
(Ëe goût du luxe
Il piaraît q'ue la femme d'un trawislife des '

Etats-Unis, Mrs Lars Andersen, a tenté récem-
ment une expérience fort originale, à propos
de laquelle les journaux du Nouveau-Mtonde
publient des articles remplis d'alléchants détails.

Voici comment l'mj d'eux résume cette ini-
tiative diu plus plur goût yankee.

« Mrs Lars Andersoin a donné l'hlospiîa'litiQ
pendant dix jours, en sa magnifique propriété
de Brooklyn, dans l'état de Massachussetts, à
des groupes de vingt ouvrières à la fois. Pen-
dant leur séjour au château les jeunes filles,ont
joui de tous les raf finements du luxe. Des fem-
mes de cihambre étaient à leur service. Elles
avaient à leur disposition des automobiles et
des chevaux pour se promener dans le parc et
les jardins de la propriété, et des bateaux pour
naviguer sur le lac. Leurs repas étaient servis
dans la grande salle à manger du château, dans
la pilus coûteuse prooelaine et sur des nappes
du linge; le plus fin. Les menus étaient l'œuvre
d'un chef fran çais (réputé. Tous les appartements
de l'immense* résidence leur étaient ouverts.
Eni un mot, elles étaient traitées et pouvaient
agir comme si la propriété . leur appartenait. »

A quoi rime, va-t-on s'exclamer, le noble
geste de cette grande dame. Rien n'est plus
louable en soi que d'accorder des vacances
aussi (agréables que possible à de jeunes ou-
vrières, mais le faire de cette façon n'est guère
(explicable.

Ce 'n'est pas l'avis de Mrs Andersen'. Elle es-
time que' la brève incursion die jeunes filles 'des
classes laborieuses « dans le' domaine des jouis-
sances 'que procure la fortune élèvera leur jdéal
et (stimulera leur ambition.»

J'ai bien peur, pour mon dompte, que cette
charitable américaine ne fasse complètement
fausse route. D'aboïd,, il n '̂ est pas du tout néces-
saire, pour « élever son idéal » d'aller en auto-
mobile, d'avoir des chambrières et de manger
dtes pâtés aux truffes trois fois par jour. Au con-
traire, si quelque chose, dans l'existence, est
précisément fait pour éloigner de toute spiri-
tualité, c'est bien la pratique régulière des jouis-
sances l|uxueuses. Même le confortable poussé à
l'excès1, finit par confiner les gens dans Un
égoïsme épais, leq|ti|el a vite fait d'étouffer tout
gentiment élevé.

Le plus clair de la Soi-disant généreuse action
de Mrs Andersen sera d'avoir initie des jeunes
filles d'habitudes généralement simples, à un
genre de vie qu'elles he pourront jamais attein-
dre. Elles ne garderont de cette pharamineusij
expérience qu'un mirage de luxe et de ri-
chesse, qui leur servira, tout au plus à considé-
rer avec plus d^amertume que jamais, la modi-
cité de leur condition.
' Stimuler l'ambition de cea jeunes ouvrières,
dites-vous, Madame? Gomme cela est peu né-
cessaire. Toutes les femmes sont ambitieuses
et pas n'est besoin d'un étalage quelconque de
prodigalité pour leur inculquer, à cet égard,
les bons principes.

Elles le sont mêmei déjà trop à l'état nature.
Au moins pour ce qui touche aux avantages*
matériels. La vie élégante et facile est à l'état
latent dans les rêvesi des moins bien partagées
du sort. Soyez certaine que la plupart des fem-
mes qui ont quelque chance de sortir de la mé-
diocrité s'y emploient avec toute l'ardeur et la
persévérance dont elles sont capables. Seule-
ment, comme 'toujours^ il y a beaucoup d'appe-
lées, mais peu d'élues et il ne sert à rien de
s'insurger contre sa destinée. Pour la grande
majorité d'entre BOUS, elle est réglée d'avance.

