mâ-
choire que la fraise perforera... Cela demandera
d'ailleurs une ou deux heures... .Oui, à peu
près... Mais rassure-toi, mon bon Simon... tu
n'iras pas jusque-là... La douleur, qui doit
être déjà d'un joli degré,,  va sans cesse en
augmentant et dans une heure . ;  une heure
un quart au plus,' tu seras deven;i|ifou!... ou; tu
auras expiré !...

Alors se tournant vers ses aides — j 'aHai.
dire ses Z, si je ne craignais le jeu de mots —
le dentiste s'écria triomphalement :

— Voilà, mes amis, une belle opération.
Simon avait reconnu le «surgeon dentist »

avant que les opérateurs n 'eussent crié avec
enthousiasme :

— Vive Zigomar !.
Mais dans la maison^ à ce moment , un grand

brui t se fit entendre . Des sonneries élect riques
tintèrent. Des bruits de portes enfoncées, de
meubles renversés, puis des cris de femmes
affolées , le tapage de gens qu'on poursuit—

Zigomar 'et ses hommes n'attendirent pas
davantage. Ils passèrent par une porte dont les
rayures modem style du papier dissimulaient
la trace et ils disparurent comme Paulin Bro-
quet pénétrait dans cette pièce par la porte en-
foncée à coups de pied.

Pau|in Broquet courut au fauteuil d'opéra-
tion dans lequel , immobilisé , le malheureux
Simon endurait son terrible supplice.

Il essaya d'arrêter la fraise en coupant le
courant électri que. Il n'y parvenait point. Les
fils passaient sous le plancher et 1' appareil était
extrêmement solide.

Paulin Broquet n 'arriva qu 'à , déranger l'ap-
pareil et à faire glisser la fraise sur une autre
dent.

Il ne pouvait pas non plus détacher son
homme. Quand il essayait de défaire les en-
traves , elles se serraient davantage et cau-
saient de plus grandes souffrances au' pa-
tient.

Et Simon continuait , sans pouvoir bouger,
à endurer sa torture. Il geignait , il hurlai t , et
de _ grosses larmes de douleur coulaient mal-
gré lui de- ses yeux , qui suivaient anxieusement
chaque mouvemen t du ch ef.

Paulin Broquet s'énervait. Il avait peur main-
tenant de blesser Simon ; il n 'osait faire une
tentative imprudente, et la fraise de plus en
plus rongeait la dent , pénétrai t dans la mâ-
choire, poursuivant , implacable , son effroya-
ble travail.
. Paulin Broquet .ajors prit son couteau.Tl fitglisser l,i lame dans la rainure du parquet
Après quelques-.-.Karts, une des lamelles se
souleva... Paulin Broquet insista. ..
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Pharmacie-Droguerie de l'ABEILLE
Rue Numa-Droz 89 —o— Téléphone 4.81

Préparation rapide et consciencieuse des ordonnances médicales
Spécialités pharmaceutiques toujours en magasin

Articles de droguerie et Produits industriels
_—- -*=» aux _3l->~- T-"*-*-" _px -L__ «_-__ 3oi__i** O-

7 *- Marchandises de toute première qualité. 16990

Corsets sxax mesure
Corsets cle tous Modèle s

Fournitures des premières maisons da Parts

__fcv£^ Eertlxe Pxey;
102, Rue Numa-Droz, tO*_ •.':. - ,13283

Réparation» en tous genres — : Tratall soigné — P»hc modérés
¦ 
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CHAUFFAGE CENTRAL :; 1
A EAU CHAUDE ET VAPEUR pf

V ENTILATION . •¦ V ENTILATION I

Charles Jihkr S
19, Bue Daniel Jeamicliard, 19

:: CHAMBRES DE BAINS . :: 1
: APPAREILS SANITAIRES : I
RÉPARATIONS PRIX MODéRéS

TELEPHONE 949 1

Enchères de Bétail
aux Hauts-Geneveys

Samedi 5 octobre 11)1". dès 1 h.
du soir. M. Alfred STAUFFER. agri-
culteur, exposera en vente par enchères
publiques, devant son domicile, aux
Hauts-Geneveys ; .

12 vaches fraîches- ou portantes. 1
génisses dont quelques-unes portantes ,
1 cheval , 1 voilure et un char à échelles
neuf. 1-ûie

Terme de paiement : 15 mars lfM :.<
R-792-N GREFFE PB PAIX.

ÏÉRMINABE.
A sortir des terminales pour boîtes

or eh 12 1 _ . lll et 14 l i .̂ cy lindre et
ancre. — Soumettre offres Case 16125.

l. r>-7

Braveur de lettres
en tous genres demande noms sur
plaque acier , iromaine, arabe , décors,

" cuvettes , ponts soignés et en lous
i genres.'chiffres , monogrammes. Eulian-
' tillons à disposition. 18:217

\ S'ad. à M. Charles Bandelier . Renan.

ROSKOPFS
. Dans village près de .La Cliaus-de«
Fonds. 5 remoiateurai d'échappe-
ments, expérimentés daim toules les
parties , pour (teuras ordinaires et bon
courant, «ont demandas dans la quin-
zaine par maison sérieuse. <_ a _, e, 7
lraocs par ioiar.

Ecrire sous cli i ti.es Ç. K. 1;S(»I4
au bureau de I'IMPARTIA T.. * .861'4

Henioiiteur - Gommis
ï.'ii laoji i-omouteur-aclieveui* de

boile." (î'i. nv . l'ait place stable et
l>iei> i-étrihii _ « tlaus t'a(arii{ue de
la Ville,  i'aisaatt. la inouti'C extra-
soignée. ;

A^défaut , b«»u rémouleur auquel
l'uchevage de la boîte serait enseigné .

Ad cesser offres par écrit sous chilïvea
.\. C. 18600, su bureau de I'IMP AH -
TIAL . 18.00

A la même adresse , on demande
jeune homme ou jeune lille connais-
sant l'entrée et la sortie de l'ouvrage.

M DEMANDE
10 l'eut auteurs de finissages, 3 ûé*
aaiouteurs pour calibre 10 lig-, qua-
lité soignée.

10 remonteurs et déanoaateui'.s.
.'{ i-epasseua-s pour pièces 8 et 9 liv ;.
Qualité extra-soignée. IStilKî

S'adr. au hureau de _TMPA _ TUL. '

Apprentie Régleuse
On demande une jeune fllle comme

apprentie régleuse. On donnerait cham-
bre et pension.

S'adresser sous chiffres A. R. 18681
au bureau de I'IMPABTIAL . 18661

On demande uue bonne décalqueuse.
Fr. 5.— par jour. 18706

S'adresser à la Fabrique de cadrans
Baldrachi. Lac-ou-Villerta (Doubs).

Oai demande de bous

Mécaniciens-
Ajusteurs

Ecrire sous chiffres H-23S65-C _
Haaseusiciu «_ Vogler, LaCliau..-
de-Fouds. 18609

Planteur d'échappements
est demandé pour pièces ancre 13 .et
14 lignes, mouvements Robert sertis.
genre bon courant. Pressant. 18667

S'adresser au bureau de I'IMI-AHTIAI,.

. . .  C*o___iï-_.o ..

Exigez la véritable '

Salsepareille Hfodel
contre boutons, dartres , épaisslsso-
ment du sang, rougeurs, scroftilos,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomac, hsmorrhoTdes,
varices, affections nerveuses, etc.
. La Salsepareille Model soulage

les souffrances de la femme au. mo-
ment des époques et se recommande
.contre tontes les irrégularités.
', Agréable à prendre : 1 flacon 3 fr. 50,
} /_, bout. 5 fr. , 1 bout, pour une cure
complète) 8 fr.

• Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc 0.
Genève. 18498

Dans toutes les Pharmacies.

Maladies vénériennes
Ecoulements anciens, récents et chro-

tderaes sont radicale_--__r guéris parla
nouvelle injection. Contre rembourse-
ment fr. 9.—, Laboratoire moderne,
Genève (Stand). JH 3.24 1866a

lfft -1 BB
A vendre 150 â 200 litres de lait par

jour. 18695
S'adr. au bureau de I'IM PARTI-L.

X-I ÀIT
Quel laitier peut livrer, à 23 cent.

% à 80 litres par jour, à domicile.
Tous les clients sont dans le même
quartier. — Adresser offres sous chif-
fes H. O. -S792, au bnreau de I'IM-
PARTIAL . 18792

HORLOGERS
Quelques bons acheveurs d'éeftappe-

ments ancre après dorure, grandes piè-
ces soignées, ainsi qu 'on pïvoteur-îc-
geur, trouveraient travail suivi et bien
rétribué à la Compagnie des montres
INVAR , rue du Commerce 13. 18705
S-Anel Alt 0n offre bonne pension
rOUSIVUi bourgeoise à 2 mes-
sieurs, dans famille. Chambra.menblée
disponible. — S'adresser rne de .In-
dustrie 3, au 2me étage. W f* 18659
*$. "• ¦ ; "''H. ' " ^'



LA LECTURE DES FAMILLES

Enfinl toi. éclair jaillit , qui passa à travers
la fente «t vint brûler les mains du détective.

Paulin Broquet venait de rencontrer les fil-
électriques. La lame de son couteau avait tran-
ché l'enveloppe protectrice, coupé la gutta,
et le contact de l'acier venait de produire tin
court-circuit.

La fraise cessa immédiatement de tourner.
. — Bon, dit Paulin Broquet à son homme,
en lui donnant iune tape cordiale sur l'épaule,
Bon, mon garçon... tu ne souffres plus... c'est
le principal. . On va maintenant te dégager.

Il laissa des hommes sous la conduite de T'A-
morce, muni d'outils nécessaires pour démolir
le fauteuil solidement attaché au plancher par
des bo'ulons et abattre l'appareil à fraiser.

Lui, il repri t ses perquisitions et passa dans
le! cabinet où le banquier Jarnos se trouvait.

Le banquier était sur le fauteuil d'opération",
comme s'il allait recevoir les soins du den-
tiste.

