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de Romanshorn
Uai iVSsitel d'e 1-empere'uir d'Allemagne en Suisse

a quelque peu Idiétourné l'attention de l'épou-
ivantable tragédie qui s'est déroulés il n'y a
pas deux semaines: à Romanshorn et .qui a fait
sept victimes. •

Maïs notas entendions encore parler de cette
sanglante affaire.

On se soiuvïent peut-être cfu 'ati lendemain 'de
la terrible fusillade, l'on s'étonna de divers cô-
tés qu'un individu aussi dangereux que Schwarz
eût lé-té laissé en possession de son fusil mili-
taire après avoir été renvoyé du service parœ
qu'atteint de troubles mentaux.

La « Vblkswacht am Bodensee » vient de pM-
bïïer Uni article qui cause dans toute la Thur-
govie et sur les bords du lac de Constance
une vive sensation et dans lequel elle porte
contre le préfet de Romanshorn, M. Schmid,
et oontre le chef de section de la localité de
giaves accusations.

A en croire ce journal, M. Schmid n'aurait
tenu aucun compte d'une lettre dans laquelle le
maire de Romanshorn, M. Etter, lui signalait
l'état mental dangereux de Schwarz. Le préfet
incriminé n'aurait pris aucune mesure pour
éviter un malheur.

C'est le 7 août, écrit la « Volkswacht», que
M. Etter adressa sa lettre à la Préfecture. Le
service militaire ne commençait que le 26 août.
La Préfecture a donc eu près de trois semaines
pour prendre les mesures nécessaires. La lettre
de M. Etter était assez catégorique et pres-
sante pour que le préfet lui prêtât attention.
Elle signalait que Schwarz ne paraissait pas
être dans un état mental normal, qu 'il portait
presque toujours sur lui |un revolver chargé
et qu'il menaçait de faire un malheur.

M. Etter considérait comme de son devoir,
a'u moment où Schwarz allait entrer au ser-
vice, d'attirer l'attention des autorités sur son
état mental et de prier les agents de police
d'agir avec beaucoup de tact et de prudence
au cas où ils auraient à intervenir.

Après avoêr ainsi accumulé de lourdes char-
ges contre le préfet de Romanshorn, la « Volks-
wacht » s'en prend au chef de section, M. Fi-
scher. En même temps qu'il avisait la Pré-
fecture, M. Etter aurait écrit au chef de section
pour lut demander quand Schwarz devait entrer
au service et dans quel bataillon il serait versé.
Il nous semble, ajoutait-il , que cet homme
n'est pas normal et nous voudrions avoir de
pilus amples renseignements pour faire le néces-
saire.

Au reçu de cette lettre, toujours suivant la
« Volkswacht », M. Fischer aurait invité Schwarz
à se présenter devan t lui avec son livret de ser-
vice. Schwarz se rendit à la convocation le
dimanche 4 août vers midi ; et le chef de sec-
tion lui montra la lettre de M. Etter! Si le
fait est exact, «M. Fischer aura peine à se
justifier . Schwarz entra dans une violente

^ 
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reur. Pendant quelques jours, ont raconté sa
mère et sa ,sœa(r, il a été comme fou. 11 aurait
déclaré également que s'il était renvoyé du
service, il ne rentrerait pas sans son fusil. Le
premier, diisait-il. qu'il tuerait serait le maire.
Et l'on sait , en effet, que pendant la fusillade les?
trois premières victimes qui tombèrent sous
les coups de Schwarz se trouvaient aux côtés de
M. Etter, ce qui semble bien indiquer que le
fou visait ce dernier.

Les faits avancés par la «Volkswacht» on't
été, paraîtrait- il , confirmés par des témoins et
par Schwarz lui-même. '

Ajoutons que le préfet et le chef de sectioUi
nient les faits qui leur sont reprochés. Espé-
rons que l'enquête ju diciaire établira toutes les
responsabilités.

Autour de la tragédie

Des pacifistes ont suggéré l'idée d'ulflisleil
le cinématographe pour faire die la propagande
en faveur de la Paix; ils croient que des films
bien composés, représentant les méfaits dé la
guerre et Jes bienfaits! de la paix, pourraient
être d'uni appui considérable; à leur œuvre, et
feraient die tous les, loupp de tendres agneaux
bêlants.

M. Roth! die MarkUSy le directeur du Théâtre
Uumen, à Lausanne, peur répond qu'il y a
quelques années déjà, il prévoyait l'utilisatio'ni
de la projection lumineuse piour la propagande

E 
pacifiste et pour quelques autres questions vlta-
*s intéressant à uni très tout point, l'avenir

<le notre paysi.
Il ajoute qu'il possède, dans ses tiroirs, des

iscéniarios tout pnêts à être exécutés. Et il dit
pourquoi ils n'ont pas! vu le jour, ou plutôt la
lumière de la lampe à arc.

Il faut à ce propos la confidence suivante,
qu'on fera bien de méditer, et qui explique!
bien d«es choses :

« Une longue expérience m'a démontré que
plus on idierchalM. à offrir au public des choses
d'art pur, des tendances utilitaires ou même
d'intérêt universel, moins on avait des chances
de réussir. Or, dans les conditions d'existence
actuelles, où la question matérielle joue, hélas
le principal rôle, il n'est plus guère possible de
s'exposer à de trop cruels déboires, les dévoue-
ments sincères, les meilleures intentions s'é-
moussent. Il fut un temps loù le donquichottisme
pouvait encore $e pratiquer avec quelque chance
de succès; ce temps-là est passé, bien passé,
et je suis le premiieîr à le déplorer.

» Aujourd'hui, le public est blasé ; les grandes
et les belles idées ne l'enthousiasment plus
guère. On va trop vite, ion n'a plus le temps dte
voir qu'en! continuant de la sorte on va à sa'.
perce. On s'étourdit dans les plaisirs factices
ou dangereux, ion se distrait de préférence à
des spectacles qui fouettent les nerfs, sans par-
ler au cœur : ien tout ca \ on n'est plus prodigue
d'encouragemient matériel let moral. Or, en toute
chose, même pour la propagande en faveur
de la paix, le nerf de Ja guerre est impitoya-
blement nécessaire.»

Tout cela est triste, fort triste a avouer,
mais la réalité «cruelle n'est pas autre, à quelques
exceptions près. Et voilà pourquoi les tiroirs
restent encombrés de choses souvent fort bel-
les et grandement utiles et pourquoi le cinéma-
tographe, qui désire attirer le public, continue
à lui montrer "tant de scènes blâmables, mais
«qui « font de l'argent ».

Les films pt font de l'argent

'A la conférence internationale de cette se-
maine à Zurich de la lutte contre le chômage,
le débat le plus vif a porté sur la ques-
tion de savoir si la conférence devait compren-
dre dans le,champ de ses travaux 'nonseulement
la lutte contre ;le chômage, mais l'assurance
contre le risque de chômage. Ce problème,
on le sait, est très controversé. Des partisans
très sincères des réformes sociales estiment
que le chômage n'est pas un risque assurable,
parce qu'il dépend trop fortement de la volonté
de l'individu et que l'assuianoe elle-même exerce
une influence sur le risque pour le rendre plus
fréquent- Ceux qui raisonnent ainsi pensent
que le chômage ne peut être combattu effica-
cement que par une bonne organisation des
bureaux de placement, poursuivie notamment
sur une base professionnelle.

D'autre part, tout en faisant largement la
part des abus possibles et des mesures sévères
a prendre poiur les combattre, des sociologues
très sérieux déclarent que l'assurance doit et
peut s'étendre au chômage comme aux au-
tres risques qui menacent . la population ouvrière.
Tout au moins demandent-ils que la conférence
internationale fasse entrer dans le cercle de
ses études les expériences d'assurance contre le
chômage tentées dans différents pays, notam-
ment par des municipalités en Belgique, en
Allemagne, en Suisse, etc. et aussi par des as-
sociations professionnelles. L'expérience seule
prouvera si l'on peut faire quelque chose de
pratique et de sérieux dans oe domaine.

C'est ce dernier point de vue qui l'a emporté
après une vive et intéressante discussion. Dans
la séance de samedi, tenue sous la présidence
de M. Léon Bourgeois, ministre du travail
français, la conférence a entendu un nouveau
débat assez serré entre un délégj é hongrois,
M. Ferenczy, et (un délégué italien , M. Marchetti
sur l'émigration internationale et périodique des
ouvriers. Les deux rapports et leurs conclusions
seront ^envoyés à l'examen des sections.

Samedi1 soir, la conférence du chômage a ter-
miné ses travaux. Plusieurs de ses membres
prennent part au congrès du travail à domi-
cile et à ceux de la protection ouvrière inter-
nationale et des assurances sociales.

La latte contre le chômage

En voilà itiinie bieni bonne! Il paraîtrait que la
population de 1 a France est estimée au-dessous
de son chiffre véritable et que certaines villes,
notamment... Mais racontons l'histoire.

Deux honorables parlementaires, l'an député
die la Seine et membre de l'Institut, l'autre dé-
puté et maire d'une ville de provin'oe, le pre-
mier proportionnaliste de la première heure,
le second arrondissementier impénitent, se ren-
contraient sur les boulevards, et se félicitaient
mutuellement die leur santé, de leurs; intervi-m-
tions politiques1, etc., etc.

— Eh bien! Monsieur le 'maire, disait le dé-
puté de la Seine, vos administrés vous dionnent-
Msi beaucoup de soucis ?

— Ah! cher ami, répondait l'auti-e; ne m'en
parlez pas. Le métier d'e maire, en France, est
bien*le dernier des 'métiers. On nous met à tou-
tes les isa'Uices ; t'iest sur mous qu'ion se repose du
soin d'appliquer toutes l'es lois sociales, et Dieu
sait si elles sont nombreuses, les lois sociales
que nous avons votées !

— Oui, |m:ais quel honneur dte présider, répon-
dait l'autre avec une pointe d'ironie, aux des-
tinées d'une ville de douze mille habitants !

— Dites plutôt quinze mille, rectifia le député
maire fen se rengorgeant. Nous allons vers le
vingtième mille.

— Tiens, c'est Curieux, répondait le membre
de l'institut, j'avais toujours cru, sur la foi!
des statistiques...

— Les statistiques ! Vous Croyez encore à
cette blague-là ? .

— Cette blague-là ! répliquait le député de la
Seine interloqué. Les statistiques de ia popiu>
laition sont de la blague ?

— Allons, mon cher ami, répondit l'autPS, je
vois que vous n'entendez rien, à l'administration
municipale.

— J'avoue ne pas Comprendre...
— Vom allez Comprendre !... Apprenez donc

qUe lie taux ides patentes varie, dans les villes
de France, ien proportion du chiffre de la popu-
lation. Plus le chiffre (de la population est élevé,
plus le taux de la patente est élevé. Dès lors, le
devoir des: maires n'est-il pias tout ind iqué ? Ne
dOAvent-ils pas ménager les intérêts de la ville
en n'avouant jamais le chiffre réel de la popu-
lation. Et c'est ainsi que la population de X...,
qui est de plus de quinze mille habitants, n'est
officiellement que de douze mille. Vous avez
compris ?

— Parfaitement.
Et la conversation dérailla.
Mais l'aveu du député-maire n'était pas tom-

bé dans l'oreille d'un sourd. Celui-ci comprit de
quel intérêt pouuvait être pour lui cette révé-
lation.

« Si piensa-t-il, cinquante, cent maires et plus,
en 'France, (manipulent les statistiques et les faus-
sent, à l'exemple du maire de X..., voilà qui
modifie sensiolement la population de mon
pays. » " '•"'

Puis, l'académicien proportionnaliste décou-
vrit dans cette révélation une réponse formida-
ble auxjativersaires de la R. P. qui reprochaient
aux proportionnalistes de sacrifier les campa-
gnes aux villes. Les villes ! Mais elles n'ont mê-
me plus ce qui leur (serait dû, si vraiment le Cbif-
fne Officiel |de lleur population est inexact.

L'affaire ien est là. On dit que le député de la
Seine se propose dte la faire sortir brillamment
dte l'ombre, .avant la rentréer-des Chambres.

Une bonne blague
que la statistique

Comme nous l'avons dit hier brièvement, le
Conseil fédéral adresse aUx gouvernements
cantonaux une circulaire relative aux tirs aux
pigeons. Voici le texte au complet :

Des informations récemment publiées par
des journaux suisses, au sujet dé « tirs aux
pigeons » organisés a Lugano iet Tesserete,
ainsi qu'à Porrentruy ont provoqué dans le
publite un mouvement de réprobation unanime.
De Lugano et de Berne, une plainte a été
adressée au Conseil fédéral, avec une liste de
protestation recouverte de près de mille si-
gnatures.

Le tir aux pigeons, sport â la mode de-
puis quelques années, est malheureusement par-
venu à s'introduire dans les localités susmen-
tionnées, à Porrentruy, par «exemple, malgré la
défense de la police. II consiste en ce que des
Eigeons domestiques, enfermés dans des oor-

eilles, sont lâchés isolément ou par groupes
sur l'emplacement de tir et abattus par les
tireurs. Les plus adroits de ceux-ci reçoivent
des primes. A Porrentruy, 120 pigeons au-
raient été importés de Belgique à cet effet.
On affirme aussi qu 'à Lugano on aurait arraché
les plumes de la queue aux pigeons avant de
les lâcher et qu'après le tir," quantité de pi-
geons blessés auraient été recueillis aux alen-
tours.

Ce massacre d'oiseaux linoffen'sifs, hôtes ai»
mes de nos maisons rustiques témoigne d'une
cruauté envers les animaux, d'une brutalité de
sentiments qui «me peut qu 'exercer une action
démoralisante sur le peuple et entraver l'effet
des mesures légales pour la protection des ani-
maux, dans des contrées où leur application ne
laisse déjà que trop à désirer. Un chasseur,
vraiment digne de ce nom, ne s'abaissera jamais
à pratiquer un divertissement aussi ignoble.

Le tir aux pigeons et autres oiseaux est uri
sport d'ancienne tradition, particuli«èrement en
Allemagne', seulement on n'y prend pas pour
cible des animaux vivants, mais des objets d'ar-
gile ou de tôle en forme d'oiseaux.

Là légiislation fédérale actuelle ne Contena nt
aucune disposition en vertu de laquelle le Con-
seil fédéral puisse prohiber les tirs aux pi-
geons vivants, nous croyons devoir nous adres-
ser à "vous en vous priant d'user des armes que
peut vous fournir la législation cantonale pour
interdire, le cas échéant, sur votre territoire,,
la pratique des sports consistant à abattre des
pigeons ou d'autres oiseaux vivants.
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Le tir aux pigeons

Depuis quelques j ours, dans les wagons des
compagnies bernoises, des écriteaux se balan-
cent au-dessous des filets à bagages, annon-
çant l'ouverture du Lœtschberg pour l'été pro-
chain. Il est d'ores et déj à à peu près certain
que l'événement pourra avoir lieu à la date
fixée, soit en mai 1913, mais dans quel état la
ligne sera-t-elle ouverte à l'exploitation?

