
La tragédie de Romanshorn
iVoid quelques nouveaux renseignements sur

fa terrible tragédie de vendredi soir et sa-
medi matin à Romanshorn :

Hermann Schwarz, du bataillon' 73, avait
¦été 'licencié à clause «du déséquj librement de ses
facultés. Après s'être enferm é chez lui, au bout
de la ville, Schwarz s'est mj'si à tirer Sur les
passants, 'à parti r de 7 heures du soir, ven-
dredi, au moyen de son fusil d'ordonnance. A
8 heures 30, il avait déjà blessé mortellement
trois personnes, et trois autres assez griève-
ment; à 9 heures 30, le n'ombre des morts ou
blessés sans lespoir de guérison était de quatre
et le (nombre des autres blessés de cinq. Assom-
brie par la pluie, la nuit empêchait de voir d'où
i- fou tirait, car il changeait de fenêtre à
chaque instant , lâchant ses coups de feu sans
arrêt. A 9 heures, on apprenait par sa sœur,
qui s'était enfuie terrifiée, que Schwarz devai t
avoir encore de 60 à 70 cartouches. Quelques
hommes courageux, appartenant au bataillon
des carabiniers, se mirent en devoir de cern er
son domicile. .Une balle frappa mortellement:
l'iiui d'eux.

De son premier ttoUp die feu, Schwarz tua:
/un emp'loyjé de chemin de fer nommé Wie'ber.
iUn garçon boucher du voisinage s'étant pré-
cipite dans (la chambre du fou furieux, pour
le désarmer, est tombé mort d'une seconde
b&De. Schwarz monta (ensuite aux mansardes1,
tua dans la rue un troisième homme et blessa
grièvement 'trois autres personnes.

Quarante tireurs assiégeaient lai maison. La'
•population était terrifiée. Au sous-sol de la
¦tragique maison se cachaient une mère et sa
jfille n'osant se risquer au dehors.

(Vers 10 heures, on apprend avec effroi que
Schwarz est parvenu, a la faveur des ténè-
bres, <à[ s'enfuir. Ou croit qu'il s'est dirigé du
jcôté du lac; du moins a-t-ion entendu sept à
à 'huit détonations dans cette (direction. Il a tiré
tem tout unie centaine de coups de fusil. D'où
rayait-il sa nombreuse munition? On l'ignore.

Après une chasse mouvementée à laquelle
ont pris part lune centaine de personne, on a
rélussi à! arrêter, Schwarz dlans le voisinage
d'e Romanshiorm, après qu'il eut été blessé
grièvement à coups de feu. Au cours de lai
poursuite, le tonnelier Enderli a été tué d'un
coup de feu par Schwarz. L'uni des blessés de
vendredi, le typographe sTh'ommen, a succombé!
à ses blessures.

C'est â 7 heures, en terrain découvert, que
Sfchwarz a (été blessé et qu'ojat, a réussi à s'en
emparer. 11 a (été conduit (au bâtiment de la po-
lice au milieu d'une foule en délire die plus de
mille personnes. ,On a eu toutes les peines à
l'empêcher d'être lynché.

Le nombre des morts est de six. Schwarzer
al leiu le tou traversé par une balle, mais il pou-
vait encore marcher. Dn le transporta à l'hôpi-
tal de Munsterhngen.

¦Il y a Quinze jours, la municipalité attira l'at-
tertion des autorités militaires sur l'état men-
ta' de Schwarz et ies priajt de le soumettra
à un examen médical.

Autour de la visite impériale
Samedi' matin a! eu lieu Une conférence du

Conseil fédéral à laquelle ont pris part le se-
crétaire du Département politique, Dr Bour-
cart, et M'. d!e Claparède, ministre de Suisse,
à Berlin, pour (arrêter divers détails de la ré-
ception de l'empereur. Le programme lui-mê-
me ne subit aucune modification.

Les deux grandes sociétés de chant, le Mân-
nerchor et l'Harmonie, chanteront mardi soir
sous la direction1 de MM; Fassbaender et An-
dreae', pendant le banquet officiel qui sera servi
à l'hôtel iBaur tau Lac. Lea chanteurs se fe-
ront entendre notamment dans1 le « Cantique
suisse » et la « Croix blanche », ainsi que dans
plusieurs chants populaires en patois.

On sait que ee sera li Musique de Land-
wehr de Genève qui1 fonctionnera a Berne le
6, pendant la visite de Guillaume II. Pour se
préparer à 'ce [service les musiciens se sont ren-
dus iWLeir à 7 h. 30 du ma'din, à la caserrie de
Plaiinpalais, où ki premier lieutenant _Makie-
iwicz et le major Lagotala ont passé l'ins-
pection et fait exécuter um peu d'école de sol-
dat. Ensuite, M', le directeur Koch, quî de-
puis quinze jours, fait répéter quotidiennement
les instrumentistes, a dirigé l'exécution du pro-
gramme prévu pour le concert au banquet du
Berraerhof , iainsil que l'hymne impérial qui sera
joué à l'arrivée de l'empereur.

Parmi les automobiles destinées aux fêtes
de réception de l'empereur d'Allemagne se
trouve un superbe landaulet-Iimousine torpédo.
La carrosserie1, sortant des ateliers Gangtoff,
a été munie de tous les accessoires indispen-
sable à une voiture de grand luxe.

Cett e carrosserie est montée sur un châs-
sis 25 HP Pic-Pic sans soupapes, d'un silence
absolu.

C'est la voiture destinée à l'empereur; elle
gérai pilotée par M. l'ingénieur Léon Dufour.

M. Ch.-L. Empeyta , chef du corps, des auto-
mobiles volontaires , est parti samedi pour se
mettre à la disposition du commandant de
co.rpp d'armée.

Commentant la visite' dte l'empereur Guil-
laume en Suisse, la « Neue Frète1 Presse» dit;.
Les Suisses savant que les Allemands respecte-
ront toujours leur neutralité et ils salueront
Guillaume II comme le monarque ami. La
Suisse a des: rapports d'amitié avec l'empe-
reur François-Joseph', qui y reçuH, il y a quel-
ques années, un accueil chaleureux.

On: mandte de Berlin a la « Correspondance
politique » que les visitesi antérieures de l'em-
pereur d'Autriche-Hongrie, du roi d'Italie, de
M. Familières, et la visite prochaine de Guillau-
me II attesteront les excellentes, relations de
la Suisse (avec les Etats voisins.

L'a police de Budapest a procédé samedi à l'arrestation
du représentant d'une entreprise de cinématographe et
un opérateur , responsables de la mort d'un j eune homme
de 16 ans.

Le représentant de la fabrique de films avait engagé
l'écolier Koealik, fils d'une actrice et fils d'adoption de
l'ancien député Pazmandy. Le film avait pour titre : «Le
sport à Budapest » et l'adolescent devait exécuter un
saut périlleux dans le Danube, tandis que l'opérateur dé-
roulait le film.

Le j eune Koealik, qui n 'était revêtu que d'un caleçon
de bain , s'avança sur le pilier d'un pont, comme la croix
l'indique sur notre gravure, et se précipita dans le fleuve,
après avoir exécuté un double saut périlleux. Il devait
seulement exécuter un plongeon, la tête en avant, et c'est
par accident qu 'il tourna ainsi sur lui-même, tombant sur
le dos ; il dut se blesser dans cette chute et perdre con-
naissance, car il disparut immédiatement et les canots
furent impuissants à lui porter secours.

A Heiligendamm a lieu , ces j ours, le premier concours
d'hydro-aéroplanes allemands. Ces appareils ne sont pas
une simple copie des machines anglaises et françaises.
Tandis que ces dernières sont faites seulement pour s'en-
voler de la surface de l'eau et pour y redescendre, il est
prescrit que celles admises à Heiligendamm doivent pou-
voir partir aussi bien depuis le terrain que depuis la sur-
face de l'eau.

L'appareil de l'aviateur technicien Buchner est muni de
roues qui lui servent à atterrir sur le terrain. Un levier
permet de relever ces roues quand le biplan se pose sur
l'eau.

Buchner exécute chaque jour de superbes vols et re-
descend avec une parfaite sûreté aussi bien sur le terrain
que sur l'eau.

Notre gravure représente le départ de l'aviateur The-
len sur son biplan « Albatros ». Dans le lointain, le croi-
seur « Munich ». du bord duquel des personnalités militai-
res assistent au concours d'hydroaéroplanes.

te sauf de la morf ari cinématographe tes premiers tiydro-aéropïanes allemands

Fémina, IdlU « Figaro », (en déplacement à Lon-
dres!, a fait la connaissance d'une dame bien
intéressante, qui a déjà vécu plusieurs fois :

« Sur ma demand e, dit-elle, on mie présenta;
à lady W... J'étais fort désireuse de la con-
naître, ayant ouï dire qu'une spiritualité toute
spéciale et la rare puissance die son organisme
psychique la mettent en rapports avec l'au-delà,
et, qu'en outre, elle gardle uns mémoire abso-
lument exacte de aes existences antérieures.

Lady W... m'accueille avec cette grâce parti-
culière aux 'Anglais, iet qui, dès: qu'on a péné-
tré chez fâux, vous donne kl certitude d'y être
un ami. Je prends le courage de I'interrioi-
ger : elle veut bien répondre à mes questions!
curieuses et me raconte — c'est son 'souvenir
le plus ancien — son mariage avec un inti-
me die Périclès. Charmant récit où apparais-
sent des colombes, ton grand prêtre majestueux
et bien disant, mainte image exquise. Lady W...
demeure si (imprégnée de sa lointaine exis-
tence grecque, que le matin où le soleil 'est
joyeux il arrive, dit-elle, que sa première pen-
sée, au réveil, se formule ainsi : « Il faudra au-
jourd'hui porter ialtl temple des guirlandes de
grenades ». Après avoir vécu dans le respect des
dieux, et entourée d'amour fervent par l'ami
die Périclès, lady W... se retrouve à Rome au
temps de Néron. Elle refuse catégoriquement
de juger cte terrible homme ainsi que font la
plupart des gens qui n'ont eu avec Tut aucun
rapport direct. C'est un méconnu, aïfirme-t-elle,
défiguré par cette mauvaise langue de Suétone.

En réalité, pour qui l'a connu, Néron laisses
le souvenir d'un grand charmeur. Sans doute,
il brûla des chrétiens. Mais lady W... les ayant
vus à l'œuvre, déclare que les chrétiens gê-
naient alors beauooupi le gouvernement, et
qu'ils avaient bien leurs torts', eux aussi.

La dernière existence de mon aimable hô-
tesse se passe en Italie au seizième siècle. Elle
fut l'épouse passionnément chérie d'un prince
illustre dont, par un raffinem ent de discrétion
délicate, elle ne livre pas k nom. Les détails
de cette dernière incarnation restent si précis
dans sa mémoire que, visitant au cours d'un
voyage le palais où oes choses eurent lieu, lady
|W... (indiqu a dès avant d'entrer la disposi-
tion de toutes les chambres à ceux qui l'ac-
compagnaient. Même, parvenue sur une ta-

rasse, elle put leur affirmer avec certitude que,
là, quatre cents ans plus tôt, elle était
morte.

Disant fout cela d'un ton de sérénité et en
des termes éloquents lady IW... sert le thé,
ouvre la cage d'un perroquet sagace iet ma-
gnifique, apaise un ravissant chien noir qui
semble taillé dans un morceau de satin. Ce
beau toutou lui fut apporté un jour, mystérieu-
sement, et jamais elle ne sut d'où. Il a une
petite tête gentiment diabolique et un'.air de
connaître plus d'une chose. Qui sait «e quel
point secret, situé plutôt dans le temps que
dans l'espace ,est veriU le beau petit chien?...

Lady w... espère accomplir, en ce moment,
son dernier stage sur la terre, et elle conclut,
avec un émouvant sourire: « Jusqu'ici, je ne
méritais pas de voir Dieu, j'avais vécu dans
trop d'orgueil et d'égoïsme. Il fallait que je
revinsse encore pour apprendre à aimer as-
sez les malheureux.»

Je quitte l'harmonieux salon, bien Ordonné,
où chaque objet d'art, le moindre meuble,
test si bien à sa place. Ef tandis que je remer-
cie la sympathique héroïne de tant d'illus-
tres aventures, je me sens tout à coup affreuse-
ment à l'étroit dans ma brève mémoire. »

Réincarnation

Depuis longtemps les habitants de Francfort-
sUr-le-Mein désiraient avoir (une Université. De-
là bien avant d'avoir obtenu, en' 1901, la créa-
tion di'une Haute Ecole de commerce la ville
de Francfort avait organisé un véritable ensei-
gnement supérieur Idles lettres — histoire, phi-
losophie, littérature ancienne et moderne, lan-
gues vivantes, etc. — gtâoe à un généreux
philanthrope, Chrétien Jugel, qui avait affecté
a cette œuvre Ides sommes considérables, et de
son côté la municipalité availt voté une subven-
tion importante ; "des cours avaient lieu régu-
lièrement, qui étaient très fréquentés, et des bi-
bliothèques superbes permettaient aux élèves
de travailler d'une façon personnelle. C'était
Un "véritable embryon d'université.

Lorsque, il y a onze ans, Francfort eut 'ob-
tenu Sa Haute Ecole de commerce, la fonda-
tion Chrétien Jugel lui apporta ses gros ca-
pitaux — 2,500,000 fr. — son matériel, sa
clientèle et ses professeurs, à condition que
ces derniers eussent les mêmes droits que les
autres professeurs die l'enseignement supérieur.
Ainsi enrichie, l'Ecole de commerce de Franc-
fort, qui était la quatrième die l'Allemagne
pour la date, devint la seconde de l'empire1
quant à l'importance.

Mais Ce premier succès ne pouvait suffire
aux aspirations de l'ancienne ville libre, qui
est convaincue qu'elle off rira aux étudiants
étrangers des deux (sexes un séjour plus agréa-
ble que de petites villes universitaires telles
que Gœttingue ou Giessen, Erlangen ou Tu-
bingue. Aussi jjal-t-efle habilement préparé le
terrain auprès du ministère prussien et de Guil-
laume II , et aujourd'hui, après de longs pour-
parlers, son projet longtemps caressé va enfin
ee réaliser.

Le ministère dte Berlin1 avait iposé Comme' pre-
mière condition que la ville donnerait les ter-
rains nécessaires et prendrait à sa charge les
frais très élevés die construction' et d'entre-
tien des bâtiments Universitaires. Une sous-
(cripition fut donc ouverte, qui recueillit des)
sommes considérables, et le maire de Franc-
fort, ML Adikes', vient d'annoncer ait public
que les 'neuf millions nécessaires sont désor-
mais réunis. Les travaux .vont dlono commen-
cer très prochainement.

L'Université de Francfort sera l'a) vingt-deu-
xième Université allemande, sans compter les
nouvelles Universités techniques et les Hautes
Ecoles de commerce.

L'Université de Francfort

Le's fêtes se suivent à Newporf, la' plage
aristocratique de New-York, et ne se ressem-
blent pas. Après Mrs Stuyvesant Fîsh, qui la
semaine dernière dépensait un demi-million pour
lun « Butterfly Bell », Mrs Olivier Belmonf don-
nait mardi une fête qui ne lui a pas coûté' plus
de 2500 francs et qui a réuni avec autant de
succès les mêmes Invités.

Mrs Olivier Belmont est à la fois « grandie
d'Amérique», féministe et même suffragette.
Partisan des réformes sociales, elle condamne
les excès de luxe. Aussi n'a-t-elle fait venir
pour sa fête ni le ballet russe de New-York,
ni le» solistes des grands théâtres ; elle a sim-
plement offert à ses hôtes les chevaux de bois,
le jeu de massacre et le tir à la carabine avec
l'œuf dansant sur le jet d'eau. Il y a prèa
de Newport, sur la plage d'Easton, une sorte
de foire permanente récemment établie par
Un entrepreneur. Pour venir en aide à cet in-
dustriel et lui permettre de continuer à faire
la joie du peuple, Mrs Belmont avait loué pourun 'jour toutes les bara ques, les avait entourées
d'une clôture en planches et c'est là qu'elle adonné sa fête.

On a pTu voir tous les milliardaires se li-vrer comme de petits bourgeois à ces plai-sirs modestes, et le moment le plus démocra-
tique a été celui où l'ambassadeur de RussieM. Bakmétief , accompagné de Mrs Belmont *
donna le signal d'une course sur les cnevauxde bois, tandis qu'un orgue à vapeur mugissaitl'hymne américain. Au même instant , un avia-teur de Boston , M. Mac Gee, planait au-dessusde la foule, déployan t une bannière où selisait l'inscription : « Votes for .Wiomen »

Apres cette partie en plein air qui réunissaitplusieurs centaines d'invités, Mrs Belmont aretenu à souper deux douzaines d'intimes quifurent servis non par des laquais en hab it— costume désapprouvé comme trop préten-tieux — mais par de j eunes maids en robe blan-che et en bonnet de dentelle. Les j ournalistesid'outre-mer signalent cet événement commeun heureux retour à la nature , dont l'élégantesimplicité protestait avec grâce contre le lux»et l'ostentation des fêtes précédentes»,
t̂Sïffoxj 
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M', de Linlèrea s'inclina pirofondément iet
quitta la marquise. II cherchait en vain dans
sa tête l'explication de ce nouveau mystère,
et ne savait trop s'il devait en tirer pour son
ami une augure favorable.

— tVoi'Ià pour lai tante, &ë disaiWl tout en)
marchant : que sera-ce de ta fiancée? Je n'ose
pias m'informer de ce qu'est devenue made-
moiselle Duriez... Pauvre René, pauvre gar-
çon ' Je suis sûr qu'elle l'aimait, mails deux
ans) sont bien longs ! On pleure d'abord, on
attend', puis le souvenir s'affaiblit, le douta
arrive ; les' parents sont là qui s'agitent, qlil
supplient ; Jui n beau Jeune homme se présents,
on sourit et l'on est mariée. A dix-huit ans le
coeur d'unie jeune fille déborde de sentiments
délicats, fours et charmants, mais ce sont des
fleurs qufon souffle effeuille; les plantes robus-
tes bonnes ioù mauvaises, ne croissent que
olusi tard'. La première floraison est certaine-
ment la plus graideuse: on y trouve des touf-
fes de bluets, de primevères et de violettes
mais miaUhie^r à celui qui dans es bouquet ra-
vissant voudrait chercher une immortelle !

Énehanté de cette poétique comparaison,
mais très inquiet quant au bonheur futur da
son ami! le vicomte de Linières entra à son
rtrcfc I v fut accueilli avec enthousiasme,
S surtout avec curiosité. Depuis plus de dix
moi? on m J' av,ait pas vu. Il ava. passe tout
S temps en Amérique, fcàr il' n'était pa*;arrive
ÎZ *™\_) colitpi à Cette largeur id'odees qu'ù avait

fait paraître dlans sa conversation avec la mar-
quise. La' vivacité des impressions qu'il avait
éprouvées dans la matinée du jour de sa réoon-
cj iliation avec René était tombée peu à peu,
comme cela arrive inévitablement dans de pa-
reilsi cas. Ges sublimes élans qui 'transportent
l'âme dans des 'régions où telle ne saurait de-
meurer sont aussi délicieux qu'ils sont rares,
mais, le désenchantement , la lourde chut e qui
les suivent sont affreusement pénibles. Quand
nous avons atteint le sommet d'une _ haute
montagne, nous sommes ravis d'admiration ,
nous y resterions volontiers ; l'existence , nous
semble-tiil , y serdj it plus noble et plus belle ;
mais la disposition de nos organes et les néces-
sités de notre subsistance ne nous permet-
traient pas d'y vivre. Hélas! notre âme, aussi
imparfaite que notre corps, ne peut respirer sur
lès hauteurs ; l'air lui manque ; il faut qu elle
redescende, souvent qu'elle tombe ; mais com-
bien k mémoire des horizons entrevus m
rend sombre et monotone T étroite vallée où
elle chemine! .

En causant avec René , en voyageant , en ré-
fléchissant sur les hommes et sur les choses,
Alphonse avait retrouvé l'équil ibre de ses pen-
sées iet s'était arrêté , à un juste milieu, plus
élevé que le domaine d'exclusion où il avait
longtemps vécu, mais plus ferme 'et moins va-
gue que le terrain mouvant de l'enthousiasme.