Mais il n 'était pas attach é comme le mal-
heureux Simon, qui maintenant était délivré,
tolùt sang lant et meurtri , fortement endolori...

Jarnos, la M (contraire , largement assis, les
jambes bien à l'aise, le corps dégagé de tous
liens, le gilet déboutonné , non seulement ne
gémissait pas comme son malheureux voisin ,
mais au contraire riait aux éclats, s'esclaffait...
pouffait , tapait sur ses cuisses, se renversait en
arrière pour mieux pouvoir rire.

— Bah ! elle est bien bonne ! s'écriait-il...
C'est roulant! c'est tord ant !...

II se tordait en (effet de rire dans son fauteuil.
Il s- roulait !

Paulin Broquet s'approcha de lui , le regarda ,
l'étudia un moment .

Le banquier Jarnos à son tour , les yeux
pleins de larmes à force de rire, s'essuyattt
du revers de la main , regardait le détective.

Il ne le reconnut certainement pas et il lui
dit en mots coupés par des ha! ha! hi! hi!
hi!... une suite de phrases sans lien, sans cohé-
_ .otî, qui n'avaient «ticun sens, et dont cepen-
dant , il fiait , .ui , ide plus en plus.

Paulin Broquet "alors .'chercha dans le cabinet...
Il trouva un récipient de fonte qui , par un
manomètre' et |un 'tuyau , |était relié à un cornet...

Il ouvrit le manomètre et se mit à sentir le
gaz qui se dégageait.

— C'est bien cela ! fit-il -
Il dit à LUT de ses hommes •
— Allez me chercher Simon.
Quand or. lui amena le pauvre diable forte-

ment endommagé, Paulin Broquet lui dit :
— Assieds-toi dans un fauteuil... pas un des

sièges à supplice... iet laisse-toi faire sans c-ainte.
J'opère moi-même.

Simon obéissant s'assit dans un fauteuil ; il
souffrait  encore beaucoup .

Paulin Broquet approcha d'e son nez le cor-
net et fit venir du récipient un filet de gaz.

Quelques secondes suffirent pour amener un
changement madical chez Simon.

II cessa presque aussitôt de geindre, puis
il se redressa... et enfin se mit à rire...

Et il joua, aui bout de deux ou trois minutes,
la même comédie de folle gaieté que le ban-
quier Jarnos.

— Parfait ! fit Paulin Broquet. Plus de doute
maintenant...

Pendant ce temps la gaieté du millionnaire
était tombée.... et quelques instants après l'é-
preuve tentée par le détective sur Simoni, il avait
repris conscience de soi-même et recouvré son
état normal.

Il fut naturellement fort étonné quand, au
lieu, de l' «american surgeon », de ses aides, il
aperçut devant lui des visages nouveaux.

¦Toutefois il reconnut rapidement Paulin Bro-
quet.

— Voici , lui dit le détective, comment on
vous, a „rolé. Thos Dawler vous faisait respirer
un composé de protoxyde d'azote, qui forme
le gaz dit gaz hilarant, parce qu'il provoque...
comme vous le 1 voyez chez cet homme, des ef-
fets de gaieté nerveuse, de folle hilarité... Tout
vous apparaissait rose, la vie belle. C'était la
joie, le bonheur... et vous n 'aviez dans votre
contentement aucune force de résistance... On
vous a fait signer les chèques... et c'est avec
une joie ineffable que vous avez apposé votre
signature sur vos chèques. Je vous le répète,
le vol au gaz hilarant 'est un des bons tours
de Zigomar.

Le banquier Jarnos se dressa d'un bond :
— Comment ! s'écria-t-il , terrifié maintenant.

Comment! c'est Zigomar qui m'a volé ?...
— Oui, mais avouez que vous avez ri pour

votre (argent!... <
Puis Paulîn Broquet dit au banquier :
— Allons, monsieur Jarnos... qu'est-ce que

sont pour vous ces quelque cent mille francs
que vous avez si gaiement donnés à ce mer-
veilleux et ingénieux voleur!... Vous allez gran-
dement rattraper ça... ett un jour...

— Vous allez pincer Zigomar ? lui faire rendre
mon argent?

— Je parle de l'emprunt turc... dit Paulin
Broquet.

— L'emprunt turc?...
Oui, vous êtes, avec le banquier Van Cam-

bre, si je ta!- m'abuse, un des lanceurs de cet
emprunt.

— C'est exact.
— Eh 6ien... ne vous faites plus plomber de

dents, et sans user du « sleeping cure », vous
pourrez tout à votre aise bien rire des bons
joba rds qui vont apporter leur argent aux
guichets et du gouvernement français qui va
expédier quelques millions dans le Bosphore.

LA LECTURE DES FAMILLES 

Le banqiuer Jarnos s'en alfa à demi consolé.
Paulin Broquet alors interrogea sommaire-

ment
^ 

les opérateurs arrêtés dans l'institut
C'étaient , eux, de braves gens engagés par

le célèbre « surgeon dentist ».
Car Zigomar, dans la bande, comptait un

dentiste des plus habiles. II s'en était servi
pour monter cet institut... et pratiquer, sans
que ses sérieux praticiens pussent s'en douter,
le vol au gaz hilarant.

On dut les remettre en liberté.
Quant à Zigomar, Tom Tweak et consorts

encore une fois ils avaient échappé à Paulin
Broquet.

— Donc, conclut en se retirant le détective,
voilà. Cette affaire gaie va encore faire dire
au public, qui ne connaît pas les dessous :
« Est-il naît ce Paulin Broquet... Une fois de
plus, l'admirable Zigomar vient de le rouler!...»

Il alluma une cigarette et s'éloigna.
IX

L'heure approche
Dans la soirée, il ^e tendit aui Cirque moderne

et fit signe à miss Hidden qu'il voudrait bien
lui parler.

— Chez moi, après le spectacle, lui répondit ,
en passant près de lui, la plus belle des fem-
mes de l'univers..

A l'heure indiquée , Paulin Broquet prenant
les précautions nécessaires pénétra dans la villa
mystérieuse.

Miss 'Hidden le reçut comme toujours avec sa
grâce délicieuse ; mais elle gardait, malgré son
sourire charmant , un air d'inquiétude, de préoc-
cupation que sur-le-champ remarqua le détec-
tive.

Lui-même gardait au front ce pli entre les
yeux, que ses amis lui voyaient au moment du
travail , de la contrariété, ou quand en lui
grondait la colère.

— Je crois, dit-il à miss Hidden, que l'heure
va sonner, où, comme dans tous les bons dra-
mes, la justice se décide à frapper.

Miss Hidden tressaillit.
— Nous avons l'un pour l'autre, assez d'es-

time, l' un dans l'autre assez de confiance , pour
pouvoir parler à cœur ouvert, avant le moment
décisif où sur cette horloge du droit tintera le
premier coup de la punition... de la vengeance
aussi.

Très pâle, miss Hidden écoutait le détective
qui, un peu solennel , lui parlait ce soir comme
jamais encore il n'avait fait.

Après quelques secondes d'hésitation, Pau-
lin Broquet repri t :

— Miss Hidden , j'ai contracté envers vous
une' dette de reconnaissance que je sais ne
jamais pouvoir payer complètement. Mais je
fais de mon mieux pour sinon m'acquitte, en-

vers vous du moins vous donn er le plus pos-
sible d'à-valoir.

Miss 'Hidden, d'un geste charmant, lui coup-
la parole.

— Cher ami, fit-elle, nous sommes tous les
créanciers l'un de l'autre... Oublions nos dettes.

Paulin Broquet reprit.
— Vous m'avez arraché à Zigomar... mais

vous m'avez par contre enlevé Zigomar.
— Donc nous sommes quitte! dit-elle ien

souriant.
— Pas tout à fait... Maintenant j'ai l'inten-

tion de ne plus vous abandonner ce bandit.
— Ah!
— Je sais la raison qui vous pousse, vous!

oblige à intervenir en faveur de cet homme.
Miss Hidden, machinalement, d'un mouve-

ment d'instinct , jeta les yeux sur le bracelet
d'or qui couvrait une partie de son admirable
bras-

— Oui, dit Paulin Broquet qui avait vu le
mouvement, cela d'abord... puis ensuite.. . Dar-
ling.

— Darling !
— Cet homme vous tient par .votre enfant—

Sa tactique est habile , et son absence de cons-
cience, de scrupules lui ont fait prendre cette
garantie contre vous... ces armes contre moi :
une enfant... votre fille. ..

— My Darling...
— Par l'enfant il est maître de la mère... U

sait que moi je ne pourrai rien refuser à la
mère de Darling... Et toute sa forc e réside en
cela-

Paulin Broquet alors déclara :
— Désormais la puissance de Zigomar s'é-

croule... Cette raison n 'existe plus. .. car je viens
vous dire ce soir que je vais vous rendre Dar-
ling...

Miss Hidden, d'un bond, vint à lui.
Elle lui prit les mains nerveusement , l.s

serra fortement.
— Vous allez me rendre mon enfant ?
— Oui... Je puis maintenant avec assurance

vous le promettre... Vous aurez bientôt Dar-
ling auprès de vous..

—- Bientôt ! Bientôt , ma fille , ma Darling...
Oh! parlez , ne me donnez pas cle fausse joie...
dites-moi , mon ami , parlez, comment me ren-
drez-vous ma fille ?

Paulin Broquet donna les explications que
miss Hidden attendait.

-— Dans la Wuit dc l ' explosion de la péniche ,
reprit-il , vous avez donné l'hospitalité à Zi-
gomar et à son compagnon Tom Tweak

— Je. n'ai pas à le nier.
— Dès la première heure, 1e lendemain , iis

ont quitté dans votre limousine , la villa et ga-
gné Qarcnes... Or, à Garches se trouve une
charmante villa qui appartient è. Zigomar. Il y .!
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i ntelïer de Nickelage et Polissage I
Installation moderne Travail toigné

G. COURVOISIER
RUE JAQUET-DROZ 48

***m * a_—

La maison se charge du nickelage et polissage
de toutes piéces de grosse et petite mécaniques.
Pièces pour automobiles, véloci pèdes, robinette-
rie , instruments de musique, appareils électriques,
orfèvrerie , et de toutes pièces utilisées dans l'iû
dustrie. Remise à neuf de tous objets défraîchis.