Un collaborateur des «Basler Nachrichten»
nous apporte sur ce point des détails intéres-
sants et précis.

11 est, selon lui, fort douteux que les tra-
vaux de transformation de la gare de Spiez
puissent être terminés en temps utile. Il en
est de même pour la double-voie de Spiez à
Scherzligen où pas un coup de pioche n 'a été
donné jusq u'ici.

Le principal obstacle à une circulation ra-
pide des trains est l'état actuel des gares de
Thoune et de Scherzligen,- distantes de 1200
mètres et qui doivent être remplacées par
une gare unique desservant à la fois la ville
et le lac. Tous ceux qui ont voyagé dans l'O-
berland connaissent les interminables arrêts
des trains à ces deux stations. La transforma-
tion de la gare de Thoune aurait dû être com-
mencée il y a une année; quelques mois avant
l'ouverture de la ligne transalpine, les tra-
vaux en sont encore à l'état de projet.

Sur la ligne Berne-Thoune. la situation n'est
guère meilleure. Il y a des années qu 'on de-
mande la pose d'une double-voie entre Qumli-
gen et Thoune. Lorsque, en temps opportun ,
la compagnie du chemin de fer du lac de Thou-
ne demanda aux C. F. F. de s'occuper de cet-
te affaire , que l'avancement des travaux du
Lœtschberg rendait urgente , il lui fut répondu
que l'administration de nos lignes nationales
était seule jug e du moment où elle commen-
cerait la pose de la double-voie. En attendant ,
rien n'a été fait.

Le correspondant du jou rnaî bâlois se de-
mande comment dans ces conditions le Lcetscn-
berg pourra suffire aux exigences du trafic
d'une grande ligne •internationale. Aussi long-
Kempe que les voies d'accès n 'auront pas été
améliorées, on ne peut espérer que l'exploi-
tation donne des résultats satisfaisants.

Malgré les conditions atmosphériques de*favorables de cet été, les travaux ont et t pous-
ses très activement entre Frutigen et Brigue.Sur le tronçon Frutigeu-Kandersteg cependantquelq ues ouvrages importants , tels que la g-fre
de Frutigen, le tunnel -hélicoïdal de Mitholz
et les travaux de protection oontre les avalan-
ches dans la même région, sont encore très en
retard et il faudra un grand effort pour qu 'ils!puissent être achevés à l'époque convenue, car ilest de toute importance que la ligne isoit ouvert eau moment où les touristes et les voyageurs
commenceront à affluer dans le pays. La gare
de Kandersteg est déjà sous toit et l'on estoccupé à poser les rails et les installations
électriques dans .le grand souterrain.

Il est question de relier la petite gare de Gop-
penstein par un chemin de fer électrique à
Blatten, le village le plus élevé da Lcefschen-
thal. Goppenstein lui-même à cause de sa situa-
tion sauvage et exposée aux avalanches ne sor-
tira guère de son isolement.

Sur la rampe sud, le gros des travaux estachevé. Les nombreux ponts qui franchissent
les ravins creusés aux flancs du Vescherhorn
n'attendent plus que les rails et les tunnels sontpour la plupart maçonnés. Le principal effort
se concentre actuellement sur le montage du
gi and pont de fer qui franchit le Rhône etdonne accès a la gare de Brigue.
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Les travaax da Lœtschberg

PRIX D'ABOTSEMERT
Friiw» four la Suisse

C» an . , . . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Iroia mois. . . .  » 2.70

Four l'Etranger
t*f7. 26, 6 iri. fr. 13, 3m. fr*. 6.60

PRIX DES AMORCES
Mon i» iBirchilil il

Jura Birntlt . . 10 oint la lig»
Sait» li • • >
Melutji (0 • > •

> pJagiiMiit tpiciil ïï • • »

Pour fr. 3.1S
6n peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dés main-
tenant jusqu 'à fin décembre 1912, franco dans
tou te la Suisse.

— SAMEDI 14 SEPTEMBRE 1912 —
Musique da la Croix-Bloue. — Répétition générale à

8'/ t h. précises, à la Groiy-Blsue.
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/« h-
Musique La Lyre. — Répétition à 8>/i h.
Société d'aviculture « ORNIS». — Séance â 8% h. au

local (Brasserie du Cardinal 1" étage).
Touristen-Club «Edelweiss». — Allé Samstag Âbend

ZusammenkunCt im Lokal (Hôtel du Soleil).
Office du Travail. — Bureau de placement gratuit (rae

du Marché 18). — Ouvert tous les jours, de 8 heures à
midi et de 2 à 6 heures.
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i Honvcaox rabais considérables snr les articles suivants :

H Un stock en mousseline laine, jolies fae. Dessins nouv. Nouveau choix en longs manteaux, drap noir et couleur ff
.m Valeur jusqu 'à 12.60 pour ffr. 3.90 Dernière nouveauté. Val, jusqu 'à 98 fr., pr fr. 25 jj

] Un stock en joli lainage blanc avec jabot \\ soie ivoire, haut volant plissé en Crêpe de Chine '*%
H j Prix de réclame fr. 4.90 S Haute nouveauté. Prix de réclame fr. 9.50 j 1
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Un stock de Bérets pour enfants I , -.- . ., I Un nouveau ehoix de casquettes S B
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fig-iisyx inculpés déférée an jury!
LA BANDE BOKKOT , GARNIER & Cc

Dans le nombre, ils sont sept quî peuvent
être condamnésjàja peine de mort

L'instruction de M. le juge Gilbert pour l'af-
faire des crimes de la bande Bonnot , Garnier
et Cie, est définitivement close. Elle avait
été ouverte le 21 décembre 1911, date
du fameux attentat de la rue Ordener. Elle
aura donc duré dix mois.

Sur les 'ngt-neufs inculpés qui avaient été
mis à sa -position , sept seulement ont bé-
néficié d'u-.. Hon-lieu.

Les vingt-deux autres sont renvoyés devant
l'a chambre des mises en accusation sous des
inculpations multiples.

Contre deux cependant on ne relève que la
complicité de vol par recel.

Les vingt autres sont tous inculpés d'asso-
ciations de malfaiteurs. Ce sont:

1. Callemin, dit Raymond la Science; 2. Eu-
gène Dieudonné; 3. Monier, dit Simentoff ; 4.
André Soudy; 5. Carouy, dit Leblanc; 6. Med-
ge; 7. Gauzy ; 8. Crozat de Fleury; 9. Paul de
Boë; 10. David Bellonie 11. Rodriguez; 12.
Dettweiller ; 13. Poyer; 14. Besnard; 15. Mme
Henriette Maîtrej ean ; 16. Kibalschiche; 17.
Pierre Jourdan , dit Imbard , dit Clément; 18.
Reinert; 19. Léon Rimbaud et 20. Godorows-
ky. %L'ordonnance du j uge d'instruction enumere
comme suit les crimes qui sont reprochés à
ces vingt-deux personnages :

1. Vol à l'usine Fumouze, à Romainville
(Seine) (nuit du 17 au 18 j anvier) : De Boë est
inculpé de complicité par recel ;

2. Vol chez M. Decubert-Molitor, à Char-
leroi (Belgique) (nuit du 7 au 8 mars 1911): les
auteurs en sont Garnier (décédé) et Carouy.
Ce dernier étant de nationalité belge et le cri-
me ayant été commis en Belgique. l'inculpé
sera remis à la j ustice de son pays après sa
comparution devant la cours d'assises de la
Seine?" 3. Vol à la gare de Saint-Germain-en-Laye
(Seine-et-Oise) (nuit du 29 au 30 mai 1911):
vol de statuettes d'ivoire. Carouy en est incul-
pé comme auteur principal , Crozat de Fleury
de complicité par recel ;

4. Vol d'une bicyclette chez M. Chaudessori,
à Méru (Oise) (nuit du 8 au 9 juin 1911.—
Dieudonné, complice par recel.
' 5. Vol d'une machine à écrire et d'une bi-

cyclette chez M. Diémert, à Nancy (Meurthe-
et-Moselle) (nuit du 3 au 4 juillet 1911); Ca-
rouy est inculpé de complicité par recel;

6. Vol chez le lieutenant Boulzaguet à Al-
fortville et violences à agent de la force pu-
blique (nuit du 23 au 24 août 1911): Carouy,
auteur principal ;

7. Vol à la Société électro-industrielle, à
Suresnes (Seine) (nuit du 23 au 24 août 1911):
Valet (décédé) en fut l'auteur;

8. Vol chez M. Schmidt, à Payillons-sous-
Bois (Seine) (nuit du 8 au 9 octobre 1911):
Medge est inculpé comme auteur principal ;
sa maîtresse, Barbe Leclerch, de complicité
par recel; »

9. Vol au bureau de postes de Romainville
(Seine) (nuit du 17 au 18 octobre 1911): Valet
(décédé), Medge et Carouy en sont les auteurs
principaux; les deux derniers sont inculpés;

10. Vol chez Mlle Lich, à Rueil (Seine-et-
Oise) (nuit du 27 au 28 octobre 1911); Medge
est inculpé de complicité par recel;

11. Vol chez M. Barbier , à Chatou (Seine-
et-Oise) (nuit du 11 au 12 novembre 1911):
Medge, Carouy et Dettweiller en sont les com-
plices par recel ;

12. Vol de l'automobile de M. Normand , à
Boulogne-sur-Seine (Seine) (nuit du 13 au 14
décembre 1911) : Garnier et Bonnot (décèdes),
en sont les auteurs principaux ; Dettweiller,
Carouy, Dieudonné . Callemin, sont inculpés de
complicité par recel;

13. Att ent at de la rue Ordener, à Paris
(matinée du 21 décembre 1911) : Garnier et
Bonnot (décédés) , Dieudonné , Callemin , en
sont les auteurs : les deux derniers en sont
incul pés. De Boë, Belionie, Rodriguez, de com-
plicité par recel.

14. Vol chez M. Fa'irrîe, armurier, rue
Lafayette, à Paiïs , (nui t du 23 au 24 décem-
bre 1911) : Mme Maîtrejean , Kibaltsch ich e,
direct eurs de l' « Anarchi î»; Poyer et Besnard
sent incul pés de complicité par recel ;

[ 15. Vol à la Manufacture d'armes améri-
caines, boulevard Haussmann , à Paris (nuit
du 8 au 9 janvier 1912) : Poyer et Besnard!
sont Incul pés complicité par recel ;
. 16. Double assassinat de Thiais (Seine-et-
Oise) (nuit du 2 au 3 janvier 1912) : Carouy,
Medge sont incul pés comme les auteu rs nrin-
cinaux ; Crozat de Fleury, oomme complice.
' 17. Vol de l'automobile de M. Mallebec, à

Béziers (Hérault) (nuit du 15 au 16 février
1912 : Garnier et Bonnot (décédés), Dieu-
donné, Callemin et De Boë «en sont les com-
plices par recel. Les trois derniers sont in-
cait pés de ce vol ;

18. Vol à Gand (Belgique), de l'automobile
du docteur Verhieuve " et vol d'objets mobi-
liers au préjudice du docteur Valton (nuit
du 23 au 24 janvier 1912) : Dieudonné est
incul pé de complicité par recel ;

19. Vol de l'automobile de M. Buisson , à
Saint-Mandé (Seine) (nuit du 25 au 27 fé-
vrier 1912) : Garnier, Bonnot (décédés), et
Callemin en sont les complices par recel. Le
dernier devra répondre de ce vol ;

20. Meurtre de l'agent Garnïer, rue du
Havre, à Paris (soirée du 27 février 1912) :
Garnier, Bonnot (décédés), et Callemin en
sont les auteurs principaux. Le dernier fest
inculpé de ce crime;

21. Tentative d'assassinat et de vol chez
Me Tintant , notaire à Pontoise (Seine-et-
Oise) (nuit du 28 au 29 février 1912) : Gar-
nier, Bonnot (décèdes), et Callemin en sont
les tamteurs principaux. Celui-ci est inculpé
pour ce méfait ;

22 et 23.. .Attentats de Montgeron (Seïne-
jpt-yOïse) et de Chantilly (Oise) (matinée du
25 mars 1912) : Garnïer, Bonnot, Valet (dé-
cédés), Callemin, Monier, Soudy en sont les
auteurs : les trois derniers sont inculpés pour
ce crime. Marie Schcofs est complice.

24. Meurtre, à Ivry (Seine), de M. Louis
Jouin, sous-chef de la sûreté, et tentative de
meurtre sur l'inspecteur principal Colmar
(journée du 24 avril 1912) : Bonnot (décédé)
en est l'auteur principal. Gauzy est inculpé
de complicité par aide et assistance ;

25. Vol da .l'autom obile de M. Chapuis,
dans la forêt de Sénart (Seine-et-Oise) (le
25 avril 1912) : automobile qui devait rame-
ner à Paris Bonnot, blessé à Ivry. Les au-
teurs en sont demeurés inconnus ;

26. Affaire de Choisy-le-Roi (Seine) (le 28
avril 1912) : mort de Bonnot et de Dubois.
Les inspecteurs de la sûreté Augène et Ar-
mand furent blessés ; l

27. Affaire de Nogent-s'ur-Mart'e (Seine)
(le 14 mai 1912) : mort de Garnier et de
Valet. Les Inspecteurs Fleury, Porcheron , Cay-
rouze et Delépine furent blessés.

Tels sont les nombreux méfaits commis par
les membres de la bande tragique. Les formida-
bles dossiers dressés sur eux par M. "Gilbert
vont être transmis aujourd'hui à la chambre
des mises en accusation. Mais ce n'est vraisem-
blablement pas avant la fin du mois ou le début
d'octobre que la coui* pourra rendre son arrêt.

L'affaire viendra dans la session de décembre.
Elle occupera une quinzaine.

De quelles peines son passibles ks vingt-
deux bandits, d'après l'ordonnance de M.
Gilbert ?

Peuvent être condamnés a mort :
iCallemin (attentats de la rue Ordener, de

la rue du Havre, de Montgeron et de Chan-
tilly) ; Dieudonné (attentat de la rue Ordener) ;
Monier (attentats de Montgeron et de Chan-
tilly) ; Soudy (attentats de Montgeron et de
Chantilly) ; Carouy (crime de Thiais, tentative
de meurtre sur un gendarme, à Alfortville) ;
Medge (crime de Thiais) et Gauzy (meurtre
dte M. Jouin).

Les quinze autres inculpés sont passibles
des travaux forcés à temps ou à perpétuité ,
o(u de ïa réclusion.