D'ailleurs, Mrs Anderson se trompe, lors-
qu'elle montre les jouissances que procure la
fortune comme une forme essentielle du bon-
heur. La vie heureuse ne consiste nullement à
pouvoir satisfaire a peu près toutes ses fantai-
sies. Il n'y a pas besoin d'une clairvoyantlB
exceptionnelle , seulement autour de soi, pour
s'apercevoir que les gens les plus heureux sont
surtou t ceux dont les goûts, ne s'écartent pas
d'une simplicité de bon aloi', qui sont satisfaits
de ce que le sort leur â réservé et qui limitent
leurs désirs à ce que leur position peut raison-
nablement procurer.

Notre Américaine a eu sans doute, la meil-
leure intention , mais au lieu de rendre un
service à ses invitées, elle leur a joué, en
somme, une très mauvaise blague.

Car étaler le spectacle de l'opulence à des
femmes qui ne pourront vraisemblablement ja-
mais se procurer en permanence, même une
infime fraction de ce qu'elles ont eu pendant
huit jours , n 'est certes pas une concept ion
d'une haute portée éducative.

Cette Yankee de qualité aurait mieux fait de
raisonner préalablement leque l de deux hom-
mes est le plus heureu x, de celui qui a sept
fil' ; ou de celui qui est millionnaire.

contrairement à ce qu'un vain peuple
pens?, ce n 'est pas celui qui est millionnaire,
car il en voudrait encore davantage , tandis
que le particulier qui a sept filles est ample-
ment .satisfait.
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m. Sficob Hauser» fermier â la Combatte» près
de Délémont, est un cultivateur dont l'ex-

ploitation mérite une mention spéciale

II y ai 'longtemps qu'on! se préoccupe d'ans
les exploitations rurales de quelque importance '
de remplacer la traite manuelle des vaches;
par un procédé mécanique. Mais, jusqu'à pré-
sent, les dispositifs préconisés n'ont pas donné
complète satisfaction. La plupart ont l'incon-
vénient de blesser le pis de la vache, de ne pas
extraire le lait complètement et d'incommoder
assez sérieusement - les animaux.

II paraît que (là, comme ailleurs, on a ce-
pendant fait des progrès et qu'en Danemark en
particulier, pays producteur de lait par ' ex-
cellence, la machin'e à traire, perfectionnée de
toutes les expériences acquises, est devenue
d'un usage courant. On est parvenu à imiter
presque absolument les mouvements du veau
qui tète. Or, comme c'est la fonction natu-
relle au premier chef , le résultat peut être con-
sidéré 'comme tout à-fait  satisfaisant.

Des pays du Nord, l'appareil à traire dernier
cri est venu jusqu'à nous. Un agriculteur d'il
canton de Berne M. Jacob Hauser, à la Com-
batte près de Délémon t, en a installé un et
se déclare entièrement satisfait. M. Hauser 'est
le premier paysan de nos régions qui n'ait pas
craint d'introduire une innovation aussi impor-
tante dans ses étables, 11 faut l'en 'féliciter.

L'appareil à traire à l'électricité

No'us verrons d'ailleurs un peu plus loin1 qlu'il
n'a pas lieu de regretter ce qu'il a fait, car i'
en retire d'incontestables avantages.

La machine à traire en question' produi.
Un double travail ; elle presse tout d'abord le
pis de la vache de haut en bas, elle aspire en-
suite le lait et le conduit danis un récipient ap-
proprié. L'appareil se compose • en résume :
d'une chambre pneumatique avec pompe; d'une
conduite en tubes souples, avec les raccords
nécessaires ; enfin des aspirateurs de lait pro-
prement dits. La pompe est misé en action par
une force motrice quelconque, de préférence par
un moteur électrique.

Un spécialiste en la matière, M', le vétérinaire
Salvisberg, est allé récemment voir fonction-
ner la machine à traire. Il a remporté de sa
visite la meilleure ffimpuession et ne le cache pas.
Voici comment s'exprime l'honorable maître de
l'art,

« Entré d'ans ' l'éclurie sans être attendu le
moins du monde, j'y ai trouvé « 'un garçon de
dix ans» qui faisait la traite des vaches, sans
l'assistance d'aucune grande personne. Je le re-
gardai faire un moment. Il enlevait l'appareil
des trayons d'une vache, l'assujettissant aux
trayons de la suivante, ouvrait le robinet, et
le lait se remettait à couler. De temps en temps
un domestique arrivait et emportait les baquets
pleins.