Jg/ Travail en séries :: Nickelage garanti SÊ[

Employée de Fabrication
Une demoiselle bien au courant de la fabrication est demandée

dans comptoir de la localité pour s'occuper de la rentrée et sortie da
travail. Place stable et bien rétribuée.

Adresser les offres sous chiffres M. H. 18584, au Bureau de
L'IMPARTIAL. i8o8i

Associé ou çommanfliiaire
On cherch e pour s'intéresser à une petite entreprise industrielle ,

déjà bien lancée, une' personne possédant un petit capital. De prê té-,
rence une personne qui pourrait s'occuper de la partie commerciale,
tenue de livres , voyages etc.

Adresser offres sotis chiffres C. Q. 18397 au bureau de l'IM-
PARTIAL. 18397

BOUCHERIE-CHARCUTERIE ED. SCHNEIDER
-Elue clx* Soleil ¦__

Beaux LAPINS frais, à fr. Î.IO le demi-kilo.
BŒUF fumé et salé, à fr. 1.20 le demi-kilo.

Tous les jours , BOUDIN frais. 18678
SAUCISSE A ROTIR, à tr. 1.10 le demi-kilo.
Excellent SAINDOUX mélangé, à 85 c. le V, kilo.

III

7 CABINET DENTAIRE 1

iSSl-ilt LA CHAUX-DE-FONDS
Ww _Wm  ̂ Rue '-éopoîd-Robert 16 (Maison de la Papeterie R. Haefeli A- Fils) §f]
J-i-'liSiB \ TELEPHONE 14.47 18889 TELEPHONE 14.47 lÊÈ

¦T MAGASINS
A louer pour le 31 octobre 1Ï.12, magnifiques maga-

sins modernes, situés sur la Piace du Marché et rue
Neuve.

S'adresser au Concierge, rue Neuve 8. 18330

Me Baisse ATTENTION Orende Baisse
X2ès> «.--3 O

,W.I"CI'__LXXX, 1_- « Ijaîterio _MCo>cl <__.*__-<_•»

ED. SCHMIDIGER-BOSS is_6_
¦¦ . offre ________-_»___-_____--____-______---_.

10.000 kg. d'excellents Fromages gras
Emmenthal garanti , de tou te première qualité , extra , vendu jus-
qu'ici fr. 1.30 et fr. 1.20 le '/_ kilo ; cédé, à raison de fr. 1.10 et

fr. 1.— le 7= îviIo , donc fr. 0.20 par '/, kilo de Laisse, i

fP_f" Qu'on se le dise et qne tout le monde en profite.
MBS-SB -Hra_a-aWa-_-B-_i li-B-__________-H-Ba____| _-_-___ a___ ________-H RH______-_-E_KB-____-_-D

_¦_ iimmii-i ¦ ¦ Mim[ m**maawmmmmamm iamimmmmmmmmmmmmammmmmamm

MAGASINS
m .

Les locaux occupés par le Cinéma Cen-
tral, rue Léopold-Robert 62, sont à louer
ensemble ou séparément à l'usage de ma-
gasins. Ils peuvent être divisés au gré des
preneurs. 18-66

S'adresser pour visiter et traiter , à OT.
Alfred GUYOT, gérant, rue de la Paix 43..

Gérance d'immeubles
Hs-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35
A louer pour le 31 octobre 1912 :

Au Centre de la Ville. Grands lo-
caux pour magasins, ateliers ou entre-
pôts. 1750")

Balance IOB. Appartements da . et 3
pièces.

Danîcl-.lean-Uichai'tl !Kt>. Apparte-
ment de 4 pièces , chambre de bains ,
concierge.

Dauicl-.lean-Itichat'd 41. Apparte-
ment modernes de 2 pièces, chauf-
fage central , concierge.

Daniel-JeaD-Iticlaard 43. Apparte-
ments de 2, 8 et 4 pièces, confort
moderne.

Jaquet-Droz 60. Bel app artement ,
i pièces, chambre de hains, con-
cierge. 175515

Serre S. 2me étage, 3 pièces , corri -
dor. Fr. 500.— . 17557

Progrès 3. Appartement , 2 pièces.
Fr7 30O.-.

Temple Allemand 103. Pignon de
3 pièces. Fr. 3S0 — .

Tète-de-ltau 39. Appartements de
o et 4 piéces, cour et jardin.

T .te-de- ISa» 41. ftez-de-ciia. ssée,
3 piéces. Fr. 550.—. 17558

Sorbiers 23. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor. Fr. 400.— , 17559

A.-M. Piaget 45. Sous-sol, 3 piéces ,
corridor. Fr. 420.—.

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

Charrière 4. 3me étage , 3. pièces , cor-
ridor, remis à neuf. Fr. 530.—. 17501

Jaquet-Droz 29. 3me étage , 4 pièces ,
corridor. , 17562

Progrès 93. 2me étage, 3 pièces,
corridor. Fr. 460.—.

Progrès 113. Pignon , 2 piéces.
Fr. 315.—. " 17563

Progrès 5. Appartements de 2 piéces ,
Fr. 400.— et fr. 360.— . 17564

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

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

Progrès. Ecurie pour 3 chevaux,
Cbambre de domestique , romise et
fenil . installation moderne, situation
centrale. 17567

A proximité de la Gare, ler élage
de 9 pièces, confort moderne. Con-
viendrait pour comptoir et bureau.

17568

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

Enchères
publiques

Le vendredi 27 sent. 1912. dès
2 heures do l'aprés-inicii , il sera ven-
du à la Halle aux enchères, Place Ja-
quet-Droz , en ce lieu :

liai piano Hug frères A Cie.
bois noir.

liai piano marque Fœtisch.
bois noir.

Une y iihcr. un secrétaire noyer
des tables, un biaffet à 2 portes,
un lavabo, des canapés, régu-
lateui*. etc., etc.

En outre , uue machine à écrire
YOST. uue presse à copier et
un balancier.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.
18785 Office des Poursuites.

" 111
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le Dc A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures) , la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie , fr. I .OO. 6198
En remboursement, franco fr. 2.

f _) Itlnc A. vendre 60 lanins deUd.pi-13. différentes races fia nui-
re, 2 mois, fr. 2: 3 mois, fr. 3 ; 5 mois.
fr. 7. — S'adresser après 6>/, h. rue
des Crétêts 136. 18650
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Montres or
18 lig. sav. ancre plates , genre Amè-
neras du Sud , sont demandées de suite.

Faire offres sous chiffres 2300 oO.
U. V.. Poste restante, à Bionne. 18833

TERME :: DElENâOEMENTS
Entreprise de déménagements en tous genres 18477

Eîi_a."fc_ _-ll-*»S«- pour le dehors «Ao "V_-Î!_iaael_.è,
_VCe__ ___©*_s, ©to.

La maison se charge de tout le travail qui concerne sa profession et le fait
consciencieusement. — Prière de se faire inscrire p. le Jour que l'on désire.

c*E_.x_xri-_ - :_P_-_TX___E:___ *_S - x> «_T*V_Eï"X'S ,
Léon Delorine, Tapissier -Décorateur — 6, Rue du Premier-Mars 6
IOS _̂_____H-_--_-B_______--______________-B_^^

? ^̂  ̂\mj -t***̂  «A. m

\ \>̂  V0 A-\*> __*̂ ^

\ \ _ •«_ © __*̂J \ **£>  ̂?
V^^^ Assortiment complet aux plus bas prix

Paroisse indépendante
des Eplati_ t. es.

Lundi 30 Septeaaibre lai-
des 2 h. de l'après-midi

à la l'ure Imlépenclaiite

KuiTet. Thé. Café
Pèche pour les .ni'.mts

A 8V4 heures, au Temple

- Concert -
donné par

le Chœur mixte et un Groupe d'enfants

Dimanche -9 septembre 191-
dès 10 h. du matin

Exposition des objets de la Vente
Les dons pour la vente sont reçus

avec reconnaissance à la Cure indé-
pendante. 188-9

f

VELO GLUB
Dimanche 28 septembre

Course d'automne
Départ à 7 heures précises

du matin.
Itinéraire : PONTARLIER

&MT Tous les sociétaires et amis
désirant participer à la course sont
priés de se rencontrer samedi soir.
a 9 heures, au local , 18772

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée au premier dimanche de
bean. Le Comité.

M. J. Vei'schuereu. rue de Tuv-
bigo 58, à Paris , désire acbeter une

Icïise Â-tontii.
dernière perfection*

pour tourner les boites rondes en pla*
tine. 18591

Union Chrétienne a Beau-Site

COmmei'CÎaU X i pour jeunes wons, i et j eunes filles
Octobre I91*i à Mai 1913. Leçons de 8 à 10 h. du soir

Allemand - Anglais - Sténographie - Comp-
tabilité - Correspondance et arithmétique
commerciales - Français pour Allemands*

Plaimieiars clauses ei divisions diuas chaque branche
PRIX PAR COURS DE 50 HEURES DE LEÇONS : 18208

Fr. 6.SO pour ies membres des Unions chréliennes ( Payable lors dt
Fr. 7.SO Lour les autres personnes II-S229S-C < l'inscription¦ Ouverture des Cours : Le Lundi 30 septembre â S'/< h. du soir, à Beau-
Site. Rensoigneinenls et inscriptions an _ Magasins ci . 1 Ancre ot à Beau-Site .

'iiii_tirwMMf»__n_hiiiw»HMii_a>ai->-niaa_ani_¦_ -

tQG-mJ$£
A louer des locaux pouvant servir

pour l'horlogerie.
S'adr. au bureau de '':_•_ A_, .'I__. 18758

Tai-leui* et Coutoari-eB* B
a l'honneur d'annoncer à sa clientèle et au public |
qu 'elle est installée définitivement au 18707

No 9-bis de la rue du Parc. ||

L'Exposition des Modèles aura lieu dès les premiers jours d' octobre.