A propos Su centenaire de la campagne de Sapoléon Ier en Russie

L'e 7 septembre 1S12. Napoléon a gagné sur
les Russes une victoire incomplète à Moskova
ou Borodino. Plus de 250,000 hommes se com-
battirent ce jour-là , et s'entretuèrent, tandis
que plus de 1200 canons déversaient un oura-
gan de proj ectiles qui firent une centaine de
milliers de victimes'.

Une semaine après cette boucherie humaine,
soit le 15 septembre, Napoléon , poursuivant
le généralissime Kutusof , entra à Moscou.

Moscou, en 1812, avait une population de
trois cent mille habitants. La ville, vouée aux
flammes par son gouverneur Rostopchine, avait
été abandonnée par la majeure partie des cita-
dins. Ils étaient partis en emportant ce qu 'ils
avaient de plus précieux , les uns en pleurant
et se lamenant, les autres en chantant des li-
tanies et des actions de grâce. Le gouver-
neur était sorti à la suite de l'armée, n'empor-
tant rien de ses richesses, mais se consolant
à la pensée de l'affreuse surprise qu 'ils avaient*
préparée aux Français.

En une semaine, 13800 maisons furent con-
sommées par le feu. Dans les hôpitaux , des
milliers de blessés ou malades auraient été
brûlés vifs. Napoléon resta un mois dans cette
ville, dans la vaine attente de propositions de
paix du tsar.

Le 19 octobre , enfin , la Grande-Armée dut
battre en retraite, poursuivie par les troupes
russes qui lui livrèrent plusieurs batailles dé-
sastreuses. Le passage de la Bérésina en est
resté comme un des épisodes les plus tragiques.

Da nombreux tableaux ont retracé les pha-
ses terribles de la «Retraite de Russie». Un des
plus célèbres est certainement celui du peintre
Yvon, exposé à Versailles et dont nous pu-
blions auj ourd'hui une reproduction. Cette toi-
le représente ce qui reste des troupes du ma-
réchal Ney, couvrant la déroute de la Grande-
Armée.

Toute la Russie commémorera prochaine-
ment par de grandes solennités, le centenaire
de ces dates historiques.

Nous avons déjà eu l'ioccasion de souligner
que le thème des manœvres impériales de cette
année présentait un intérêt tout particulier, car
il pose un problème de la solution duquel
dépendrait dans la réalité, le sort de l'empire
allemand.
. On sait que le parti bleu, qui "leprésenfe
Ies troupes impériales, après avoir remporté
tun succès contre iuhi ennemi de l'Ouest, se voit
obligé de venir combattre Un nouvel envahis-
seur, qui surgit de l'Est. L'armée, pourra-t-elle
renoweler de ce côté, son premier succès ?
Po:urra-t-elle repousser victorieusement ce! nou-
vel ennemi? C'est ce que nous saurons dans
trois «ou quatre jours et, à l'heure actuelle,
c'est le général von Hausen, qui1, pendant-
ces journées de manœuvres, tient le sort de
l'empire entre ses mains. Le résultat sera pro-
clamé, non seulement d'après l'appréciation des
arbitres, mais aussi d'après celle des attachés
militaires étrangers et tout particulièrement dés
attachés français et russes, qui suivent les opé-
rations, dans la suite même de l'empereur.

Mercredi le parti rouge a continué sa marche
vers l'Elbe et le gros de l'armée a rejoint sa
cavalerie, campée sur les bords du fleuve. Les
ponts ont pu être jetés en toute tranquillité,-
car les « bleus » se trouvaient encore à une
trop grande distance pour devenir inquiétants
et quant à la cavalerie de ce parti, qui s'était
déjà vu infliger une défaite a'u cours des derniè-
res années, elle se trouvait en forces insTiffi-
santes pour pouvoir risquer une pointe effi-
cace contre l'ennemi.

Mercred' après-midi, peu après une heure,
le 3» corps a commencé la traversée de l'Elbe
sur des pontons, les chevaux tenus en mains et
nageant. En même temps, on établit un pont,
par lequel l'infanterie suivit. L'empereur sur-
veilla les opérations. Là, S)e trouvaient encore,
entre autres, le roi «de Saxe, le prince Ludwig
de Bavière, le duc de Saxe-Altembourg et le
prince héritier de Bulgarie.

Le temps étant favorable, le « Z-III » et le
« P-III» ont évolué au-dessus du fleuve, le der-
nier, qui appartient [au parbf rouge, poussant
jusqu'à l'arrière-garde de l'adversaire. Mais
on ne dit pas quel rôle ils font joué ?

Les aéroplanes «ont commencé à s'em-
ployer activement dans la matinée. Quatre mo-
noplans « Taube » du parti rouge et un biplan
du parti bleu se sont livrés à des travaux1
de reconnaissance. Un officier aviateur du parti
rouge brisa son appareil en atterrissant à
lOrimma et fut fait prisonnier par l'armée bleue.

Ces incidents de manœuvres passeraient
presque inaperçus s'il n'y avait en même
temps un gravé accident à enregistrer : le
Ùeiutenant Siebert est tombé d'une hauteur

dé 50 mètres , entre Sonnenwald et Ossagk.
L'appareil entra profondément dans le sol
et fut complètement démoli". Le malheureux
pilote eut la poitrine défoncée , se blessa
grièvement à la base du crâne et se brisa
une épaule. Son état est désesp éré.

Le lieutenant Zimmermann , qui accompa-
gnait le lieutenant Siebert , en qualité d'ob-
servateur , a été également grièvement blessé.

Des six appareils composant l'escadrille de
Sonnenwald, cinq sont hois de service et même
un appareil de remplacement , qui était arrivé,
a été sérieusement endommag é dès son pre-
mier vol.

Il s'est produit également un accident d'au-
tomobile. Une voiture milit aire , se rendant à
Borna , dérapa et fit panache. Un offichr qui
l'occupait fut tué sur le coup. Le chauffeur s'est
grièvement blessé. Les détails sur cet acci-
dent manquent encore.

Un cavalier du 6e chevau-léger bavarois tom-
ba dans (un étang pendant une patrouille de nuit
et se noya.

Les manœuvres allemande s
contrariées

par de graves accidents

Nouvelles étrangères
FRANCE

Mille kilomètres sans escale.
Une prouesse qui marq uera dans les annales

dte l'aviation a été aieeomplie hier. Pour la
pireimière foia (un aviateur a couvert d''un seul
vol plus de mille kilomètres en tenant l'air
plus de treize heures.

_ La' significatïon d'une telle performance de-
vient

^ 
saisissante si «l'on songe qu'il y a six

ans à peine Santos-Dumont faisait un vol d!s
220 mètres, et, qu'il y a quatre ans, les 10Q
kilomètres n'étaient pas encore atteints.

Le record établi hier par l'aviateur Fourny
sUr son biplan Maurice Farman est di'aùtant
plus méritoire que la temp érature était peu pro-
pice iet qu'un vent violent a soufflé sans dis-
continuer. L'aviateur n'en fut pas effray é, et, a
5 k 57 diu matin, chronométré officiellement
par M. Richard, if prenai t le dé part sur l'aé-
nodïiome d'Etampes pour disputer le Grand'
Prix de l'Aéro Club"1 de France. Ce prix, on le
sait, est attribué au plus long vol sans escale)
ajccompilï sur un circuit fermé.

Malgré le vent qui soufflait à Une vitesse
de 40 kilomètres à l'heure, Fourny, avec la
régularité d'une horloge, accomplissait' tour de
piste sur tour de pista à «ne lallure moyenne de
80 kilomètres à l'heure. Il avait sans cesse à!
lutter contre les remous de l'atmosphère. Néan-
moins les kilomètres s'ajoutaient aux kilomè-
tres. A quatre beures et demie de l'après-midi,
800 kilomètres avaient été parcourus. Le re-
cord du vol sans escale 'était battu de 60 ki-
lomètres1.
. Fourny, d'une endurance extraordinaire, con-

tinua néanmoins. La nuit vint. On dut allumer;
des feux pour lui! indiquer les pylônes qui fti'ar-
qtuaient sa route. Enjf in, à 7 fo. 15 d'u soir, îl)
'termina sion vol. Il avait couvert 1,01 Q kilomè-
tres et volé 13 heures 17 minutes.

Le précédent record dei distance, établi par
Gobé sur Nieuport, était battu de 270 kilo-
mèfres ; le record de' durée, que détenait Four-
ny lui-même* avec lunl vol de onze heures, "était
foattu . de plus de deux heures.

Une ovation bien méritée salua l'aviateur
et son merveilleux appareil qui venaient de cou-
vrir la distance qui sépare, à vol d'oiseau,
Paris de Vienne.

ETATS-UNIS
Club de jeunes filles «célibataires».

Les j eunes filles de Coraopolis, dans l'Etat de
Maryland , aux Etats-Unis, ont trouvé un moyen
très spirituel de se moquer des jeunes gens
qui , peu pressés de Se marier, les laissent
coiffer Sainte-Catherine; elles ont fondé un
club de j eunes filles célibataires.

Celles qui ont dépassé 25 ans en font partie
de droit , celles qui sont plus jeu nes, pour être
admises au «girls'bachelor club» , doivent af-
fecter de mépriser le mariage et de dédaignée
les épouseurs.

S'engager à ne pas se marier , c'est une pro-
messe hasardée et qu 'on risque fort de ne pas
tenir touj ours.

Ce fut précisément le cas de deux membres
de ce club. Miss Merrill flenderling, âgée de
19 ans, et Miss Barbara Kerr , âgée de 18 ans.
La première voulait épouser le comte Heim
et la seconde M. Forest Erwin. Craignant que
le club, pour les punir de leur trahison, ne
troublât leurs noces, elles résolurent de se ma-
rier dans une ville voisine, Cumberland , sans
prévenir leur cercle.

Mais la nouvelle de leur mariage les précéda
à Coraopolis. Le club leur prépara une ré-
ception aussi désagréable pour elles et leurs
époux que divertissante pour les spectateurs.

Lorsque les couples nouvellement unis dé-
barquèrent , on les plongea dans la petite riviè-
re qui passe non loin de la gare.

Puis Miss Kerre et Miss Henderling durenf
suivre dans un hôtel voisin leurs amies, qui
se chargeaient de leur fournir des vêtements
secs, tandis que les mariés s'en allaient, avec
quelques camarades, dans la même intention
de changer d'habits.

Mais on remit aux épouses les redingotes
de leurs maris et à ceux-ci les robes de leursfemmes.

Ainsi travestis, les nouveaux mariés furentplacés derrière des musiciens et, suivis desj eunes gens et du club des j eunes filles céli-bataires au complet, ils parcoururent les ruesde Coraopolis au son d'une musique folle.



Nous avons publié la liste des membres du
conseil d'administration de la future caisse na-
tionale d'assurance-accidents ; l'élaboration ne
s'en est pas effectuée sans peine. On se rappelle
que le Conseil fédéral devait prendre l'avis des
associations professionnelles qui s'étendent à
une partie considérable dut pays., et il n'y a pas
manqué. Mais, tes propositions une f-.fe réunies,
le choix a été fort délic-at. Dans Un pays Etat
fédiéraiiit-'oomme «je !nôtne; il pe suffit pas de dési-
gner des hommes qualifiés : il faut établir un
certain équilibre entre les régions, les cantons,
les langues. Et cette répartition a dionné passa-
blement de travail; les premières proposi tions
du Département de l'industrie ont été signées
par M. Deucher, puis renvoyées à l'examen
d'une commission, iet l'une des premières tâches
de M. Schulthess a (été de régler cette question.
Tous les appelés n'ont pas été élus et les no-
minations faites par le Conseil fédéral cause-
ron t sans doute çai et là quelques déceptions:
Mais l'impression générale sera bonne. On
constate, en effet , à l'examen de la liste des
membres du conseil d'administration, que ce
sont pour la grande majorité des hommes rom-
pais aux questions d'assurances et qui certaine-
ment donneront à la direction de la caisse
tune heureuse impulsion.

La séance constitutive diu conseil d'adminis-
tration sera présidée par - M. Schulthess, en sa
qualité de chef du Département de l'indus-
trie, conformément à la procédure qui avait
été emp loyés pour la première assemblée gé-
nérale des actionnaires de la Banane nationale.
La première opération à laquelle le conseil
d'administration devra procéder sera l'élection
de son président. Elle sera de toute importance.
Plus, en efiet, on examine la tâche que com-
porte la création de la caisse nationale, plus
elle apparaît considérable, ardue. Il ne s'agit
p lus, -comme pour la nationalisation des chemins
de fer, de grouper"d'anciennes administrations,
de les fusionner avec l'aide d'un personnel
tout préparé. Ici, tout est à créer, tout doit être
organise par la base et l'énorme machine devra
fonctionner, au jour dit, d'un seul coup.

Il est évident, dans ces conditions, qUe la
première tâche diu conseil d'administration sera
de surveiller les travaux d'organisation. Ces
derniers incomberont naturellement à la direc-
tion, qui sera nommée par le Conseil fédéral
sur la présentation du conseil d'administra-
tion. Quaint 'à lai surveillance, elle ne pourra
guère s'exercer que par un organe permanent,
autrement dit par la présidence. Il appartien-
dra donc au conseil d'administration de recher-
cher parmi ses membres lun homme d'une capa-
cité reconnue qui consente! à se consacrer en-
tièrement, au moins pendant quelques années,
à l'organisation de lai caisse.

Le Conseil d'administration
de la Caisse nationale d'assurance

Dans les Cantons
Manque d'instituteurs à Berne.

BERNE. — On se plaint de pl'us ien! plus de la
pénurie d'instituteu rs primaires dans l'ancien
canton de Berne. Le dernier numéro de la
« Feuille offocielle scolaire » ne contient pas
moin s de 56 places au concours. Plusieurs com-
munes se voient «obligées de mettre au con-
cours pour la seconde «et même pourjla«troisième
fois des classes pour lesquelles il %e s'est pré-
senté aucun candidat qualifié. Afin de remé-
dier à la situation, les autorités scolaires nom-
ment des institutrices aux classes supérieures î
d'autres installent provisoirement des institu-
teurs non brevetés ou ayant un diplôme étran-
ger. A la longue ces moyens ne sauraient que
nuire au progrès de l'école, car ce ne sont que
des pis-aller.

Chose curieuse, les communes gémissent Vo-
lontiers de cette situation difficile et critique.
Elles avisent à toutes espèces de remèdes, sauf
au seul moyen radica l : «élever le traitement des
instituteurs . C'est tout le secret du mal.
Le monument Baehler, à Bienne.

Dimanche, 22 septembre à 11 h. avant midi,
aura lieu à 'Bienne, au cimetière de Madretsch,
I pLauguralion du monument de feu M. le Dr
Baehler , conseiller national, dû au sculpteur
biennois Herman n H;ubacber. Au-dessous d'un
portra it-médaillon, fort ressemblant, une épi-
taphé en rappelle ert peu de m ots la si-
gnification : «Au patriote et conseiller natio-
nal Edouard Bâiller, docteur en médecine, ses
¦amis politiques ».