Interrogé par ses amis, il fut très sobre de
détails quant à son séjour dans le Nouveau-
Monde, surtout quant au but et au résultai
dte son voyage. Peu lui parlèrent du oomte de
Laverdie, qui commençait à être oublié. Pour
lui, l'une de ses premières questions rat: -—
Avez-vous entendu dire que mademoiselle Du-
riez fût mariée ? Mais, dans ce cercle artôtocra:
tique, oni était peu ;a|u courant des nouvelles! q'iu
se rapportaient au monde du commerc e et de
la finance, et l'on ne put pas lui ré pondre.

Oomme il flânait le soir sur les boulevards.

s'emivrant de cette atmosphère parisienne qui,
au moral ainsi qu'au physique, semble accélé-
rer la vie, il remarqua un groupe de jeûne ra
gens qui se séparaient en sortant d'un café.
L'un d'eux vint seul de son côté. C'était un
beau garçon de vingt-huit à trente ans: à sa
démarche ferme et cadencée, au port de sa
tête, à îa coupe de sa moustache, bn recon-
naissait un militaire habillé en civil. Alphonse
le regarda fixement, certain de l'avoir vu quel-
que part, et cherchant en vain à retrouver
son nom. Le jeune homme s'aperçut de l'ob-
servation dont il était l'objet, regarda à son
tour Alphonse, salua aussitôt et se détourna
pour lui parler.

— M. le vicomte die Linières ? fit-il en l'abor-
dant.

— Le capitaine Arnauld ! s'écria celui-ci. Est-il
possible que je ne vous aïe pas 'immédiatement
reconnu !

— Convenez, dit en souriant le capitaine,
qu'il y a de bonnes raisons pour que ma
mémoire soit plus fidèle que la vôtre. Le pre-
mier jour où j' eus le plaisir de vous voir fail-
lit bien être le dernier.

— C'est vrai: quel coup d'épée vous avez
reçu là! J'étais désolé; jamais je n'aurais cru
que vous pussiez en revenir.

— Comment donc! Mais je me porte mieux
qu'avant. Ah çà, mon Cher vicomte, si vous
n'êtes point pressé, voulez-vous que nous cau-
sions uh peu ? Voilà bien longtemps que Je dé-
sire savoir ce qu'est devenu mon terrible adver-
saire ; je suis sûr que vous, au moins, pourrez
m'en donner des nouvelles.

— Volontiers, mon cher capitaine... Et, à
mon tour, je vous en avertis, je vous confesse-
rat quelque peu.

Arnauld parut surpris ; puis, comprenant bien-
tôt, il secoua la tête et poussa un soupir. Ce
mouvement de tête et ce soupir étaient sans
pirix aux yeux d'Alphonse. Si un officier de

chasseurs, j eune, beau, amoureux et muni d'uncoup d'épee, constatait ainsi sa défaite , il y
avait quelques chances pour que le cœur et' lai
main de la jolie Gabrielle fussent encore libres.

Les deux jeunes gens firent quelques pas 'ets'arrêtèrent à Tortoni. Arnauld, très communi-
catif et non encore consolé, s'étala tout à son
aise dans cette conversation qui lui plaisait.

Il ne dit pas à Alphonse tout ce que celui-ci
désirait savoir, mais tout ce qu 'il fut en son
pouvoir de lui apprendre. Après, le duel et la
•retraite inexpli quée de son rival , il s'était cra
aimé. Sa convalescence avait été longue, maia
elle lui avait paru douce, car il ne vivait que d'u
beau rêvie de son mariage avec mademoiselle)
Duriez ; son ami Emile , du reste , l'encourageait
dans cet espoir. Le refus 'net et formel qui ac-
cueillit sa demande fut donc pour lui un coup
aussi cruel qu'inattendu. 11 s ':n déclara du
reste parfaitemen t remis.

— Voyez-vous, dit-il à Alphonse d'un ton
confidentiel , un soldat de mon caractère ne doit
pas se marier. Il fallait une jeune fille aussi char-
mante que celle-là pour m'insp irer l'idée d'une
pareille folie. Heureusement pour elle et pour
moi, elle .a' montré mutant de bon sens, que je .lui connaissais de grâce iet d' esprit.

Le pauvre officie r cachait si mal son chagrin
sous ces paroles, qu 'Alphonse fut tenté d' avoir
pitié de lui. Arnauld , qui surprit son regard decommisération , se hâta d'éclater de rire.

— Ma parole ! s'écria-t-il , j' en ai laissé étein-
dre mon cigare ! Donnez-mo i donc du feu , vi-
comte.

— Alors , qui mademoiselle Duriez a-t-elle;
épousé? demanda Linières , qui crut sentir les
battements de son cœur s'arrêter après cette
question.

—' j e ne sais pri s, li t  Arnauld. Vous vouai
doutez bien que je aie vois plus sa famille.

{A suivre) .

Femme de ménagée £ad_ ?Zi
une personne sachant cuira et diriger
un ménage de trois personnes. — S a-
dressèr à M. Oh. Schneider , rue Alexis
Marie-Piaget 88. 16769

Anhfli/ûiin VISITEUR, très capablenbiiDVDUI men m courant de la
savonnette or, grande pièce, est deman-
dé par maison sérieuse de la place.
Références de ler ordre exigées. —
S'adresser , en indiquant prétentions,
sous cita N. M. 18792, au bureau
de l'Impartial. 16792
.lanna Alla «et demandée dans un
UBUUtJ UUO magasin de la villa on
elle aurait l'occasion de se mettra au
courant de la vente et d'apprendre le
commerce. Rétribution immédiate. —
Adresser offre s, en indiquant âge, sous
Initiales O. P. 16772 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1677a

flomnifiallo ou MONSIEUR con-
UUMUISUHtf naissant la correspon-
dance française et allemande, ainsi que
les travaux de bureau, trouverait place
pour de suite ou époque à convenir,
dans une Importante maison de la ville.

Adresser oflrei aveo références sous
chiffres 0. M. 16825, au bureau de
l'Impartial. 16825
ff flnrtnFîïû &gé de 18 à. 20 ans estfflttlliHelïre demandé de suite, -
Ecrire sous initiales O. P. 16773 au
bureau de I'IMPARTIAL , 10773
i nnnanfla On demande de suite une
iiy[MOUlie. apprentie finisseuse ou
polisseuse sur or. 16819

^adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Jeune garçon ffi^^ffif.
Boulangerie Viennoise, rue du Parc70.

- 16831
.lannoa flllao désirant se mettre au
U0UU03 iilleo courant des travaux
de bureau d'horlogerie et d'expéditions.
sont demandées de suite. Rétr ibut ion
immédiate, — S'adresser rue Numa-
DrogJSa, au rez-de-chaussée. 16886
RsmnntClIPï < P0Uf montres ancre 19
RBlUUllltJlirS lignes bon courant ,
sont priés de faire offres immêdlata-
ment , sous chiffres lt. lll. 16845. au
bureau de I'IMPARTIAL , JUjK45
OAHttdn fa On demande une bonne
001 1 ail lo. fine, connaissant tous les
travaux de ménage pour an ménage
soigné da deux personnes. — S'adres-
ser - Mme Droz , rue du Progrès 127.

1(1840
Jûiiri Q fllln française est demandée
0CUUD UUO pour aider au ménage .et
s'occuper d'un garçon de 9 ans. —
Adresser offres avec références à Mme
Anna Mu itau. Widmayerstrasse 5.
Munich. ' 16844

F r t r fnnt .  U" bon logeur de finissages
UUgCUl . est demandé de suite. — S'a-
dresj sr rue de l'Arsenal 10-A. _ ¦ 16885
Pinlccpnop Un demande de suite .riUIooOUSca Une bonne finisseuse de
boites or. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 2me étage, 15394
DnrilflltOoa La fabrique d'horlogerie
KcgieUStlS. 8TAEILIS (S. A.) enga-
gerait plusieurs régleuses pour plats et
Breguats , et sachant couper les balan-
ciers, _ 16630

Fhfliiphoo Une bonne ouvrièreLuaubiiDi). perceuse et fraiseuse
et une bonne ouvrière connaissant bien
le talllage des pignons, trouveraient
place immédiatement â la Rodé Watch
Co, rue Montbrillant 1. 16965
PnliaeeneaÉ» d9 b°ît<S8 <""• Bon -Jr (Misse Use ne ouvrière est
demandée. Connaissance du métier
exigée. Travail suivi et bien rétribué.
— S'adresser à l'atelier, rue du Pro
gréa 128, au 1er étage. 16955
ïûnnac filïû Q 0n demande 1 ou 2

UOUUO Q 111108. jeunes filles pour ser-
vir , dans grande pension , à l'heure de
midi. — S'adresser rue de la Serre 16.

16987
Hfnrloc t)Q demande une anprentie.
BHM0O. _ s'ad resser chez Mlle Bas-
taroli , rue Léopold-Robert 51. 16958

—————i~————-— nains m. ¦

Jû iino Alla de 12à 14 ans est dertian-
UCUUB UUO déa entre ses heures d'é-
cole pour faire quelques petite travaux
de ménage, — S'adresser rue Numa-
Dros 75, au Sme étage. 16956

Remonteur de finissages
Maîftinoqp ouvrière pollsseeisede
lliaill 0330 boites or et argent peu-
vent entrer de suite Ou pour éboque à
convenir à la Manufacture des Montres
Rythmes, rue du Parc 107. 17090
Rnmnii fn t ipe  Bo,ls remonteurs de li-
UCUIUUICUI 3. nissages sont demandés
a l- S. A, Vve Ch. -JL.eou Schmid A Co.
— S'y adreiieier. 17028
I n n n n  II lignes. - Bon remonteur
mille connaissant à fond l'achevage
aorés dorure , trouverait occupation
sûre au comptoir ou à la maison. —
S'adresser chez M. Ch A. De Limoge,
rue Numa-Droz 37, 17089
fi id l l i l ïcc  Quelques bons poseurs
BlgUlUBa. d'aiguilles sur chaussées
lanternées , sont demandés de suite.
Fort salaire A la j ournée. 17034

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L,

nnninieallû de magasin est deman-
UD.I1UI5UIIQ dée par un magasin de
Modes de la place. — Adresser las of-
fres et références, sous chiffres j. Q.
17078, au bureau de l'Impartial.
. 17078
flnvniôitn Pour partie facile, serait
UUÏ l iC l O engagée de suite. 17041

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pmai l l a i in  8|lr fonds , sont dumau-
JMMllitJIll dés de suite, ouvrière
e?mailTnii (<a connaissant bien genre
•MUdlllcUMJ châtelaine ; ouvrier pour
ie travail de la roue. — Ecrire case
postale 16.180. 16987
(ivavonv Un bon finisseur est de»
UiaiOUl . mandé pour coup de main,
— S'adresser à l'atelier, rue Numa-
Droz 131. 17076
PT A nflns ^a bon dêgrrussisHeier-
-JaUlttUiS. éiuailleut- est demandé
de suite ou dans la quinzaine par fa-
bri que de cadrans, — Adresser offres
sou» chiffres I1-6330-.I à HaaÀen-
stPin A __] _______ 17094

UnpJnnapQ La Fabrique Election
nui lUyb! 5. s, A. demande un bon
PIVOTHUR-LOGEUR de finissages , quel-
ques REMONTEURS rie mécanisme soi-
gneux, de bonnes REGLEUSES Breguet.

Se présenter à la Fabrique, de 11
heures à midi. 17075
Yisiteur-aclieyenp JïsfKSS
dorure*. Place stable avec très fort sa-
laire , sans temps perdu , est offerte à
personne de toute crémière force. —»
S'adresser sous chiffres A. O. 16073,
an hiiri »n li H» ITwi'AB'riAti. -16972
A nnnûnt iu  |>oli.s.».eu»e. — Un an-
a f 1}/! CllllC mande une jeune fille
comme apprentie polisseuse de boitas
or. Aoprentissage sérieux. Rétribution
immédiate, — S'adresser a l'atelier A.
Matile. rue de l'Envers 2H , 16945;

Ronn««DiiP BOn ^passeur, con-
ll(J|Jdb5lîUi. naissant parfaitement
le réparage soigné, nou
Fmhftîiaiin Bon embolteur, con-
LlilUlilLli lii . naissant bien le jiosa-
ge de cadrans, sont demandés à la Fabri'
que H. Half et Co, rue de la Serre 106.
Commissionnaire, gî.fïïwfe uPn-
faire los commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la Paix 49,
au 1er étage, à droite. 1700;!

Pour St-Pétersbonrg rjedu„meafin9e
de 18 â 20 ans, bonne éducation , pour
surveiller deux enfants (10 et 7 ans)
dans famille distinguée , Bonnes réfé-
rences sont exigées. — S'adresser à
Mlle B. Miserez , chez Mme Arlste
Juillerat , rue Avocat-Bille 12. 16949

lûiiîin fillo désirant se mettre au
UCUllC lillH courant des travaux
de bureau d'horlogerie, trouverait place
de suite avec rétribution Immédiate. —
S'adresser rue Numa-Droz 152, au rez-
de-chaussée. ' 16977

f!pûii«!ûnc'û Ouvrière creuseuse ou
UieUBcUûC. assujettie est demandée ,
k défaut, j eune fille que l'oa mettrait
au courant. Pressant. 17006

S'adreaser au bureau de VlMPAlyrtAt..

Jeune commis TfSMSi
fabrique de la localité. Offres avec pré-
tentions et références, sous chiffres K. K.
17085, au bureau de l'Impartial.

17086
pAmntahln O" deenaeede de suite
UUJlip iaWlt) . une demoiselle compta-
ble ; préférence sera donnée A demoi -
selle ayant travaillé dans comptoir
d'horlogerie. 15842

S'srir. mi bureau de 1'T MPABT IAI,
MJ»ai'ij»3H'i...aM iiiii . i ajL«j»MM aaii<iii»ii» »MI

Beau grand local, jàss oïïJÊ
pour le 81 octobre prochain ou époque
à convenir, 1 beau grand local aveo
bureau , ainsi qu 'un autre local pouvant
servir de fonderie ou cuisine. Dans le
grand local , la transmission avec mo-
teur ei établis est installée et pourrait
rester au gré du preneur. — S'adresser
au bureau A. Bourquin de Nuding, rue
Léopold-Bobert 8 A. 16273

A lflllPP Pour iin septembre oa épo-IUUCI que _ convenir, au ler éta-
ge, beau logement avantageux de 8
pièces et dépendances. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 67, au ler
étage, à gauche. 16596

Â lflllOP Pour le 81 octoore prochain ,1VU01 rue du Général Herzog 24
(Plssoux), 1 logement de 3 chamnres ,
cuisine et dépeadance*. Fr. 85.86 par
mols, tout compris. — S'adresser Bu-
reau Chassot <V Cie, rue de Bel-Air 15.

16990

Près de la Gare ?uart1ër
des Fabriques, belle situation,
plusieurs beaux logements son t
à remettre de suite, pour épo-
que à convenir et pour fin oc-
tobre prochain. — S'adresser
bureau Albert Pécauï-Dubois.
rue Numa-Droz 14G ou 135.

12965

Â
lntiûp pour le 81 octobre, appar-
luUOi tement de 3 pièces au soleil,

à prox imité de la Place de l'Ouest.
Lessiverie et cour. — S'aelresser rne
de la Paix 21. au 1er étage. 16125

Beau logement "^Hi tlZl
prochain nu époque à convenir , rue
du Pont 17, 1 oel appartement de 2
pièces au soleil , cuisine , vestibule ,
nellns dépénâances, cour, lessiverie,
séchoir. Prix annuel , eau comprise,
fr. 500. — S'ad resser chez M. J. Go-
dât, môme maison , ler étage. 18274

Â lniinn pour le ler novembre , à
1UU01 des personnes d'ord re, un

1er étage de 3 pièces , cuisine , lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège 8, au
ame étage. 16789

Î InilPP dlln* *SSsdS d'ordre , un
luuOl logement de trois pièces

avec balcon. — S'ad resser à M. Per-
dVix-Bargetzl , rue Aleïis-Marle-Piaget
69. 167B4

lnfinn oour le 81 octobre , un beau
1UU01 logement de 8 chambres,

cuisine et dénendances , gaz installé.
— S'adresser chez M. Hofer , rue du
Soleil_ ¦

¦• , au 3me étage. 15828

A lnilOP tie au"e ou ,iP0lîu,! * conve-
IUUCI __t _ appartement moderne

de 3 pièces, cuisine , chambre de bain ,
chauffage central , véranda , service de
concierge. — Pour le 80 avril , un dit
avec bout de corridor éclairé . — S'a-
dresser au gérant ,M. F.Rodé-Grosjean ,
rue du Doubs 155. 16457

î ndomont A remettre pour le 81
UUgClUCUl. octobre, un logement de
4 pièces, au Sme étage de la maison
en construction rae Numa-Droz 133.
— S'adresser chez MM. Bourquin 4
Nuding, rue Léopold-Robert 8a. 18951

À !niIPP <le 3U 'te " PBtit* logements
IUUCI composés de 1 et 2 piéces,

cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 28. au plainpied. 16846

À lfillfiP Pour Un octobre , uu loge-
1UU01 ment de 8 chambres, cui-

sine et dépendances. Prix, 32 fr. par
mois. — S'a'adresser rue de la Paix
59, au plain-pied. 16765

Â lnilOP P réa dB '* plaee tie l'Ouest
iuuci Ull o cave at deux entrepôts

pour fin octobre. — S'adresser rue do
la Paix 69, au rez-dtvehaiiBsèe, 16766

LOgfimfintS. ments,* bien' situés
au soleil, aveo jouissance d'une grande
terrasse, sont à louer ds suite au quar-
tier des fabriques. 16838

S'adresser au bureau fle l'Impartial.
Q/jnc * en] °e 1 nièce , cuisine, chauffe ,¦JUUû-OUl est offert à l o u 2  personnes
en échange de quelques travaux de
nettoyage. — S'aaresser a M. L. Jflan-
neret , rue des Jardinets 9. 16767

A lftllPP P0U1' octobre » a 1 ou 2 per-IUUCI sonues seules, un beau lo-
gement de 2 piéces. — S'adresser rue
du Pont 10. 16808
pirj nnn A '0U91 ' cle suite "" beau
l lgUUU. pignon de 3 pièces complè-
tement remis a neuf. — S'adresser au
Café-Boulangerie Richard , rue du Parc
83; 16797
1 ndnmnnf de 3 piéces , cuisine, dè-
UUgOUlOUlr pendances, lessiverie, jar-
din , bien exposé au soleil, à louer pour
le 81 octobre. — S'adresser rue des
Fleurs 18, au 2me étage. __ \

Â lnilOP D0Ur d* su'te ou 31 octobre ,
j oli logement de 2 piéces. al-

côve. — S'adresser rue Cotnoe Grieu-
rin 33, au Sme étage, à droite.
H-a8S61-C 

Appartement. ocVb0reeroup
Kueesi

convenir, à proximité de la Gare et
de la Nouvelle Poste, un beau loge-
ment de 3 pièces, balcon , corridor, etc.,
belles dépendances , cour et lessiverie.

En outre : Joli log-ement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , dans la
même situation. — S'adresser rue du
Parc 69, au 2me étage, à droite. 16409

A lniiDu 9--t la 31 octobre, rue Da-
IUUQI vid-Plerre-Bourquin 19-21

(Crétèts), appartements de 4 pièces,
chambres à bains, chauffage central,
1 oignon de 2 pièces, grand corridor
éclairé, chambre à bains. — S'adresser
au concierge, 10856
Place de l'Omit, à ÏÏKU
maison d'ordre et à des personnes
tranquilles, deux appartements au Se
étage, comprenant chacun 4 chambres
et dépendances. Chauffage central,
buanderie et cour. — S'adresser au
bureau , rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 

. . 13332
D phare  A louer de suite ou pour fln
IlOUau. octobre , i beaux logements au
soleil, un de 3 chambres et cuisine, 25
francs par mois , un de 2 chambres et
cuisine, 12 fr. par mols; jardin , lessi-
verie, cave et bûcher , eau et gaz.

S'adr. à M. Louis-Edouard Gerber,
Renan. 170O9
•***

__
*__*

____
**______*_*______

•
f ihamhnû A partager une jolie cham-
blldlUUl B. bre à 2 lits avec jeune
homme de toute moralité. Pension si
on le désire. — S'adresser rue du
Progrès 9. au rez-de-chaussée. 17005
P.hnmYiVù A louer uno halle ciiam-
WllttUiOlO. bre meublée et situé au
soleil. Prix modéré. — S'adresser rue
de la Ronde 43, au ler éiage, à droite.