M. Hauser m'expliqua l'appareil en détail.
Rien n'est plus simple et n'importe quelle ma-
chine agricole est tout aussi compliquée.

Toutefois, il paraît que les premiers temps de
l'emploi de la machine, les vaches n'ont pas
donné leur lait aussi volontiers qu'aujourd'hui1.
La perte était diq 6 à 7 litres par jour porni
24 vaches. Mais lau bout d'une semaine à peine,
il n'y eut plusi aucune différence, et les bêtes
dunes à traire de même que les jeunes bêtes cha-
touilleuses se laissèrent aussi bien traire que
les autres. L'appareil en marche fait à peu
pires lie bruit d'une ma.bl .n - ' à coUdre. C'est peut-
être ce bruit quil explique la différence de pro-
duction du lait jusqu'à ce que les bêtes y soient
habituées.

AU point die vue de l'hygiène, la traite au
moyen de 'dette machine est parfaite. Les trayons
sont lavés au moyen d'un linge propre, puis
essuyés, et l'appareil est fixé. Aucune goutte
de lait n'entre en contact avec l'air de l'écurie.
Si les baquets sont propres, le lait ainsi aspiré
est aussi dépourvu de bactéries qu'il est pos-
sible dam l'éclurie lai pilus soignée et en appli-
quant la plu grande propreté. »

La ferme de M. Hauser, près de Délémont

La îorcfâ motrice (nécessaire est très peu consi-
dérable, on le compnend aisément. Avec 1Va
HP, par exemple, on) peut actionner des appa-
reils -Suffisants pour traire! cent vaches. Le prix
de la machine par contre est assez élevé. M'.
Hauser dit que son installation complète M' a
coûté plus de 2000 fr. "Elle est utilisée pour 24
vaches, mais peut eni prendre 30. Il est évident
que c'est une assez forte dépense de premier
e-tàblissement, mais iau prix où est la main-
d'œuvre agricole en ce moment, cette dépense1
doit être rapidement retrouvée.

M. le vétérinaire Salvisberg, que nous ci-
tions tout à l'heure, dit encore combien le fer-
mier de la Combatte est un agriculteur éclairé,
comme il y en a malheureusement trop peu.
Ayant visité sa ferme pour la première fois
îly a «deux ians, dit-il, (je fus étonne de toutes' les
installations pratiques et Utiles qui la distin-
guent. M. Hauser est un « self made man »,
comme disent les Anglais et tes Am éricains
du Nord, c'est-à-dire un homme qui s'est fait
lui-même la situation à laquelle il est parvenu.
C'est avec Une légitime fierté qu'il me montra
une forge bien installée, un atelier de charron,
une scierie complète pour le façonnage du
bois de construction, des planches et du bois à
brûler. Tous ses chars, ses ustensiles de bois
et de fer sont fabriques par mi-même. Ni ma-
réchal, ni charron ne travaillent pour lui, et il
n'a point non plus d'ouvriers de ces métiers
parmi son personnel.

Un petit ruisseau coule à côté de sa maison.
Il l'a capté et conduit dans un réservoir qui
lui fournit là force et ïa lumière électrique,
charge ses batteries d'accumulateurs et anime
toutes les machines agricoles qui sont mon-
tées dans sa grange. C'est lun véritable plaisir' de
voir que ce cultivvateur intelligent ne craint au-

Dea enfants surveillent l'opération

cun sacrifice pour améliorer son exploitation,
et qu'il a été le premier dans le pays à-se pro-
curer une machine à traire, initiative qui peut
avoir des conséquences d'une réelle importance
pour notre production laitière.

Car M. Salvisberg n'hésite pas à décîaneri
que la machine a traire fait un travail plus ra-
pide, plus complet et surtout plus hygiénique
que l'opération mariuelle. Et la santé des ani-
maux ne saurait en rien en souffrir, bien au
contraire.