La cérémonie d'inauguration aura lieu sans
grande pompe, avec la simplicité qui convient
à. la circonstance et au caractère du disparu. M.
l'ancien conseiller nationa l Zimmerann, d'Aar-
berg, et M. le conseiller national Moll , de
Bienne, prononceront les discours de circons-
feice. Un chant «sera ensuite exécuté par un
.chœur d'hommes .
Ze «Peuple» trouve qu'on exagère!

VAUD. — Dernièrement , le bataillon 5, qui
faisait un tir de combat près de Baulmes, a
dét ru i t  entièrement la ligne électrique de la
fabri que de chaux et ciments, tous les fils
avant été coupés par des balles. A la ligne du
vihVge, il ne restait que deux fils en place;
un isola teur a été complètement enlevé par
un projectile , qui» a traversé le poteau.

il en est résulté que les abonnés de la So-
ciété électrique des Clées, dans toute la con-
tr ée , ont été privés de force et de lumière de
4 heures et demie à 6 heures trois quarts du
so i*.

Le «Peuple» d'Yverdon , qui rapporte cet
événement , surpris dans son tirage, n 'a pu ser-
vi r  le jour même une partie de ses abonnés.

On.se p laint aussi , dans les campagnes vau-
doises , des dégâts que font aux récoltes les
nombreuses troup es en manœuvres. On ne fait

pas d'omelette sans casser des œufs; on ne
fait pas des marches et des contre-marches
sans écraser de malheureuses luzernes. Mais
quelques chefs militaires seraient bien inspirés
en réduisant au minimum , cette année surtout ,
où la rentrée est si difficile, les dégâts aux
cultures.
Pour réparer le toit.

GENEVE. — Lundi après-midi, deux îndivi-
dius se présentaient cliez la concierge "de l'im-
meuble n° 25 de la rue Montdhioisy et se don-
naient comme ouvriers de M. Eooffey, ferblan-
tier à l'avenue de Fron tenex: ils devaient ré-
parer le toit de la maison. Sans méfiance, la
¦concierge leur remit 'la clef des galetas ; au
bout d'une demi-heure les « «ouvriers », qui, en
réalité, n'étalent que d'habiles voleurs, redes-
cendirent le plus tranquillement du monde avec
environ 100 kg. de zinc, qu'ils emmenèrent sur"
un char. Deux jours après seulement, le pro-
priétaire de l'immeuble, M. Vuichard , s'aper-
cevant des dégâts commis, interrogea la con-
cierge, puis se rendit chez M. Ecoffey, qui dé-
clara (rï 'avoiir envoyé aucun' ouvrier. Tout fut
ainsi découvert. La concierge a pu donner le
signalement des deux malfaiteurs.

Petites nouvelles suisses
LUCERNE. — La commission des tarifs

composée des représentants de la Société
suisse des imprimeurs, de la Société typogra-
phique suisse et du Syndicat des imprimeurs
a conclu une convention concernant le nouveau
tarif qui restera en vigueur pendant cinq ans
à partir du ler janvier 1913. Les tarifs minima
sont augmentés de 31 francs 50 à 36 francs.
Pour le moment, le nombre des heures de
travail ne sera pas réduit , mais il a été dé-
cidé que . d'ici deux ans. la commission se réu-
nirait pour étudier cette question et pour trou-
ver le moyen de réduire le total des' heures de
53 à 52 par semaine.

ZURICH. — A Winterthour , huit bœufs ar-
gentins que l'on déchargeait à la gare, ont réussi
à s'échapper. Ils ont parcouru les rues à la
course et ont provoqué une véritable panique .
Un j eune homme nommé Enderli , tâchant de
les rattraper , fut piétiné et grièvement blessé.
Finalement , on dut abattre les bêtes fugitives
à coups de fusil.

ZURICH. — L'escompte de Ta banque natio-
m^Je a été élevé au 4 i/ 3 

p. cent ; les ava'ncesi
sur titres à 5 pi. 100 ; les taux pour les avances
sur l'or reste Sans changement à 1 pu cent.

AARAU. — Un éleveur d'escargots de Nes-
selnbach achetait l'autre j our une quantité de
ces petites bêtes à cornes et s'en revenait
chez lui en se frottant les mains, content
de son marché. Mais quel fut son nez lorsqu 'il
se rendit compte plus tard qu 'il n 'avait fait
que racheter à un voleur ses propres escargots
qu 'on lui avait volés.

VEVEY. — Un Belge, se disant ingénieur,
ai vécu aux dépens d'un hôtelier de Montreux,
lui causant 'une perte de 120 fr. ; il a, de plus,
volé une bicyclette. Le tribunal de police lui
octroie 100 jours de réclusion. C'est le person-
nage qui dernièrement , à Neuchâtel , fit chari-
tablement une collecte, au profit des victimes du
« Titanic» et s'en, appropria le montant .

BELLINZONE. — Une famille de Milan,
composée de deux messieurs et de deux da-
mes, faisait mardi soir une promenade sur le
lac Maj eur , de Colmegna à Maccagno, lors-
que l'embarcation , qui était en mauvais état,
chavira à trois cents mètres de la rive Les
deux hommes et une femme se sont noyés.
Une des femmes a pu être retirée vivante de
l'eau, mais son état est grave.

Chroni que nenenateioise
Exploits de pédards.

Deux cyclistes, marchant à une allure exces-
sive, descendaient dimanche après-midi de Pe-
seux à Neuchâtel, lorsque, à la hauteur des
Carrels, ils renversèrent un garçonnet de six
à sept ans, nommé Frascotti, qui se promenait
avec ses ' parents.

Sans se soucier de leur pauvre petite victime,
les pédards s'enfuù*e,ti|t à toute vitesse. Par bon-
heur, l'un d' eux fut arrêté par une panne —
un pneu ayant icrevé sous la violence du choc —
et une personne qui' avait, de loin, assisté à
^accident, put relever le numéro de contrôle
de sa machine. D'après celui-ci, on se trouverait
en présence de Genevois et une enquête a
été tOUu verte afin de retrouver les fautifs , dont
la lâcheté a provoqué l'indignation des prome-
neurs.

Le petit Frascotti fut relevé avec de sérieuses
blessures sur toiut le oorpia ; il a notamment le
visage très mal arrang é. Après avoir reçu les
premiers soins d'un médecin qui se trouvait
là par hasard, il fut reconduit a son domicile
par ses parents. Aujourd'hui encore, j l est alité
ej son état est grave.
On chauffe p.irtout.

Hier matin , tous les sommets du Jura étaient
blancs et la neige les couvrait même ju squ 'à
mi-côte. Mercredi soir , entre 6 et 7 heures,
une bourras que terrible s'est abattue sur
Chasserai et, en quel ques moments, la mon-
tagne s'est trouvée couverte de 7 centimètres
de neige. Celle-ci tombait ju squ 'à ia hauteur
d'Enges. Flier matin encore, il neigeait à Chau-
mont.

Bien que le règlement des C. F. F. ne pré-
voie que pour le ler octobre la mise des rac-
cords de chauffa ge , les voitures sont déj à
chauffées. De même les bateaux à vaoear.
Les administrations ont pensé avec raison
qu 'on ne peut pas réglementer la venue du
froid .

La fête 'des fontaines.
Hier soir a eu-, lieu à Môtiers, selon le rite

habituel, la « fête des fontaines », célébrée en
souvenir, dit-on, de la formatio n de la colonne
républicaine de la révolution de 1831 ou peut-
être aussi 'de l'entrée du canton de Neuchâte l
dans la Confédération suisse.

Quoiqu'il en soit, c'est avec Joie que les en-
fants voient revenir oette date du 12 septembre :
dès la sortie de la classe de l'après-midi, j|s
se mettent en quête de fleurs- et de verdure
dont ils font des couronnes et des guirlandes
qui servenjt à orner les fontaines, sur lesquelles
ils disposent avec art des bougies et des lan-
ternes vénitiennes.

Dès que le soir arrive, tout cela s'allume. Les
enfants se (mettent à danser autour des fontaines
et à chanter des «cantiques populaires et des
chants patriotiques. Heureux âge et heureux
village qui savent conserver ces traditions inté-
ressantes.
Les méfaits des tramways.

Hier après midi, au chef-lieu , aux environs
de quatre heures, le trolley d'une voiture élec-
trique a décâblé à l'avenue du ler Mars et a
abîmé les lignes aériennes. Les fils tendeurs
qui , quoique de petite dimension, sont d'une
grande force, résistèrent et courbèrent deux
grands poteaux de fer qui s'inclinèrent contre
les voies. Durant deux heures et demie, il
fallut établir, un service de transbordement.

Un peu plus tard , soit aux environs de cinq
heures, une voiture de tram tamponnait un
cheval qui avait fait un brusque écart sur la
voie en la voyant venir. Violemment projetée
sur la route, la pauvre bête s'en tire avec plu-
sieurs blessures. Une partie du char fut bri-
sée et la voiture électrique a eu quelques ava-
ries assez importantes.

La Chaux-de-f ends
Les fêtes du Nouvel-An Israélite.

Les Israélites sont entrés mercredi soir dans
le cycle de leurs grandes fêtes annuelles. Ils
ont célébré hier et célébreront aujourd'hui
la fête de Rosch-Hoschana ou Nouvel-An , qui
marquera le début de l'année 5673 depuis la
création du monde : le vendredi soir, 20 sep-
tembre, commencera la fête de Yom-Kippour
ou j our de Grand-Pardon , qui se terminera
samedi soir à la tombée de la nuit. Les 26 et
27 septembre commencera la fête de Soucoth
ou des Tabernacles, qui dure neuf jours , mais
seuls les deux premiers et les deux derniers
sont considérés comme grandes fêtes.

En sbie hébraïque, le Nouvel-An se nomme
le ler Fischr i 5673 dès la création du monde.
Les ler et 2 Fischri constituent la fête de
Rosch-Hoschana, pendant laquelle des servi-
«ges^tiombreux ont lieu dans toutes les syna-
gogues. Tous les magasins j uifs sont rigou-
reusement fermés. L'année j uive a 12 mois et
355 j ours. Elle commence donc, cette année ,
le 12 septembre, pour finir le 2 septembre
1913.

Pendant la fête solennelle de Yom-Kippour, à
laquelle aucun Israélite prati quant ne s'abs-
tient de participer , un jeûne absolu de 24 heu-
res est observé, dès le coucher du soleil au
lendemain soir au moment où la première étoile
se montre au ciel, c'est-à-dire vers 6 heures.

En ce temps où les convictions solides se
font rares , on ne peut qu'admirer la persévé-
rance des Israélites à conserver la foi de leurs
ancêtres.

(gép êches da 13 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Mort de M. David, des Longines
••BERNE. — On annonce la mort survenue à

l'Hôpital de Salem à Berne où il avait subi une
opération, de M. Jacques David , ingénieur, l'un
des directeurs des Longines à Saint-lmier. M.
David était âgé de 67 ans. II a rempl i plusieurs
mandats publics. Il fut conseiller municipal, con-
seiller général de St-Imier jusqu 'à sa mort, dé-
puté au Grand Conseil depuis 1901, membre de
plusieurs commissions législatives cantonales.
M. David était vice-président de la Chambre
suisse d'horlogerie, vice-président de la société
suisse des fabriques de moïKres.

Un monument pour Manille
WASSEN. — Le grandi monument de la li-

berté pour Manille a été érigé à la gare de
Wassen soais la direction du sculpteur lui-mê-
me, M. Kissling de Zurich. Mardi prochain on
attend une commission américaine chargée
d'examiner le monument, qui partira le 20
septembre pour Manille. Ce monument est l'œu-
vre la «plus considérable de Kissling. Une fois
rendu et érigé à Manille, il aura coûté près
de 6 millions. Sur un socle puissant de granit
uranais iine série de groupes et de figures de
bronze rappellent le souvenir de l'émanci pation
des Philippi nes. La figure principale est le héros
national des Philippines, José Rizal. Elle a à
peu près les dimensions de la statue de Tell à
Altdorf.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — On a trouvé hier soir dans

une chambre d'hôtel de Berne, dans le quar-
tier de Mattenhof , les cadavres d'une jeune
fi lle et d' un j eune homme. De l'enquête im-
médiate instruite , il résulte qu 'il s'agit d' un
drame d'amour et de suicide volontaire de part
et d' autre. Le j eune homme est originaire de
la Suisse orientale et habitait Thoune. L'iden-
tité de la j eune fille n 'a pas encore pu être
établie.

LUGANO. — Hier dans !a cave d'une mal-
spn de montagne sauet pj es ue oavergno ,
dans le val Bavona , le plancher surchargé de
fromages s'est écroulé. Une j eune femme qui
se trouvait au-dessous a été écrasée.

Les i)ou rparlers pour la paix se précisent!
ROME. — On croit savoir que les négocia*

tions officieuses ont actuellement assez déblayé
le terrain pour que le gouvernement italien
songe à leur donner très prochainement un
«caractère officiel.

Le gouvernement truc aurait déjà fait con-
naître à Rome que ses représentants officieux
ont toute sa confiance et un mandat parfaite-
ment authenti que. On sait d'ailleurs que Je
premier de ses représentants , Hail Bep est mi-
nistre plénipotentiaire en activité de service.

Du jour donc où l'Italie désignera à sort
tour un agent diplomati que pour continuer les
pouqj arlers , ceux-ci prendront, ass'ure-ton ,. cm
caractère officiel qui 'sans exclure un prolon-
gement dé la discussion, indiquera la proximité
du dénouement. '

CONSTANTINOPLE. — Le ministre dès af-
faires étrangères dément l'information publiée
par la presse et selon laquelle les préliminaires
de la paix seraient signég à la fête du Beiram.
Les conversations préliminaires suivent une
marche satisfaisante qui permet de bien augu-
rer de l'issue, mais toutes les informations pu-
bliées à ce sujet reposent sur des suppositions^ces conversations étant tenues absolument se-
crètes.

Un conflit au Congrès eucharistique
PARIS. — Un conflit qui a éclaté entre les

membres de la section française et le comité
directeur du Congrès eucharistique a néces-
sité l'intervention et l'énergique protestation
du cardinal Ammette dès son arrivée à Vien-
ne. Les organisateurs du Congrès reprochent
à la section française le nombre restreint de
ses membres. Ils reprochent au clergé français
de ne pas avoir fait une propagande assez
active pour amener à Vienne un plus grand
nombre de français. La section française
n'ayant pu obtenir la parole pour un de ses
orateurs à la séance d'ouverture , les membres
de la section ont résolu de se tenir à l'écart
pendant toute ia durée du Congrès et d'en ap-
peler ensuite au Vatican. Le comité directeur
n'a pas nié son hostilité à l'égard de la section
française.