1701O

f1}) o m 1] tin A louer de suite, chez per-
VJUttluulc ,  Bonnes tranquilles , une
chambre bien meublée , à un monsieur
travaillant dehors. — S adresser rue du
Doubs 65, au 2tne étage, A droite. 17096

PhflmhPfl  ^ louer une johe chambre
UllaliiUl D. meublés à un monsieur
d'ord re. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 105, au Sme étage, à droite.

16946
Phamhr û Petite chambre meublée
UUalUUl O. est à louer de suite à per-
sonne solvabie. — S'adresser entre les
heures de travail , rue Numa-Droz 133.
au 8me étage, à droite. 16952
phornnpû A louer 1 belle chambre¦j UulUUlO. meublée , au soleil, avec
balcon. — S'adresser chez M. Wnilleu-
mier , rue du Grenier 41-i. 16791
pUnmknQ >Iolie chambre meublée, à
UUdlUUl C, louer a monsieur de tou-
te moralité. — S'adresser rue du
Doubs 77, au Sme étage, à droite.

16793

Chaînes or IS l «irttts
or 18 k., pour Messieurs , à raison de
2 fr. 80 lé granim, sans façon.

S'adresser fihez M. Pernn-Bmnner ,
rue Léopold-Rohert 55, 16641
"Ppndïrtn Boni»* peustou bour-
* m-mOVJ-ma geolse À lt. 1.80 par _ 0\1T.

Pensionnaires sont demandés rue
Numa-Droz 123. au rez-de-chaussée.

Se recommande. 1R832
**
_____

* n ?s ĤSËBSB*BBË!SS!!
.loiinp flllo allemande , âgée de 24U0UUO UUO ans> sachant bien faire
un ménage et cuisiner, cherche plaoe
dans une bonne famille. — S'adresser
chez M. E. Aeschlimann, rue Numa-
Droz 154, au 2roa étage. 168M
Damo a'u" oârtaln âge, sérieuse etvaui m Honnête, cherche place chez
un monsieur seul ou chez une dame
seule pour faire le ménage, 16810

S'ad r, an bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune femme SS£S?
demande à faire des heures pendant la
journée. — Adresser Offres sous chif-
fres A. B. 16101 au bureau de l'Iit-
PAHTIAI.. 16801
A nnuontlo °Q oherche - placer nne
fljjyi (JllllO. jeûna fille intelligente
comme apprentie régleuse ou sertis-
seuse. — S adresser rue de la Paix 79,
au 1er étage, t droite. 16948
lanna fllla allemande, cherche pia-
dtJUUU 11110 ce de volontaire pour
aider au ménage ou servir dana un
magasin oit elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée de suite ou
a convenir. 16969

S'adresser an bureau da I'IMPARTIAL.
Ptldt iana Dacalqueur bien au con-
VaUl ilUS. rant du travail soigné, de-
mande ouvrage à domicile ; éventuel-
lement, dans atelier. — Adresser offres
sous chiffres J. 8. 16963, au bureau
de l'iMPAllTHr» . 16963

P.nmmk saoîiant ,es deux lansues>uuiiiuiid au courant de tous les
travaux de bureau et de l'horlogerie,
cherche place de suite. — S'adresser
par écrit sous chiffres J. W. 16824,
au bureau de I'Impartiai. 16824
lleilQe llOmme parlant français e't
allemand, au courant de tous les tra-
vaux de bureau et de la comptabilité,
cherche place aoit dans fabrique, ma-
gasin ou banque , pour n'importe quel
emploi. Entrée immédiate ou i con-
venir. — S'adresser au Cercle Catho-
lique, rue du 1er Mars 15. 17018
X nnpnii fj  Qui prendrait un j eûne
ApyiOUUe homme de langue italienne
pour lui apprendre une partie de l'hor-
logerie, échappement préféré, 17015

Pour la même personne, on demande
une bonno pension bourgeoise ' aveo
chambre, OU le tout Ches le même pa-
tron — S'adr. chez M. Meyer-Graber ,
rue de la Paix 87. 

PnnnPIIP t,° balancier».—» Bon cou-
tUUUyolll peur de balanciers entre-
prendrait quelques cartons de coupa-
ges, petits ou grands , par semaine.

S'adr. rue Alexis-Marie-Piaget 67. au
sous-sol. 17016
ïï n nid. nne Jeune homme sérieux,
DY I llui Ci), possédant belle écriture,
sachant l'allemand et ayant de bonnes
connaissances dans les langues an-
glase et italienne, aurait plusieurs heu-
res de disponibles par jour , pour faire
des écritures. — Prière d'adresser of-
lres sous chiffres C. B. 17093, au
bureau de I'IMPABITAL. _______

Tnnnn fllln On demande une jeunetlOUne Ullo. fille de 16 . 20 ans pour
aider au ménage et soigner un entant.
Occasion d'apprend re la langue fran-
çaise. Gage selon le savoir-faire de la
personne, — S'adresser rue Léopold-
Kobert il. au Sme étage. 16288

A la même adresse, on demande une
Tailleuse. en journée, disposant ré-
gulièrement de 5 à 6 jours par mois.
TÂHM Â rfan/MMi mû jeune Illle, est de-Jeune garçon mandé pour faire
les commissions entre ses heures d'é-
É0 1B, _ S'adresser chez Mlle Dubois ,
rue du Pont 19. 16762

Commissionnaire. SHiœ
les et de bonne conduite, est demandé
de suite. 1698$

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
el leeilieleMttlWIWBHaMr'"' -t -%-A:'.-.*tmm_m__m

PilflmllPa «t » eusiou. - Deux jeu-
UUalUUl B ne* gens de l'Ecole de
commerce ou autres trouveraient bons
soins dans famille honorable habitant
la Place du Marché. 16441

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

PhfllTlhl 'P A louer une belle cham-
•JUu lIlUI C. bre meublée à monsieur
sérieux travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 43, au Sme étage ,
a gauche. 16831
PV inmV inn A louer de suite une jolie
vl ia ïU U IC.  chambre meublée , à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 79, au Sme étage, à
droite, 16848
Phamhfû  A louer une chambre
UUaUlUIO. meublée , au soleil , au
1er étage, à un ou deux messieurs
d'ordre. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 18, uu rez- de-chaussée . 16759
P .hf l t t th Cû r Uue belle cuainore nou
-JUttUlUie. meublée, est à louer
avec cuisine , si on le désire. — S'a-
dresser entre les beures de travail ,
rue Numa-Droz 90, au plain-pied , à
droite. 16763
Phamhnn A louer 1 chambrelfaveoUUttUlUl 0. nension. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 1er étage. 16782
Phanthp o  A louer de suite ou à con-
tUaiUUlO. venir chambre Indépen-
dante à 1 fenêtre, non meublée (bas
prix), plus belle grande cave (fr. 5 par
mois). — S'adresser à M. Mamie, oé-
rant. rue da l 'Industrie 13. 16780
Phamhnn A louer de suite ou â con-
UUalUUl 0. veriir t une chambre a per-
sonne travaillant dehors, — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 6, au Sme étage,
à droite . _____

RttïlP honorante demanue a louer da
UaUlO auite une chambre meublée. —
S'adresser à la Boucherie Bell, rue de
la Paix 69. 17988

On demande à loner 8BÏÏ%£
un appartement de S pièces avee bouj .
de Corridor éclairé, ou 4 pièces dans
maison moderne et quartier des fa-
briques. — Adresser offres nar écrit
avec prix sous chiffres A. B. C. 1663»
au bureau de I'IMPARTIAL. 16685

On demande à louer {S3S?£S
une jeune fille. — Faire offres à Mlle
Dubois , rue du Pont 19. 16761

Ott demande à louer iâfSFî
logement de 3 pièces avec cour. jarcW
et lessiverie, situé k l'Est de la vtUe.
— S'adresser à Haasenstein & Vogler.

H-15690-C 16455

On demande à louer SS£
une chambre Indèoendante non meu-
blée à l'usage de bureau. 16947
_ S'adr. au bureau de I'IMP ABTIAL. ' '

On demande à louer uugpaeŝ ma8l
possible dans le quartier de l'Abeille.
— Ad resser les olfres sous chiffrea O.
IttOS« M, a au bureau de I'IMPARTIAL.

.16982

Peti t char à pont r0LlerTfl
duéitea

— Offres avec pri x sous initiales O. P.
16774 au bureau de I'IMPARTIAL.

. . . X6774

On demande à acheter ?Z*,ct.
seilles et des crosses, ainsi que des
chaises Henri II en bon état. — S'a-
dresser rue du Crèt 24, au 2me étage,
à droite. 16771

On demande à acheter 5S
poussette. — Faire offres sous chiffres
À. Si. W. 1SS13, au bureau de
I'I MPARTIAL . 16̂ 12

A vnnrf PO un lil complet , crin noir,I0UUI 0 un granci buffet à 2 por-
tes , lavabo-commode \tt . 251, lavabo
anglais (fr. 15), un berceau bols tour-
né, avec grands rideaux , poussette à 3
roues, 2 uotagers à pétrole à 3 feux. 
S'adresser rue de l'Est 6, au rez-de-
chaussée, a droite (Place-d'Armesi.

16818

À VCnHr O u" cuieu courant âgé deI0UU1 0 _ an8. _ S'adresser a M.
Léon Hennet , rue Philione-Henri Ma-
ttiey 19. 16790

Â vanHr a un ij on lapidaire . — S'a-I0UU1 0 dresser rue de l'Indus-
trie 7, à droite. 16820



L'Impartial ;lePoae0erparaît on

nouvelles étrangères
FRANCE

Moulay Hafid aime (es danseuses.
Lorsque Moulay Hafid pénétra hier dans le

village guinéen diu Jardin d'acclimatation à
Piaris, il ne s'attarda pas, vous le pensez bien,
à contempler tes jolies buttes dte bambou oui
à 'étudier les différences qui peuvent exister en-
tre tes représentants die la tribu Foulab et ceux
die la tribu Soussou. On sait que les rois aiment
les danseuses. Dédaignant tout autre specta-
cle, l'ex-monarqUe s'arrêta tout net devant ces
d'âmes du corps de ballet. Et aussitôt deux
charmantes jeunes femmes du plus beau noir
Captivèrent son attention. Toutes deux appar-
tiennent à la tribu Soussou. Oe sont Mlle Aï-
sata Camara, danseuse étoile de vingt-trois ans,
et Mlle Nana, qui tae compte encore que treize
printemps. '

Moulay Hafid (alppfécîa comme il convenait
îesi danses endiablées de l'une iet la ligne im-
peccable Uts l'autre; pius, se tournant vers Sî
Kaddour ben Gbabrit, sion confident , il lui dit
en riant quelques mots, que l'on pourrait tra-
dluire dei la sorte: « Voici deux petites femmes
qui feraient rudement bien dans mon harem !»
Ety il laissa tomber dans les belles mains noires
dfe Mlle Nana lun billet ée cinquante francs'.

Les plus belles actions des 'hommes ont par-
fols, ide funestes ooriséquenoes. Moulay Hafid
ignorera peut-être toujours que son geste royal
a bouleversé Ide ifond len comble le dorps de bal-
let iguinéen. Oui toutes. Ces dames sont furieu-
ses parce que seule Mlle Nanla! a reçu un pré-
sent. Mlle Aïsata Camara, tout spécialement,
ne (peut dissimuler sa mauvaise humeur. Est-
il admissible en (effet qu'une danseuse de treize
ans reçoive un pareil cadeau et qu'elle, dan-
seuse étoile et maîtresse de ballet, soit ainsi!
dédaignée? La révolution gnonde. Le direc-
teur diu village Iguinéen en a été avisé sur
iPheure. II a voulu intervenir. Il a cherché
à expliquer que le dlon1 royal devait être par-
tagé entre 'toutes ces; demoiselles du corps
dte ballet. Mais Mlle. Nana n'est point parta-
geuse. Elle ine veut rien1 entendre et veut tout
garder. Le directeur iest fort inquiet. Qu'ar-
trilvera-t-il? La tribu Soussou va-t-elle se met-
pre enl grève?
Jrente-six heures sous un wagon.
¦Vendredi matin, à l'arrivée à Paris de l'O-

•riJent-Expiress, on a découvert un homme, les
vêtements complètement couverts de poussière
iet de cambouiŝ se dissimulant sous la boggie
'd'un wagôn-lit. Les empiloyés l'ont conduit au
Commissariat spécial ée la gare, où il a dé-
claré s'appeler .Joseph* Yabler, né en Rouma-
nie, lei 7 décembre 1892.

Il ai ajouté qu'il venait dte' Bucarest et avait
1'initentiom d'aller à Manchester, voir un oncle,
marchand de dentelles. N'ayant pas d'argent
pour payer le voyage, il s'était accroché au
,wagon-lit au départ de la gare de Bucarest et
était ainsi resté étendu sous le boggie pendant
3 heures sans boire (ni manger.

Le commissaire jài envoyé îe singulier voya-
geur sous Une pompe die lai gare ou on l'a dé-
barbouillé, Ce qui n'avait pas été une petite
besogne. Puis, après l'avoir fait restaurer, il
l'a envoyé au Dépôt.

RUSSIE
Une véritable bande Bonnot.

On vient de capturer à Moscou une bande
de malfaiteurs qui, en 'fort peu de temps,
n'a pas commis moins de trente-six crimes,
dont dix-huit assassinats. ,

A lai tête de cette .bande se trouvait lun' Certain
Salmychkine, ancien élève de séminaire, u'ur-
nommé « Sachka du Séminaire ». Le bandit n'a-
vait que vingt-quatre ans.

Pour mieux échapper aux poursuites de la
police , il avait donné à la bande une or-
ganisation ultra-clandestine, à l'exemple des
organisations terroristes.

Ainsi les bandits ne se désignaient et mê-
me ne se connaissaient que sous des sobriquets,
ignoraient où chacun d'entre eux logeait , ne se
(fréquentaient pas.

Une des précautions qui leur avaient été
des plus utiles pour perpétrer leurs crimes
était de se disperser aussitôt le forfait com-
mis, et de s'éloigner à des centaines de kilo-
mètres.

Séduite par l'exemple de Bonnot et Cie, là
bande moscovite s'était emparée d'une auto,
après avoir tué le chauffeur et son ami, un
mécanicien, qui l'accompagnait. Mais ne sachant
pas conduire la voiture, les bandits l'ont aban-
donnée sur la route. La police retrouva bien
l'auto et les cadavres du chauffeur et de son
ami , mais non les bandits.

Le chef de la bande tomba entre les mains
de la police au moment où il essayait de vendre
oeT coupons provenant d'un cambriolage.

Amené à la 'sûreté Samychkirte, bien qu'ayant
des menottes aux main s, profita d'un mo-
ment où 'le commissaire , qui l'interrogeait, bais-
sait la tête et faillit l'assommer en lui portant
s'ur lai tête plusieurs coups de ses menottes.

ALLEMAGNE
Voleurs et policiers s'entre-tuent.

Une véritable bataille s'est engagée, la nuit
dernière, près de Haspe, en Westphalie. Vers
minuit, 'uni agent de police (surprit quatre voleurs
en train de fracturer le coffre-fort d'un quin-
caillier. Les malfaiteurs, dérangés, ouvrirent dé-
libérément le feu sur le représentant de l'auto-
rité, qui fut atteint par trois balles, et tombai
mortellement blessé.

Ils se précipitèrent ensuite d&ns la rue et
s'enfuirent, poursuivis par des agents arrivés à
la rescousse. Sur le point d'être rejoints ils
firent face à leurs poursuivants et déchargè-
rent leurs armes à plusieurs reprises. Un! agent
tomba, et ses camarades ayant marqué un
mouvement d'hésitation, les bandits reprirent
leur course dans la direction de Milspe.

La police de ce 'village avait été avertie
par téléphone et telle barra la route. Les coups
de revolver crépitèrent à nouveau et trois au-
tre agents furent grièvement blessés, tandis
qu'un des voleurs s'effondrait, mortellement
atteint. Denx die ses camarades se précipi-
tèrent alors sur lui, le lancèrent dans le fleuve,
voulant ain'si éviter une trahison possible, et
disparurent. Les agents réussirent néanmoins
à la sauver et, avant de mouiîilr, il livra le nom
d'un de ses complices.

¦Trois individus ont été arrêtés ce matin.
On Ci£.ït avoir mis la maïn "siur le* coupa-
bles. ¦

Ont kJonne encore les détails' suivants sur le
drame de Romanshorn :

Ainsi qu'on l'a dit, Schwarz donnait depuis
longtemps (dtes signes ide troubles mentaux. Il y
a quelques semaines sa sœur avait signalé aux
autorités que l'état de son frère s'aggravait et
qu'il devenait méchant. Les autorites commu-
nales avertirent les autorités militaires et
Schwarz après avoir été examiné a son entrée
au service fut dispensé et renvoyé Chez M. En
rentrant il ;nrenaça son beau-frère, qui demeure
à Hiub, et dans la maison duquel il voulait
pénétrer. Celui-ci appela la police, mais Schwarz
réunit à échapper aux 'dieux agents qui ve-
naient pour l'arrêter et sie réfugia dans son ap-
partement où il se barricada. C'est alors qu'il
commença ison feu meurtrier sur les: passants.
U disposait d'une grande quantité de carton^
ches qu'il ia|vait achetées après son renvoi d'u
service militaire. •

Le nombre total des morts est actuellement
de sept. Un deuxième "Italien blessé a succombé
à ses blessures. Parmi les blessés, le chauffeur
Gsell et l'employé postal Gugelshofer, ainsi
que l'agent de police Staeheli sont les plus
gravement atteints. Leur vie cependant n'est
pas en danger.

La folie n'est pas démontrée
Les blessures que Schwarz a reçues au mo-

ment où on s'est emparé de lui ne présentent
pias de danger. II a reçu une balle dans le
bras, Une autre dians la cuisse, une autre balle
lui iai effleuré le cou. Schwarz a été examiné
jusqu'à 1 hleune diu maltin par cinq médecins ;
le meurtrier ne montre pas de troubles men-
taux. II regrette die n'avoir pas été tué. Au
poste de police on a trouvé sur lui cent car-
touches pour fusil di'ordonnance et 150 cartou-
ches pour revolver. La population est très
surexcitée oontre lui. Une foule énorme ds
Curieux ée toutes les; localités environnantes
a stationné dimanche sur le lieu du drame.

Schwarz a reçu dimanche la visite de ses
deux soeurs, auxquelles il a manifesté ses re-
grets en pleurant. Il est surveillé jour et nuit
dans sa cellule par 'un gardien de la maison
d'aliénés de M'unsterlingen. Dimanche matin les
cadavres des six premières victimes de Schwarz
ont été mises en bière à l'hôpital. Les obsèques
auront lieu aujourd 'hui et demain.

La provenan.ee des munitions
Rour expliquer la grande quantité de muni-

tion qu'il avait en sa possession, Schwarz dit
qu'en sa qualité de membre de l'association des
tireurs militaires de Mârstetten, il a acheté à
chaque exercice de tir un ou deux paquets de
plus que cela était nécessaire. C'est ainsi que
peu à peu il se trouva en possession d'une
grande quantité de munition. II (n'est pas impos-
sible qu'en fouillant la .forêt où Schwarz s'était
préparé députe longtemps unte retraite, on ne
découvre toute une réserve de cartouches.

Un détail montre avec quel sang-froid a agî
Schwarz. Samedi après-midi pendant que les
citoyens qui lui donnaient la chasse tenaient
conseil à la lisière de la forêt, Schwarz était
couché tout près d'eux dans un fossé et écou-
tait tous leurs plans. Il les laissa s'éloignter
dans la forêt,, puis lorsqu'ils furent hors de
portée de lai voix, il tira et abattit le tonnelier
EnderlL II fit tous ses efforts pour abattre
aussi le brodeur iWesel qu'il avait menacé de
tuer auparavant parce que Wesel avait prié
Schwarz de cesser ses assiduités auprès d'une
jeune fille qui Jui e était apparentée, et que
plus tard jj avait attiré l'attention de la police
sur Schwarz et avait demandé protection con-
tre llui. On croit aussi que le coup tiré par la
fenêtre et qui atteignit au bras l'employé pos-
tal Gugelshofer, était destiné au syndic de
la commune M. Efter, qui se trouvait à côté
de lui et dont Schwarz voulait tirer vengeance
à cause de l'ordre d'arrestation lancé contre
lui. •; ¦ 

m . '* amma. '•

Schwarz a commis ses crimes
avec le pias grand sang-froid

Dans les Gantons
La décoration du Palais fédéral.