PAPTÏ WTAÎ ÏOT_ r__u_  yuu_ r_____ H__
i «¦¦ ii i —

à la Salle de la Croix-Bleue
Vendredi 27 Septembre, à 8 % b. da soir

Oi*c_i*«s ciu jour

Question du Quotidien.
Discussion de l'ordre du jour de l'Assemblée des Délé-

{jasés du 29 septembre.
Questions diverses très importantes. 18757

— * __
$_Ç" Tous les membres du Parti sont invités, PAR DEVOIR ,

à cette importante assemblée.

LA COOPÉRATIVE DES SYNDICATS
a fait ses achats de

tm~ POMMES DE TERRE ~&B
Elle les mets en vente au prix de Tr. 8 50 lex IOO lux. «oit fr. I , ""1/,,

la niesiiie. Marchandise de première qualité, genre ftlaguuan , Ltuuuaii
ou semblable.

Nous engageons les consommateurs i -s'approvisionner le plus vite pos-
sible, des hausses étant prévues.

Les inscriptions sont . PçUHR dès maintenant dans tous nos magasins. —
Payement au moment de l'inscription, selon décision de l'Assemblée
générale. 18S00

SALLE DE UA CROIX-BLEUE
i Dimanche 6 octobre, à 8V8 -¦ du soir, |

CHORAL MURAT |
2""1 CONCERT |

Premières , fr. 1.50 ; Secondes, .'.— ; Troisièmes , 0.50
Billets chez Beck. magasin de musique ; Gerbe Littéraire, Parc 30;

Montandon , Magasin de -cigares, Léopold-Robert 43. j:
'' |

*£ Bandagiste-Oithopédiste de NEUCHATEL
Wm _fSs_\ même maison à Yverdon

\ S^m 
se rend à domicile

391 à La Chaux-ds-Fonds et au Locle Jjj !
. Si B l °r mercredi

É|j »i \ *_*y CONSULTATIONS ET ESSAIS GRATUITS 'M ;
1 Avis.  — Les personnes intéressées à son nas- £§9

sage sont priées de s'inscrire che. lui. '.'5007 RJBa j

——_l _ llll I—-——

Agréable Séj our d'Automne i
. à prix réduit ¦¦ ¦

_F___3:_?\___iS ci© 3Xr*C_»0___l-_ ©t ci© S50*-_ I___ "I,-__ S3
Cuisine soignée —o— Vins ne choix 1(5111

- ' i

J_&_£$*«smmJL-sm'f;mm___•«.. - Papeterie Conrvoisier. t

On demande
i un bon ACHEVEUR bien au courant de
! la retouche du réglage pour petites piè-
ces, sérieux et expéttitif , On ierait en-
gagement après essai ;

Des REMONTEURS en partie s brisées
pour pe'ites pièces i

Une bonne POLISSEUS E lapid euse
pour l' or.

S'adresser Fabriqu e E. Kummer , Be-
sançon , 16212

Savons à Sa violett e, rose,
muguet , etc.

Pâte neutre a ha. _ de vaseline.
Le meilleur savon pour la toilette

35 o. le morceau
dans toutes les pharmacies.

Firaci.- Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS 18520

Notre

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

Droguerie Neucaateloiie Perrechet & Ci»
Rue du Premier-Mars 4 1D334

¦_____________aaan-maaaaBiia ¦IIIIMUUJUUJ
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I Juj l-ElOlCUalX-LS • JL 9.piS I
I f f l » W~  Venez visiter les Magasins rue de la Serre 65 ~~W§ I
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I Profitez des derniers j ours de notre GUINDE ' LIQUIDATION partielle i

I

fTonlectioiisiour ¦___ !_ ! Sois couleur el Japefîes noires pr dames. Costumes S I
I Valeur jusqu'à 75 fr. Au choix S fr. I S

Plus de IOO COSTUMES pour dames. Drap bonne qualité 1
Jaquettes doublées soie, valiur jusqu 'à 95 fr. pour 13.— M

Plus de 1 OO COSTUMES POUH B AMES 1
Paletots et USanteaiex. Nouveauté de cette année à moitié prix. M

(M t-m-.' ***̂ ** _IH_. OT™ âro Êk M\Jà I éf m EmES_Ba. P'AJF AP HrB^FH__F-_i _&¦ ____fl 3_P 8 B !?__& ^'S _____PS. llll»*̂  OlfJigJIlïlPIiiS EîliflEr i iO_rf tnlELLES ^f S
Paletots Oaracul noir, doublés, long. 70 cm. Prix de réclame _7.SO jl

S Robes de OSaamfere '" jol! tlsSBS pare la,ya' gSgggggrtg^ S-S® I
S -e- COUPONS <- DESOENTES DE ÏÏT -:- COUPONS -:- 1
ym Grande Vente Coupons ^ Séries avantageuses | Choix immense en M

__-_r_B_<-é Î9-r------̂ ->mj----3 «5*_»"l;c_» _a__. 1 2.25 11 2.90 m 3.90 IV 4.90 \ €oupon § •&•«__» '_H?B.n«__. «aL$_.
'• > ¦ •  pour chemises Une série Descende lit Stores P°ur Robes et Blo«ses Ét

S Pris très réduits j Lambrequl ,̂̂ r
ures laine 

10 °|, sur les prix déjà réduits É
B Guipures pour rideaux crèmes et blancs en petite et grande largeur. S

I IO °|0 de rabais sur nos prix réduits. 10 °|0 de rabais sur nos prix réduits,

1 OASQUëTT¥S°& BéRETS "" lot fim W.forts Sous-Vêtements I
| au choix 95 ct. la paire 95 ct. Pnmi'iihliiA A4 nr.LAAHA I
I CRAVATES 

^ Chaussettes p. messieurs Ca™l*ltJ5l8?(l"S 1• ? - dans toutes les formes , dernières nouveautés awv- p _¦"*«* •»

fp| Exceptionnel 0.95 0.75 0.50 la paire 35 ct. yaleur jusqu'à 2.75 pour 1.75

1 flrrwii " pmfifînîspj fp * tissus pour MEUBLES 1
m WWllI-.&B'fl lI-lfil VâlIl&^lAUlllfl&l-lQv ¦ xx-aîto-tio-a. Gotoelin, largeur 130, _*. ____oîtio pria. -
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I § % . _ ! . . ans *» %!. _ li 11 i i"  18 m. mmyliO S y 8flE3fl  M iL L C U n  |j
fantaisie, deuil et fourrures i

Coupe et travail très soignés

0. HEE GER -GÎRARDOT 1
O-391-Nj Tailleur poiir Dames 18828 M

Neuchâtel ' _ -. î'ue''FôWtalès'3:"

71 vendre
de suite nn tour a li.et«r avec renvoi et
harnais d'engranage ; .(distance et Hau-
teur nés point p s j 100XK.0 mm.)  en
trés bon état , un  petit  tour (hauteur  de
pointe 90 tnm.) avec accessoires , un
éta u parallèle , plusieurs jeux de ta-
rauds de 3 mm. a 12 mm., pas métri -
que universel, .mèches . américaines ,
machine à scier, bocfil et différents
outils. ' ¦' 18003

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

Qui laveraitles serviettes d'un
coiffeur ? l'as de repassage,
linge très peu saie, facile a laver.
Prix et payement suivant en-
tente , par mois. .8833

S'adresser par écrit sous chif-
fres K. V. l_ .;t ., au bureau
de l 'IMPARTIAL.

||̂ _̂_̂ Jd IIPfllWiawaMWili M MIN' 'I lét„__l !_¦¦ ll—IMa—il llB_lllwilliih__<i__iiBi__ i_ i__a- 1 —i —a minimal ma un ni nu aaiim iiiiiinnnaaiaM minimum numii

Les locaux occupés actneltement par los

sont à louer en Moo on séparément ponr ie 30 avril
1914 on déjà ponr commencement 1913. H-2:f£

Ponr tons renseignements, s'adresser â Messieurs
arosch & Grelff, en ¥iiie, on à l'Union Immobilière
E, A., rne Léopold-Kobert 58, an 1er étage, à droite.
_____-_-______________M______ -_____ M lllll 11IIMWI IPlWlWI_INI1_M_*l.l_H_IWlPWIWMPllli<__^iail_^lfll_1_.t l_.________ IJ_f__ IIIIIIWM i1 

______________H___M___l____P______BO__l lll à_________P_M_____BI _____________ lll

Servi-_sjn_a$iriei$
Baisse dea

LAMPES ÉLECTRIQUIS
Les lampes à incandescence à fila-

ment métallique se vendent dés main-
tenan t comme suit:

LANPES OSRAM & TANTALE
. lre lampe fournie lors de l'installa-
tion. Fr. 1.60.

Lampe de remplacement (35 à
50 bougie »). Fr. 1.—.

Les ituiiosss au-dessous de 25 bougies
ne sont ua_ remplacées.' AUTRES MARQUES

-tre lampe, fournie lors die l'instal-
lation. Fr. 1.55.

Lampe de remplacement (35 à
50 bougies). Fr, Q. ..O.

Les lampes au-dessous de 95 bougies
ne sont pas remplacées.

Ges prix s'entendent pour làranes
prises au Magasin du. Service de l'é-
lectricité , rué du Collège 82 et portant
la marque du Service do l'électricité.

Les lampes à filament métallique
sont un peu plus délicates que celles à

'filament de charbon. En revanche leur
consommation «l 'électricité est beau-
coup plus faible (économie d'au moins
oO o/.. 18737

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
s'adresser au Magasin , rue riu Col-
lège a.',. — Téléphone. N° 12.69.
¦ Grand choix de LUSTRERIE

Iponsj i Fleurs
Tuli pes,, Jacinthes , Narcisses,

Crocus , Seilles , Perce-neige ,
Lis, Couronnes impériales, etc,

Ga-arads as.or limeiHs, oignons
de chois. 181.0

GUSTAVE HOCH
Marchand grainier

il, HTTJB 3>_-__-XJ-V--_ï, xz
C H A U X - D E - F O N D S

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Piiltlra
vaudoises , lre qualité , pour encavage.
Les inscriptions sont reçues dans

tous les magasins jusqu 'au 30 Seia-
ta«mhr« au soir. 18834

Belles châtaignes vertes
10 kg. Fr. 8.50 franco.