Un troupeau 3e bœufs tamponné
CHAROLLES. — Un train léger des chemins

de fer départementaux de Digoin à Etang a
tamponné hier soir, uni troupeau de bœufs ap-
partenant à M. Lofferin, fermier au hameau de
Montdemot, commune de Vendennes-sur-Ar-
roux.

Plusieurs1 wagons ont déraillé. Une panique-
s'est produite parmi les voyageurs, dont quel-
ques-uns ont eu des contusions assez graves.
Quatre bœufs ont été tué* sur le coup*.

Le bétail se trouvait sur la vole ferrée pat
suite de l'imprudence de plusieurs chasseurs*qui avaient laissé ouverte la barrière du pré.

Nouvelles diverses de l'étranger
DRESDE. — Un lion échappé du jardin zoo-

logique a semé l'épouvante parmi les prome-
neurs des j ardins publics de la «Burgerwiese».
Capturé , l'animal a blessé d'un coup de griffe
un des gardiens qui le ramenaient dans sa
cage.

CASABLANCA. — On confirme que deu*
décès survenus dans cette ville, celui d'un in-
digène le 26 août et celui d' un européen le 9
septembre sont dus à la peste bubonique. Ac-
tuellement 5 européens et 10 indigènes sont en
observation. Il n'y a pas de foyer d'infection :
ces cas sont signalés dans plusieurs 'quar-
tiers différents.

NEW-YORK. — Jeudi , pendant une fête de
gymnastique qui avait lieu dans l'Ohio , 60 en-
fants et 40 adultes ont dû être transportés à
l'hôpital, malades par suite de la grande cha-
leur. A Chicago, trois personnes sont mortes
des suites d'une insolation.

NEW-YORK. — Un krach énorme dont on
ne peut encore évaluer les conséquences vient
de se produire : la compagnie United States
Motor Company vient de. déposer son bilan.
Le passif atteindrait 212 millions.

Dans la politique.
On parle d'un homme politique dont les

vestes ne se comptent plus.
— Il a une fameuse opinion de lui-même, dit

Quelqu'un.
— C'est même la 'seule opinion sérieuse qiu'«on

lui connaisse, ajoute un autre.

aumm ¦ «un»" 
MOTS J ' i i ll B  J UR E

J.Vt«li-m lie 0lL0.j l3O.iil0O i;,;i|J
Préparé par.la pharmacie Bécheraz & Gie. à Berne, est

un Uniment  iitappréeia n le d' un effet sûr et rapi de dana
les cas de rhumatismes, gouttes , courbatures et raideur ,
indiqué dan » tous les cas de fatigues corporelles. De-
mandez expressément «Anl ipain» avec la marque des «2
ours - de la pharmacie Bei-.neraz & Cie, Waisenhaus-
platz .Vo. 15. Berne Prix du flacon . 1 fr. ô0. Ue-i'/ l l

Bain» ei établissement de oure ATTI8HOLZ . Au milieu
de lorèis de sapins a "/j d'heure de rfoleure Gommunica-
ion assurée par la poste et l' omnibus.  Source céléore.
Bains salins et sulfureux. Lumière électrique. Fruitière.
Panorama «les Alpes étendu. Proso.
g537 Ue-H8H3 Ë. Probs-Ottl . propr.

LUGANO - Hôtel Inteina tional da Lac
Ëiabli ssemeni de confort moderne. 180 lits. Position

out * fi i i t  centrale, sur le quai Grand jardin t ranqui l le
tea forme de terrasse. Pension avec chambre depuis fr. 8.

l'ieo ¦*••«• & DiNit-i -
Hotei Victoria Hôtel Rûtli

5B«ï1 Zarj f.  L. 52 Lucerne. Lucerne.

Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

UNE DAME QUI Â MAIGRI DE I I  KILOGS a
sans aucun malaise , grâce u l'emploi d' un remède «*" 2
facile , pur gratitude, fera connaître ce i-emede tt "g
toule person ne à qui il pourrait être utile. Ecrivez S
Ii-ancllemeiit a JVime BAKB1ER., 38, cours (iambcUi , LÏOM.
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Grande Salle
de la

Croix-Bleue
Mardi 17 Septembre 1913

Portes 7'/f h. Rideau 8 h. précises

GRANDE SOIRÉE
Musicale et Littéraire

m fsrar du Fonds de l'Agence
organisée par ies

Sous-Sections de la Croix-Bleue
et quelques amis de l'œuvre

Programme riche et varié. IB numéros.
Entrée i 50 centimes.

Billets en vente aus Magasins de
l'Ancre, chez M. E. von Kœnel, rue
Numa-Droz 143, chez Mme Alfred Per-
ret , rue du Premier Mars 10, chez
le concierge de la Croix-Bleue et le
soir à l'entrée de la salle. 17679

¦
.PlippliUilislip :
J. GROEPLER

La Chaux-de-Fon ds - Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes , Agrand issements
PROMPTE LIVRAISON 14318

¦T<èl«èijF>lx»oxi.o IOO9

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

EDOUARD SCHNEIDER
4, RUE DU SOLEIL , 4 16975

Tons les jours

Excellent Boadln
lre quai. , à fr. 0.60 le demi kilo.

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

:: RESTAURANT ::
da Passage da Doubs

près des Brenets 1S020

Dimanche, Jour du Jeûne
D i M E R S  depuis 2' fr.
Poissons, Lapins, Poulets,

Jambons et «Salaisons
de montagne.

O O Cuisine française O O
Repas à toute heure

Se recommande, IVareïsse Hera-eon.

HOTEL de la u ,̂EroixFédÊrale»
CRÊT-du-LOCLE ff\

sera ouvert le Jour do Jeune.
Rtstaurat lon î toute tare, dîners sur tomsiandi.
ES Bondelles i*
Uoune charcuterie - Pain noir.

Ueijj riiets

Se recommande, G. Lœrtsoher.
Téléphone 636 11345

Café Prêtre
Tous les Samedis soir 17476

an benrre et an fromage

CAR ae la CHARRIÈRE
¦Jl , rue de la Cbarrière 21.

LOU I H BHA flOT
-——-

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 heiir^t *

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

10478 Se recommande.

Société d'Horticulture
et d'Ornithologie

Imposition
à la HALLE AUX ENCHÈRES , Plaça
J-innel-ûroz. le Lundi 16 Septembre
1912, ries 1 lienre aprij s-miiii et le
Mardi 17 Septembre 1812, dès 9 b.
du matin. 17795

Entrée. 30 cent. ; enfants , 20 oent.

BOUCHERIE SCHMIDIGER
¦l'i, Kue de la Balance 12,

GRAND CHOIX 16964

LAPINS FRAIS
à 1 fr. IO la livre

VEAU
depuis 95 c. la livre

FILETS FUMÉS
«-losossés

à i fr. 20 la livre

Boudin-Choucroute
Demandez le véritable

Camembert de 'Normandie
en vente à la

Xj**.it©:ri© Fox-tiacs.iROEi.-tx
Passage du Centre 3. 10531

GAFS DE L'EîPÊRANCE
Rue B.-JeanRich rd (derrière le Casino)

RESTAURATION! tonte heure
Tous les Samedis soir

dès 71/, heures . 8335

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FONDUE JTN O IUI iVS EE
mtP~ I' y aurait place pour quelques

pensionnaires solvables.
Se recommande, J. KNUTTI.

Brasserie Gan.lir.uus
24, Rue Léopold tiobert . 34.

Youri.68 Choucroute garnie
Tous les Mercredis soir

dès 7 '/, heures,

TîcTPPvI JEUilJoMM ¦*» V MB HR MU Hr

llll .I ,AUI». . Téléphone.
I Se recommande. H. tYIayer-Hauert
| Téléphone 7ai. 10i&

Hôtel de la Loyauté
PONT S-DE -MARTEL

Dimanche 15 Septembre 191?
Jour du Jeùue 17849

DINEHS ^^Iextra '/0y n_W«k__m
Poulets , Ecrevisses / C_WKf y q ^Champignon» vr^C_,y__tass»

Se recommande, F. BRAUEN.
Ecurie. Garage. Téléphone 18

Pension Seau-Site
Coi-seaux s. Vevey

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

demande. Prix 5 à 6 fr. "
16960 Dutoit frères.

C A F E - B O U L A N G E R I E
S. SPILLER

auoc. c*o ~?__x. taci-L&x-
Hue du Versoix 3

Tous les Samedis, dès S h. du soir
et Lundis dès 9 h. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blauc. lre qualité.
On porte à domicile.

10485 Se recommande.

EMAILLEUR
Oo demande tont de suite

un bon émailleur , connaissant
«1 fond la partie.

S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. HS

fo  i I LA FLÉTRISSURE B ¦ î a DmmO Ffiû ' .ï l £3 lI I^ZZj _ m oTi lo, «Marque du déshonneur" m jj|j || |SiiSS& i &Ù » ¦ B « C5 m
WÊ _f^^ H kl _ Nous sommes à l'époque du Consulat. Les Clubs roya- „ 7 -  rT~~~:, rr~_ ._ . lll ** W*****̂  M
M mammW -M m listes n 'ont pas pardonné au jeune et brillant général Drame des plus sentimental , pratiquement interprête ; j  g f V ^m  IfM ^WiïW| 

g- mi 
Corse, sa fortune si rapide et son arrivée au pouvoir. décors pittoresques. Noblesse de sentiment du comxnen. ; J g_ W mm |||

m fBaaah| S |J| On conspire et des complots se trament dans l'ombre cernent a, la fin. M ™ Inonfl $*m ,a <» aÊ contre Bonaparte. — Drame vivement intéressant en . MjH __* _________& mA
¦---SSpl I M denx parties. Exquise mise en scène. Film vraiment pass.onnant M »=- | j| H

I |2 î s Bntr© ciel et feu ©n l'amour s'impose I f jr? i
jj ïa îpnang =2 '¦."*$ Formidable drame, en trois longues parties. Ce fllm présente le plus grand intérêt. Il montre ce que la civi l isat ion sait opposer aux auteii '*!* du M& || Wk*mml̂ m ***
•ï-i ymj ijjl „ "''A crime. Des décors splendides, des péripéties multiples et palpitantes , font «Ja co lilm un drame des plus moderne ut réaliste. C'est ma énorme succès. Bps œ -¦ «¦ i '

1 S I I LA ROULETTE QUI TUE L'HOMME GIFLE i f ^L, I"» BBayM cs> * Grand drame en deux parties et 809 tableaux. Voilà un film des plus gjH """ htKÊKUsaS p9
Wm *~* -¦¦*» %m angoissant , excessivement dramatique , touchant , admirablement joué n t-, :„„. ..„KI„ I,„„«V„„ KM I " Um
..i mim *-m_\ ____ m et dont l'intérêt va sans cesse gran-iissant jusqu 'au dénouement im- Comique insurpassable, bouffon m 

^
1 h—â ?-

. «HB «MT H lll Su«-cès prévu et admirable Succès dont le succès est indéniable Wte WO __mt^__^ 1
'M" ^̂ ^o fird HQB »i »̂v,itiiî a»î Ĥ^ [̂W^^^ â»iH Ĥ»iH»i î<»iMM«B»Bi»î K» î»n»»v»s»i â>B>a> 9̂<H<»i^  ̂ —i ¦̂ ¦«.¦¦»î m»»«»)a»i»M»'i»»M»wH»i^^^^^^^^™»«»»» »̂K*j»M»» ŵ»»iiiii:̂ B»T^  ̂ Bfcftl r̂ ^̂ ^̂ m̂m VicS

ak MMM f S / mf  Nombreuses vues comiques et dramatiques compléteront le grandiose programme de la semaine WrWL JÈÊ
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TABLIERS
^^^^^ POUR DAMES l.

/  
¦ ¦

Faç. REFORME '
%£- Faç. Fourreau co,ornna Faç. Kimono X ^à N-. f imono S52U

| garni de galon Fr. *.ÔO qualité. Fr. 4.SO élégant 
P
Fr. 5.25 «^oU de dessins'

008'
Fr. S.SO I

— TABLIERS à bavettes TABLIERS ménage •
i | «7** satinette pompadour et co- grand assortiment ^7™ ; ;, — B

.. tonne rayée Fr. t.95 depuis Fr. t.AS """"'""" " 3

TABLIERS alpaga ; , TABLIERS alpaga TABLIERS alpaga TABLIERS alpaga
façon roue, garni de mais, à bavettes, façnn Princesse, façon Jupe Sommeliéres, avec Louions

depuis Fr. 7.25 depuis Fr. 5.50 1 depuis Fr. 4.90 Fr. 7.75 i

POUR JEUNE S FILLES ET ENF ANTS
j  Centimètres 50 55 «30 65 70 75 «0 85 < 90 100 110

Tabliers Kimono gÈft SSL 2-25, 2.60, 2.75, 3.00 , 3.25, 3.50, 1% 3.90, 4.25, 4.75, 5 25
Tabliers Kimono C°£T — — 2.55 , 2.70, 2.85, 3.00, 3J5, 3.30, 3.45, 3 85, 4.25
Tabliers à manches "%?£ — ~ 2.50, 2.65, 2.85, 3.00 , 8.25, 3.45, 3.60 , 3.90, —
Tabliers à manches d û , ' — . — 2.50 , 2.75, 2.95, 3.25, 3.5g, 3.75, 4.25, 4.75, 5.25 i
- TABLIERS ALPAGA — _= TABLIERS GARÇONNETS

I :. '•' •¦• • " à mancbes I façon russe et à manches
longueur 60 à 110 centimètres longueur 46 à 60 centimètres, depuis 1.95 -

MAGASI N J. GAEBLER
'Voir les 'Etalages Suce. W. STOLiL 'Voir les 'Etalages J

.' SH '"'' """'" ' . . . .  - ¦ ¦ >  —- "' ""'" *"" issanSSI « ; I HSSto
WSiw i I .I—¦¦¦ n. 1 1 ¦¦ am, ¦¦.¦ I I I  , ¦ n iii mw mkm

Cercle Françaisi
A. l'oceasion de la Saison des Confitures !

DERNIÈRE BATAILLE
A*U.*K

Xi«0-X-«0
SA1HFDI 14 Septembre, dès 8 heures du soir.