BERNE. — Les tapissiers sont actuellement
occupés à la décoration de l'escalier et du
grand vestibule donnant accès au salon d'au-
dience du Conseil fédéral. De grands tapis
orientaux , fixés à des listes de bois pendent jus-
qu 'au sol et masquent l'entrée des corridors
latéraux. Il serait difficile d'imaginer quelque
chose de plus banal et de moins réussi que
cette décoration , composée d'une série de «mi-
lieux de salon » j uxtaposés au petit bonheur;
en gravissant l'escalier, notre hôte pourra se
croire chez quelque marchand de tapis en gros.
L'effet disparate est augmenté encore par des
guirlandes de feuillage , fixées le long des listes
et qui rappellent des festons de cantine.

Les autorités compétentes n 'auraient-elles
pas été mieux inspirées en empruntant à l'un
ou l'autre de nos musées suisses quelque belle
tapisserie flamande ou des Gobelins ?,
Une famille éprouvée.

Il s'agit de la famille de Benoit Siegenthaler,
cultivateur à Nidau. Le fils Jean, âgé de 23 ans,
tombait malade, il y a deux mois environ, d'une
attaque qui le laissait impotent. Son état em-
pira d'autant plus rapidement qu'il était phti-
sique. Samedi la mort délivrait ce j eune hom-
me de ses souffrances. Une foule nombreuse de
connaissances, d'amis et de camarades l'ac-
compagneront à sa dernière demeure.

Mais l'impitoyable mort devait frapper en-
core cette famille éplorée. En prodiguant ses
soins à son enfant. Mme S., depuis longtemps
maladive, voyait son état empirer à tel point
que, la douleur aidant, elle mourut quelques
heures après son fils Jean.

On apprend qu'à son tour, le père est telle-
ment affecté par ces deuils successifs qu'il est
alité et que l'on craint une issue fatale.

Chacun, dans la localité, compatit, au sort de
cette famille si éprouvée.
Liquidation de la Banque populaire de Bienne.

La commission de liquidation de la Banque
populaire de Bienne communique que dans le
courant de septembre un supplément de divi-
dende de 15 % sera distribué aux créanciers, par
la Banque cantonale et ses succursales.

Une réoartition finale, dont le montant ne
saurait être fixé en ce moment, aura lieu dès
que la commission de liquidation aura terminé
ses diverses opérations. Ce sont des procès en
cours, intentés tant à des débiteurs étrangers
qu'à l'ex-directeur Jenny, qui retardent la liqui-
dation; mais il est à prévoir que les comptes
définitifs pourront être établis dans le courant
de l'année 1915.
Concours d'hydro-aéroplanes du Léman.

VAUD. — Dimanche matin , Burri a fait des
vols avec passagers par couples, le prince Tor-
lonia et miss Wood , Oscar Auckenthaler et Gi-
roud , de Blonay et Blanc, aviateur , Gustave
Payot et Blanc, gérant.

L'après-midi, une foule nombreuse a suivi
les vols de Grandjean, de Burri, de Caudron
et de Têtard. M. Decoppet, conseiller fédéral ,
était présent.

Voici les résultats : Grandj ean 6 points, Bur-
ri 24, Caudron 14. Les plus longs vols ont été
faits par Caudron , 12 min. 53 sec, et Burri ,
12 min. 9 sec.Burri a tenté le concours de vi-
tesse en flottan t avec deux passagers. Il a mis
pour l'aller, soit 500 mètres, 53 sec, et pour le
retour 51 sec, au total 1 min. 44 sec, soit 34 km.
à l'heure. Pour réussir le concours, il fallait at-
teindre la vitesse de 40 km. Les passagers pour
cet essai ont été MM. Bonjour , architecte, et
Giron, peintre, puis MM. Reybaz , architecte, et
Chenaux.

Grandjean a endommagé son stabilisateur en
heurtant une barque. Têtard , qui est hors con-
cours, a fait un vol très réussi.
En procédant à sa toilette.

GENEVE. — Hier, dans la soirée, l'alarme
était donnée au Grand-Lancy. Une des jeune s
filles du pensionnat Bouvier, procédant à sa
toilette de nuit, s'approcha trop d'une bougie,
qui mit le feu à sa chevelure. La j eune pen-
sionnaire, prise de frayeur , cria : « Au secours!
Au feu ! »

Un passant, M. Tschantz. entendant ces ap-
pels, crut qu 'il s'agissait d'un incendie et ap-
pela à l'aide.

Les pompiers de la commune, sous le com-
mandement du capitaine Ludwig et du pre-
mier lieutenant Brun , se transportèrent rapide-
ment sur les lieux, où se trouvaient déj à MM.
Hartmann, ainsi qu'un pompier et le curé de la
paroisse.

Mais on ne laissa pas les sauveteurs pénétrer
dans les chambres et on les mit poliment à la
porte en leur déclarant que leur aide était inu-
tile, car tout danger était écarté.

La j eune fille est assez sérieusement brûlée.
Chute mortelle dans un escalier.

Un tragique accident est survenu hier soir,
à 9 heures, dans un vieil immeuble portant le
N° 10 de la rue de Rïvte à Genève. Un manœu-
vre italien, M. Carlo Greppi, né le 25 octobre
1857, s'est assommé dans l'escalier.

Après avoir passé la journée en compagnie
d'un ami, M. Greppi regagnait la chambre qu'il
occupait depuis six mois chez M. J. Ceresa,
au deuxième étage. En chemin, il voulut satis-
faire un besoin naturel et entra dans les cabi-
nets qui se trouvent dans l'escalier et que deux
oiu trois marches, séparent du palier,

M. Greppi sortit â reculons des cabinets,
dans l'obscurité il trébucha et tomba la tête en
arrière dans l'escalier. Le malheureux ne devait
plusi se \ relever. II avait |ét|é assommé sur te coup.

Ce n'est qu'un peu plus tard qu'il fut dé-
couvert par la concierge. On juge de la surprise
puis de l'effroi de cette dernière.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — A la suite d'une décision prise

vendredi soir, tes 'ouvriers serruriers syndiqués
de la place de Berne ont donné samedi soir
leur congé de huit jours à leurs patrons. La
revendication principale des ouvriers, refus ée
par tes patrons, consiste à obtenir la journée
de .9 heures.

BERNE. — II y a 'quelques jours, dtes cher-
cheurs d'edelweiss ont trouvé au pied de Zan-
fleuron, du côté de l'Oldenhorn, les restes d'un
touriste qui fh. dû trouver la mort dans une
crevasse du glacier il y a plusieurs années.
Les papiers retrouvés sur le cadavre donnent
à penser que l'accident s'est produit en 1905.

BULLE. — Mme Pâqiuier-Rémy, 43 ans, fem-
me d'un employé de chemijn de fer, mère de
faimilte, voulant utiliser une vieille lampe à
esprit de vin, celle-ci fit explosion. M. Pà-
quier, qui venait de la quitter pour se rendra
à son service, entendit la détonation et ren-
tra voir ce qui s'était produit : il trouva sa
femme étendue sur le sol, 'Entourée de flam-
mes, râlant. Il s'empressa de l'éteindre. La mal-
heureuse a succombée la nuit dernière après
d'horribles souffrances.

ROSSINIERES. — Mlle Lucie Mtellet, 65 ans,
partie jeudi de Rossinieres, pour aller aux fram-
boises, n'ayant pas reparu, une bande de vingt<
hommes s'est mise à sa recherche, vendredi »
puis, n'ayant rien trouvé, elle rest rentrée et
.repartie samedi matin: lel'le a trrouvé le ca-
davre de Mlle Mellet au bas d'une paroi éi
rochers Ide 60 mètres, d'où elle' était tombée et
sur lequel était encore accroché le linge qui
•recouvrait sa hiotte.

RENENS. — Hier après-midi a eu lieu àl
Chavannes, près de Renens, en présence de
délégués fédéraux et cantonaux, l'inauguration
de l'école suisse de céramique créée sous les
auspices de la Confédération et du canton de
Vaud, et dont la direction a été confiée à M.
Favreux, delà manufacture de Sèvres. De nom-
breux discours (ont été prononcés. -

QENEVE. — Voici le résultat de la course
cycliste Berne-Genève : Professionnels : 1er Per-
rière, Genève, en 5 h. 14 m. 35 s. — 2™ Wid-
mer, Genève, en, 5 h. 14 m. 36 s. — 3"»e Guyot,
de La Chaux-de-Fonds, en 5 h. 14 m. 36 s. 1/2.
— 4n>e Grandjean, de Fleurier ; 5me Vuiltemin;
de Lausanne. — Amateurs : 1" Banni, Genève
en 5 'h. 35 m. 25 is. — 2me Luscher, de Hirsch-
thal ; 3™ Callet, de Genève; .4"»" Albera, Lau-
sanne ; 5me Clerc, Fribourg.

VEVEY. — Hlefr a eu lieu la traversée à la
nage du lac de St-Qinlgolph à Vevey. Sur douz*
partants, huit ont renoncé à cause du froid.
Le premier [arrivée est M. Demiéville, de Ge-
nève, e|n 2 h. 45 m. battant son propre recordl
de l'année dernière qui était de 2 h. 57 m.
— '2e Marthe Robert, de Neuchâtel, >enj 2 h. 51 rn.
— 3« Zeîer, de 'Genève, 'en 4 h. 6 m. —4e Roy, de Genève enj 4 h. 31 m.

AARAU. — Dans l'élection d'un député au
Conseil ées Etats, qui a eu lieu dimanche 1»
Dr G. Keller, d'Aarau l'a emporté par 18,502
voix s'ur M. Attenhofer, fabricant â Zurzach.
qui en a obtenu 13,929. La majorité absolue'
était de 17,089. Plusieurs milliers de, bulletins
sont rentrés blancs.

LUCERNE. — Le première journé e des cour-
ses internationales de chevaux a eu lieu hier
par un temps favorable en présence d'un très
nombreux public. Ce sont des chevaux français
qui ont remporté tous les premiers prix.

LUCERNE. — Le concierge de l'église de
Riswil '(Lucerne), nommé Nicolas Muller, âgé
de 22 ans, monté dans la clocher pour sonner
les cloches, a été par le poids de celles-ci pré-
cipité dans ïe vide d'une hauteur de 25 mè-
tres. Son cadavre a été relevé horriblement
mutilé.

SAINT-GALL. — Une grande foule a assisté
sur la place de la gare à la réception des offi-
ciers étrangers. La plus grande partie de cesderniers étaient arrivés samedi déjà; les au-tres sont arrivés hier. Tous étaient en civil. A6 heures a eu lieu , dans la salle j aponaise de laWalhalla , la présentation des officiers étrangers
et des officiers suisses invités. En l'absence deM. Forrer, M. Hoffmann , chef du département
militaire fédéral , leur a souhaité la bienv enue.A 7 heures a commencé dans la même salle le'banquet offert par le Conseil fédéral , pendantque la Stadtmusik jouait sur la place de la gare

ZURICH. — Les soldats et les agents de po-lice qui ont été levés pour maintenir l'ordrependant la visite de l'empereur , ainsi que lesassociations qui prêteront leur concours , ontreçu la recommandation de faire preuve' vis-à-vis du public de la plus grande patience etd'user de toute la douceur possible. Après îepassage du cortège impérial dans les rues en-tre les troupes qui formeront la haie le ser-vice d'ordre près de l'hôtel Baur sur le quaides Alpes et devant la villa Rietberg sera as-suré par le bataillon de carabiniers 6 et la com-pagnie d'honneur.

— LDNDI 2 SEPTEMBRE 1912 —
Chœur mxte de l'Eglise nationale. — Répétition à 81/» h.,

salle de chant du Collège industriel .
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices , à 8 '/a h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi,

à 8 heures du soir.



Chronique neuchâteloise
Mort de M. Louis Ramseyer.

Hier matin est mort à Neuchâtel, dans sa
maison du Faubourg de l'Ecluse, à l'âge de 76
ans, M. Louis Ramseyer. ancien entrepreneur ,
frère de M. le missionnaire Fritz Ramseyer.

M. Louis Ramseyer était une des figures
les plus connues et les plus populaires à Neu-
châtel. Retiré des affaires depuis une vingtaine
d'années, M. Ramseyer s'était voué entière-
ment aux œuvres philanthropiques et religieu-
ses : Eglise indépendante, missions, Ecole du
dimanche, salles de lecture pour ouvriers, etc

Sa bonté d'âme, sa grande générosité fai-
saient de lui , la providence de bien des néces-
siteux, dans son quartier surtout, très popu-
leux comme l'on sait. Aussi l'appelait-on fami-
lièrement à Neuchâtel : le petit Bon Dieu de
l'Ecluse.

Il s'intéressa 'également à des titres divers
à la chose publique et fut notamment un offi-
cier de pompiers extrêmement dévoué. Bien
qu'affaibli par l'âge, il ne manquait aucune ins-
pection.

Neuchâtel perd en lui un homme de cœur et
un excellent citoyen.
Caisse d'épargne de Neuchâtel.

Lai Caîsse d'Epargne de Neuchâtel, la çlus
vieille de nos institutions financières neuchâte-
Iôtîses, fêtera le mercredi 4 septembre son cente-
naire et ses bureaux ainsi que les succursales)
du cantotnr seront fermés. La véritable fête,
celle [en date, aura lieu le 24 octobre prochain et
c'est là cette occasion» .quie se feront les invita-
tions officielles.

Le 4 septembre sera la fête familiale de la
«Caisse d'Epargne, fête toute intime qui réunira
le Conseil d'administration, la direction, le per-
sonnel et les correspondants, avec tous les mem-
bres de leurs familles. Le matin, une collation!
sera servie dans les bureaux de la direction^
puis les invités assisteront à Chaumont à um
grand banq|uet.

Poiuir commémor-sfr Cet important événement
dans les annales de l'économie neuchâteloise, la
Caisse d'Epargne 'publie knie brochure de grandi
luxe qui lest lappeleie à frvoir iun retentissant suc-
cès et qui sera mise ten vente, afin que chacun
•puisse la posséder, bien au-dessous de sa va-
leur réelle.
La fièvre aphteuse.

Lé Conseil d'Etat vient de rendre un arrêté
annonçant que le séquestre prononcé sur les
étables des Verrières et de la Côte-aux-Fées,
infectées par la fièvre aphteuse, vient d'être le-
vé, le bétail atteint étant guéri depuis plus
de trois semaines. Par contre un ban supplé-
mentaire remplace le séquestre et s'étendra
jusqu'aux 24, 27 octobre, ler, 3, 7. 14, 26 no-
vembre, suivant les fermes contaminées. Pen-
dant ces délais aucune nouvelle pièce de bétail
ne devra être introduite dans les étables sou-
mises au ban supplémentaire.

Toutes les mesures prescrites par les arrêtés
du 26 juin et 2 juillet sont rapportées.

La Chaux-de-Fonds
Nos bureaux et notre librairie cambriolés.

Nosi bureaux iet magasins ont eu l'honneur
d'une visite dies1 « chevaliers de la pince mon-
seigneur» dans lai nuit de samedi à dimanche.

Le ibu plus probablement les cambrioleura
qnt pénétré dans les. locaux par une fenêtre)
des i!iV.-C. du rez-de-chaussée, situés sur la
cour. De là ils ont passé au magasin ren dévis-
sant la semurfl dé lai porta y donnant accès.

Une fbisl dans1 la place, œs messieurs se
sont mis ten devoir de forcer tous les tiroirs des
pupitres' iet des banques, mais n'ont rien trouvé
qui put leur convenir. Seule lai caisse-eiuegtfs-
ttreuse du magasin dont ils ont démoli le
.tiroir leur a procuré lune trentaine de francs.
Enfin les marchandises à leur, portée ne les
ont nullement tentés.

Les procédés de crochetage employés par les
cajmbrioteuis laissent supposer qu'il ne s'agit
pas de professioninels. L'outil utilisé pour ce
travail, qiu'oini a retrouvé stur iun pupitre, n'est
pas de ceux qui figurent «en général dans la
{rousse d'un maître de Part. En outre, le coffre-
fort est resté absolument ilntact.

Ajoutons encore q'ue ïes; voleurs ont eu la
précaution d'éloigner le chien déjà dans la
journée de isamedi, momient depiuis lequel on
ne l'a pas revlu.

La police de sûreté lest venue dimanche mâ-
tini . faire les constatations 'd'iusage et a com-
mencé immédiatement des recherches.

On nous informe qu 'une autre tentative de
cambriolage a été commise au cours de la mê-
me nuit. Des individus ont pénétré dans les
locaux servant d'entrepôt aux Pharmacies réu-
nies rue Daniel-JeanRichard 13. Trompes par
le niot «Caisse?, peint sur un guichet, les vo-
leurs pensaient y trouver de l'argent. Mais, le
local ne contenant que des marchandises, ils
qu ittèrent les lieux sans rien emporter.

11 est très probable que les deux cambriola-
ges ont peur auteurs les mêmes personnages.
Le temps qu'il fera en septembre.

Après le si vilain mois d'août qui , par sa!
pluviosité et ses intempéries, peut être mal-
heureusement classé comme le mois le plus
néfaste à nos Cultures, septembre sera, d'après
M Alfred Joùon, le météorologiste bien con-
¦r, ' délicieusement beau, chaud et Çalmre.

.Jès (le premier septembre, dit M. Alfred !
Joûon 1 e isoleil brillera de tout sort éclat dans
lune atmosphère enfin dégagée de nuages. Du
rasie une vraie série de beaux jours, clairs,
secs et chauds, nous est à peu près assurée
durant toute la première décade de septem-
bre sauf peut-iti;e ïe .4, .qui sera orageux.

Le début de la deuxième décade, c'est-à-
dire du li au 14 septembre, sera troublé
par lun fort tarage, avec pluie et grêle possible.
Mais le beau temps, calme et chaud, revien-
dra vite et se maintiendra tel du 14 au 21'
septembre, permettant ainsi au raisin d'ache-
ver en sécurité sa maturation et facilitant les
•travaux die la vendange.

La troisième décade du mois sera moins
belle, surtout aux alentours de l'équinoxe —•
22 septembre — et à la fin du mois, le 29
et le 30.

Néanmoiiinis, l'ensemble de septembre forme-
ra iun heureux contraste avec le si mauvais
mois d'août, et l'agriculture bénéficiera puis-
samment de cette belle arrière-saison.

Puisse le prophète dire vrai!
Le cortège de la Maison du Peuple.

Le grand cortège allégorique organisé hier
par le Comité die Ta « Maison du Peuple» méri-
tait mieux que l'affreux temps dont nous ne
semblons plus devoir être débarrassés. Organi-
sateurs et participants s'étaient dépensés sans
compter pour offrir à notre public Un spec-
tacle digne de l'oeuvre à réaliser.

L'averse n'a pas empêché les foules de garnir
les trottoirs sur tout d'e parcours et des 2
Heures de l'après-midi le défilé a commencé.
Ouvert par un, groupe de cavaliers; le cortège
comprenait tous les corps de musique de la
ville à l'exception des «. Armes-Réunies » et de
la Musique des cadets; empêchés par la venue
des « Trompettes dijonnaises »

Une quinzaine de Chars allégoriques joli-
ment décorés et plusieurs groupes représentant
tes principales parties de l'industrie de la mon-
tre offraient lun coup d'cëiil toiut à fait original.
Les plus admirés furent certainement ceux des
différents groupes coopératifs et les ateliers de
rqmonteurs, monteurs ide boîtes, menuisiers,
gaîniers et relieurs, charpentiers, couture,
ferblantiers, etc. Parmi les autres groupes, la
« Noce villageoise », la « Chasse », les « Mate-
lots» donnaient ?a note amusante et étaient
d'un bel effet. Le Char des Services industriels,
« Lai ihimière» aurait eu le plus grand succès
dte nuit avec ses lampes allumées. Espérons
qiu'dl nous sera "donné de le voir ainsi.