Disons en! terminant que M. Hauser est un
homme affable et bienveillant et qu'il accueille
les visiteurs avec la plus parfaite bonne grâce.
Nos agriculteurs auraien t raison de profiter
de oes 'bonnes id'ïspositions en allant voir fonc-
tionner la machine à traire. Ils ne regretteront
certainement pas de s'être dérangés.

Dans une ferme du Uiurci-Bernois
on trait les vaches à l'électricité lun des directeurs de la fabrique

d'horlogerie des Longines, à St-Imier

Jeudi après-midi, parvenait à St-lmier la triste
nouvelle du décès de M- Jacques David , 1 _a|
des directeurs des Longines, qui succombait à
Berne aux suites d'une maladie interne quil ne
pardonne guère et qui avait nécessité l'inter-
vention de la Chirurgie. Il avait 67 ans. Sa mort
est tulne perte considérable pour la manufac-
ture des Longines, pour Saint-Imier et pour
l'iindiustrie horlogère.

M. Jacques David est né en 1845. Ses goûts
personnels le poussant vers la science et le
jeu compliqué des machines, il R ses études
à l'Ecoie centrale des Arts et Métiers, à Pa-
ris, où il se distingua par une intelligence bril-
lante et dont il (sortit dans les premiers rangs.

Dèsi 1867, il avait jaj lors 22 ans, il devint lé
collaborateur de M. Francilien aux Longines.
¦Le rôle qu'il ai joué depuis dans la marche de
bette manufacture fut énormiesfll en a dirigé la
dj ivision technique avec une rare compétence
avec une assiduité au labeur inlassable.

II ne s'était d'ailleurs pas confiné dans ses
occupations d'ingénieur mécanicien et plus spé-
cialement horloger. De bonne heure, il parti-
cipa à la vie publique. Pendant plusieurs1 an-
nées, de 1886i a' 1893, il a rempli les fonctions
de conseiller municipal ; comme chef du dicas-
tère des finances, il! a rendu à* la commune,
dans lun moment difficile, de signalés services.
Après la création diu Conseil général, en 1899,
il est entré dans) ce Conseil qu'il n'a pas q uitté
jusqu'à sa 'mort. En 1868, lors de la réorganisa-
tion de l'Ecole d'horlogerie et de mécanique, il a
remplacé M. Ernest 'Francillon tfans la commis-
sion de l'établissement, qu'il présida pendant
les années 1885 à 1887.

Dans la commission, ses 'avis étaient constam-
ment écoutés. Il se fit remarquer 'aussi comme
Commandant du Corps des sapeurs-pompiers
et fut un de ceux qui s'occupèrent le plus acti-
vement de la question des eaux et de l'élec-
ti-cité à St-Imier. Il était président de la Cham-
bre municipale du commerce et de l'industrie.

Les mandats que M. Jacques David a remplis
s'ur un terrain plus' vaste que celui de la Com-
mune, sont nombreux. Ili fut appelé en. 1901
au Grand Conseil, dont il n 'a cessé de faire
partie depuis lors. Son activité a été féconde
dans les commissions législatives auxquelles il
appartenait. Quand la mort vint le terrasser,
il était encore vice-président du Syndicat des fa-
briques de montres et vice-président de la
Ohambre s'uisse de l'horlogerie. En 1867, il
représenta brillamment l'industrie suisse à l'ex-
position de Philadelphie. Il en revint avec un
volumineux manuscrit 'dans lequel' il avait con-
signé les (notes et les réflexions les plus judi-
cieuses et qui contenait des documents précieux
dont notre industrie tira; le plus grand profit.
Au militaire, M. David! avait conquis le grade
de lieutenant-colonel.

Le fond de ison! caractère était Ta bonté. C'é-
taient les solutions pacifiques de diverses diffi-
cultés qui retenaient son attention et qu'il s'ef-
forçait de faire triompher. Il laissera le souvenir
non pas seulement d'un savant» aussi distingué
que modeste, d'un is.dministrateur avisé, d'un
patient chercheur dans le domaine de la fabrica-
tion horlogère, mais encore d'un homme de
cœur ayant poursuivi avec ardeur lé bien de sa
eommune ©t de sai patrie.