La Colonie Française, les amis et leurs familles sont cordialement invités.
17079 ' '•' ' LE COMITÉ-

HOTEL-PENSION DE LA COURONNE
~~~ LES BRENETS 

Dimanche 15 septembre, jour da Jeûne,

BONS DINERS » SOUPERS
17891 So recommande , R. Schweizer.

Kôfe l A-o. € «-JL-A¦ ***.——— Les Ponts-de-Martel —»——.—
A l'occasion du Jeuue fédéral.

Ouverture de la Nouvelle Me Salle
Bons dîners pour Sociétés et familles

17940 Se recommande, Paul Arnonx.

HOTEL DU CHEVA L-BLANC
_ WJSB* BTeirsfièjife

; Dimanche 15 Septembre 1912, Jour du Jeûne

Bons Dîner et Souper
Sixoelleiites Ooja.Mtaixi.iaa.ci .'tioxxts

TÉLÉPHONE 17998 „ Se recoimnanile. P. Itiérl-Roth.

fâouclaei»ie-Gli «aï'cvi'te'ri«a

Ed. SCHNEIDER
4b, Œiiiae dLia. Soleil, -4

"ViowLt •̂ '«.•r-ri-̂ T-Joar dea .
SCHUBLING de St-Gall, à fr. l.SO la paire.
BŒUF fumé, à fr. l.SO le demi-kilo.
TRIPES cuites, à fr. O.SO le demi-kilo.
Belle CHOUCROUTE, à fr. 0.25 le kg.



I

Léon W I LL E .  Représentant
Eue Fritz-Gourvoisier 25. 17479

PHARMACIES
RÉUNIES

géguin, j lflathey, parel
La Cl.aux-de-Fonds

Articles spéciaux pour l'Industrie

ACIDE BORÎjjËE PAREL
pour placages de fonds

Sel Je fficM et Bains le Niclel
extra blancs

Benzine, Benzine de houille,
Acides , Alcali , Térében-
thine, Crème de tartre,
Feuilles d'étain pour Ni-
ckelage, etc. 9838

PRIX TRÈS MODÉRÉS
¦gjSSMKMgEiSi
12, Rue Léop.-Robert, 12

Sme étage (maison Brendlé) 17505

Secrétaires à fronton Fr. 150
Armoires à glaces » 150
Divans moquette » 85
Lavabos, depuis » 26
Chaises, » » 5
Lits complets, depuis » 100
Tables à allonges » 75
Tous ces meubles sont neufs et garantis.

Rapportag e de secondes
Pour cause de maladie, à vendre

l'outillage de rapporteur de secondes.
On mettrait au courant.

S'adresser rue du Temple-Allemand
53, au rez-de-chaussée. 17868

A la même adresse, à vendre une
glace, table, potager à gaz, layette , etc.

Irfc.ot.etsrcis
sont promptement corrigés par l'em-
ploi des Pilules du mois. La "boîte 9 fr.

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

Déchets 3e bois
Sclnre et Fagots à vendre à prix
avantageux.

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

Ou demande
, à louer pour 2 personnes, bean petit
logement bien situé, 2-3 pièces,
cuisine et dépendances. Entrée, si pos-
sible, premiers jours d'octobre. 17833

Adresser offres sous chiffres F. W.
17833 au bureau de I'IMPARTIAL.

Représentant
Une maison de Vins et de Liqueurs
de la place , demande, pour visite r la
clientèle particulière, à la Commission,
une personne sérieuse et active.

S'adresser par écrit sous chiffres B.
A. 17869 au bureau de I'IMPARTIAI..

Fille
On demande nne bonne fllle pour le

ménage et un peu aider au café.
S'adresser à M. Albert Gygax, Café

des Envers 64, Le Locle. 17681

Volontaire
Jeune homme allemand, 19 ans, sor-

tant avec bons certificats de l'Ecole de
commerce, cherche place dans bonne
maison Je la place.

Prière d'adresser les offres Case pos-
tale 16196. 17648

Vendrai»
Maison de Nouveautés delà Place

cherche bonne vendeuse ayant ex-
périence de l'article ou article si-
milaire. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 17960
Offres, en joigna nt copies de cer-

tificats , sous L. M. 17960, au
burea u de I'IMPARTIAL.

MA VIEILLE
expérience m'apprend que le meilleur
savon connu contre les tâches de rous-
seur et pour rendre la peau délicate
et souple, le tein pur et blanc, est le
vrai

Savon au Lait de Lys
33oreiaaL«,:r>.:ia.

Marque : Deux Mineurs
Pain 80 cts. Comme remède sans riva\
contre les peaux rudes et sèches et
pour les teints sensibles est à recom-
mander TJe 3061

La Crème an Lait de Lys
„DADA "

En tubes à 80 cts. chez :
Les Pharmacies W. Bech

» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Droguerie Neuchàt., Perrochet & Cie.
Les Pharmacies réunies Ch. Béguin,

C. Matthey, Léon Parel.
Epicerie O. Winterfeld 4273

» A. Wille-Notz
J. Braunwalder, rue de l'Industrie 20.
E. Zuger, coiffeur, rue de la Balance 14.

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer pour lo 31 oclobre 1912:
An Centre de la Ville. Grands lo«

caux pour magasins, ateliers ou enti-e-
. pots. 17555

Balance 10B. Appartements ds 2 et 3
pièces.

Daniel-.Tean-Ricbard 39. Apparte
ment de 4 pièces, chambre de bains
concierge.

Daniél-Jean-Richard 41. Apparte-
ment modernes de 2 pièces, chauf-
fage central , concierge.

Daniel-Jean-lCichard 43. Apparte-
ments de 2, 3 et 4 pièces, confort
moderne.

Jaquet-Oroz 60. Bel appartement,
4 pièces, chambre de bains, con-
cierge. 17556

Serre 8. 2me étage, 3 pièces, corri-
dor. Fr. 500.— . 17557

! Progrès 3. Appartement, 2 piiees.
i Fr. 300.-.
j Temple Allemand 103. Pignon de
I 3 pièces. Fr. 380.—.
i Tète-de-ltan 39. Appartements de

3 et 4 pièces, cour et jardin.
Tète-de- Kan 41. .Rez-de-chaussée ,

3 pièces. Fr. 550.—. . 17558

Sorbiers 33. Rez-de-chaussée, 2 niè-
ces, corridor. Fr. 460.—. 1 7559

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

Fritz Coarvolsier 7. Sme étage, 4
pièces, corridor. Fr. «350.—. 17560

Cbarrière 4. Sme étage, 3 nièces, cor-
ridor, remis à neuf. Fr. £80.—. 17561

Jaquet-Droz 29. Sme étage , 4 pièces ,
corridor. 17562

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

Progrès 113. Pignon, 2 pièces.
. Fr. 315.—. 17563

Progr^sS. Appartements de 2 pièces.
Fr. 400. - et fr. 360. —. 17564

Numa Droz 3. ler étage, 3 piè«-R S.
Fr. 525.—. 17565

Quartier de l'Abeille. Magasin
alimentaire, aveo annarti-ruent . si-
tuation avantageuse. Fr. 780. 17566

Progrès. Ecurie ponr 3 chevaux.
chambre de domesti que , remise et
fenil , installation moderne, situation
centrale. 17567

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

175IJ8

Poseur
de mécanisme

connaissant bien la partie est deman-
dé à la Pabi-ique d'Ebauche»* «le
Sonceboz. Certificats désirés. i i-*"93

Une bonne H-G387-J 1785S

Décalqueuse
et bon

Emailleur
I peuvent entrer toui de s«ui - > à la Fa-, brioue de cadrans Ele. I!edei-t. ï'ruy
i melun.

2 Acheveurs
d'échappements anrès dorure, bien
au courant des petites pièces ancre
Fontainemelon , réguliers an travail ,
sont demandés au plus vite au Comp-
toir Degoumois. rue de l'Aurore 11.

SONNERIES ELECTRIQUES
Installations simples ou compliquées. Sonneries de sûreté pour

magasins. Coffres-forts , etc. Ouvre-portes électriques.

Jules Schneider, électricien
e "XXa Xj©<Ojp>Ol»-5l—Elotoert ZX2

Projets —o— Téléphone 1130 16246 Entretien

NOUVEAUTÉS 
-¦- ¦«— --»in

BER ETS
ponr Fillettes et Garçons

sont arrivées. Le plas grand choix possible et dans toutes les formes

depnis 75 cts aa plas fln

JSL almJ aÏLmi atj t\
LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 51

SERVICE RÉEL ! PRIX FIXE !

¦ 

Eeçu un grand choix de

Sacs d'Ecole
Serviettes, etc.

dans tous les genres et prix

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

LIBRA!RIE
~

GÔURVOISIER
Place «in Marché

OI«MHH^MHHMH^BBnSMMMBMK)HnnMnMMBMnMMHMaMiHHHiM B

| WIDMER FRÈRES » Fabrique d'armes 
'*' 

f|l
a BIENNE, Rue des Armes 15 — Téléphone 408 .̂Bjjy

i» NEUCHATEL, Rue St-Honoré 11 — Téléphone 95
2 MAISON FONDÉE EN 1878 S
H t3rr *3m *X—l «OIKOISC «de t-a.mllm «de ola.«**s«© •?
'f j .  Munitions —o— Cartouche» de chasse à pondre blanche ^\\ ARTICLES DE CHASSE - ECHANGE E
H WF"* Unique atelier de réparations sur place '**m\ •*
w INSTALLATION MODERNE - FORCE ELECTRIQUE £

15794 Selon désir on peut essayer les arme» sur place de tir. 03I2N M

Les Spirochaote, microbes de la

SYPHILIS
attaquent d'abord les muqueuses et la peau, puis à plus ou moins longue échéance,
parfois au bout de 50 années, le cœur, les veines, les artères, les glandes, les os,
le foie, la moelle épinière, le cerveau, les nerfs, les reins, la vessie, la prostate et
l'organisme entier causant des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont com-
battus par des moyens insuffisants. SEUL, le Spirochaetol du Dr DUPEYROUX
arrête leur marche destructrice. — J'envoie discrètement gratis et franco, sur de-
mande, les deux brochures que j'ai écrites sur la Syphilis et ses formes ignorées. —
Consultations gratuites sur rendez-vous et par correspondance.

Docteur Eugène DUPEYROUX, 5, Square de Messine, 5, Paris.
tfSÛ-

Corset hygiénique «Platlnum», sans buse, véritables anglais

Passementerie - Mercerie - NouYeautés - Boutons
Ganterie • Bonneterie - Tabliers • Oreete - Cravates etc 11743

Il 

i Le plus vaste établissement de ce genre ici Travaux bien soignés. Magnifi ques résultats WMÈ

I fflanpli |ganis J De., Bâle li
||| CHAUX-DE-FONDS , Sœurs Lorch , Bonneterie SJUNT -IMIER , fl. Blanchard , rue Franciilon 22 B1 I

I jj ;' tapis de salon et table , portières, gants , fourrures , peaux, etc. «alsiiï iM

Remèdes spéciaux de A. Gagnebin , pharmacien
consacrés par 35 ans de succès ininterrompus

Vin Gagnebin. Souverain contre l'anémie, le manque d'appétit, la fai-
blesse générale, les affections nerveuses, les maladies de Pestomac. etc. Indis-
pensable aux convalescents. Le litre : Fr. 5.—, le '/t litre Fr. 2.50.

Elixir d'IIamamelis. Guérit les hémorrhoïdes, les varices, les jambes
ouvertes , les troubles de l'âge critique et toute maladie provenant d'une mau-
vaise circulation du sang. — Le flacon : Fr. 3.50. 9834

Poudre Stomachique et Digrestive. Fait disparaître rapidement les
aigreurs de l'estomac, les crampes, la mauvaise baleine , etc. — La boite fr. 1,50-

En vente dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin - Matthey - Parel

X»» Oto.a.xx-5c««cl<e-"H"o-t3-»cls
'ilimfmrmmmimniBm.mmr̂ mmmmmmmmmmmmmammmammÊaammmmm^̂ m̂mammmmmmmmmm

- Installations de Gaz - 1
BB «C^î S^î «^^^^^^^^'>i«^*'"w'-v«'"C?̂ £<ij^3 ĵ^î !̂ i!̂ ĵi^l̂ 5̂ »j^ î̂ i*̂ ^Os2*ŝ  fe;j

1 LUSTRERIE de tout style
B dernière nouveauté

Charles Bâbler
I . CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ
I Daniel-JeanRichard 19 — Daniel-JeanRichard 19M
I SEUL DEPOSITAIRE DES 16495

I manchons soie ..INCASSABLE" §

I Réparations Téléphone 949 x modérés 1

§MT H. Francis Gigon père, rue da Doubs 135
offre ses services aux Sociétés. Négociants, Propriétaires, Particu-
liers, etc. et au public en général, pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier , |
courses et encaissements, etc., enfin pour tout emploi de coafiauce. :

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
57S0 Se recommande vivement, j
gWWBtfBgWMBgli  ̂ '

il Magasin de Verre !l
fl? ^3 10-Rue Neuve- 10 ̂ 3 gl
§J9 a*> . O O (-<gv jEJ
Wm >— mr •BJ*"JS- M. "t? mM> ~w M. m>M_ ~*t5m ¦— f j-.;f

tl "J VITRAUX D'ART ® 1
Se Glaces-Encadrements-Glaces ~M
. I g Gros 10637 Détail » M

Société des fflarchands de Combostililes
de La Chaux-de-Fonds

PRIX-COURANT OES COMBUSTIBLES
Prix par 50 kg. 100 kg. 500 kg. 1000 kg.

Anthracite belge , lre qualité 3.60 6.30 6 10 6. —
Houille en morceaux 2.60 4 80 4.60 4.50
Briquettes Union 2.40 4.60 4 40 4 30
Houille de Forge 2.70 6,10 4.90 4.80
Boulets d'anthracite 2 50 4.80 4 60 4.50
Boulets Spahi- — — 5.— 5.—
Coke de la Rhur , p. chauffage 2 95 5.70 5.50 5.40
Coke de gaz Au Prix de l'Usine
Charbon de foyard — 12. — ti.- 10.—' Marchandises rendue franco en oave. — Majoration pour le portage au

buoher, 20 centimes par 100 kilos , 10 centimes par sac.

BOIS DE CHAUFFAGE
par sac par stère

Oartelages , non buohé, foyard — 15 50
Oartelages bûché, foyard 1.30 13 50
Sapin non buohé — 12.—
Sapin buohé 1 20 15.50 ,
Troncs de sapin 1.20
Troncs de foyard 1.40

Déchets de bols, fr. 35.— les 1000 kilos.
P. Barbier , Chant. Gare du Grenier. A. Matthey, Puits 12.
P. Btossard , Charri ère 5: L. Robert-Leuba. Terreaux 7.
J. Collay, Terreaux 15. Vve ,1 . Strubin . PI. de i'Hotel-de-Ville.
A. Dubois, Ph.-H.-Mathey 15. A. TheuriUat , Eociier V> .
A. Froidevaux. Industrie 26 G. Ullmo, Collège 18.
J. Gamonet, Hôtel-de- Ville 38-A. N. Ullmo. Hôtel-de-Ville 15.
A. Jeanrichard , Premier-Mars 17. Rutti-Perret , » s 19.; L. Kunz Maire Progrès 90. A, Steuiiler . » » 38.

VIN de FRUITS
Nous offrons du cidre nouveau, garanti pur jus de frui ts , à