2rl-sJj ._-î__L_5 ci© table
caisse 5 kg. fr. 2.50 ; 10 kg. fr. 4.80

15 kg. fr. ..HO, franco .
Morganti & Cle, LUGANO

H -5865-0 l*-54

Carottes James
du Palatinat

à vendre en wagons complets do 10 à
12,000 kilos franco chaque gare et à
des pris très avantageux. — S'adresser
à MIL Kaiser et Cie, Bâle (ci-devant
Lo-hfK-iser). (7107 S) 188*4

Kalsitis de table
de première qualité

5 kilos la caissette Fr. 2, —
10 kilos la caissette Fr. 3.90
G. A. Mi. Mariignoni , Rovôrsdo (Grisons).

____
•___._.*x-_.--r_>-_;o

f Mi île Foin u Mon
Nouvelle pèche , fr. 1.40 la litre

à la 18665

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4

iïôSiï
da suite ou pour époque à convenir ,
rue Léopolil-Rob ert 9 (2me étage), un
beau logement de 8 chambres , cuisine ,
chambre à bains et vastes dépendances.
Chauffage central et concier ge.

S'adresser à l'Etude des notaires
Boile , rue de la Promenade 2. 17589

Immeubles à vendre
Les héritiers de Mme Elzingre-Favey, offrent â vendre

pour sortir d'indivision :
/une maison cle rapport

à Neuchâtel , rne des Moulins 31, formant l'article 429 du Ca-
dastre , d' une surface de 669 ti'2. La maison occupée par les loca-
taires est assurée conlre l'incendie fr. 58.600.— taxe cadastrale
fr. 60.000.—,

une Jolie propriété
dans une situation très agréable à Crosland sur Colombier , soit â
10 minutes de la station du Villaret. Convient tout particulièrement
pour séjour d'été. 10 pièces. Atelier de peintre . La maison qui est
assurée con tre l'incendie pour fr. 9100.— pourra it facilement être
divisée en 3 petits appartements. La taxe cadastrale de la propriété
est de fr. 8033.—.

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

I
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'WT c'al P"ur laver la tète, fr. I. ra
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" T|1|P/ tant la question de la beauté du jii

n Mme L. Steiner, Quai Eaux-Vives 32, Genève (]
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Léon W I L L E , Représentant
Rue Fritz-Courvoisier 25. 17479
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PHARM A CIES
RÉUNIES

Jéguin, Jftatky, parel
La Cfiaux-_e-_''u!i__

Articles spéciaux pour l'industrie

ACIDE BII-iiE PAREL
pour placages de fonds

Sel 4e JicM et Bain. île Nickel
extra blautce.

Berizine, Benzine de houille .
Acides , Alcali, Térében-
thine , Crème de tartre ,
Feuilles d'étain pour Ni-
ckelage, etc. __; ., .

PRIX TRÈS MODÉRÉS
. . . . . -Tl SS-55 ««»»*«**¦¦•¦"•-_ -•**>' _W ."«nïï -iïïï -mti*a*tZ^***^'*a* ÎSBR3S.ar—— IBI—im

Quinquets électriques
Ou demanda à acheter de suite plu-

sieurs quinquets électriques usagés
mais en DOU état. "

ri'udresser Cas. postale 17324 . St-
lmler. 18826

Marronniers
et TàllPuls . ainsi qua quel ques arbus-
tes, sont demandés à acheter. 18827

S'adr au hiir -au de l'l,\rp_ m _ »i_ .

â VENDRE
d'occasion une série de aiii-d: ap .
pour l'ètenieiats de garçons ou pan-
talons de travail. Prix très bas. — S'a-
dresser ruelle des Jardicets 7 (Grenier)
au ler étage. 18819

labiés avec pieds en fonte, grandes ta-
bles et petites en bois dur , pi«no ,
glaces , belles draperies , tableaux,
grande marmite  en cuivre, poisson-
nière, rôtissoire, marmite en tôle, po-
tager , fourneau, une quantité d'assiet-
tes plates en faïence et des demi-litres
Irois décis et deux décis , très bas prix.

S'adresser chez Mme Burgat , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5, au ler étage.

iSS-'iS

Nflsfftsini a J» tt« mm Mm >31 lfl
A. louer pour le KO avril 1914 o_

éventuellenien: plus tût , suivant  en-
jente. magasin situé Piace de l'Ouest ,
ruo du Parc 39. — S'adresser a M. O.
Perrenoud . rue du Parc :V.I . lôfil

j A vendre de pre à pré. l'Hôtel du
j Petit-Savaguiei ' , jouissant d' une bonne
| clienièle. GVst le seul établissement
; dans ia localité. Affaire  très avanta-
} yeuse. 1KU27
i S'adresser à Mme Veuve Jeanne
j Vui l le , au Petit-Sava anier.

i Petit domaine
j On demande à louer pour éoo-
i que à conv enir , un pelit. dbn.attifl
i aux abords de La Gliaux-de-Fond.s

ou pré. d'une (.are. à défaut une.
petite maison avec éuarié. 7 1u ".

S'adresser sous chiffres E.P.S.
7 863 an bu reau do I ' I M P A K I 'IAL .
Gaonage &tïïg_ij i*_Z
Stuck y, ruo Numa-Uroz Ui. . . ')i> l

' aaammaaammmmmma ——»' ¦ ¦¦l»»ni_l ____B__»«qa—»____——Il II- ¦ |
.-5«_>c_.oeé> c_L<6aai

Uuehaads it OialiilIHes
d.© X_a C_aa*u._--<_Le--Er,o_-i.(_ls

Par &0 kilos 100 500 1000
Anthracite belge, lre qualité fr. 3.30 6.30 6.10 6.-
UuQiiie en morceaar, » . ' 2.60 480 460 .4.50

Marchandise FRANCO on cave. 17335

'¦ ¦ .¦¦¦¦¦ .¦.¦¦_ —____¦ ¦ ¦ i i. r... ¦»._ -!.,, ,_ ¦ _ n. .  ,.¦.!.I l_ . i 1,|_ _OT___ __II_____M_________J1'__1

.POCJJFl QUELQUES JOURS
dans les 18675

MAGASINS DE M. TSCHUMV
3FS.x_o Xjéo_po_.«â.-__î.«_»î-t©ar - _._>

== EI-Kjiositioii d.'une *¦— "H

Art nouveau français, dessinée e) exécuté , n. r la maison G, Péter, à La Sape,

pouvant au besoin faire emboîtages en
blahe, est demandé. Fort salaire si la per-*,
sonne convient . Place stable. ¦ i

S'adresser à la Fabrique Ebel , rue de là l
Serre 6.S, -, .  . -.* ¦ 18839*

IV Loi rôcao-r^lo "M
complétant

Le Code CifIS- Siisse
(Du 30 Rfiars 1911)

Livre Cinquième : Droit des Obligations.
1 volume, cartonné dos toile, au prix réduit de fr. 2.40

*

¦"* LIBRAIRIE COURVOISIER «
Pl$ce Neuve :: La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Ou 1er Septembre au 1er Octobre 1912, : tous les jours jus qu'à 5 h.eui-3

du soir , Samedis et Dimanches exceptés, tians les 2 officinn s :
RISTOURNE 1911-1912: 6 pour cent sur tickets jaunes .

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

Les porteurs de titres provisoires sont .prisa d'ocbanger ceux-ci contra des
titres.définitifs . — Toute réclamation , apros le 1er Octobre, ne sera oas pris*
en CM Msul .rHtion.  '" 1752 1

Société fii .sjîiie
d'Entreprise de Travaux d'Asphaltage

La OSas._i2_:«-!©=Faîads
Asphaltage de trottoirs , terrasâe ., lessiveries, etc. Travaux ga-

rantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. -947
Sureau r Rue de la Serre 100. Téléphone 382 et 1072
mmmmmî i_ m̂ïmï *mMmm
Pour F

1
!*., 14.25 franco à domicile 

^^^^^^^^^
je puis fournir 8: mètres d'étoffe , suffisant pour un vêtement pour hommes ,
pure laine , vêtement moderne et soliiic . en laine tri cotée ou cheviotte. Ecnan-
tillons de ces étoiles ainsi que des genres modernes et élégants , pour vête-
ment, d'hommes et garçons sont envoyés franco par la 17909

Maison f «pétition d'étoffes MÙLLER-MOSSMAM
HgW^WMBiteMBi gehagionge

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FON-S

.BilVEX-S-BIC'Taa'

Emprunt 4 VI. de Fr. 10,000,000
du

Canton de Thnrgoïie 1912
—

Cet emprunt est destiné à l'aug-
mentation du capital de dot» tion
de la Banque Cantonale 'ie Thur-
govio de S à 15 millions, à fournir
les moyens nécessaires aux Usines
d'électricité du canton et à faire
face à d'autres engagements.

L'emprunt est divisé en obliga-
tions au porteur de fr. 500 et 11)00
avec coupons semestriels aus 31
Mars—80 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
droi t de le dénoncer en tout ou
partie dès 1922 moyennant préavis
de 6 mois.

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

La libération des titres attribués i
aura lieu du 2 Octobre au 30 No- j
vembre 1912 aa plus tard. En effec-
tuant le paiement, les souscri pteurs j
recevront des titres définitifs.