Mort de M. Jacques David

— La scène se passe boulevard Haussmann ,
à Paris. Un individu tend des prospectus aux
dames, la plupart chargées de paquets, qui
sortent d'un grand magasin de nouveautés.
Quelques-unes acceptent le papier, mais en li-
sant « Aux victimes de l'amour »... toutes, ou
presque, le je ttent sur le trottoir. Ce qui est
interdit on le sait, par ordonnance du préfet
de police. Aussitôt un agent en bourgeois ap-
préhende la délinquante, et, isans iaucuue explica-
tion, la conduit au poste de l'Opéra, où elle
subit un interrogatoire détaillé : '— Votre nom ? Votre domicile ? (Votre profes-
sion ? etc., etc.

Quand c'est fini la dame croit qu'elle peut
s'en aller. Non ! II faut attendre, au poste, que
ces déclarations aient été véri fiées... Des agents
en uniformes vont au domicile indiqué et s'in-forment auprès de la concierge :

— C'est bien ici qu'habite Mme X... ? Est-elle
dans ses meubles ? Est-elle mariée ou entre-
tenue? etc.

La concierge s'inquiète. Qu'est-il donc arrivé
à sa locataire? L'agent répond, mystérieux :

— Elle est arrêtée!...
Vous imaginez l'effet produit... Enfin , après

Une heure ou deux d'attente au poste, la cri-minelle est relaxée ave*, la promesse d'une con-
travention. En rentrant chez elle, elle constateque le fruitier, la mercière et le charbonnier laregardent d'une façon singulière...

Mercredi , quarante-trois femmes ont été r insiconduites au poste de l'Ooéra , plusieurs agentsen bourgeois se relayant pour les prendreau trébuchet.. Et , chaque j oui , il v en a aumoins, autant , paraît-il , au tableau. '
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Dimanche soir, é. S'|_ heures, |f

lni Spectacle du Cinéma Palace g
Sczan et appareils g'és.rrts

P^" Le plus sensationnel de tous les programmes ̂ pgS 1
16 grands tableaux inédits 86 1

raif dont 4 en couleurs naturelles et 5 documentaires

I

l : -La Cote d'Azur pittoresque : E
|lj Merveilleuse vue en couleurs naturelles

Scène très émouvante » ||| ,

__i__^̂ ^̂ _m ¥̂ ^^ I
, Grand drame d'émotion ||j!

L'escaih è la mer Noire à Itetif il 1
Vue docun\entaire très intéressante 1$

I

HisîoIre des Fourmi, par nisenraHn I
Grand film documentaire M

®M~Mm_ m-&-3ÊLM2& «_L  ̂
__F- _̂t_o_.»Ma,

 ̂ !
Tragédie moderne m

Roman américain d'aventures |l

1 â la recherche de l'or et des pierres précieuses S
|| _rà ]_l_ai_a.«l._»g|_*s«5aa._e»
§ Film instructif Film instructif li

1 H" Le Devoir ou l 'J x̂noxxic m
wm Grand drame militaire
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g| Très comique ,
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p| Grand drame réaliste en deux parties |j|
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B MF* Le Corsage de Mme Pénard ~3M i
H Très comique II

§ SE , Hat Pinkerton et le Cheveu d'or SE 1
Vm , La plus sensationnelle création du célèbre détective

II BBT En supplément : Le Film de l'aviation ~ _ 9f â J

H Tous les détails de la visite de Guillaume ii en Suisse av. les manœuvres militaires I
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Brasseri© Tivoli
Dimanche, Jour du Jeûne , ainsi que tous les

Dimanches, dès 8 7» heures du soir
m H «ft m êm_ ê m ma
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ENTRÉE LIBRE 18076 ENTRÉE LIBRE
Changement de programme le Samedi 
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% _W Nous avons de nouveau mis en vente dans tou- M M
K « tes nos succursales, notre | !§|