; 14 francs les 100 litres franco gare de Sursée. 17o34
| Elekt. Mosterei, St. Erhard, Lucerne.



Etat-Civil 4a 12 Septembre 1912
NAISSANCES

.... Spozio Irène-Rose, fille de Alberto-
fiiag io, msilre-menuisier et de Maria-
Teresa-Rosa née Toma, Italienne. —
Bernath Armand-Emile , fils de Henri-
Emile , Maréchal et de Eatharina née
Muller , Neuchâtelois , et Schaffhousois.

PROMESSES OE MARIAQE
Donzé Achille- Aurèle- dit - Gervais,

Graveur , Bernois et Krepp Julia, hor-
logère, Grisonne. '

MARIAGES CIVILS
Paumier Jules - Alphonse - Julien ,

Monleur de boites. Français et Geor-
ges F«ora;Zènaïde, tailleuse, Bernoise.

DECES
1030. Sandoz Louis - Maria-Jacob,

époux de Anna née Kuhn, en 2me noces,
Neuchâtelois, Dé le 18 Août 1860. —.

-1031. L'Eplattenier Artiste-Gérard ., fils
de Alfred et-de Léa née Vuille. Neu-
châlelois. ,në. le 23 Seotemhre.1891. -¦ ¦g_ ____m__________________ . â____mmmammmammm

' La seule machine à écrin

véritabl ement Idéale
existant au Monde

git*ïiéïlsl
- . est la machine à écrire *'
la plus parfaite ¦ ' .. - .. ¦

la plus complète et
la plus robuste

Ecriture visible Ruban bicolore
Garantie deux ans

«Prix ir. 56S.-
payables par versements mensuels

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds: • "¦'¦ > HS51

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à l estai sur demande
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

Ed« Schneider
¦¦ ¦ ' ¦¦ ¦ 4, RUE DU SOLEIL 4 16973

Belle Graisse de Bœiil
fondue

à fr. 0.50 le demi-kilo.

SAINDOUX mélan gé
à fp; 0 85 le demi-kilo.

bénisses
On prendrait 15 génisses en pen-

sion .
S'adresser chez M. Droz, Eplatures

Grises 19. 17651

Comptable-
Correspondant

ayant passé plusiaurs années en Alle-
magne et en Angleterre , au couran t
de l 'uoriogerie, exp érimenté dans tous
Ifts travaux ue bureau, ciiercli e place
pour de suite ou pour éuoque à con-
voi-. 1K031'

Adresser offres 'sous chiffres Ii. iH.
180U 1 au bureau' de I'IMPA RTIAI.. ;

Nouveau Bureau de
GÉRANCES O'IMNIEUBLES

75, Rue du Parc, 75
1er étage 15337

Jeune Horloger
*M

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

Adresser oftres CASE POSTALE
20585, en Ville. H234S9c HSQO

6RHVEDRS
Deux bons graveurs suc argent sont

demandés de suite.
S'adresser à M Jules Rabin , VII-

tern-le-Luc (France). 17644

RESSORTS
Ou demande pour entrée im

m<-<liate. nu bon treinpeiir ex
périmante et une liniwseuse.

S'adresser Fabrique i\EKV,««
(S.A.). rue de la Cote 14. 17650

Escalier tou rnant
Fourneaux, Kolsei-ies et Fenêtres
usagés a vendre à nrix avantageux.

S'adresser chez M. B, 'GUILlANO ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21-A . 17918 IFpï

A vendre, ensemble on séparément,
dans un vill agn de ia Béroche : ai une
maison, renfermant 3 logements de
i et 2 chambres , un pressoir et de
gran'ies caves avec leurs meubles; b)
six ouvriers Ue vigne , — Prix mo-
dérés. 16578

S'adresser au notaire Charles Bar-
bier, à Saint-Aubio.

fiij -oiu iiif j iit sûr ouiitre tes leiiiiima» !
COUVERTURE ' excellente pour toitures

Garantie à très long tf irmef
Beau revêtement à bon mardis p. façades

Lambrissages et plafonds iiid sstruclililes

MAISON
A vendre à Fontaines (Val-de-

Buzi , au milieu uu. villa ge, une bello
maison dé8 logements , tilus un maga-
sin-atelier , eaii et électricité dans ia
maison. Grand jardin av<ii: arbres frui-
tiers.

Sladrosser à M. Jean Scheuch , Fon-
taines. 17638

^i^l^uïïiî ^iS
LIBRAIRIE COURVOISIER

, PLACE OU M AHCIIE

psautiers
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et pean de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS yelours.
PSAUTIERS peluche , et.
Chants èvaogéliqnes

Bibles. Nouveaux Testaments,
Tableaux bibli qu es. Celluloïd , etc., etc.

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi , etc. - Cartes Bibliques

ON DEMANDE

à loner
pour le 30 avril 1913, dans
quartier Nord de la ville,
pour un minage de 3 per-
sonnes, un logement mo-
derne de 3 pièces aveo
bout de corridor éclairé.

S'adresser au Greffe de
Paix. HOtel Judiciaire. 17860

A vendre à prix trés avantageux
montr«»s éiri-enée.s. tous genres , or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames el Messieurs, — S'aiires-
ser chez M. Perret , ruo du Parc 79.

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. À.)

Capital* •' . Fr. 36.000,000
Réservas . » 7,850,000 ,

LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Cours dee Changes , 13 Sent. 1912

Mous sommes, saut variations importantes ,
acheteur ' '. *»¦ m"'n' Cim-

, ¦ _ .- % : t-
France, (îlièque - , . 3 t»«0:<6'/ .
Londres - •' . . 4 - t.:XÎ *ltAllemagne •' . , i1', 123 . Si1/,
Halle "... . . b'/ ,  99.M
Brl^ique » . . i '09.96*1,
Amsterdam » . . 1 200.75
Vienne » . . S 104.95

. .\ew-.Yorlt » ¦ ' . . 4'/, B.iO*/ , :
Suisse a .. . . .  t,
Billets de banque franeaii . . 100 16

» allemands. . 12.1 80
» ,':. '* russes" . . . Î.Uti
» autrichiens . 101 80
» ang lais . . . 23 29
n italiens . . 99. —
» américains 5.17

SbyereifTis anjçl. (poids gr. 7.97 ) 25-2« )
Pièces 30 mt (poids m. gr. 7.05) 133.80

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 Vi °/ O en compte-courant disponi-

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

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

I

l »/y °/o , contre Bons dé Dépôt, 4«3
1 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-
.nonce, munis de coupons à déta-
cher. ' 

COFFRETTÊiTLOCATIOH \_ Nous; recevons ; pour n'importe
quel laps;de temps, des dépôts ou-
verts on cachetés. Nos caveaux.
doublement fortifiés, offrent toute

S 

sécuri té pour la garde des titres, pa-
piers de. valeurs, bijoux, argente-
rie etc. 149

• * • - ¦ ¦ ¦  - •  - -• - -'-. - i: I

ÂUTOM1E 191 a UMÊk
CHAPEAUX OE FEUTRE '" "Sp **» m**Vtfj ^̂

CHAPEAUX VELOURS toutes nuances
À &z^ CASQUETTES ANGLAISES "ïïst8

or̂ Mx-torkm BÉRETS pour enfants
Chapeaux étoffes piquées ponr Dames et Messieurs

É 

Chapellerie Moderne

AU TIGRE ROYAL
"HpU^attté. . 15, Rue Léopold-Robert, 15 ,8M9:

' *
La vente des biscuits qui se faisait précédemment devant

l'Imprimerie de l'Impartial , sera faite par Mme Krizek-Par-
tavcl, qui continuera à tenir une marchandise de première
fraîcheur à des prix sans concurrence. 18008

Petit-beurre, Sablés, Gaufrettes
Macarons, etc., etc.

•̂ ••»¦•»••»»»•»—•»»»<»>»I»»M»>.»»..>.> »»»»»»>>M»>«».M<»>»>»<»>»»»>»>»»»»»<>—»»>M»>»>»»H»B»»l»M<»«MtM»»»fm»M»M

Tripes bouillies
Le soussigné vend toas 1RS samedis, sur le Marché

anx viande»*», devan t le Bazar Parisien, de belles et fraîche**
Tripes bouillie».. '¦_.-. --- - ,-. - H-«1359*if 1-àèwf
. ' : !_--, ^JUjftBUÇHEN, Triperie, I„YSS près Bienne. I
Pour Fi», 14.25 franco à domicile W K̂ r*3?%T*- ' / -.¦̂
je puis fournir 8 métrés d'étoffe, suffisant pour un vêtement pour hommes,
pure laine, vêtement moderne et solide , en laine tricotée ou cheviotte . Bciianr
tillons de ces étoffes ainsi que des genres modernes et élégants, pour vête-
ments d'hommes et garçons sont envoyés franco par la . " 17999¦'

. Maison d'expédition d'étoffe» MULLEB-MOSSMAM

achetez vos COMBUSTIBLES chez D. CHAPPUIS. Paix
61. — Téléphone 327. 18009

Vous serez servis promptement et avec soins.

¦P m

1 m TTiâ-à-vls c3.e la ^oste S

H Façons nouvelles , depuis fr. 0.75 à fr. 4.5$. B

1 ©asqeettes I
H Formes et tissus anglais , dep. fr. 1.75 à 4.90. B
H L'Assortiment est au comp let. S

m ŒmmiZ'Z Q
^m mnmmmmù B™8 f|,pp m

g notre Cfepi ' OttllO bUilUilI I Cl lb& pan.fr. 3.75 m

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

i Spécialité de Vinaigre de Vin

Bourgeois Frères & C
Vinaïgreries réunies BOUEGEOIS & GHABLE

Vallorbe - Ballaigues et Bôle
tjMT Esiiiéz-tes cheis les Epiciers et Magasins de Comestibles. "4MB 1789

I

Geroueils Taoiij phages 1
Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746 m
30564 Autorisé par le Conseil fédéral 

^Brevets Français, 386Ô71. Espagnol, 47686, Italien î̂

Provoqi-'e une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture HS
Solidité garantie avec armature iierfectiouuée WÈ

supportant 50 quintaux pi
Tous les cercueils sont capitonné» *

Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer 1||

56-a, rue Fritz-Courvoisier , 56 a I
Téléphone 434 . S. MACH. WÊ

Belle propriété à vendre
L'A-dministralion de la faillite E. Glau«ei»-llorel, offre à

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

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

b). Vn grand jardin «?t verger en plein rapport avec pe-
tite vigne , le tout d'une superGcie de 2056 nr.

Situation tr«às 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-Boiel , M. Edmond Bour-
quin, rue des Terreaux I, Neuchâtel et M. Max Fallet, avocat
et notnire , à Peseux. 166«88

¦m . . . M«M f̂f i
A if i__p \\*'\t.iA»ik Wif t_a*ÊL =>

EBl'J Ĵl klftra ^Efliif « 10 ¦ «ira ", -> *m_ ?tif if à**l*v»»*JBt *ta_w—^^ ôlra»KS»ufc}îIiïïÏÏllMJM.̂ -IftS^



JL MONTRES au détail , garanties
c) ,5| Prix très avantageux.

NSâsV'V.-Arnold Droz. .la't - Droz 39.

Jeune Alleman d %tf $8_\rf c
langue française, cherche p lace comme
correspondant allemand , anglais  et
français, ou commis comptable dans
maison sérieuse. — Adresser offres
sous chiffres W. B. 18005 au bureau
de I'IMPARTIAL. 18005

Jeune homme ff^slr -KS:
re offres écrites sous chiffres M. M.
18015 au bureau de I'I MPARTIAL. 18015

A nn pontic ®n ciierclie nluce pour
appi CUllO. deux garçons "de 15 et 16
ans pour apprendre une partie quel-
conque de l'uorlogerie. 18013

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pppçnnnn  solvable demande à , faire
l Ol bUllUC des journées ou fies bu-
reaux. — S'adresser rue du Puits 23,
au plainpied. 18001

PivrttPilP demande des pivotages an-
ri iUlCUl cre sur platiné ou sur jau-
ge. 17994

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Tlomnicoll o de toute moralité cherche
•yclllUlùCUC uae place pour faire le
ménage dans petite famiUe. — S'a«lr.
par écrit , sous initiales F. D. ISO.'ïS.
au bareau de I'IMPARTIAL. 18048

lleUDe fiOmme buste, cherche place
dans nne fabrique, ou autre emploi.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
18058

Qn p yr ar j tp  On demande, pour le 1er
Oui I aille, octobre, une jeune fille con-
naissant les travaux du ménage. —
S'adresser par écrit sous chiffres II. K,
17997 au bureau de I'IMPARTIAL. 17997

rnPlinnnJOP <->a demande de suite
UU1UUUU1C1 , un jeune ouvrier. —
S'ad resser chez M. Rognon , rue de la
Ronde 41. 18018

PillicCflllCOC O" demande de bonnes
rullOoCUOGa. polisseuses de cuvettes .
— S'adr. rue des Granges 7. 18003

Rpni nntpnrQ 0n de ™a"ae cie sai ^UCUIUUICUI 0. quelques bons remon-
teurs pour la «petite pièce cylindre. —
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.¦ -1803-3

Njn fr plnnn  On demande  un non ni-
liIt&ClCUl . ckeleur ; à défaut , on pren-
drait assujetii. Fort gage et travail ga-
ranti.— iS'adr. à l'Atelier J. Estoppey-
Reber, à Itienne. 18056

PnltQQPiieo Bonne ouvrière polis-
1 uiioocuoc. seuse de boîtes or
pour la boite légère est demandée de
suite. — S'adresser à « l'Aurore », Ate-
lier A, rue de la Serre 91. 18049
inn Pû ntio modiste:— Mme Ferrat-
appi clllll» Nardin, rue du Soleil 1,
demande une jeune fllle sérieuse com-
me apprentie. 18044

Qp n y p nfa  ' On demande , pour entrer
OCI i ulllc. immédiatement, une bon-
ne servante pour tout faire dans un
ménage soigné. Bon gage. — S'adres-
ser rue Neuve 16, au 2me étage. 18016

ftnhûimiiP d'échappements pour pe-nuiiDïCUi tites pièces ancre est
demandé de suite. 18037

S'adr. au bureau de l'Impartial.

A lnilPP un at<*''er installé avec
IUUCI transmission et moteur élec-

trique, situé au centre de la ville. Prix
avantageux. 18017

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

[ n r i û m pu t  Pour cause de départ , à
LlUgClUCUl. louer au plus vite un beau
logement de 3 pièces bien exnosé au
soleil. — S'adresser rue du Ravin 9,
au 3me étage. 18019

Pllîlinn ' 'ouer poni" *e ler novembre,