Prix de souscription : 89 '/t%- I
Nous recevons les souscriptions

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

Etat-Civil dn 25 Septembre 1912
NAISSANCES

Diffort Carline, fllle de Johann, van-
nier et de Josefine née Herrraann ,
Alsacienne. — Matthey-J imod Julien-
Henri , fils de Fernan<i , commis et de
Jeanne - Emma née Matthey-Junod ,
Neuchàtelois. — Vaucher Maurice, fils
de Auguste-Edouard , instituteur et de
Malhilde-Louise née Weoer , Neuchà-
telois. — Jeannin Marguerite-Antoi-
nette, fille de • lharies-Armand, émail-
leur et de Cécile-Elisa née Koiilet,
Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Bergère Constant- M arcel, horloger,

Français et Neuenschwander Karoiine
dite Lina, ménagère, Bernoise.

DÉCÈS . ' ..
. 1043. Frêne Hélène, fiij e de Achille-
Albert et de Laure née Bloch, Bernoi-
se, née le 15 septembre 1912 . . .

MGBÈRES DE BÉTAIL
de Matériel agricole

et Mobilier
à Petit-SVlartel (Ponts)

Lundi 30 Seplembra». dès 1 heure
Ae. l'après-midi . M. Louis Miserez-
Tschâppât exposera aux enchères pu-
bli ques, a ans son domicile , à Petit-
Martel , près ies Ponts , ce qui suit :

Un bon cheval de travail, une pou-
liche de 30 mois, un ta ureau , 7 vaches ,
les unes fraîches et les autres portan-
tes pour différentes époques, . génisses
portantes. 3 truies, l'une portante, 6
chars avec échelles, une 'oiture, une
bauche de 3 mettes , une glisse avec
brecette , une herse, nne piocheuse,
une tourneuse, une machine à battre,
2 tombereaux , des brouettes, plusieurs
harnais "comp lets , un collier pour une ,
_ grands râteaux, coupe - foin , des
faïux. fourches , râteaux , chaînes et
sabots , haches, scies, etc.

Un potager en fer avec accessoires,
de la boissellerie . plusieurs lits et
quantité d'autres objets.

Il sera accordé 3 mois de terme poul-
ie paiement des échutes au-dessus rie
20 fr. ; pu 2 "/» d'escompte au comptant.

Le Locle, le 19 septembre 1912.
Le Greffier de Paix,

18845 H i i  «..àa.

lapsi» Et. MSiirn
OUTILS ET FOURNITURES

SE-IRE 79 17.80

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

, Montres égrenées

ê 

Montres grcu-stiitings
Tous genres Prix avantag.

BKAU CHOIX ,
Régulateurs soignés

F.-A nioI< 1 JHIOZ
Jaquet-l-ao/ S9

I fflOS Chaiix-rie-Fon ds

Efïtailleur»
Un ouvrier émailleur ayant l'habi-

tude de l'ouvrage soigné; peut entrer
rie. suite dans une bonne fabri que.
Piace stable. ltififiO

S'adresser par écri t sous chiffres O.
E. 18660 au bureau on I'I MPAU TIA I..

La Faba-ique I_i|>in:»na Fri»res.
à l'estaiicou , engagerait quel ques
bons

H -S 3f*_ i_ ¥_ _ Hl S S IP a?B vj. _ a . u _ _ _ * . _r . B . T.HJ __ * H H n  B N w H  E9 Kur _ V. -. 1̂I Ë-ilIISJ .MS^idl _J
de mécanismes et acheveurs ancre
artres dorure: Travail jj aranti et bien
rétribue. , H-39920-C Ï ^So



Société de chant La Pensée
ASSEMBLÉE TRIMESTRIELLE

Samedi 28 Septembre
à l'Hôtel Judiciaire-- à 8 heures très précises.
Vu l'importante de l'ordre du jour, tous les membres sont

tenus d'y assister. H-23607-C 18856 LE COMITÉ.

Revue internationale
de l'Horlogerie

... ane ANNÉE
Journal illustré traitant spécial e

ment de l'Horlogerie. Itijoiaterie
el Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier. 

Paraissant à La Chaux-de-Fonds
le i " et le 15 de chaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 3.25. 1 an, fr. 6

Etranger , 6 mois. fr. 5.50. 1 an , fr. 10

Spécimen gratuit sur demande
ADMINISTRATION :

Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

Modes
Rîmes Zangg et Chédel

Rue dn Parc 88
pourvues d'un beau choix de Cba-
peanx. invitent leurs connaissances
et les dames en général à venir visiter
leur exposition. 18244

Réparations. - Transformations. - Deuil.
Prix modérés et bienfaoture.

Chansons, Monologues
à fr. 0.30. — Demandez Catalogues
irratuits et fa-an co. — Librairie
Hoquet , Bd Favon 12. Genève. 18282

Sage-femme diplômée
XWC-xxe G-ély ¦• C3«-_i.__La*y

15, rue des Alpes 15
GENEVE prés gare GENEVE
Reçoit pensionnaires , soins dévoués.

Consultations tous les jours
Téléphone 3630 2273

Dame honorable, demande

chambre
et demi-pension

chez personne aisée, beau quartier, ou
campagne aussi. 18853

S'adresser sous H. 4187 N , à Haa-
senstei n & Vogler , Chaux-de-Fonds.

Une importante fabrique de la
place demande pour tout de
suite ou pour époque à conve-
nir uu

j eune homme
bien recommandé, sérieux et
intelligent , destiné spécialëaiaent
;iaa service des expéditions. 18519

S'adresseï* par écrit en indi-
quant les références, Case pos-
tale 30.560, Ville.

. Remontrais
Bons ouvriers - remonteurs de finis-

sages et échappements après dorure
pour pièces 10 et 11 lig. ancre, pour-
raient entre r de suite dans bonne fa-
brique de BIENNE. Engagement à la
journée ou aux pièces. Bon gage. 18831

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

1,9_ l_ A _ _ e A  Pour uabits de Mes-
£ o___C8_3C sieurs et jeunes gens
se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. — S'adresser rue
du Progrès 01; au Sme étage. 18246

Hnr.na.op expérimenté, connaissant
nui i.y.l à fond l'échappement an-
cre et cylindre, cherche place comme
visiteur ou décotteur-lanternier, ache-
veur. Se chargerait également de diri-
ger une fabrication. — Adresser oftres
sous chiffres G. P. 18835, au bureau
de l'IMPARTIAL. 18835
RpmnnfpilP Bon remonteur de pe»
UGUIULUG-J . tites pièces cylindre cher-
che nlace de suite. — Faire offres sous
chiffres A. R. 18850. au bureau do
I'IMPARTUL. 18850

P î tf ft fp 11P O" sortirait des pivotages
r i .UlCul . sur jau ges petites pièces.
Bonnes séries régulières. 18837

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL.

HnrlAffAPC On offre place à la j our-
_lul lVgul a, née ou aux pièces à 2 ou
8 bons acheveurs ancre petites pièces
après dorure , 2 remonteurs de finissa-
ges petites et grandes pièces, lvisiteur-
acheveur-lanternier. — S'adresser à M.
Alfred Robert , rue delaPaixl07, 18824

Jeune homme tBilS
dé, est demandé de suite pour travaux
de magasin. — Adresser les offres
par écrit, à la Cité Ouvrière. 18842
_nn .on . i -  On demande une ap-
.ljj pi-UUc. prentie tailleuse. —
S'adresser chez Mlle F. Perret, rue du
Stand 14. 18840
DH_ n n_ a_  Tourneur d'ébauches ,
S_iUa.\lVU.VO. jj ien au courant de la
partie, trouverait emploi stable dans
fabrique d'horlogerie. 18798

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ralann ÎPP . Boa C0UPeur do balan-
Dulalll/l-i ù. ciers est demandé pour
petites pièces depuis 7 lignes. Ouvrage
irès soigné et lucratif. A défaut , l'on
mettrait au courant gratuitement un
bon horloger. — S'adresser rue Numa-
Droz 75,: au 3me étage. 18872

ÏPlinû flllp 0n demande une jeune
J .llnC flllo. __ie pour une petite par-
tie d'horlogerie. — S'adresser rue des
Régionaux 11, au rez-de-chaussée.

18880

Commissionnaire. £„?£>
¦____; X

15 à 16 ans , pour faire les commis^
sions et différents travaux. — S'adres-
ser Charcuterie Béguin-Jacot , rue
Numa-Droz 0. 18864

Rnn nivfl .Pii p !)eut entrer p°ur eP°-UUll yilUlGlU que à convenir à la
Manufacture des Montres Rytbmos,
rue du Parc 107. 18869

ûphpupimc On demande plusieurs
nUlOfOlBo- acheveurs d'échappe-
ments après dorure pour petites pièces
ancre. Engagement à la journée. 18876

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

.IPII îîP fiilo 4 S. A. Vve Ch.-
d.Uiti- lille. Léon Schmid & Co,
offre place à jeune fille libérée des
écoles pour faire ies courses à l'inté-
rieur de la Fabrique. Gage de début
Fr. 30 par mois. Entrée immédiate.

18862

À IflllPP .our ^n octobre prochain
a. IUUCl dans maison d'ordre, rue
Daniel -Jeanrichard , une cbambre avec
cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. F. Guanillon-Savoie, rue Léopold
Robert 27. 18852

A lflllPP rue Philippe-Henri-Mathey
IUUCl g, un peti t appartement de

2 chambres, cuisine et dépendances ;
tram à proximité. Prix, 28 fr. par
mois. — S'adresser chez M. Perrin-
Brunner , rue Léooold-Bobert 55. 18883
Don on A louer de suite un logement
•_v_ .au. _e 3 pièces et cuisine ; eau et
gaz installés, lessiverie. Prix , 270 fr.
par an. — S'adresser chez M. A. Jacot-
Paratte, rue du Progrès 49, en Ville.
j  18863
Pjrinnn - louer pour le ler novem-
f I5UUU bre, 3 piéces au soleil , lessi-
verie, 32,75 par mois. — S'adresser
rue de la Côte 12, 2me étage (Place
d'Armes). 18860
Phamh pa A louer une chambre non
UllalllUlC. meublée à 2 fenêtres en-
tièrement indépendante . Conviendrait
pour bureau ou peti t atelier. — S'adr.
rue Jaquet-Droz £.9, au rez-de-chaussée.