à 25 cent, le kilo.
M .- - Demandez en même temps pour compléter f f î

p Saucisses de porc - Saucisses au cumin j
jgï Saucisses de Francfort (Frankfurterli)
I Sclmblig :: Saucissons de Heuchâtei |

Hôtel Bellevue, Oeneveys-s.-Coffrane
Dimanche et Lundi, à l'occasion dn Cours de répétition m_

Dîners et Soupers
depuis __HT_P. 3_..5i€_»

Se recommande, Mme Veuve Vital PERRET.
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se recommande à l'occasion du Jeûne fédéral. 18104
Bonne cuisine et cave renommée.

Téléphone. Henri GUENAT.
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Faites QIDflDQ
vos dinuro

v.nis-mêiiies avec le»
Extraits Hollandais qui ont la plus

grande renommée.
Limonades , Siphons . Eaux minérales

Kau du Bassin de

¥IoS!î-St-Yorre
r .ei l 'aure source comme eau de table

Duperie Keus iiâtalois. Perrochet 6 Cie
Kue du Jf j -emier-Mars 4 15133

jÊÊÊ Société de Temoérance

mm h Croix^leue
B9 Section da la Chaux de-Fonds

Avis important
La Réunion de demain soir dimanche
n'aura pas lieu
Les membres de la Croix-Bleue sont

invités à assister au Culte d'Alliance
évangélique, à 8'/ » h-> au Temple na-
tional. 18080

l.e Comité.

D.s ce soir, en supplément

Le Cira l'Or
parM fin

Grand succès !

L'Helvétie
Bateau moteur sur le Doubs

Service chaque jour pour le Saut-
du-Doubs. en cas de beau temps.
Abonnements à prix réduits pnur la
saison. — Tarif spécial pour société,
école, etc. — Bateau à louer à volonté.

Téléphone N» S. Brenets 7007

ne aa

Vins dej ordeaux
ALFRED CARIS, proprié-
taire à Saint Emilion (Giron-
de). — Catalogue-Echantillons ;
franco. — Accepte Agents se- :
rieux. 18103
ur iau

3tjfcOjj__t^BI i
lie Claire (Melat

RUE DU G R E N I E R  21
avise sas clientes qui ont
des Réparations de
Chapeaux pour l'hiver ,
de bien vouloir les apporter
avant la pleine saison. 17953

Sténographie
Les cours .d'entraînement gradués

de l'Union Stenographique suisse
« Aimé Paris » , Section de l.a Cliaux-
rle Fonds, recommenceront la première
semaine d'octobre.

La» inscription» seront reçues mard i
17 courant ul mercredi 18 courant,
de 8 11. a 8'/_ b., au Collège nrimaire,
salle 3, et ensuite chez M. Paul Lem-
rich , prof , de -ténogranhie . rue de
l 'Auro re ?. H --34I9C 17780

Employé
excellent comptable , très actif, con -
naissant bien ia fabrication d 'horloge-
rie. ent demandé de suite dans fa-
| brique du J u r a  Vaudois.

Adresser offre s et indiouer préten-
i lions sous chiffres E. 26151 I... ù
1 Haasenstein & Vogler, Lausan-
ne. ~ 17889

I m SQftBO l

brillant pour chaussures
v i

C'est le numéro d'une potion pré pa-
rée par le D' A. Unui-quiu , phar-
macien, rue Léopold-Robert 3S, po-
tion qui guérit en un jour 'parfoisrocme
en quel ques heures), la gri ppe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie , fr. 1.60. 619S
En remboursement , franco fr. 2.