Musiciens, gymnastes, ouvriers, enfants ont
supporté stoïquement l'averse impitoyable et
tous onit tenu à rester à leur place jusqu'au)
bout. Devant tant de bonne volonté, le comité
de la « Maison "du Beupfe» n'hésite pas à
annoncer, piour dimanche prochain , une répé-
tition du cortège et des représentations, si le
temps le permet. Nul doute que toutete les so-
ciétés participantes voudront bien s'y prêter.

Le Comité nous prie de remercier en son!
nom1 toutes les personnes qui'Se sont' occupées
d'organiser cette belle manifestation populaire
dont lune réédition ne manquera pas d'avoir
te plus; grand^succès et contribuera1 à l'édi-
fication a?une Maison dû Parple.

Un petit accident s'est produit au passage
d'un char du cortègte a lai rue du Grenier. Ge-
M-ci a violemment hleurté un bec de gaz qui
¦en tombalnit a blessé deux personnes. Ces der-
nières; s'en tirent sans gjrand mal et après avoir
été pansées au Poste de police ont pu rega;-
gner leur domicile.
Les «Trompes et trompettes dijonnaises».

L'arrivée dUi sympathique corps de musique
des: « Trompes et trompettes dijonnaises » a -eu
lieu selon le programme établi et par un temps
des plus engageant.

A la gare, les « Armes-Réunies » jouent la
Marseillaise; les « Trompettes » répondent en
sonnant «Au drapeau » et après un morceau
de la Musique des cadets 1e cortège se met
en marche et se rend au Cercle du Sapin en
suivant l'itinéraire prévu. Sur tout le parcours
la foule est dense iet salue tes musiciens fran-
¦çais.

Au cercle, une collation est servie 'tandis
que !MM. Alb. Matthias et Charles Perrin, chan-
celier d'Etat, souhaitent la bienvenue à leurs
hôtes. M. Meultenot, directeur des «Trompettes»
répond en termes émus. L'assistance acclame
tour à tour la France et la Suisse.

Après le repas de midi servi dans les divers
hôtels désignés d'avance, te beau ayant l'air
dte vouloir se maintenir, 1 'est décidé que le
concert aura lieu au jardin de Bel-Air. On s'y
rend en cortège, mais déjà avant d'atteindre
te but, iuine petite pluie fine se met à tomber.
Le concert semble devoir être fâcheusement
compromis. Les auditeurs font mine de vouloir
résister ia»ux trombes d'eau qui se déversent
sans interruption. Les applaudissements crépi-
tent après chaque 'morceau des trois corps'
dte musique. iFinalemient, la pluie augmentant
sans cesse, le public finit par battre en retraite.
C'est elfors la débandade sous le couvert des
parapluies qui n'empêchent pas d'être trempés
en quelques instants.

Néanmoins Chacun se déclare enchanté d'a-
voir entendu la musique alerte et originale!
des « Trompettes dijonnaises ». Le succès eut
été certainement plus grand encore sans cette
maudite pluie.

Au banquet, le soir, au Stand, la gaieté était
complètement revenue. Des flots de belles pa-
roles ont "été prodigués à nos amis de Dijon
et chacune des sociétés organisatrices de la
itécepition s'est fait un plaisir de leur offrir
un souvenir. La soirée s'est prolongée fort
tardy agrémentée de jolies productions.

Ce matin, les musiciens français sont partis
aux Brenets et au Saut-du-Doqbs. Malheureu-
sement Le temps continuant à fa ire grise mine
enlèvera beaucoup] ldle l'agrément de cette pro-
menade. •
La vente des timbres-poste par ies particuliers.

Dans la plupart des pays qui nous entourent ,
beaucoup de magasins entreprennent de ven-
dre, pour le compte de l'administration , des
timbres et des cartes-postales. Cet usage, qui
rend de grands services au public, est trop peu
répandu chez nous è lau.-- ' des conditions trop

rigoureuses qu 'impose l'administration aux né-
gociants disposés à se charger de ce service.

En Suisse, il est impossible à un dépositaire
de timbres de gagner plus de 150 francs par an.
Tandis qu 'à l'étranger , le bénéfice du dépositai-
re est de 5 pour cent, il n 'est en Suisse que de
I pour cent. De plus, l'administration n'accorde
ce rabais que pour autant que le gain réalisé
par le dépositaire ne dépasse pas 150 francs
par an. Toute vente dépassant cette somme se
fait sans aucun bénéfice pour le dépositaire.
II est à noter que celui-ci est tenu de vendre
et qu 'il doit touj ours avoir en dépôt une cer-
taine quantité des estampilles les plus cou-
rantes.

L'administration postale aurait cependant
tout à gagner à accorder aux dépositaires des
conditions plus favorables, puisque la vente
de timbres-poste par des particuliers décharge
ses propres guichets et lui permet de faire l'é-
conomie de quelques employés.

Bien que la diffusion des offices postaux di-
minue sensiblement l'utilité des dépôts de
timbres, cette modeste réforme paraît cepen-
dant digne d'être examinée.
Damenchor. — On nous écrit :

Nachdem die Wogen der beiden grossen va-
terlândischen Feste verrauscht sind und fur die
Meisten die Ferienzeit zu Ende geht, rûckt auch
fur die Vereine wieder der Zeitpunkt heran , in
dem sie ihre regelmâssige Thât igkeit von Neu-
em aufnehmen.

Auch der Damenchor hat seine, aile Don-
nerstage Abends 8V= Uhr im Collège indus-
triel stattfindenden Uebungen wieder begon-
nen, denn eine intéressante und hoffen wir
auch dankbare Arbeit, steht ihm bevor. Ge-
nannter Verein beabsichtigt nàrnlich , im Laufe
des Monats November ein grosses Konzert zu
veranstalten und hat sich zu diesem Anlasse
bereits die Mitwirkung der bekanntesten hie-
sigen Solisten gesichert. Voraussichtlich wird
das Konzert in der deutschen Kirche statt-
finden.

Bei dieser Gelegenheit erlaubt sich daher das
Komitee des Damenchors an die hiesigen,
deutsch sprechenden Dàmen und Tôchter die
dringende Bitte zu richten. an der Einûbung
der in Aussicht genommenen Werke (Chôre
von Mozart , Mendelssohn, V. Andraë, etc)
ihre Mitwirkung zusagen zu wollen. Das Ko-
mitee zweifelt nicht daran, dass recht Viele
dièse Elnladung beniitzen werden, um sich mit
den Schôpfungen genannter Meister bekannt zu
machen und bereit sind, dieselben unter der
bewâhrten Leitung von Mme Mathey-Sermet
einstudiren zu helfen.

Gef. Anmeldungen werden in den Gesangs-
proben im Collège industriel , sowie auch bei
unserer Prâsidentin , Mme Siegrist, Tête-de-
Rang 33, entgegengenommen.

CORRESPONDANCES
V m^mm—m.

La rédaction décline ici toute responsabilité
De l'eau pour le Nord de la ville.

La Chaux-de-Fonds, 31 Août
Monsieur le rédacteur.

Serait-il possible d'apprendre , par l'entre-
mise de votre journal , où en est la question de
l'établissement d'un réservoir d'eau potable au
Nord de notre ville?

Les essais faits il y a quelques années à la
rue de Tête-de-Ran , etc., avaient démontré que
les Sets d'hydrants n'atteignaient pas j usqu'aux
étages supérieurs des maisons, et dès lors, d'au-
tres grands immeubles ont été construits plus
haut encore.

On n'ose penser à ce qui se produirait en cas
d'incendie.

D'autre part, la pression, dans les quartiers
du Nord est si peu forte qu'en cas de perturba-
tions dans le service de distribution de l'eau,
celle-ci leur fait défaut longtemps avant de
manquer dans le bas de la ville.

Il y a là une situation à laquelle il est évi-
demment nécessaire de remédier.

Qu'en est-il aussi de la correction de la route
des anciens Abattoirs, dont on parle depuis huit
ou dix ans et qui a été votée il y a longtemps
en Conseil général?

Il y a quelques mois, on avait enfin posé des
rails sur lesquels circulaient des wagonnets
amenant des matériaux.

Un beau j our, tout a disparu , et il semble que
tous les travaux de ce côté ont été abandonnés.

Quelques renseignements sur ces deux ques-
tions seraient bienvenus de notre public et en
vous remerciant d'avance. Monsieur le rédac-
teur , de bien vouloir nous aider à les obtenir,
j e vous présente mes salutations distinguées.

U. B.

(gépêches da 2 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Meeting contre la Turquie
BELGRADE. — Hier matin a eu lieu le mee-

ting populaire organisé par la société patrioti-
que de la défense nationale. Plus de 3000 per-
sonnes avaient répondu à son appel. De nom-
breux officiers étaient présents. Plusieurs dis-
cours belliqueux ont été prononcés. Finalement
une résolution a été adoptée invitant le gou-
vernement à prendre des mesures énergiques
pour protéger le peuple serbe et obtenir satis-
faction pour les derniers événements,
blée s'est ensuite dispersée au cri de : Guerre
à la Turquie!.

Un fou étouffé dans nn matelas
AURILLAC. — Un nommé Pierre Teissè-

dre, commerçant à Paris, originaire de Chau-
desaigues, atteint d'aliénation mentale, était ve-
nu se reposer dans cette dernière localité.

Son mal empirant, sa famille décida de l'in-
terner à l'asile d'aliénés d'Aurillac. Teissèdre
partit de Chaudesaigues icn compagnie des

membres de sa famille. A Saint-Flour , il fut
pris d'une crise violente et se mit à pousser,
des cris déchirants. Pour le calme/, ses parents'
ne trouvèrent rien de mieux que de le rou-
ter dians 'un matelas , qu 'ils serrèrent si fortement
avec des cordes, qu'en cours de route, entre
Polminhac et Yolet, Teissèdre rendit le dernier
feoupiir. A Aurillac, on ne descendit qu'un ca-
davre, qui fut envoyé à l'hospice.
Un dirigeable tient l'air pendant vingt heures

PARIS. — Le dirigeable «Dupuy-de-Lôme»,
une des dernières unités aéronautiques de la
France, était parti samedi matin à huit
heures, de Compiègne , mais, à la sortie du han-
gar, il vint se jeter contre une armature de
bois et de fer qui avait été dressée tout près de
là. Il en lésulta un retard de plus de deux heu-
res.

A dix heures et demie, le «Dupuy-de Lôme»
sortait, sans encombre cette fois. Une heure
après, il était signalé à Beauvais puis il con-
tinua sa route vers Grandvilliers. Le soir, à cinq
heures, il planait au-dessus de Dieppe à une
hauteur d'environ 400 mètres.

Il prit à ce moment de la hauteur, s'élevant
à 1300 mètres et suivit la côte ju squ'au Tré-
port. Il revint alors vers Paris et, en pleine
nuit, passa à» Abbeville, Amiens, Montidier,
Soissons. pour venir atterrir hier matin à six
heures à Issy-les-Moulineaux.

C'est donc un voyage de vingt heures sans
escale que vient d'accomplir le «Dupuy-de-Lô-
me».

Accidents d'automobile
TURIN. — Suivant une dépêche d'Aoste. une

automobile est entrée en collision avec une
voiture attelée de deux chevaux sur la route
du Grand St-Bernard , près d'Etroubles. L'au-
tomobile a été précipitée de 50 mètres de hau-
teur. Sur les sept personnes qui l'occupaient,
l'une a été tuée sur le coup, Mademoiselle Ses-
tera, fille du secrétaire municipal de Turin, une
autre blessée grièvement.

LUCQUES. — Hier soir, à Pontevico, s'est
produite une collision entre un tramway et
une automobile faisant le service entre Luc-
ques et Lucques-les-Bains. Parmi les passa-
gers de l'automobile, il y a un mort et 7 bles-
sés, dont l'un est dans un état gravé. Tous sont
des étrangers.

TREVISO. — Dimanche soir, un camion-au-
tomobile , sur lequel une vingtaine d'excursion-
nistes avaient pris place a été précipité au
fond d'un talus de la route de Colfosco. Trois
personnes ont été tuées, plusieurs blessées
grièvement.

Un navire danois périt
COPENHAGUE. — On est, depuis le 26 août,

sans nouvelles du vapeur «Koursk», qui est
parti à cette date d'Anvers, à destination de
Saint-Pétersbourg.

Le vapeur avait vingt hommes d'équipage.
Un bateau a recueilli , près de Bronwersha-

ven-Ouddorp, une ceinture de sauvetage por-
tant le nom de la société de navigation de Co-
penhague à laquelle appartient le «Koursk».

Des débris ont été rej etés sur le quai.
En outre , le pilote que le navire avait prU

à son bord , n'est pas rentré à Flessingue.
Le «Bol d'or» cycliste

PARIS. — La dïx-neuvièrnie course *dm Bol
d'Or a commencé samedi soir au Vélodrome
d'Hiver. Le départ a été donné "à 6 heures
aux neuf coureurs suivants: Léon Georget, O.
Lapize, V. Dhulst, Niedtergang, Petit-Breton,
Lafourcade, Emile .Georget, Vandenberghe, Ei-
geldinger.

Léon Georget s'est classe premier avec -/»u
kil. 750; 2. Lafourcadle, à 98 fours; 3. Eigeldin-
gjeïj. à 261 tours; 4. Niiediergang^ à 351 tours:
5. Dhluilial; à 482 tours.

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Augmenté
de 10 livres l\2

en 4 mois !
Notre garçonnet Gall ne pesait, à six

mois, que 7 livres et demie, de ce que,
au dire du médecin, il ne supportait pas
la nourriture qu'on lui donnait. La cons-

„ titution et le développement du petit
laissaient de ce fait beaucoup à désirer ;
pour ce motif, nous lui donnâmes de
l'Emulsion Scott pour le fortifier. Nous
constatâmes avec joie que cette pré»
paration rendait de très bons services
à l'enfant , car aujourd'hui , après une
cure de 4 mois, il pèse 18 livres, a une
magnifique apparence et nous réjouit par
sa vivacité extraordinaire. Il a mis 4
petites dents sans qu'on s'en aperçût.

(Signé) Mme G. Berlinger, sellier
Wyl (ct. St. Gall), 7 décembre 1911.

La croissance des nourrissons est soute»
nue avec succès par l'emploi régulier de
l'Emulsion Scott, légère et nourrissante.
L'influence de ce fortifiant pour enfants,
éprouvé depuis de si longues années, se
confirme particulièrement à l'époque de la
dentition. L'Emulsion Scott contient juste-
ment les sels calcaires les plus propres à la
formation de fortes et saines dents. Les
petits restent gais et remarquent à peine
quelque chose au moment pourtant si
redouté de la formation des dents.

Qu'on demande catégoriquement l'Emul-
sion Scott et ne se laisse pas tromper par g
l'appât des nombreuses imitations à bon 3
marché.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. élans toutes les pharmacies.



BOUCHERIE-CHARCUTERIE

EDOUARD SCH NEIDER
ii, RUE DU SOLEIL , 4 16975

Tous les jours

Excellent Boudin
lre quai., à fr. 0.60 le demi-kilo.

Saucisse à rôtir
à fr. 1.20 le demi-kilo.

tinéffla#
• Palace

Ce soir

te Mystères
de la vie

Grrand drame en trois actes

Le Moulin qui
trahit

Tragédie militaire en deux parti es

Le Cortège
historique

du tl septembre 1910

Les opérations
du Dr Doyen

En supplément :
Seulement ce soir et demain
mLr 2 grands drames

américains

La «iiiie
des mineurs

Le Détective
hypnuîiseur

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
EcL Schneider

4. RUE DU SOLEIL 4 16973

BeUe Graissé de Be!
foxidue

à fr. 0.50 le demi-kilo.

SMïOOUX mélangé
à fr. 085 le demi-kilo.

Charcuterie J. SHVOIE
RUE DU PARC 67 16486

Tous les Lnndi soir

BOUDIN
renommé

Téléphone 888 Se recommande.

Brasserie I Serre
au 1er étage

Tons les LUNDIS soir
des 7 »J, hanrer- 10481

TRIPES
ta, la mode de Caen

Se recommande, Vve Q. Laubioher

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Vinaigre pur vin
Kaçon Orléans

remplace avantageusement tout produit
étranger

le litre, sans verre, 65 cent.

Perles dn Japon
Tapioca exoti que, extra

la boite . 90 cent. 1650'.

Retards
sont promptement corrigés par l'ema
ploi des Pilules du Mois. La boite ,
9 fr. — Société suisse d'articles
hygiéniques. Genève. Servette.

Ueg-123 1679!

Déchets de bois
et fagots

Prix avantageux o Prix avantagea
Chez Guiliano. Hôtel-de-Ville 21.

Ô 

MONTRES ao détail , garantie
Prix très avantageux.

F -Arnold Drox. Jaq. -Dro» K

CHIENS
A vendre 2 jeunes chiens Doberman

noir et ftu — chiens de police — prc
venant de parents primes à l'Expos
tion Internationale 'de Lucerne 1915
ainsi qu'une chienne «Dogue ails
mand» noire et blanche, âgée de 1
mois, primée à l'Exposition Interna
ionale de Lucerne 1912. Bon gardien

conviendrait pour fabrique.
S'adresser à M. Guillod, (Ameuble

ments. Neuohitel. 1706
A louer pour tout de suite ou épo

que à convenir, rue de la Cure 3. un

LOGEMENT
composé d'une grande chambre à «
fenêtres , pouvan t servir de bureau oi
d'atelier et une chambre à 2 fenêtres
et 1 cuisine. Eventuellement la grande
chambre pourrai t être divisée en deux
chambres. 16975

S'adresser à M. Paul Chopard. gé-
rant de la Boucherie sociale.

Mobilier de bureau
d'occasion, est demandé à acheter par
Fabrique d'Horlogerie.

Faire offres sous chiffres G. 16959
P.. au bureau de I'IMPABTUI,. 16959

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

avec corridor. 16339

Industrie 26. ler étage de 3 pièces.
16340

Premier-Mars 10. Pignon de 3 piè-
ces. 16341

Puits 5. Sme étage Est de 3 pièces.
16342

Fritz-Courvoisier 24. Plainpied de
1 pièce. 16343

Pour le 31 Octobre 1912
Pritz-Coiirvoisier .'., 1er étage

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

pièces avec corridor. 16345

S'arlresser à l'Etude Jeaeinei-i»t A»
Quartier, rue Fritz-Courv oisier H.

flflVAttAS O" se recommandeVUV.7l.tVa. pour des goupillais
de cuvettes or et argent. 17145

S'adr. au bureau oe I'I MPA RTIAL .

Impressions conteurs. Lwp ïnn.tl

Eugène Coin
CABINET DENTAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS 16278
5, Place de l'Hôtel-de-ViUe 5

de retour

Leçons de Chant
# 

; Mine C. MOXAUD-FALCY, pro-
fesseur de ebaut. à Neuchâtel,
anc. élève de Joseph Lauber. se rendra
à La Chaux-de-Fonds si les inscrip-
tions sont suffisantes.

Ad resse : rue du Concert 4. 16883
L'atelier de nickelagres

JOBIN ET SANDOZ
engagerait de suite plusieurs bonnes
ouvrières nickeleuses connaissant
leur métier à fond. — S'adresser au
bnreau, rue du Progrès 15. 16980

-Ç> MODH8 <$—
Bille Laure RACINE

Rue du Parc 88 17104
de retour de PARIS

Pension Beau-Site
Corseaux a. Vevey

Agréable séjour d'automne. Produits
de la ferme. Prospectus envoyé sur

demande, Prix 5 à 6 fr.
16960 Dntoit frères.

Planches
10 wagons __ __

sapin, hêtre, chêne et noyer. Lattes
et Carrelets, à vendre à prix avan-
tageux chez B. Guiliano. Hôtel-de-
Vflle 31-a. 

Domestique
On demande pour le courant de sep-

tembre, un boa domestique pour faire
des voiturages et quelques travaux de
maison. Bon gage. Certificats exigés.

S'adresser à M. John Gabus, villa
du Lac. Les grenats. 16884

Guillocheur
Un bon guillocheur sur or, connais-

sant sa parti e à fond , trouverait place
stable et avantageuse à l'atelier. Flo»
Plan Amstutz, St-lmler. H6311J 16815

€mboîtcur
Fabrique de GENÈVE

offre place de metteur en
boites après dorure , à ou-
vrier capable et consclen-
Gieux.Tra vall très régulier.
Adr. offres Gise postale
16141, La Ciiaux-da-Fonds.

%____

GENÈVE
On demande pour de suite, dans nn

ménage trés soigné de trois personnes,
une bonne à tout faire, connaissant
bien son service.