18531

Ptlî in.hPP A louer de suite une cham-
.UaUIUlC. bre non meublée, indé pen-
dante , au soleil. — S'adresser chez M.
Jean Guerra, rue du Progrès 101 A , au
•2me étage , 18867

Mpnarfû  sans enfant demande à louer,
UlCu-gC pour avril 1913, un apparte-
ment moderne de 3 pièces, avec cham-
bre a bains si possible. — Adresser
oflres avec prix , so'tis chiffres T. M.
18718, au bureau de I'IMPARTIAL. 18718

MfiTl _ i. IIP solvable, de toute moralité,
fllVUOlCUl travaillant dehors, cherche
à louer , aux environs de la Gare, cham-
bre meublée, indépendante , pour le ler
ou 15 octobre. — "Ecrire sous ehifires
J. U. 18711 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ¦ 18711
_ Tnn .JPIIP distingué cherche à louer
-lUUûlCUl pqur le 15 octobre , une
grande chambre, ou de préférence deux
petites bien meublées , dans un beau
quartier. — Offres avec prix a fif. Dr
A. S., rue Léopold-Robert 62, au 3me
étage. 18818

n_lîlP honorable cherche chez famille
Uttlll. aisée, et beau quartier , pension
et chambre. — S'adresser par écri t ,
sous chiffres A. U. 18421 , au bureau
de I'IMPARTUL. 18421

On demande à louer ^ .2.,™appartement de 3 pièces, situé au cen-
tre", pour un ménage de 3 personnes.

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL .
18716

On demande à louer. Sr
louer pour avril 1913, daua une mai-
son d'ordre au centre de la ville, un
logement moderne de 3 piéces et dé ¦
pendan.es. — Adresser offres Case
postale 16130. 18680

Mann no tranquille demande à louer,
mciiayc pour avr j| 1913 ou époque
à convenir, appartement moderne de 5 à
6 pièces, bien situé. — S'adresser rue
Numa-Droz 77, au ler étage, à gauche.
On demande à louer iTAïlS
un plain-pied de 3 ou 4 piéces avec
dépendances. Offres , avec prix et situa-
tion , sous chiffres A. T. 18479 au
bureau de I'IMPARTIAL. 18479

PflVP On demande à louer une
Halo, grande cave comme entrepôt ,
entre les deux marchés. — Adresser
offres à M. J. Balestra, primeurs.
Place de l'Ouest. 18861

On demande à acheter du°nccaiapf-
daire pour polisseuse. — S'adresser à
la Manufacture des Montres Rythmes ,
rue du Parc 107. 18868

On demande à acheter &.£<
nécessaire au cours de dessin (mécani-
que). — S'adresser rue du 1er Mars
14c, au 2me étage. 1853.

RnnrnPflll * pétrole. On demande à
_ U U m . a U  acheter d'occasion un bon
fourneau à pétrole. — S'adresser rue
Numa-Droz 94, au 2me étage, à droite.

18657

A VPndPP une macn> ne à tricote r,
I CllUl C dernier système. Prix

modéré. — S'adresser rue Numa Droz
154, au rez-de-chaussée à droite. 18483

A VPnHJPO une transmission , 2 éta-
it CUUI C biis, 2 tours pour polis-

seuse, 1 petite fournaise a gaz pour
replaquer. 18513

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
7îthPP A vendre faute d'emploi , une
iJllllCl . zither avec étui. —S adresser
à Mlle Humbert. rue de la Serre 83.

UûnripQ un Jit usagé à 2 places,
ÏCUUI C complet (fr. 120). 1 cana-

pé Louis XV (fr. 55), 1 buffet à deux
portes (50 fr.), 1 divan moquette , trois
places (fr. 80). Le tout en bon état. —
S'adresser au Gagne-Petit, Place Neu-
ve 6. 18651

A vpnripp une bal*e p°ussette m°-I CUUI C derne, à 4 roues, très peu
usagée. — S'adr. rue Avocat-Bille 2.

Â VPrrira 1 oeau et DOn régulateur.
ICUUI C Bas prix. — S'adresser

rue des Crétêts 136, an Sme étage, à
droite. 18843
f hi'nn Fûx-terrier âgé d'un an, à
UU1CU. vendre. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 17, an ler étage.

18847

.Fl ilWI M-MW-iMIIiil-a-a-a-* f f t i  aWHI ¦«'IiHMI¦ .' -»_Wlt i_PWiil a Wfrfi__'l_l_ _i_.IMMIiII 'M/ 'lll̂ iilMlii .'ff "é I ' m

Repose en vaix. të
Madame Marie Dumont-Daum. Madame et Monsieur Alfied f s

Dumont et leurs enfants. Monsieur Georges Dumont et ses on- §|
fants. Madame et Monsieur Charles Dumont et leur enfant , Ma- j$dame et Monsieur Paul Dumont et leur enfant, Madame et Mon- ls
sieur Albert Dumont, Monsieur et Madame Arnold Dumont . ainsi |j
que les familles Daum, Dumont, Volf et Venger à La Chaux-ae- K
Fonds, au Locle et en Amérique et les familles alliées, font na î t  fig
à leurs parents, amis et connaissances, du décès de leur cher ff

i époux, père, grand-père, beau-père, beau-frère , oncle , cousin et F|
parent m

Monsieur Louis-Alfred DUMONT
survenu jeudi , à 9 h. 30 du matin, dans sa 77me année, aprè s foï
nne longue maladie. [ \

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1912.
L'incinération aura lieu SANS SUITE, Samedi 28 courant,

à 2 heures après-midi. 
^Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 1. '¦) '

Prière de ne pas faire de visites et de n'envoyer ni fleurs , ni t*
couronnes. 18.85 iï*

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire . ''!'
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Ppprill caDOte d'enfant , neuve , caracu
1-1-11 blanc, depuis la rue de l'Arse-
nal à la rue Léopold-Robert. — Prière
de la rapporter contre récompense, rue
de la Loge 6, au ler étage. 18851

Ffirinn OU .BRliS à fSUÏ. depuis 15
L{jal d jours environ, 4 bracelets
avec boites et lunettes serties de bril-
lants, Nos 82,259-62. — Les rappor-
ter contre forte récompense, au bureau
de l'IMPARTIAL. [8810
Ppprill en revenant du Ghâielot , eu
ICI UU passant par les Dauenets , une
montre argent , avec bracelet. — La
rapporter , contre récompense , rue nu
Progrès 68. au ler étage." 18i58S

PhlPïl K est re"ai1 cuez Mme veuve
UllIOll Rufenacht , à la Ferriere. Priera
de Je réclamer , contre trais d'usage,
sinon on, en disposera. 18738

COURS DE DANSE
ET OE MAINTIEN

Wî. MAR CEL ROULET
Le cours

commencera jeudi 'M septembre
Prix modérés. 18724

Pour les inscriptions, s'adresser au
Café Çh. Loriot , rue A.-M. Piaget 1
ou chez AI. Boulet, rue du Parc 87.

Union Chrétienne
_Bea.i---S_.te

Ce soir, JEUDI
à 81/» heures du soir,

Dernière représentation
du H-82297-C

Barbier Je Séville
Billets, à fr. t.- à Ueau-Site. 18857

Bôlel il- toGroii-d'Or
15, rue de la Balance 15. 17968

Tous les JEUDIS soir, dès 71/. Il-
»r_E=ti_i=»_ess

Tous les jours

CHOUCROUTE GARNIE
Belle salle pour Comités et Sociétés.

Se recommande. .1. Buttikofer

Magasin de Comestibles

Ve A; STEIGER
K.ue de le- Balance 4

Truites du Doubs
à fr. 2.30 le demi-kilo.

Ombres un Doubs
à fr. _ . <IO ie demi-kilo.

3___8«__» _-r__.>--ffl.«r i _BL".a_L«ï !S
à fr. 1.30 le demi-kilo. 18877

Vient d'arriver du

CIDRE
<S.«5 3P»<_»ir-©<SB 1849S

pur jus , à 30 centimes le litre.
Rne dn Versoix 7

Société de Consommation
LA CH AUX -DE -FONDS

Dans tous les magasins 100S9

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

ïoiciJHiver
Bien servis et à bon marché vous se-

rez en achetant vos Combustibles
né toutes espèces au Magasin de Ma-
chines, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B.

Téléphone 507. 18865

On demande de bons pensionnaires.
S'ad resser chez Mme Bûrgat , Place de
l 'Hôtel-de-Ville 5, au ler étage. 1S849
¦ Un 18876

bien au courant du torininage de la
boite argent 18 li gne» lépine et savon-
nette , est demandé à la Fabrique d'Hor-
logerie Aaatïiisle Iteyiuoiid. à Tra-
melan. Bon gage et olace stable.
:i I, - <; .'/ ,.-J " t68"s

TalS-BT tl'îîisps
ava-p t nombre d'années d'expé-
rience dans la partie , cherche p la-
ce stable. 18875

S'adresser par écrit sous initia-
les A. S. _ 8875, au bureau de
I'IM PARTIA L .

lîou foiadetar d'or, désrossis-
SCIIî- . sachant bien son anélier,
«•I KM -U I Kî place à convenir. —
lio-ia-c sons clailTa-es M. H. -8874.
:v«a burcaia do l'MH'AKTIAL. 18874

ÉWIA 1LLAG E m2"
de Boites argent et métal

Emaux noirs et en couleur
J. EMERY, Fleurier

Win A ven dre , pour cause de départ ,
ICIU. un vélo, marque Panther, pour

le prix de fr. 150 au comptant. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 105.
au Sme étage, à droite. .18674

nn+illano Pour Ebauches est a ven-
UUUlIdyt. dre _e suite. 18735

S'adresser au bureau de l'Impartial.
Pïflllfl ~ venclre pour fr. *2d0 un pia-
ridUU. no en trés bon état, son ma-
gnifique. — Adresser les offres sous
chiffres A. B. 18761. au bureau de
I'IMPARTIAL . 18761

Ligne-droite t^r à pdx mm
S'adr. au bureau de 1'Iî_ PAI\TIAL .