rigUUU 3 oièces au soleil , lessiverie,
jardin.  Fr. 32.75 par mois. — S'adres-
ser rue de la Côte" 12, au 3me étage.

18041

PP Jolie chambre bl.VT
louer de suite à monsieur solvable et
de moralité. — S'adresser rue du
Puits 17 , au 2me étage, à droite. 17000

Â VPÎlflPP uu "rana lit d'enfant,  bien
I CUUI C conservé.— S'ad resser rue

Léopold Robert 7, an 2me étage. 18025

Bonne occasion ! *̂ iï$&
roues, «n bon état. — S'adresser au
Magasin Nicolet-Ghappuis , rue de la
Serre 3. 18058

fhf lmhPP  A l°,,er j °l'8 chambre non
UllalUUl C. meublée, dans villa située
près de la Gare. Eleclncité et eau.
Prix très avantageux. 18016

S'ad, au bureau «le I'IM PA R T I A L .

On cherche à louer tZe.^Zcause de déménagement, un joli pignon
de 2 chambres et 1 granue cuisine
— Prix 26 fr. par mois. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 29, au pignon. 18006

Of! lipITIflll îip chamore et pension
ull UGIIICUIUO pour un jeune  homme
de 17 ans. — Adresser les offres sous
chiffres W. H. 18011 au bureau de
I'I MPARTIAL. 18011

PpPÇMiriP 'ra,l tî ll '"e demande a louer
rcl ùUUUC chambre non nieublée. —
Ecrire sous chiffre A B ISO'JS aii bu-
reau de I 'I MPARTIAI.. 18028

On demande à acheter 5FS
poêle (Automat) en bon élat ; — S'adres-
ser rue Numa-Droz 82, au rez-de-chaus-
sée. 18003

On demande à aciieter d0Cucnde8i0n
machine à écrire, bonne marque, en
parfait état. — Adresser offres par
écrit sous chiffres II. L. 180.15 au
bureau de I'IMPARTIAI .. 180115

PhlPITi courants a vendre. — Quatre
UU1CUO chiens , pure race, dont 3
d'un an et 1 de quatre ans, bons chas
seurs. — S'adresser à M. Jules Sarron.
rue de l'Helvétie , à Morteau (Doubs) .

:, 17795

Grands rideaux, UnnfSiei£nî
à vendre. 18010

S'aur. au bureau de 1'IMPAK TIAL .

Â npniiPP un lot de beaux gros la-
i r U U I C pins. — S'adresser rue

Fritz-Courvoisier 96. au rez de-chasii-*-
sée, à droite. 180'iK

• Derniers Avis®
¦ l l l l  l l l l  I IMIMMM1 M III IMIIII— 1^ I H I I I I I  I I M !¦

flnhpuoiin La f*-11"1!118 Harvin -HullBVBUl . rU e du Parc 137, en-
gagerait un bon acheveur après dorure ,
connaissant ia pose du spiral , pour
mouvements 13 lig. ; quel ques ouvrières
d'ébauches sont: aussi demandé es.l SOT O
Ip imû f l l lp  etil 'ré»B*W<t<w uour  «nie
UGll liv UUC partie d'ùorlogerie. Ré-
tribution immédiate .  180S2

S'adr. au bureau rie I'I M P A R T I A I ..

P lTinilIp i lP <le fol,<lK - Ou demanda
EilIldlllCU l . <JH  sui te  un bon l i m e u r .
— S'adresser à M. Aimé  Gollomb, Qua i
du Bas 70. Itienne. 18niij

M ô n a r ip  «ie deux personnes demanue
lllCuagC à louer pour av r i l  1913, dans
une maison d'ordre, un logement  mo-
derne de 4 p ièces , dans q u a r t i e r  t ran-
quille. — Adresser offres tous initialiM
J. E. 18068 au bureau de 1'IMFARTIVI..

. 180QS

TrftnVP un Po r'emon"a'e contenant
l l U l w C quel que argent. — Le récla-
mer, contre frais d' usage, chez M. Aii .
Piguet, rue du Collège 17. 1S0Ï5

TPAIIUP a'manc'10. une petite somma
l l u u i C  d'argent. — La réclamer,
contre désignation et frais d' usage. à
la « Gerbe Littéraire ». rue du Parc
SO 17900

TPflllVP * 'a l ue Léopold-Robert , une
l l U U l v  broche or. — La réclamer
contre frais d'insertion et désignation
à Mme Krebs, rue du Manège -0.¦ . *¦ 17908

PpPfill '"'"li. à la Gare ou dans le
ICI Ull train de Neuchâtel . un porte-
monnaie contenant envi ron  15 fr. —
Le rapporter contre récompense, au
bureau, de I'IMPARTIAL. 1788e»

Pûprl n nar un netit commissionnaire
r C l U U  j o fr. 5ù". — Prière de les rap-
porter , contre récompense, rue «ie ia
Ronde 11. au magasin. 1796'.!

PpPîill aans 1" t raln. depuis Sonce-
I C l u u  boz à La Gbaux-de-Fonds. un
portemonnaie contenant 35 fr. et quel -
que monnaie. — Le rapporter , contre
récomoense, au bureau ble I'IM P A H T I A L .

1807Ï

Dr H. Monnier
A.bsent 1

jusqu 'il nouvel avis.

Hôtel Bellevue
Jérusalem

sera ouvert le Jour da Jeûne

Dîners et Soupers
sur commande.

Charcuterie de campagne
Pain noir

Se recommande, Tell Diacon.
Téléphone 10.50. 18052

_________________ mt__________ a_____________________ mammmmmmmmtammBtmammmmmaai ^^ .̂mmmwaaimim

Boucherie A. Glohr
Tons les Lundis et Mardis

Spécialité de 18060

BOUDIN à la crème
I»——!!» I»»»1IIIIIIIHI»»IH—¦¦! 

Café cie la Paix
Rué de la Paix 69 1806

Tons les Samedis
dès 7 heures du soir

TRIPES
et Pieds de porc

Petits SOTJPEES
Petite salle.

<MF~ Oa demande encore quelques
pensionnaires solvables.

Se recommande, L. Borqognon

Bestanrast PAUL H4D0R1I
Ruo de la Ronde 5

pimanche et Liundi
dès 8 heures du soir

TRIPES
180(31 Se recommande.

_ÊM____________t_

Bonchene de l'Arsenal
Samedi, sur la Place du Marché.
devant le Bazar Neuchâtelois, il sera
vendu de la belle viande de 18051

Génisse
lre qualité

au prix du jour. .
8e recommande. F. Grossen.

Min!
Il sera vendu samedi, sur la

Place du Marché, devant le Bazar
Parisien , beaux

Lapins frais
du pays, ainsi que de la

Volaille
j fraîch e première qualité.

Se recommande. 18063

Restaurant du Petit-Montreux
Lundi 16 Septembre 1912

STRAFF
sur un des jeux de boules 18C50

£Ù ,»_aaSB
Soupers sur commande.
Bonnes Consommations.

Bière en chopes.
Se recommande, J. Anserrnet.

MSL » «!_ «.e m
Mme nF'DEt ESTST

7 Une du Progrès 7 18057

prie ses clientes de lui apporter les
réparations avant la pleine saison.

Vflmmte Pour les retards, n'em-
S CUIIUU S, ployez que le Mens-
truel. Prix 6 fr. franco. Efficacité ga-
rantie. Dépôt général . Pharmacie de
la Couronne, Lapoiitroie (Alsace, Alle-
hiàgne, N° 586). , Oe 4ôi>5 157-21

VOYAGEUR
La Compagnie de la Machine à écrire

YOST, rue Léopold-Robert 62, deman-
de de suite bon Voyageur. Fixe et
commission. 18033

Se présenter de 11 h", à midi et de 5
à 6 V, h. 

Villa àjendre
A vendre, à de très favorables con-

ditions, une magnifique villa située
daus le vignoble neuchâtelois,
sur le parcours du tramway
t\eucbfttel-Cor«cclles. Eau , gaz,
électricité , salle de bains. Confort mo-
derne. Jardins potagers et d'agrément,
vergers.

S'adresser, pour tous renseignements,
à l'Etude Itené et André Jacot-
Guillarmod. notaire et avocat, à
La Chaux-de-Ponds, Place de
l'Hôtel-de-Ville ». H-S08Ô9-C 18089

A vendre une certaine quan-
tité de
jeunes porcs

ainsi que des jeunes truies
portantes. — S'adresser à la
Société des Laits Salubres,
Neuchâtel. H-<spa6-N i«o<io,

Comptable
07 ans , expérimenté, comptabil i té  amé-
ricaine et différents systèmes, di plômé,
carie français et a l lemand,  muni de
hmites  références , certificats , - etc.. ac-
tuel lement  dans grande fanr ique  d'hor-
logerie du Jura , non congédié , cherché
place stable. 18014

Adresser offres sous chif f re» A. I.
13014 au uureau tie I 'I M P A K I L U ..

a 

SommeUin
e:t demandée de suite dans un bon
restaurant. Connaissance de la langue
a lemande désirée. 17983

d'adresser à l'Hôtel Spiegelherg , à
Saignelégier.

POMMES
à 95 cent, la mesure.

On rendra demain samedi , sur
la Plaœ du Marché , devant le Ba-
zar Neuchâtelois , ainsi qu 'au ma-
gasin du Faisan Doré, rue de
la Serre 9, un vagon de belles
pommes à 95 cent, la mesu-
re. Se recommande , ; ¦ ;
180;»6 A. Borel. j

H Dès ce soir, un Programme sensationnel m

I 14 Tableaux absolument inédits 14 j I
m 4 Vues en couleurs naturelles 4 J B

1 j 4 Merveilleux filins documentaires 4 ] 1
I S Scènes dramatiques^*» j I

H j 5 Grands succès comiques et d'actualité 5 | S
1 En voici les principaux : 

^S Istoire des Fourmis I
par l'observation il

S le film documentaire ayant remporté le premier prix i S
l'Exposition photographi que de Bruxelles. H

S H la ie cherche de l'or I
1 et des pierres précieuses à Madagascar B
1|§ vue d'un précieux intérê t documentaire. WÊ

| â la Oôte û'àmr pittoresque 1
merveille en couleurs . 

^

I L'escadre de la Mer Noire à Sébastopol 1
un des p lus beaux films militaire. g»|

grand drame en 2 parties et 400 tableaux. m

i Là EMUE OE LA MER I
pi grande scène dramatique d'après la pièce d'Henry Ibseu , Hl

1 k Dêïi ou l'Amour I
" | grand roman dramatique en.couleurs. 

^
M Vu la longueur du programme , on commencera à 8 lh h. "-&& m

S. Oirrsan.ch.e soir- : (. '

1 ̂ F* Grand spectacle au Théâtre 1
Location chez Mme Veuve.

m Sf̂ t^^?*" **j es *îlms ^e ''aviation et de la visite de
«I|3 ^m  ̂ Guillaume II y seront passés en supplément. l|

Boucherie E. Solîermann-Jenzer
4 Rue d.o l'fiôtel-de-Villo 4

— » ——
Abatage de bétail de lre qualité et de bonne provenance

Bœuf — Veau ¦ Mouton
Porc frais et salé

Tous les sameilis , i

Bemu choix de Lapins frais
Tous les Lundis soir, dès 6 heure. (

—: Boudin et Saucisse au foie allemande :—
Wienerlîs — Choucroute — Wieiierlis
1,S0'I:J" On porte à dumieile . Téléphone 2fyi

HOTEL DE LA RASSE
Frontière franco-suisse

^ . à 10 minutes de la Maison-Monsieur
A l'occasion du Jeûne et Lundi du Jeûne, on servira de

I»*B€»sn.!S J»JLML^B-S*
JPOISSON9 3E»<OXTXJ.*EÎ1'S

18065 Se recommande, Arthur Vonkanel.

Hôtel de la Gare
Saignelégier '

se recommande à l'occasion du Jeûne fédéral. 1805b
Bonne cuisine et cave renommée.

Téléphone 21. Paul Aubry-Graber, propriétaire.

€s>€D«JlL®3C€»"Mr
A vendre uulot de FINISSAGES de 400 douzaines envi-

ron , comprenant des 16 lign. ancre "llt lépine ; 18 % lign. ancre
hauteur "/«, "/,„ u/ i2 , n/lt , *7U et M/1, en lépines et savonnet-
tes à tirette et à poussette, dont quelques douzaines avec
le plantage échappement fait : en outre , des il lig. cyl,
genre JPateck et 18 lig. cyl. f'/ii et "/ ia vue à poussette.

Ces finissages sont de très bonne qualité. Prix très
avantageux à preneur du" lot entier. — S'adresser sous chif-
fres F. M. 18059, au bureau de I'IMPARTIAL. 18059
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Agence générale des Pompes Funèbres '
%• Louis Lenba Ja "̂0Z

Fondée en ISHI I I27M I
se charge de rég ler toutes les Itirmnii'fti:.
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Les familles Erny et Mes?mei- à La
GliauX'iie-Fon«ls. la fami l le  More*welss-
GuKelmann a Zurich , ainsi que les fa-
milles alliées , ont la douleur  «ie fuira
part à leurs amis et connaissances de
la perte de leur cher père, beaa-pér--,
grand-père; arrière-grand-père , oncle
et parent ,

Monsieur Antoine ERIM Y
décédé à ZURICH , dans sa 91 me an-
née,

La Chaux-de-Fonds-Zurich , le 12
neotembre 1912.

I.e présent av is tient lien do
lettre de faire-pai-t. 18(107

A'e p leurez pas ma chère miirr,
frères et sieurs

Mes souffrances sont passée s.
Je pars pour un monde meilleur
En priantpour - votre bonheur..

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

ses enfants et sa famille, font part :i
leura amis et connaissances «ie la
perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

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

La Cbaux-de-Fonds, le 12 sept. 1913.
L'enterrement aura lien sans Milite ,

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

lelîre de faire part. 1797'»

Père, mon désir est gue là où je suis , ceux
que tu m'as donnés y soient aussi avec
moi. Jcan XVU v. Si.

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

Monsieur

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

La Gllaux-de-Fonds, le 11 seotembra
1912.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
Samedi t4 courant , à 1 heui*e api'ès
midi. :

Domicile mortuaire : Bue du Nord
50.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la mais ifn mortuaire-.

Le présent avis tient lieu da lettre
de faire part. - I79'i>:

Que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Charles Gin-

draux-Mathey et famillle ont la dou-
leur de faire part à luurs amis  et con-
naissances de la perte cruelle de leur
Cher petit enfant

ANDRÉ-WILL Y
que Dieu a repris à Lui vendred i  ma-
tin , à 10 heures , à l'âge <ie 8 s-emaim^ ,
après quelques jours  de souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, le 13 septembre
1912.

I.e présent avis tient lien dn
lettre de faire-part: isoiî!)