Adresser offres et certificats , ou re-
commandations & Mme .Renaud.
Conrt (Jura-Bernois). 17129

Z chamiires
dont une chambre à coucher et un sa-
lon, le tout confortablement meublé,
sont demandés à louer dans le quar-
tier du Nord ou de Montbrillant, par
un monsieur et une dame de New-
York, désirant séjourner i La Chaux-
de-Fonds, pendant tout l'hiver.

Offres de suite, sous chiffres H-
23327-Ç à Haasenstein et Vogler,
Ville. 17052

Pour cause de maladie, à remettre
à Genève H-23313-X 16889

Salon de Modes
a

situation centrale, belle clientèle. Pas
de reprise. Réelle occasion.

S'adr. Office Commercial, S. A.,
rue du Rhône 80. Genève. Ue-87

Quartier des fabriques
A louer pour le 31 octobre un bel

appartement de 3 ou 4 pièces selon
désir avec cuisine, chambre à bains,
alcôve et part au jardin ; en plus, pi-
gnon de 8 pièces. Le loyer serait di-
minué par des nettoyages.

S'adresser rue Léopold-Robert 112.
au ler étage. 11120

A LOUER"
pour le 30 avril 1913 , avec faculté de
l'occuper gratuitement dés le 31 octo-
bre prochain , un magnifique loge-
ment moderne, de 7 & 9 chambres,
balcons couverts, eau, gaz , électricité ,
chauffage central , cliamlire de bains,
buanderie, grande cour. Situation cen-
trale.

S'adresser rue du Parc 52, au Sme
étage. 16159

Ammm_y *râ_m
Le soussigné ne reconnaîtra aucune

dette contractée par sa femme, Mme
Marie Kutti. 17116

Fritz Rutti

Etal Je Tm
des Abattoirs

i&VHfflL '"* |fS Mardi 3 Septem*

-_« __j f  _, _ff/f heures du ma-
*-?*—-» .m_.ïS?g. tin , la viande

d'une vache, conditionnellement
propre à la consommation, à 40
et 50 cent, le 7, kg- H-30307-C

17133 Direction des Abattoirs.
¦«« ¦¦«« ¦«¦¦¦¦ ni

Bureau d'Affaires
et d'Assurances

Marc liteî
Rue de la Serre 83

Assurances, Gérance, Achat et vente
d'immeubles. Contentieux , Renseigne-
ments, Inventaires et Comptabilités,
Rédaction de conventions, etc. 15114
y Mao spricht deutsch ______9

Cours d'élèves
La Musique de la Croix-Bleue

organise un Cours d'élèves qui com-
mencera le 15 septembre prochain.
Les jeunes gens désirant le suivre,
sont priés de se faire inscrire chez le
président, M. G Buhler , boulangerie,
rue rie la Serre 56. 16874

MILITAIRES
qui partez au rassemblement, voulez-
vous rifroler? Achetez un

Mathé-Magiclen
petit jeu chiffré avec lequel vous amu-
serez ês copains.

Dans les papeteries et à l'Imprime-
rie E. SAUSEH , rue du Parc 76. —
SO cent, franco. 16498

Nouveau Bureau dt
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Parc, 75
1er étage 10237

Notre

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

Droguerie leutUteloin Pemeliet 6 Cie
Rue du Premier-Mars 4 15334

Institut Biennois

de désinfection
Fr. liledernianu. Bienne

Désinfection de localités, propriétés,
immeubles, chambres, etc. — Destruc-
tion radicale de punaises avec leurs
œufs. — 4 ans de garantie par con-
trat. — Absolument inodore, 1 heure
après l'opération la chambre peut de
nouveau'être habitée. H-1573-U

Demandez prospectus 16966
MAGASINS D'HORLOGEItlE

A remettre 2 magasins d'horlogerie
dans ville du Nord de la France. 10
mille et 20,000 francs. Facilité de paie-
ment. Bonne clientèle. — Pour rensei-
gnements, écrire à MM. Monnin , Re-
celez de Co, Porrentruy (Suisse).

16988

TAILLEUSE
Mlle Jeanne DUBOIS

rue Léopold-Robert 18-a
se recommande aux Dames de la loca-
lité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. — Travail à la maison, — Li-
vraison prompte et soiguée. 16003

llT ™INET DENTAIRE I

*y_9 LA CHAUX-D£-FONDS
H BmPlfflF  ̂ "ue Léopold-Robert 16 (Maison de la Papeterie R. Haleli &• Fils) i

Ifflartiie GR1DJE1
Eleva du Prof, Vetter à Dresde et de R. Pugno à Parla

a repris ses leçons.

16919 .Rue de la mtMontagne 38

Laiterie agricole des producteurs de La Ghaux-de-Fonds
—asr XiiQTTxx>â.TZOKr

, Ensuite de la dissolution de la Société, volée par l'assemblée
extraordinaire des actionnaires du 3 Août 1912, la Commission de
liquidation fait sommation à tous les créanciers de la Société de
produire, au bureau de la Société, à La Chaux-de-
Fonds, l'état de leurs créances d'ici au 30 Septembre
prochain. 16783

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 Août 1912.
K-30857-C La Commission de liquidation.

flfllelf ensip des Mélèzes
Agréable Séj our d'Automne
————— à prix réduit ————

HI3FA.S de NOOBS et de SOCIÉTÉS
Cuisine soignée —o— Vins de choix 16111

Boucherie-Charcuterie

Sd. SCHKEIDER
*.., IR-ue dia. Soleil, -5:

*Viezxt «a'«JCX»i-«7-e3r des
SCHUBLING de St-Gall, à fr » 1.20 la paire.
BŒUF fumé, à fr. 1.20 le demi-kilo.
TRIPES cultes, à fr. O.SO le demi-kilo.
Belle CHOUCROUTE, à fr. 0.25 le kg.

HORLOGES ELECTRIQUES
avec Sonneries automatiques , etc. Régulateurs électriques avec ou sans

sonneries, pour ménage. — Vente ou location. 16244

Jules Schneider., électricien
1X2 f2.-u.e Xerrèopold-Zlo'bex-t XI a

Projets —o— Téléphone 1130 —o— Entretien
¦«« ¦«¦««« ¦¦¦¦¦«««« ¦««M««

** '.

¦ 

Reçu un grand choix de
Sacs d'Ecole

Serviettes, etc.
dans tous les genres et prix

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

LIBRAIRIEIôûRVOISIER
Place du Marché 

Corset hygiénique «Platinum», sans buse, véritables anglais

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie • Tabliers • Corsets - Cravates etc 11743

B^̂ BMMB^BMMMBMMBMMMMWIMBMBaMMM
PM——

^W

Neuch&tel blanc Ml
Premier choix

Crû de Bôle o Crû de Bôle
Encore quelques cents bouteilles à enlever en bloc ou par

caisse. 8917
S'adresser à M. Paul Clerc-Châble, à Bôle (Neuchâtel).



de suite ou pour époque à convenir :
DôteI-de-ViIIe 65. Rez-de-chaussée

de 2 pièces et cuisine, fr. 240. 16614

Jaquet-Droz 6. Local pour magasin
et arrière-magasin. Conviendrait
aussi pour coiffeur, fr. OsO. 16896

Jaquet-Droz 6. 4me étage de 3
chambres, cuisine et dépendances,
gaz installé. Fr. 540. 16897

Pour le 31 Octobre 1912
Charrière 64. Sme étage de 2 pièces

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

A vendre des maisons locatives de
¦ bon rapport , très bien situées. 16617

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

Domaine
à •vendre

A proximité de La Cbaux-de-Fonds,
ponr la garde de 6 à 7 vaches et un
cheval. Pâturage boisé. Bonne maison.
Entrée en jouissance : 30 avril 1913.

S'adresser par écrit sous initiales A.
R. 16778 au bureau de I'IMPARTIAL .

Très grand local
à louer tout de suite ou époque à con-
tenir. Conviendrait spécialement pour
¦atelier. Magnifique situation. 16837

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Magasin
A louer de suite ou époque à conve-

nir, un magasin situé au centre de la
ville, pour n'importe quel commerce.

S'adresser, de midi a 1 h. '/a. rue
Numa-Droz 111, au ler étage, à gau-
che. 16828

Petite maison
On demande à louer pour avril

1913 ou avant, une peti te maison ren-
fermant deux logements dont un pour
usage d'atelier on à défaut maison
d'un logement avec atelier, si possible
au centre des affaires. Suivant entente
on achèterait.

S'adresser par écrit sous- initiales
R. SI. 16248 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16248

Corcelles
A louer de suite ou pour époque à

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

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

A la même adresse, a louer un pi-
gnon de 2 ou 8 chambres. ' 16777

Petit domaine
On demande à louer pour épo-

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

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

"Domine. Méthode infaillible p. tous
±\.eglCh>. retards mensuels. - Ecrire
Radlum-Wiédloal No 16. Nantes (F»anej)nrt O-400-L 1363?)

Pressant!
Fabrique de la place demande un bon

ACHEVEUR-TERM INEUR , connaissant
bien la boîte savonnette or. Place d'ave-
nir et bien rétribuée. 17000

REMONTEURS de finissages et ACHE-
YEURS d'échappements pour petites piè-
ces sont également demandés.

S'adresser par écrit, sous chiffres 0.
R. 17000, au bureau de l'Impartial.

Jeune fille
Pour une petite famille de la Suisse

allemande, on cherche de suite une
jeune fille pour aider aux travaux
dit ménage. Peti t salaire et excellente
occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Bons soins assurés. 15382

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIA L.

Fabrique de Pendants
demande un bon

VOYAGEUR
Ecrire sous chiffres H-23324-O à
Haasenstein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 17051

On demande ponr nn magasin
de fournitures d'horlogerie de
la ville, un 17049

COMMIS
bien au courant de la partie. En-
trée à convenir. Ecrire sous chif-
fres H-23351-C à Haasenstein *Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Employée de bureau
connaissant la branche Horlogerie,
est cherchée par la Fabrique Mova-
do. rue du Parc 117. H23328C 17050

ancien Fabricant
demande à entrer en relations avec
bonne , maison pour terminer grandes
nièces ancre bon courant, échantillons
à disposition. — S'adresser, par écrit,
sous initiales D. H. 16985, au bureau
de I'I MPARTIAL . 16985

ELLIPSES
On offre à faire à domicile des gar-

nissages de plateaux grenat. 17007
S'adresser à M. Edouard Weissmul-

ler , rue des Envers 73, Le Locle.

Apprenti boulanger
On demande un jeune garçon pour

apprendre le métier de boulanger. —
S'adresser chez M. Emile Hofmann.

Boulangerie , Grand'Rue 12, NeuchA-
lel. 16967

Commis pr Londres
est demandé par maison d'horlogerie.
Doit connaître la branche et la corres-
pondance française à fond. Age , de 20
à 25 ans. — Off ra sous chiffres D.
F. 16817, au bureau de l'Impartial.

16817
Banque Perret & Cie. demande

comme H-15704-C

APPRIMTI
jeune homme bien élevé , avant rsçu
nonne instruction. 16785

Outillage
! A. vendre outillage d'ébauches com-
| plet , établis , machines à sertir, etc..
en narfait état. 16839

I S'adress. au bureau de I'IMDABTU .

' imprimerie W. Graden S
Kue du Marché 4. Téléphone 54 |

Enveloppes — Entêtes de lettres — |
Factures — Livres de bons — Li- g
vres de commissions — Registres g
— Cartes de visite , de mariage, de g
convocation. — Lettres mortuaires, !
— Bulletins d'expéditions et Dé- g
clarations pour les Douanes. 1176 S

Immeubles à Tendre
m> 

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

une maison dLe rapport
à Neuchâtel , rue des Moulins 31, formant l'article 429 du Ca-
dastre, d'une surface de 669 m2. La maison occupée par les loca-
taires est assurée contre l'incendie fr. 88.600.— taxe cadastrale
fr. 60.000.—,

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

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

S B

llSÈ IlidiniWi
RUE LÉOPOLD-ROBERT 34 16184

Profitez ! Profitez !

Encore quelques Jours :
Armoire à glace Fr. 135 ? Table, pieds tournés Fr. 15
Divan moquette „ 95 I Chaises riches „ s
Buffet de service „ 180 \ Table à allonges „ 75
Lavabo „ 26 à Lit complet, riche ., 150

Tous les meubles sont neufs et garantis
B==S= fi i

SAVDH-BEimniicE-KENOTT 1 c
¦ffiW^^SSIII-* le meilleur , le plus ration - 1 i §

jf t *i _x~_\ \wlffl ne '' 'e p'us économi que ip|
\Lx? _v _t̂ \%W ^es dentifrices modernes Wm
â Hn-48Ba •%P̂ _f Se vend dans les principales malsons _M g
^PçE g de Parfumerie, dans les Pharmacies f!? c

A ' B̂gp'V |. 50 petit modèle
âv >  ̂ 2. 25 Grand modèle Igs

I:: 

CHAUFFAGE CENTRAL :: 1
A EAU CHAUDE ET VAPEUR $'¦§

V ENTILATION :: V ENTILATION * E

Gharles phkr 3
19, Rue Daniel Jeanrichard, 19

:: CHAMBRES DE BAINS :: I
: APPAREILS SANITAIRES : 1
RÉPARATIONS :: :: PRIX MODÉRÉS m

TELEPHONE 949

ffrlfflWaMMt»»^
On cherche à louer un

' ©^SL3Ji(3- . . XJOOSLI
pour imprimeriea — Adresser offres sous chiffres
H.-232S4-C, à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 16786

BSa.ga.sIns
Beaux locaux , situés au centre de la ville, sont à

loués de suite ou pour époque à convenir.
S'adresser en l'Etude du notaire Jules Beljean. rue

j Léopold-Bobert 13 bis. 16620

HP" M. Francis Gigon père , rne du Doubs 135
offre ses services aux Sociétés. Négociants, Propriétaires, Particu-
liers, etc. et au public en général , pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, seci'étaire particeelier ,
cotee»ses et encaissements, etc., enfin pour tout eenploi de confiance.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
,5730 Se recommande vivement.

tam Cure de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique,

le Rhumatisme, les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et pleinement CONFIRMÉES par nombre de cures faites i Genève et dans
la Suisse romande — Une brochure in 8* traduite de la 27me édition

allemande
I=»«*iac : :Cjr. i. JSO.

En vente à la

Ultoralrie i%.. Courvoisier
Place du Marcha , La Ghaux-de-Fonds.

m

_mW Nous ne saurions assez recommander aux malades U lecture de cette
curieuse brochure qui leur indiqua un remède des plus simples et des plus
économiques d'une remarquable efficacité. — L accueil enthousiaste fait
a cette cure on Suisse romande a favorisé l'écoulement de 8000 exemplaires
en 6 mois.

Jëê* Les pins jolis Ciiaiix
f̂e<riw$*|S^&w-- à faire sont sans 

contredit , les

^BBf Bijoux et Portraits
#̂rj |||a inaltérables, en émail et semi-émail

Emaux vitrifiés véritables , cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation pa» faite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique :: Ressemblance et durabilité arai-anties
_ tKW Ne pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont ,
qu 'une imitation imparfaite. "̂ BeS 23153
Montures or, doublé titré , argent et métal oour médaillons, breloques ,
broches , nouions de manchettes , é pingles de cravates , bagues , etc., dep. 1 fr.

Demandez le prosneetus gratis et franco à

«s- • JE» _m WêI __m> se JM
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

Automobile FORD Américaine
Moteur \ jî Mi^Ti1f B^rfL ^a seu^e20 HP , 4 '/ _̂_ L___ é U_\_ k voiture

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

Voiture économique. — Délai de livraison ; 4 semaines.

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

Voiture de livraison pour négociants et magasins Fr. 5600.— ^Essais gratis et renseignements sur demande aui Agents *'

Pierrehumbert Frères, Le Locie.
—Be— iie àiim mm»— MMBi—èM—ma»"""*" l̂"TrMWin B̂MBgBiniMBIIJHBriirTlliliMllU]Hipnnn

j &j f ^  Jeunes mères
*!nf ë*m *bi_$È Î̂- <!"' désirez av°i'' ^es enfants bien portants,
\H !ÎSJ T̂^̂ ^VI au teint *ra's et rose » donnez leur du

_*£_vjL Lsîî des HIpgs tiernoîses
*lffi) nÊÊÊÊf t'f \W Ue'400(i marque à « l'Ours » 10853
(̂Ml̂ ^^̂ ^fc DÉ POTS DANS LES PHARMACIES

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

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

Dividende : 4 % payable sur présentation des coupons d'actions 1913 et an-
térieurs. 15873

Les oorteurs de titres provisoires sont priés d'échanger ceux-ci contre des
titres définitifs. — Toute réclamation, après le 1er Octobre, ne sera pas prise
en considération.

SB Toutes les personnes qui souffrent d'une vue défectueuse Ha
|H seront immédiatement soulagées par raj

1 l'Opticien E. BIE8SET, spiràitB 1
Hl Rue de la Serre 4 -o- La Chaux-de-Fonds î
||| Allez le consulter ! ! Vous ne regretterez pas votre temps.
Hl Vous retrouverez , à peu de frais , une vision douce, claire

I el sans fati gue. 16998 gn
|P Spécialité rie Lunettes Rapide, pour horlogers. - Baromètres j%.- j

Thermomètres —o— Jumelles en tous genres g 7!
m Sur deenaeide envoi à choix au dehors Kn

g h%$ ordonnances ?4ttL"S  ̂1
lll tées rap idement et avec le plus grand soin. , _

F. GâLEâZZl-CâLàmt
E N T R E P RE N E U R  - CONSTRUCTEUR

Rue Sophie-Mairet 18

Entreprise de Maçonnerie
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Prix modérés. 14513 Se recommande.

pr LâNTERNIER
pour pièces ancre 11 et 13 lig. est demandé dans
fabrique de la place. 16794

S'adresser au bureau de l'Impartial.

\Tg_ ĝSggSSggi_ ĵ__ _̂_^gjffgggggggjgf_

PHARMACIES
RÉUNIES

pguin, Jfeîky, parel
La Chanx-de-Fonds

Articles spéciaux pour l'Industrie

ACIDE BOBJÔDE PAREL
pour placages de fonds

Sel ie Ilebl et Bains i. MA
extra blancs

Benzine, Benzine de houille,
Acides , Alcali , Térében-
thine, Crème de tartre,

. Feuilles d'étain pour Ni-
ckelage, etc. 9833

PRIX TRÈS MODÉRÉS
\\m̂mmmmmmm _̂______ _̂_____ \ ¦ 5BÎ353eS5e K̂!5 B̂BSe B̂

Coiffure :: Shampoing
Postiches

M1118 Dumont
avise son honorable clientèle , les da-
mes de la ville et des environs, que
les locaux sont maintenant complète-
ment transformés. Le salon de coiffure
est agrandi et indépendant du maga-

sin de vente.
Planches-gravures, mode et
jotie-nai Spécial pour la coiffure.
Nouveautés mensuelles sont à

disposition de la clientèle.
Peignes, épingles, barettes à
boules et baguettes se portant avec
le nouveau chignon, natté ou casque.
Epiugles mode , carrées ou rondes ,
.".O ceeit. la paire . Itareties larges
découpées ou unies, -5 cent, pièce.
Shampoing. à 2() cent, le paquet ,

œufs ou goudron. loo26

Rue duTarc 10
Téléphone 4.S5

—o Successeur de L. Gigy o—



Comment vivent et s'habillent les Japonaises
VARIÉTÉ

La femme comme il faut , non encore euro-
péanisée, se retrouve encore, loin de Tokio,
loin de la Cour, dans les autres villes de l'Em-
pire. Elle n'a pas quitté ses anciens atours ,
celle-ci; on la rencontre en chaise à porteurs
ou en petite voiture à bras, touj ours très sim-
plement habillée pour la rue ; elle porte, l'une
par-dessus l'autre, trois ou quatre robes unies,
en soie mate et légère, de couleur sombre ou
neutre; au milieu de son dos, une petite rosace
blanche discrètement brodée représente le bla-
son de sa noble famille; ses cheveux, lissés
avec une invraisemblable perfection, sont pi-
qués d'épingles d'écaillé sans un brillant , sans
une dorure; lorsqu'elle est âgée et strictement
fidèle aux modes du passé, ses sourcils sont
rasés et ses dents recouvertes d'une couche
de laque noire. Elle et plus fuyante, plus diffi-
cile à apprivoiser que la bourgeoise ordinaire;
si cependant on force la présentation, on ob-
tient d'elle quelque petit rire aimable, quelque
révérence accompagnant une banalité polie;
puis c'est tout.