Â VPlldPP **®" b°u,e 'Hes noires. 2
ïCUUI C sonnettes électri ques , une

machine à battre les œufs , un.pota ger
à gaz. 18841

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

A ppnWpp 1 U* Louis XV. avec toute
I Cliul C ia literie, 1 lavabo avec

glace, 1 secrétaire, 1 table, 6 chaises;
le tout oeu usagé. — S'adr. rue Numa-
Droz 150. au Sme étage. 18866

Â
nnnrlna pour cause de départ , 2
I CllUl O paires de grands rideaux ,

1 lit en fer pour enfant, avec matelas,
1 buffet à deux portes , 1 grand pupitre
façon américain ; le tout en bon état.

S'adresser rue de la Paix 85, au 2me
étage, à droite. 18803

m Derniers avis®
Pât l'çeiflP «uisinier demande place.
I fUlO-tOl " S'offre aussi pour extra.

S'adr. au bureau de I'IMPA HTIAP . 18.86

Jenne Àllemand.TcotS^i.
correspondance elles expéditions , cher-
che place. — S'adresser par écrit , sous
chiffres A. A. 18891 , au bureau de
I'IMPABTIAL . 18891

flllVPÎPP ŝ r*eux cherche place de vi-
UlilllCl siteur-lanternier pour petites
piéces ancre et cylindre ; k défaut , pren-
drait des a-eniontage_ petite- piè-
ces à faire à domicile dans bonnes
qualités. — Adresser les offres rue du
Puits 16, au rez-de-chaussée. 18879

fin fi. mnnr i .  u" g11̂ 0'» ae magasin.
Ull UClllallUC _ Adresser les offres
sous initiales L. K. Z. 18S87, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18887

Pour cas impré.n , SSS
1912. 1 beau logement moderne de 4
pièces, grand corridor éclairé , enisine
et dépendances, lessiverie dans la mai-
son. — S'adresser rue de la Paix 85.
an 2me étage, à droite. 18870

flhflmhPP A touer de suite uue joÏÏe
UllalllUl C. chambre bien meublée , au
soleil , chauffage centrai, électricité , à
monsieur d'ordre. Prix modéré. —
S'adresser rue Numa-Droz .167, au rez-
de-chaussée, à gauche. 18830
flhniTlhp o A louer de suite à per-
-HttlllUlO. sonne de toute moralité,
une chambre meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser, de midi à 1
heure et demie, rue du Nord 110, au
rez-de-chaussée, à gauche. 18883

A la même adresse, un jeune garçon
demande à faire des commissions en-
tre les heures d'école. 

Â VPnfiPP * Le^e gran_e armoire a
I CUUI C glace, noyer mat et poli,

1 lit complet à 1 '/> place . 2 lits d'en-
fant , complets. Bas prix. Tous ces meu-
bles n'ont été usages que 2 mois, sont
Sro pres et comme neufs . — S'adr. à

[. Pauchard, Bureau de poste, Crêt-
du-Locle. 18882

Â VPIlriPP UD *,on tour aux débris
I CUUI C lapidaire , avec roue , un

réchaud à gaz, 3 trous ; le tout en bon
état. — S'adresser rue du Progrès 11,
au pignon. 18893

A la même adresse, on demande une
jeune fille qui aimerait partager une
chambre. Bas prix.mr A fendre °SS:
fets de service noyer cire sculpté , avec
niches, secrétaires avec et sans fronton ,
armoires à glace à fronton et Louis XV ,
superbe choix de lits complets à fron-
ton, Louis XV et autres, bibliothèques
avec colonnes, buffets noyer et sapin ,
lavabos avec glace Louis XV et à fron-
ton , table à coulisses avec galerie et
autres genres, commodes noyer et sa-
pin depuis fr. 25, superbes divans mo-
quette neufs (75 fr.), fauteuils et canapés
moquette, 1 grand fauteuil mécanique
(35 ïr.), toilettes anglaises, régulateurs,
glaces, tableaux , banques pour maga-
sin et comptoirs, établis portatifs, lus-
tres à gaz, chaises, tabourets et un
grand choix de meubles cédés à très
bas prix. Achat. Vente. Echange. 1888i

S'adresser au Magasin de Meu-
ble', neufs, occasions et usagés
Samuel Picard , rue de l'Indus-
trie --.

PPPrill Det'' pantalon d'enfant , en
f Ct UU ouvrage, entre la rue des Tou-
relles et l'escalier Mont-Brillant. — Le
rapporter , contre récompense, rue des
Tourelles 21, au 2me étage , à droite.

Corset hygiénique «Platinum», sans buse, véritables anglais

Passementerie - Mercerie - T. oureautés - Boutons
Ganterie • Bonneterie - Tabliers • Corsets - Cravates etc. 11743

^
>::t >̂ Poissons frais

Par suite d'une poche abondante , il se vendra au Magasin de
Comestibles !.. BRANDT, Passage du Centre 5, ven-
dredi, sur la Place de l'Ouest et Samedi sur la Place du
Marché, devant le Bazar Neuchàtelois ,

Truites et Ombres du Doubs, Pa-
lées, Brochets, Bondelles. Poissons
de Mer, Soles, Limandes, Baies, Ca-
billauds, Merlans.
-18881 ' Téléphone 1117

IO T7va,grc->x_Ls de

• Fouîmes à ferre •très bonne qualité, pour encaver, 3 fr. les 100 kg.,
1 fr. 40 la mesure, livrées à domicile.

OIGNONS dé conserve, 2 fr. 20 la mesure.
Cette semaine, je reçois les 2 derniers wagons de

' Pruneaux de Bâle. ¦__-—-_---—---——_.
Je conseille à ma nombreuse clientèle et au public en géné-

ral , de profiter de cette bonne occasion, vu la très bonne qua-
lité de mes marchandises, à des prix défiant n 'importe quelle
concurrence. . H-23613-C 18859

C0ffiŒ_STI_3__£S DE L'OUEST
Téléphone 1477 J .  BALESTRA. Téléphone 1477

Deux Us sertisseurs
trouveraient de suite occupation bien rétribuée sur sertissages fixes
Places stables. H-1738-U. 18858

Société Anonyme Louis Brandi & Frère, Bienne.

iB
Pars en paix , enfant chéri *.

Madame et Monsieur Jostipu An-
dreani font part à leurs parent» , amis
et connaissances, de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver eu ia
personne de leur chère enfant ,

.VEarie
que Dieu a reprise à leur affection,
Jeudi matin , à l'âge de 11 ' /j  niois

La Ghaux-de-Fonds, le 2ti septembre
1912.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 2S
courant , à 1 h. après midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire , rae uu
Progrès 2-A.

I_e présent avis t ient  lion de
lettre de Faire nar*.. 18.*. ) .

Ae p leurez pas mes bien-aimes
Mes souffrances sont passé es.
Je pars poli r un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Berthe Weber-Morf . Maria-
nte veuve Marie Weber-Tschumi tt sea
enfants , Madame et Monsieui Gustave
Berthoud-Weber à Londres , Monsieur
et Madame Georges Weber et leurs
enfants , Madame et Monsieur Dante
Fabbrini-Webpr en Amérique, Mon-
sieur Arnold Wèber, • Monsieur et Ma-
dame Léon Weber et leurs entants.
Mademoiselle Bertha Weber. Monsieur
et Madame Louis Weber , Monsieur et
Madame Charles Zwahlen - Weber,
Monsieur et Madame Georaes Morf-
Guillaume et leurs enfants , Madame et
Monsieur Arnold Pipy-Caille à- Ge-
nève; Monsieur et Maàame Paul Cailla
et. leur enfant , Monsieur et Madame
Charles Caille et leurs enfants . Mon-
sieur et Madame Georges Mort et leur
enfan t , Madame et Monsieur _ 'ri t _
Antenen-Morf et leur enfant , Monsieur
Léon Morf . Mademoiselle Marthe. Ed-
mond , Marcel , JËdouard. Mina et Alice
Morf , aiusi que les familles , Pi py,
Tschumi , Leuenberger , Morf , Jacoc ,
Blaser , Sandoz , Dreyer , Guillaume,
Descouvrière , Caille. Calame , Mettrai ,
Mongin , Lambert , Magnin , Jeanmaire ,
Michel, Arnoux et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances dt-, la
perte irréparable qu 'ils viennent ri'ù-
prouver en la personne de leur cher
époux , fils , beau-fils , frère, beau-fréi .,
oncle, cousin et parent.

Monsieur Paul WE8ER- _1Q_ F
que Dieu a enlevé à leur ali' .ction »
mardi , dans sa 28me année , aîn és une
très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 sept. 1912.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi "7
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Cbar-
rière 64.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 187.'3"
_______________ *l*W|l||ill_*-«**ggjHB|!iga3ig

Bataillon de Sapeurs-Pompiers
Les Sapeurs-Pompiers sont avisés

du décès de Monsieur Paul YVI .ïîESî .
Illme Compagnie , survenu mardi .
18779 H-23594-C Etat-Major.
_______________iiiiiiflffwiiipiiHiiiiiiimiwi i ii

Messieurs les membres du Syndicat
des ouvrier- Monteurs de Huâtes,
Faiseurs de Pendants et de Se-
crets, sont informés dii décès de leur
collègue , Monsieur Paul Weber .
membre du Comité, et sont priés d'as-
sister à l'enterrement , qui "aura lieu
Vendredi 27 courant , à 1 heure après
midi.
18802 Te Comité.
____¦___¦__¦__¦___¦____«____!_£<«>;»¦' . i__n

Messieurs les membres Honoraire.-, .
actifs et passifs de la Société de Chaut
•t Mutuelle de L'Orphéon sont . ries
d'assister à l'ensevelissement de Mon-
sieur Paul Weber. frère de M. Louis
Weber , membre actif de la Sociét..
18S73 Le. Comité.