Et, en somme, on la connaît presque autant,
après cette simple rencontre, que les autres, les
élégantes des nouvelles couches, avec lesquel-
les on a dansé un cotillon ou une valse de
Strauss dans un bal de ministère. Le plus sage
donc, s'il s'agit de définir la grande dame j a-
ponaise, est encore de la déclarer énigmatique.

Les bourgeoises, les marchandes, les arti-
sanes, on les voit partout si librement, leur inti-
mité est si vite conquise que. sans les connaî-
tre au fond de l'âme, on peut essayer d'en dire
plus long sur leur compte. De ces mille petites
personnes, rencontrées n'importe où , dans les
maisons-de-thé , les théâtres, les pagodes, l'im-
pression d'ensemble qui me reste manque ab-
solument de sérieux. Il me vient, dès que J'y re-
pense, un involontaire sourire.

Etonnantes figurines , que j e revois agitées,
empressées, un peu simiesques , évoluant avec
de continuelles révérences à l'égard de tout le
monde au milieu de minuscules bibelots de pou-
pée, dans des appartements grands c'ornme la
main, dont les parois de papier s'enfonceraient
au plus léger coup de poing. Femmes en minia-
ture, à la fois enfantines et vieillottes, dont
l'excessive grâce se manière et minaude jus-
qu 'à la grimace ; dont l'éternel rire, contagieux
sans gaieté, est irrésistible comme un chatouil-
lement , et produit à la longue la même agaçante
lassitude. Elles rient par excès d'amabilité ou
par habitude acquise; elles rient au milieu des
circonstances les plus graves de la vie; elles
rient dans les temples et aux funérailles.

Très petites créatures, vivant au milieu de
très petits obj ets aussi maniérés et légers qu 'el-
les-mêmes. Leurs ustensiles de ménage, en
fine porcelaine ou en mince métal , sont comme
des j ouets d'enfant ; leurs tasses, leurs théiè-
res sont liliputiennes , et leurs éternelles pipes
se remplissent, ju squ'au bord, d'une seule de-
mi-pincée de tabac fin, très fin , prise du bout
de leurs élégants petits doigts.

Jamais assises, mais accroupies tout le j our
par terre, sur des nattes, d'une immaculée
blancheur, elles accomplissent, dans cette pose
invariable, presque tous les actes de leur vie;
par terre se font leurs dînettes, servies dans
une microscopique vaisselle et mangées déli-
catement à l'aide de bâtonnets; par terre, der-
rière de frêles écrans qui les cachent à peine,
et entourées d'un déballage de petits instru-
ments drôles, de petites boites à poudre, de
petits pots, elles procèdent à leur toilette, de-
vant des miroirs pour rire ; par terre, elles tra-
vaillent , cousent, brodent, j ouent de leur guitare
au long manche , rêvent à d'insaisissables cho-
ses ou adressent à leurs incompréhensibles
dieux les prières des matins et des soirs.

Les maisonnettes qu 'elles habitent sont, il
va sans dire, aussi soignées et maniérées qu 'el-
les-mêmes; presque touj ours truquées , à cloi-
sons démontables, à tiroirs, à glissières, avec
des compartiments de toutes formes et d'éton-
nants petits placards. Tout cela d'une propreté
minutieuse , même chez les plus humbles; et
tout cela d'une apparente simplicité, surtout
chez les plus riches. Seul l'autel des ancêtres, où
des baguettes d'encens brûlent, est un peu
doré, laqué, garni, comme une pagode, de poti-
ches et de lanternes; partout ailleurs une nu-
dité voulue, une nudité d'autant plus complète
et plus blanche que l'habitation est plus élé-
gante. Jamais de tentures brodées nulle part ;
quelquefois seulement des portières transpa-
rentes, faites de perles et de roseaux enfilés.
Jamais de meubles non plus; c'est par terre ou
sur des petits socles en lac que se posent les
objets usuels ou les vases de fleurs. La maî-
tresse de maison fait consister le luxe de son
intérieur dans l'excès même de cette propreté

dont j e parlais plus haut et qui est une des
qualités incontestables du peuple j aponais. Ii
est partout d'usage de se déchausser avant
d'entrer dans une maison , et rien n 'égale la
blancheur de ces nattes sur lesquelles on ne
se promène j amais qu 'en fines chaussettes à or-
teil séparé, la blancheur de ces papiers unis qui
recouvrent les plafonds et les murs. Les boise-
ries elles-mêmes sont blanches, ni peintes ni
vernies, gardant pour tout ornement, chez les
vraies femmes de goût , leurs imperceptibles
veinures de sapin neuf. Et j 'ai vu plus d'une
belle dame surveiller , elle-même ses comiques
petites servantes pendant qu 'elles savonnaient
à outrance ces boiseries-là , pour leur donner
un air d'être toutes fraîches , un air d'être à
peine sorties du rabot des menuisiers.

Dans nos pays, si l'on parle de femmes ja-
ponaises, on se représente aussitôt des per-
sonnes vêtues de ces robes éclatantes comme
celles qu 'elles nous envoient ; des robes aux
nuances tendres et sans nom, brodées de lon-
gues fleurs, de grandes chimères et de fantas-
tiques oiseaux. Eh bien, non , ces robes-là sont
réservées pour le théâtre ou pour une certaine
classe de femmes innommables qui vivent dans
un quartier spécial et dont il m'est interdit de
parler ici. Les Japonaises s'habillent toutes de
nuances foncées; elles portent beaucoup d'étof-
fes de coton ou de laine , le plus souvent unies,
ou bien semées de frêles petits dessins nua-
geux, dont les teintes également sombres dif-
fèrent à peine des fonds. Et le bleu marin est la
nuance générale, très dominante, — tellement
qu 'une foule féminine, même en habits de fête,
forme de loin un amas d'un bleu noir , un grouil-
lement de même couleur , où tranchent seule-
ment çà et là quelques rouges éclatants, quel-
ques teintes fraîches portées par de toutes peti-
tes filles ou par .des bébés.

Ces robes, leur forme est connue; dans tou-
tes les images dont le Japon nous inonde , on
les a vues peintes ou dessinées. Leurs manches
larges et flottantes laissent libres les bras, un
peu ambrés, qui sont généralement bien faits et
que terminent des mains toujours j olies. Les
toilettes se complètent de ces larges ceintures
appelées « obi ». qui sont d'ordinaire en soie
magnifique et dont les coques régulières, for-
mant comme un papillon monstre au bas; des
petits dos frêles, donnent une grâce si particu-
lière et si cherchée aux silhouettes des fem-
mes. Nos ombrelles, en sole de couleur neutre,
commencent à remplacer, pour certaines élé-
gantes, les charmants parasols peinturlurés
d'autrefois , sur lesquels, parmi des fleurs et des
oiseaux , étaient souvent écrites de suaves pen-
sées, dues à des poètes anciens. Quant à nos
chaussures, elles ne sont adoptées encore qu'à
Tokio , dans le très grand monde officiel ; par-
tout ailleurs, on porte la sandale antique, qui
s attache entre le pouce et les menus doigts,
et qui se dépose dans les vestibules, comme
chez nous les cannes et les chapeaux , qui en-combre l'entrée des maisons-de-thé à la mode,
qui s'entasse en couches pressées sur les mar-
ches extérieures des pagodes les j ours de gran-
des prières. Par les temps de pluie , on aj oute
à ses sandales, pour les courses de rue, dessocques à très hauts patins de bois qui sonnent
bruyamment sur les pavés, tandis que les robes
se troussent , et qui feraient tomber n 'importe
quelle Européenne dès le second pas. Ces da-
mes marchent les talons en dehors, ce qui est
une chose de mode et les reins légèrement cour-bés en avant, ce qui leur vient sans doute d'unabus héréditaire de révérences.

Leur coiffure est aussi connue du monde en-tier; en deux ou trois coups de pinceaux lespeintres japon ais savent la reproduire sous tousses aspects ou la caricaturer avec un rare bon-heur. Mais ce qu 'on ignore sans doute, c'estque les femmes, même soignées et coquettes.
ne se font peigner que deux ou trois fois par
semaine; leurs chignons, leurs bandeaux sont
si solidement établis par les spécialistes dugenre, qu 'ils durent au besoin plusieurs j ourssans perdre leur éclat lisse et lustré. Il estvrai que, pour ne point déranger ces édificespendant le sommeil des nuits, les dames dor-ment touj ours sur le dos, sans oreiller , la têtedans le vide, soutenue par une sorte de petitchevalet en laque qui emboîte la nuque. C'estpar terre qu 'elles couchent, j'avais oublié de ledire, sur des matelas ouatés si minces, si min-ces, qu 'on les prendrait chez nous pour descouvre.pieds; du reste, pour dormir , elles sonttrès chastement vêtues de longues robes denuit invariablement bleues ; — et des petiteslampes discrètes, voilées sous des châssis depapier, veillent sans cesse sur leurs rêves, afind éloigner les méchants esprits de ténèbres quiautour des maisonnettes de bois léger pour-raient flotter dans l'air.

Pierre LOTI.
de l'Académie française.

Pivnf njJTAa On entreprendrait
tiïUWgCa, des pivotages petites
piéces ancre ou des logeages. 17130

S'ad r. au bureau de I 'IMPARTIAI,.

TWT A B f A etn? Monsieur , veuf , 45
.1m£-m\JL£-mTmm. _S _ jollB SltUatlO^ ,
demande à faire la connaissance de
Demoiselle ou Veuve en vue de ma-
riage. Discrétion. — Ecrire sous chif-
fres K. L. 17000. Posre restante
Snccarsale Hôtel-de- Ville. .

I LOilEI
pour de suite ou époque à convenir ,
rue de la Cure 5, un pignon de deux
chambresetldé pendances. Conviendrai t
également pour atelier. 16878

S'adresser au bureau de gérances
Louis Leuba, rue Jaquet-Droz 12.
uni n na .. naarp.' i.ni . ' i i ¦ «.aiiaiianaaanp an rr n ni i n ¦

HORLOGERS
Un acheveur d'échappe-

ments, un remonteur de
finissages, un embolteur et
poseur de cadrans, bien au
courant des petites pièces ancre Fon-
tainem&lon et réguliers au travail ,
sont demandés au plus vite par le
comptoir DeROumois, rue de l'Aurore
11. . 169U

Faites OlDftDGvos olnlIrO
vous-mêmes avec les

Extrait» Hollandais qui ont la plus
grande renommée.

Limonades, Siphons. Eaux minérales
Eau du Bassin de

Vicby-St-¥orre
meilleure source comme eau de table

11. oguarie Neuchâtnloise Perrochet . Dit
Bue du Premier -Mars * JD1-3D

Etat-Civil ûQ 31 Août 1912
NAISSANCES

Gretillat Roger Marcel , fils de Char-
les Arthur, employé J. N. et de Au-
gustine Antoinette née Dupasquier ,
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Vaille Paul Abel , etnploù de com-

merce, Neuchâtelois et Bernois et Gai-
brois Alice Marie Angélique, Bernoise.
— Bolay Constant Marc, rentier, Vau-
dois et Pécaut Louise Adèle , rentière,
Bernoise. — Imhof Gustave Georges,
employé postal, Thurgovien et siau-
denmann Alise Frlda , ménagère. Ber-
noise.

MARIAGES CIVILS
Fankhausnr Fritz Emile, faiseur de

secrets et Baumann née Huguenin
Louise Adèle, horlogère, tous deux
Bernois. , , . "

DECES ;
1013. Inconnu, enfant du sexe fé-

minin. ___ 
m ."' .' ' r . 'i -, m ..i i i

Vient 'd'arrivé* :

Grand nibnm Parisien,, ELITE "
Automne et Hiver 1912

contenant 1O0O modèles nouveaux
aveo plusieurs planches en couleurs

à Fr. 3.—
le volume____

*_ • -viEzsr'X'Jn

LIBRAIRIE COURVOISIER
Envois* au dehors

EMÂILIAGE 166S4
de Boîtes argent et métal

Emaux noirs et en couleur
J. EMERY, Fleurier

Fenêtres ef boiseries
usagées sont à vendre à prix avanta-
geux, chez M. B.Gulllano, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 21-A. 16521
am_m_nmSmMm*m**mmm*mmWm

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

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

Maison à vendre
pour cause de décès, une maison de
construction récente, composée de 4
logements, avec cour et jardin ; helle
situation , conditions avantageuses..

S'adresser à Mme Vve Schlunegger,
Eplatures-Jiiunes. i .  16843.

BIIII
Plusieurs appartements de 1,

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

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

Etude da Me PAtJL JACOT, notaire à SONVILIER

VENTE MOBILISEE
Lundi 9 Septembre 1912, dès 2 heures de l'après-midi ,

les héritiers de M. LOUIS-EMILE DROZ, à Renan , expose-
ront en vente le mobilier du défunt , se composant de lits, com-
modes, tables, chaises, pendule, etc. 17047

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

Sonvilier , le 30 Août 191g. Paul JAOOT, notaire .

Cours de Danse et de Maintien
de

M, Charles ROTHEW
Le cours commencera le Lundi S58 septembre pour

les demoiselles et le Jeudi 26 pour les messieurs, chaque soir
à 8 h. %Les leçons se donneront dans la grande salle du ler étage,
de la Brasserie de la Serre, " H-23340-C

Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser chez
M. Ch. Rothen, rue du Crêt 22. 17138
Danses nouvelle*.. Bonne tenue. Excellente méthode

Cartes Postales Oliitts
Toutes reproductions de
groupes, figures , chars, eto.
concernant ie cortège allé-
gorique , sont rigoureuse-
ment interdites et sont ex-
clusivement réservées au

17136 Comité de la H-23331-C

MAISON pu PEUPLE

Entreprise prospère de voiturage
à La Chaux-de-Fonds

est à remettre pour cause de départ , de suite ou pour époque â
convenir. Chevaux et matériel complet de voiturage. Locaux
aménagés spécialement pour cette entreprise. L'immeuble serait
à vendre. 14636

L'acquéreur pourrait suivre à des conventions avanta-
geuses actuellement en vigueur.

. S'adresser , pour offres et renseignements , à M. 8. Fon-
taine, voiturier, aux Petites-Crosettes, ou à l'Etude des no-
taires Bolle , rue de la Promenade 2.

1 Cercueils Tachyphayos I
1 Nouveaux cercueils de transport + 11377, 27.746 1
|SS . 'A)è64 Autorisé par le Conseil fédéral jjBj
I |É Brevets Français , 386071. Espagnol , 47686, Italien j S

El Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture |K
,7 Solidité garantie avec ai-iuateei-e perfectionnée
1 supportant SO quintaux ?
jïïK Tous les cercueils sont capitonnés JJHM

H Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer M

| 56-a, rue Fritz-Courvoisier, 56-a I
P Téléphone 434 S. MACH. j£ |

eeeeeeèeeeweee unie leeeewfceee eeeei m i leeerai w

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . Pr. 36,000,000

I 

Réserves . » 7,*so,ooo
LA CHAUX -DE-FONDS

Cours des Changes, 2 Sent. 1012
.̂ _̂__________________mmmaan âa,

. Nous sommet , saut: variations importantes ,
acheteur tu. *-- im -

"lo à
France Chèque . . J li'O.io
Londres > . . 4 25 .30 '» ,
Allemagne > . ¦ *'/, i»ï .R4
Italie . . .  J'/, 99 10
Belgique > . . 4 M.8 ?'/ ,
Amsterdam » . . 4 iOU . ».*
Vienne » . . S iOa.SSV.
Kew-York » . . 4 V, û. 16"/»

I 

Suisse . . . 4
Billet! de banque français . . 100 10

» allemands. . 123 6b
» russes . . . î.65' /,
> autrichien! . 101 75
» anglais . . . 13.lt)
» étalions. . . 60. —
» américains B. IB V»

Sovoteisna anal, (poide gr.?.97> 18.24
Pièces 20 mk (poids ra.gr. 7.93) 133.65

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépots d'argent sont les suivantes :
¦ 3 >/, °/o en comnte-courant disnoni-
| ble à volonté avec commission.
1 4«/D sur Carnets de Dépôts sans li-

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

m ',« °/n contre Bons de Dépôt , de
1 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher. 

COFFRETS EN LOCATION
' Nous recevons pour n'importe

quel laps de tempe, des dépote Ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres , pa-
piers de valeurs, bijoux , argente-
rie, eto. 142

Les réclamations que nous recevons pour
l 'expédition de L'IMPARTIAL par les bureaux do
poste nous prouvent que plusieur s bureaux né-
gli gent de faire ces expéditions selon leurs
instructions officielles .

Us bureaux de poste doivent faire la distri-
oution totale aux abonnés de leur ressort ; si
par erreur de distribution il leur manquait un
numéro, ils doivent le faire remplacer sans atten-
dre la réclamation de l'abonné non servi; «, enfin,
par négligence ils attendaient cette réclamation,
c'est toujours h eux de faire les démarches et non
pas aux abonnés, qui doivent être servis réguliè-
rement à domicile.

Nous serons heureux d'ailleurs d'être infor-
més de toute infraction â ces règles, afin que
nous puissions transmettre ces cas à la Direc-
tion sv-tiérieure.

éns de V(Admin istration

Il a été versé à la Direction des finances, par
l'entremise de M. F. de Montmollin , pasteur,
la somme de ir. 22.20, produit de la collecte
organisée par les enfants du Crêt-du-Locle,
à l'occasion de leur cortège du ler août , dont
fr. 11.10 pour l'Hôpital d'enfants et fr. 11,10 pour
l'Espoir des Eplatures.
i—¦¦ieiM«iee i ¦¦¦¦—¦¦¦—ee ¦ __________________________

BIENFAISANCE

Pour qu'un changement d'adresse puisse
être pris en considération , il est INDISPEN-
SABLE que l'Abonné envoie son ANCIEN-
NE ADRESSE en même temps que la
NOUVELLE. Administration de L'IMPARTIAL.

Aux abonnés



Lusffreiie à in
Manchons la 10929

Tuyaux caoutchouc

Ha CUëX
Rue du Progrès 137

VIL LA
A vendre ou a louer une magni-

fique villa moderne de 10 piéces. gran-
des dépendances ; situation exception-
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr.
par écrit, sous initiales A. X. "806,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2806

GARAGE
pour une automobile est à louer pour
avril 1913, dans le quartier des Fabri-
ques. Eau et électricité installées. 17160

Faire offres sous initiales J. A.
17160. au bnreau de I'IMPARTIAL .
maaa ^ m̂ m̂^mama __________________________________ m

Rhannhnc neur laiton deman-
DUttULllbo. ___ p0ur le 15 sep-
tembre, à ¦¦.. .., pourrait faire une
autre partie. — Adresser offres par
écrit sons chiffres O. O. 17114, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17114

J.TinPPIvtiP liuSère- >ieune fille hon-
nJJJllOU uu nête et sérieuse demande
place comme apprentie lingère. 17138

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL .
Pûpçnnno c'e CUQ fi&nce disposerait
101 DU UUC tous les jours de deux
heures. 17123

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
TflPîïlînnilP soigueu»;. riuur II lignes
1C11U1UCUI cylindre Fontainemelon,
est demandé pour de snite par le
comptoir Degoumois, rue de l'Aurore
IL 16912
Qnrfloiiea demande réglages grandes
ACglCUQC pièces ou Roskopfs . 17163

S'adr. au bureau de '.'IMPARTIAL.

Homme de peine SSÎSfëS
confiance, demande place comv.q com
missionnaire ou homme de pvm *. -
Bonnes références à disposiii'.'n.

S'ad. an hureau de 1TMP\?TI.ô. T^t48
Rpmnntoil P Un bon remonteur a-;¦
fteiUUlllCUl mande de J'ouvris à
domicile, grande piéces ancre ou sjlîi»-
dre. — S'adresser rue Numa D roz v;,
an l *r éla-xb, à. droite. ï7ll '<

^annantp On demande uae fille «j
Oui «C- iJlC, riausH si propre pouvant
Mt*. > ménaire ¦».! aider à 1» cuisine.
Boa gage ai î * î;er".oîine convient. —
5'*d»îSyi*r rue de l'industrie 11. au
<, lainp ied. Ui84

Commissionnaire. d5SsœS
demande un jeune homme comme com-
missionnaire, emballeur et faire tous
les travaux qui se présentent. — S'a-
dresser Case postale 16258, avec cer-
tificats de bonne conduite et préten-
tion»^ . 17159
PomfintoilP "ien au courant de la
UCUIUUICUI petite pièce cylindre est
demandé. Place stable , ouvrage suivi.
— S'adresser au comptoir, rue du Gre-
nier 43-p. 17161
RomnntflllPO °a sortirait des re-
ÛCUlUlHCUlù. montages petites pié-
ces [cylindre non courant à de bons
remonteurs travaillant à la maison. Se
présenter avec échantillons. 1717&

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
nômnntoilP -Jeune démouteur-re-
ÎSCIUUUICUI. monteur est demandé
pour pièces cylindre. 17167

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPiiPQ 0n deman(!e ^nciuuii icui o. Suitg quelques bons
remonteurs , connaissant bien l'achevage
après dorure pour petites pièces ancre.

S'adresser Fabrique «Vulcain» , rue
Daniel-Jeanrichard 44. niso
Innnn fllln de 15 à 16 ans est deman-
UCUllC 111117 dée de suite pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
à la Boulangerie Pfeiffer fils, rue du
Grenier 12. 17154
DnlJocanCD On demande nne bonne
rUliaaCUùC. polisseuse de cuvettes
métal et argent, ayant l'habitude de
l'avivage. — S'adresser rue du Parc 44,
au Sme étage. 17158
Flnniû Olinilû O 0n demande de suite
UUUiCallU UCD. aeux bons domesti-
ques sachant conduire les chevaux. —
S'adresser au Chantier P. Barbier, rue
du Grenier. 17125

lolinP 1 ' ê honne moralité ,
UOUll C 1 est demandé chez
dame seule. Bon gage. — S'adr. chez
Mme Bickart , rue Numa-Droz 66 bis.

17126
yjnjfpnn achevear-lantereiier et
IlùllCUl" régleuse Breguet sachant
couper les balanciers sont demandés
de suite au Comptoir Gindrat-Dela-
chaux & Cie, rue du Parc 132. 17118

PAIÎWPITCP On demande une bonne
rUliuoCUûC. ouvrière polisseuse de
fonds or. — S'adresser à MM. Rubattel
4 Weyermann, rue Léopold-Robert
73-A. 17131

A lnnpp de 8U,,B P°ur causB de
IUUCI départ, Un magnifique ap-

partement ds 2 pièces, grande alcôve
éclairée, cuisine, chambre de bain, bal-
con, avec vue Imprenable, gaz, électri-
cité, chauffage central, grandes dépen-
dances. Conviendrait pour jeunes ma-
riés. — S'adresser rue des Tourelles
21, au 2me étage, à gauche. 17140

A lnnan pour le 31 octobre 1912,
iuuci magnifique logement de 3

grandes pièces, confort moderne, chauf-
fage central par le concierge, etc. —
S'adresser rue Jacoli-Braiiûi 2, au lei
étage. 17122

Il LEOPARD
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17134 PAIX 27 H-23341-C J
a repris ses consultations

JHi T̂wiTiTfnfH , w .  T? _¦ . B̂ Lfinfle ^MMKnweKsMilnVara effirnSén ¦

l̂ jÏÏÏTs REBER i
 ̂ _§ *_  Bandagiste-Orthopédiste de NEUCHATEL |||

ÊÊÊ se renc* *¦ doBîiielle
m «Bu à La Chaux-de-Fonds et au Locle 1

jÉ| JL#V CONSULTATIONS BT ESSAIS GRATUITS j
VÉ» A vis. — Les personnes intéressées à son pas- K|
JH1 sage sont priées de s'inscrire chez lui. 25097 gp

Belle propriété à vendre
L'Administration de la faillite E. Glauser-Borel, offre à

vendre de gré à gré la jolie propriété dépendant de la masse, située
à Cormondrèche et comprenant :

a). Maison d'habitation de 7 pièces, véranda et toutes dé-
pendances, entièrement restaurée.

b). Un grand jardin et verger en plein rapport avec pe-
tite vigne, le tout d'une superficie de 2056 m*.

Situation très agréable avec vue étendue et imprenable. Proxi-
mité des voies de communication.

S'adresser, pour tous renseignements et pour visiter, aux Admi-
nistrateurs de la faillite E. Glauser-Borel , M. Edmond Bour-
quin, rue des Terreaux I, Neuchâtel et H. Max Fallet, avocat
et notaire , à Peseux. 16688

! _*d& Vient de paraître ^kjk
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I f VITRAUX D'ART ® SI
li e? Glaees-Eneadrements-Glaees *-* M
«g Gros 10637 Détail œfl

:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard, 30
Pension complète à Fr. S.— par jour — Salle réservée pour Dames et familles

Service spécial pour employés de la Poste et de la Gare — On sert pour
emoorter sur commande — Cuisine soignée. 24685 Se recommande.

VOYAGES I
¦aaa» e ¦»

Un homme de 26 â 30 ans, intelligent, énergique, ayant de l'initia- I

I

tive, serait engagé tout de suite comme voyageur pour la Suisse ro- g
i mande, par maison de la branche alimentaire. 15367 g

Offres détaillées , avec photographie et références, sous chiffres |
De 4540, an die Annoncen-Bxpedition Union-Réclame,, Berne. g

Ba ĤH^ Ĥî ^ î̂ BBBeBeeeBBBBBBeiBBBeeBMeBeBBBeBeeBBBBBBBeBBBeBBBBeiBBBBeBeeeeeBeBBBBBBiBBeeBBBBBBBBBBBBeBBBeeeBeieeBBBeBK êeeeeBBBBBeHi

leurs rapports, préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
epiniére, du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes, les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes, d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malane. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités . Celui qui est déjà, ma-
lade, apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. 1.50
en timbres-poste, franco Dr méd. Rumler, Genève «53 (Servette). |

Profitez Bon marché Profitez
Vu l'écoulement rapide et le stock

encore en magasin, la Grande vente
de plumes durera jusqu 'au 5 sep-
temnre. Occasion uni que pour obtenir
aux prix de fabrique. Que chacun se
hâte. Encore environ 70 kilos.

Léon Delorme
Tapissier-décorateur

6 Rne die Premier Mars 6
Entreprise de déménagement et ins-

tallations. 17144
Se recommande.

A la même adresse, à vendre un di-
van, lit Keform , cédé à bas prix.

flflenflon1
Il sera vendu demain Mardi , au

Magasin du Faisan Doré, rue de la.
Berre 9, un wagon de belles Pommes
t Poires, à parti r de 60 ct. le quart.
Beaux Haricots dn Valais, à 50

sentîmes le quart. — Belles Tomates
jour conserves, à 40 ct. le kilo et Lé-
gumes frais. 17166
On porte à domicile— Téléphone 1393

Se recommande. A. Borel.

Commanditaire
/intéresserait à maison de la branche
jorlogère. Affaire sérieuse.

S'adr. sous chiffres H--3117I-C, à
daasenstein & Vogler , LaChanx-
%_________*. 17153

Jeune Homme
jst demandé dans une boulangerie où
h aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand ; entre les heures d'école, il de-
/rait porter le pain aux clients de la
«lie. ,

S'adresser à la Boulangerie Eeinert ,
Solenre. ' 17153

Volontaire
On cherche pour de suite dans nn

Hôtel, un jeune garçon pour appren-
dre le service de portier , ainsi que la
langue allemande. Petit gage.

Offres sous initiales P. P. 20O,
Poste restante. Interlaken. 17170
¦n • „_„_ J.:nr, c Une dame se re-
fVBpal ft UAUilS. commande pour
réparations d'habits de messieurs et
d'enfants. — S'adresser rue Numa-
Droz 31, au rez-de-chaussée , à droite.

17155

f!<i llrane tj'n fabricant d'émaux
V<wUl dlla. soignés entreprendrait
300 à 400 émaux en différentes épais-
seurs par semaine. Très au courant
des extra-minces jusqu'à 3 douzièmes.

Faire offres par écrit sons chiffres
y Z. 17169 au bureau de I'IMPAR -
_UU 17169

Voulez-vous un bon ressemellage, ou
vos chaussures remises à l'état de neuf.
à prix défiant toute concurrence 1

Adressez-vous â la 16904
Chaussure Nationale

rue Léopold-Itobert , 9

Commis
Fabrique de boîtes de la localité de-

mande jeune fille pour travaux de bu-
reau. — Adresser offres sous chiffres
B. C. 16931, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16931

! j InnPP 8rand logement de 3 cham-
j n. IU UCI Bres, grande alcôve éclai-
i rée. Un local bien situé avec logement

pour magasin alimentaire ou n'impor-
te quel commerce. — S'adresser rue
dn Doubs 113. au ler étage. 17112

A
lnnnn pour cause de départ , pour
IUUCI ie 3i octobre , bel apparte-

ment de 3 chambres dont. 2 à 2 fenêtres
remises à neuf et bien exposé au soleil ,
dépendances. — S'adresser rue du So-
leil 4, au 2me étage. 17132
Un/fnnïn à louer, avec ou sans loge-
Dldgaolll ment, pour le ler mai
1913, pour épicerie ou autre genre de
commerce, dans un beau quartier de
la ville. — S'adresser par écrit sous
chiffres X. Z. 17141 au bureau de
I'IMPARTIAL . ¦ 17141

I nO*0ll1PTlf A l°uer P°ur tout de sui-
LUgGllit/lil , te ou époque à convenir
rue du Collège 20, nn logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. —
Prix, 32.75. — S'adresser'rue du Doubs
29. au Sme étage. 17146

Inli Inral PauYaRt S8nrir o°ur bu'UUll lUbcu rgjux el terminages est
disponible de suite, quartier des fabri-
ques. 17130

S'adresser au bureau de l'Impartial.
A lnilPP -nas~sol ne 2 pièces, remis

IUUCI à neuf , en plein soltii. Cour
et jardin, maison d'ordre. — S'adresser
à M. Eichenberger, rue des Tourelles
23. 17168

f.hiimhPOC A louer à monsieur de
UllttlllUI Cd. toute moralité, une cham-
bre à deux fenêtres, indépendante bien
meublée, an soleil et au 1er étage,
ainsi qu'une petite chambre meublée
également indépendante. — S'adresser

', rue du Parc 18, au rez-de-chaussée.
I 17149
irharnhna à louer a personne tra-
: UlldlllUl C vaillant dehors. 17162

S'adresser rue de la Paix 97, an ler
étage.

A Ja même adresse, on demande une
r nersonn« pour t arder du bétail en pâ-
ture. 

rhamhpp" Â inner pour le 15 sep-
UU dUJUi r- tembre ou 1er octobre,
cbamL>ri» bien meublée à personne de
toute moralité. — S'adresser rue du
Progrès 15, aa plain-pied. 17143
Pha mhr p A ;ouer une belle enam-vilaUlulC. bre non meublée , à per-
sonne solvabie et de toute moralité.

S'adresser r e du Premier-Mars 12,
au rei: de-chaussée. ¦ 17151
.un .WKgaagaaaaaaj .r aajj —ajfjMasj—paaaaiao

DannAnna tranquille demande à louer
rcloUUUC appartement d'une cham-
bre et cuisine ; à défaut , grande cham-
bre non meublée. — Ecrire sous chif-
fres M. Ç. 17165, au bureau de I'IM-
PtRTIAL. 17165

A VPndPP une grande table à rallon-
ï CUUI C ges en bois dur. à l'état

de neuf, ainsi qu'une grande garde-
robe bois dur. Réelle occasion. Pres-
sant. — S'adresser rue du ler Mars
12-B, an 3me étage. 17004

Â VPnriPP de su ê. 1 divan neuf,
I CUUI C i table ronde, à coulisses,

buffet à 2 portes. 1 pupitre, 1 berceau
noyer, 1 dit sapin, 1 layette 24 tiroirs,
2 potagers à gaz, 1 malle, 1 volière, 1
tour de polisseuse, avec établi zingué
et roue, 1 laminoir à plat, 1 barrière
de bureau (longueur 3 m.), 1 transmis-
sion (30 mm.), 1 fournaise portative.—
S'adresser rue de la Ronde 23. 17056
Pnnl pc A vendre poules Orpington
rUUlCiJ. et italiennes, jeunes et super-
bes sujets. — S'adresser, après 6 "/i h.
du soir, à M. Henri Aubert, rue Win-
kelried 87. 17127
Dl Afin A- vendre nn beau piano, en
I lniw, très bon état. — S'adresser
rue du Rocher 14, au rez-de-chaussée.

17046

A VPnriPP bon marché, mais au
ICUUIC comptant, une machine à

coudre à pied .Singer', presque neuve.
— S'adresser rue de la Ronde 23.

16760
A vpnripp de l>eaux 8ros lapins et
a ICUUI C quelques poussines. Bas
prix. — S'adresser rue du Puits 23, au
____ étage. 16779

PfltïldflP A vendre un potager usa»
I UldgCl. gê, maja en bon état. —
S'adresser chez M. Lucien Wuilleu-
mier, rue Fritz-Courvoisier 53. 16809

Phonographe. LffM&X
sion, avec quantité de morceaux.—S 'a-
dresser à M. Henri Voirol, rue de la
Charrière 51. 16961

mmmjfk ¥611(1̂  ____\*__ \
Uf _¥*K Pyrénées, pure race, âgé
T V |V de 14 mois, gardien de

~^"=^^™tout premier ordre, incor-
ruptible, ne connaissant que son maî-
tre. Affaire de toute confiance. Prix
très modéré. — S'adresser à M. Ca-
mille Droz, Villa des Tilleuls, Gene-
veys-sur-ColTrane. 16950

Machine i coudre -__ T--"êt
dresser à M. Henri Voirol, rue de la
Charrière 51. 16962

À D on fi PO une chevrette de l'année
I CUUI C passée. — S'adresser à M.

Jacob Leder , au Pélard (Côtes du
Doube 26). 16994

A VPnriPP un lit d'enfant. 1 poussette
ICUUI C anglaise et 1 chaise à trans-

formation. — S'adresser rne du Parc 98,
au 1er étage, à gauche. 16934
I untirlnn plusieurs porcs de diffè-
tt iCUUlo rentes grandeurs. —S 'a-
dresser chez M. Ernest Aeschlimann,
rue des Terreaux 91. 17121

k ïendre uû accordéon - Bas $&
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnnîf PP A vendre un pupitre à deux1 Uj JUl C. corps, très bon marché. —
S'adresser au bureau, rue de l'Envers
35. , '_________ 

A VPndPP Poussette a trois roues ,ICUUIC char pour garçon et un
grand buffet; le tout à bas prii. — S'a-
dresser rue de la Serre 38, au 2me
étage. 1693.=,
A yonfinp 1 piano noir. 1 uularu

; O. ICUUI C complet, chaises, com-
' mode, diverses tables, lits et literie ,

chiffonnière, tables de nuit , lampes,
canapés, 1 divan grenat, glaces, secrê-

r taires, coffres d'habits, etc. Layettes ,
, lanternes, pupitres, casiers, presse à

copier, machines à régler, à arrondir ,
à décalquer, tours à creuser les ca-
drans, etc. — S'adresser Comptoir des
Occasions, rue du Parc 69. - Achat .
Vente, Echange. 171-28
Pj nnn noir , très bien conserve , ainsi1 IttUU qu'un harmonium, sont à ven-
dre. — S'adresser à la rue du Nord
39. au ler étage, à, droite. 17119

g Derniers Avis»
flfine FREY

Rne du Progrès 7
avise les dames qu'un nouveau

COURS DE MODES
s'ouvrira le 15 septembre. - Durée da
cours : 10 leçons. Prix : Fr. 8.— .
Prière de s'inscrire au plus vite. 17187

Q-a-jrsLg ê
A louer pour le printemps pro

chain , petit garage particulier ,pour une voiture , situé quar-
tier des Fabriques. 17171

! S'adr.Jhie des Terreaux 46.
! tin nna tret de chaises. — se «-: VaUUd&C commande, E. Magnin-
! Stucky, rue Numa-Droz 94. 15061
' fÎAlltllP ÎPPP disant les réparations saUUUimiei C recommande pour des
journées. — S'adresser à Mlle Piquet,
rue du CoUège 17. » . 17188
f.H!llfl nhpni» Bon guillocheur de»UU111ULUCU1 . mande place pour le
grain ou spécialement pour la partis
brisée. 17174S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAI..

> flèlkinippp Un uemanue une cuisi-
I UU1Ù1U101C. nière et une jeune fille
j ponr aider à la cuisine. — S'adresser
sous chiffres B. B. 17179. aubureau
de I'IMPARTIAL. 17179
nnrpnpc 0Q demande deux bons ou-1/V1GIU0. vriers doreurs connaissant
la partie à fond. Adoucissage, grenage
et dorage américain. — S'aaresser par
écrit sous chiffres D. T. 17178, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17178
Jpnn p flll p On demande une jtfuneUCUUC UllC. fine libérée des écoles,
honnête, de famiUe honorable, pour
faire les commissions et aider au ma-
gasin. — S'adresser par écrit sous
chiffres O. B. 17176. au bureau de
I'IMPARTIAL. 17t7ô
ÀPhpVPnP '̂échappements acres do-muiGICUl rure est demandé Se suite.
— S'adresser au Comptoir Gindrat-
Delachaux di Cie, rue du Parc 132.
, 17186
Pfllicconoû On demande 1 ouvrièrerUllù&CUùC. polisseuse de boites or.ainsi qu'une apprentie (rétribution im-
médiate). — S'adr. à llAtelier Sandoz
et Droz, rue de la Charrière 6. 17173
I.ndpmontc A iouer pou^̂ ^c-liUgClUCin... tobre 1912; 2 beaux loge-
ments, à proximité de la ville, un de 4
pièces et un de 3 pièces, lessiverie et
grandes dépendances. — S'adresser rue
de la Serre 49, au Sme étage, à droite.

17184
Di on fin rue de l'Envers 14. de 2 nié-l lgUUU ces, cuisine, lessiverie et'dé-
pendances , est à louer pour le 81 oc-
tobre. — S'adresser à M. J.-J. Kreutter,
rue Léopold-Robert 19. y; 185
P.hnmnPû J("18 chambre meubléeUUaUlUlC. est à louer à personne de
toute moralité. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 109, au Sme étage, à
droite . 17182
r.h-amhpp A louer pour le 15 septem-UlldlllUlt;. bre, belle chambre bien
meublée, située an soleil, quartier des
Fabriques , à monsieur d'ordre et sol-
vabie. — S'adresser à Mme Sandoz,
rne du Progrès 131. 17180

A VPnriPP un secrétaire et un lavaboIOUUI C a glace, peu usagés.
S'adresser rue de la Charrière 4, au

2me étage , à gauche. 17181
A tfpniirp  ̂tours à guillocher et 1a ICUUIC ligne-droite , spécialement
pour le guiUoché de bijouterie, orfè-
vrerie, flinqué et cadrans métalliques,
plus les pinces nécessaires pour ce
genre de guiUoché et nn bel assorti-
ment de viroles ; le tout à l'état de neuf.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL . 17175

Oubli P un narapluie au Magasin da
UUU11G broderies Sonderegger 4 Cie,
où on est prié de le réclamer contre
les frais. 17183

PpPlin depuis la Place du Marché à
IC1UU la rue de la Promenade, par
le Passage du Centre, .un portemonnaie
cuir rouge. — Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppprin chien courant, griffon. — Les
IClUU personnes qui en ont pris soin
seent priées d'aviser M. Vœlinl rue du
Temple-Allemand 81, au Sme étage, à
gauche. 16993

. Popfl .l abonnement de cbemin de fer
I C l U U  Chaux-desFonds-Gonvers , Isa

i 1684. — Le tapnorter à M. Perrenoiio.
, rue du Nord 56i l69 7̂

i Fabrique d'horlogerie cherche à louer f inmédiate--
! ment ou pour époque à convenir, de vastes locaux pou-
vant contenir de 80 à 130 ouvriers. On accepterai t
offre de propriétaire qui serait éventuellement disposé
à transformer un immeuble dans ce but. 17177

Faire offres sous chiffres A. R. 17177, au burean
de l'IMPARTIAL.

I a

Tapisserie - Décoration
Marcel JA00T

Rue de la Serre 3
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