Attention ! Imprévu !
FOIN

A vendre, à proximité de f_a Chaux-
de-Fonds , dans court délai, un tas de
foin de lre qualité,  mesurant  envi-
ron 150 à lfiO luises, récolté avant  le 16
jui l le t .  Suffisant pour l 'hivernage ,  de
.5 a 30 pièces de Bros bétail. Ecurie à
disposition pour l'hivernage. Condi-
tions trés avantageuses. 17482

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

aux Pharmacies Bénnies, Pharmacie
Monnier,  à la drog. J.-B. ¦¦' t ie i l in .
Coiffeur Bonrer. Coiffeur Heimerdin-
ger et Coiffeur J. Muller. La Chaux-
de Fonds. Ue3196 5:347
_________________WÊ___W__________________wnBB B̂BB__^_-B-B_BiirTiil-fcfcMi -_M-_^_W_W-_1

BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

DIMAiNCHE. dés 7 heures du soir
LUNDI. Matinée

; Grand Concert
donné nar

Mme Dorina ISey. chanteuse de genre,
M. Charles < *auy. le lin diseur du

Palais oe Cristal de Marseille.
M. Dorival. premier comique typique

du Peti t  Casino oe Pans
Mlle Mouol , pianiste-accompagnatrice

. ES-atr-o© litore

] Consommations de 1er oliolx.
Se recommande. P. RIEOO.

un bon ACHEVEUR bien au courant de
la retouche du réglage pour petites piè-
ces, sérieux et expêdïtif. On ferait en-
gagement après essai ;

Des REMONTEURS en parties brisées
pour pe iles pièces ;

Une bonne POLISS EUSE lapitfeuse
pour l'or.

S' adresser Fabrique E, Kummer. Be-
sançon . 15212

Gis..eu rtuitri
Pour tout de suile ou époque à con-

venir , n r eme t t re  un non Commerce
de CHAUSSURES dans une lucaiî'ê
industr iel le .'lu Va;-rii!-Travers. Situa-
tion un premier ordre

S'adresser par écr>t  sous initiales M
8. 17215 aii hureau de ,I'IMPAHTIAL .

/e »,/Hrt'cles\ \ 2. V/•cl \ \ F tAS."/ pour \ \ % I
/S SI polissaqes \ \ » l/ « / 11 -* »
/t?y/ e, fin ',i"ges\ \ » \
f°§l de bottes. \ \  » \13f/ Articles pour \ \ ô \

Wl/ Repasseurs el \ \  S \
fo a/ Keinonteurs. \ \ * i

* k^hf lMti il Fonrnïtu re s\\ f \ji I d'Horlogerie \U \ •
IA I en tous genres \ \ o \

/ / 1 Hieolet-Chsppiiis \ 1 \/ / Suce d* Ducommun-Qjnguercl \ -» \
/^^^La Chauji-de-Fonds - SenxsV * \
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Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Les petits cadeaux de l'empereur
Berne , le 13 Septembre.

Notre auguste hôte de la semaine dernière
avait amené dans les fourgons du train impé-
rial une importante provision d'épingles de cra-
yate, de médailles à son effigie et de portraits
de sa personne, munis d'une signature authen-
tique, petits présents dont il a libéralement gra-
tifié la plupart de ceux qui l'ont approché à
un titre quelconque , depuis le président For-
rer j usqu'au directeur de l'Hôtel Baur au Lac,
en passant par un nombre important de person-
nalités civiles et militaires.

Cette pluie de petits présents a déplu â un
cle nos confrères j urassiens qui invoque à grand
fracas la constitution fédérale. Notre charte na-
tionale contient en effet un article 12, dont la
teneur serait un peu longue à transcrire ici,
mais dont l'esprit est qu 'il est interdit aux di-
gnitaires de la Confédération et à ses fonc-
tionnaires civils et militaires de recevoir des
présents. Le confrère en question se montre
profondément affecté de ce que les autorités
compétentes n'aient pas, en prévision de la
munificence impériale , attiré l'attention de la
légation allemande à Berne sur le «veto»
constitutionnel. On ne sait- même pas, aj oute-
t-il, si le buste de Guillaume II , donné au pré-
sident Forrer, est un souvenir personnel ou
s'il est destiné à faire partie du garde-meuble
officiel et en cette qualité , à être le plus bel
ornement du cabinet présidentiel au Palais fé-
déral.

Ainsi engagée, la querelle a pris une maj es-
tueuse ampleur. Le cas du buste impérial a
déj à fait couler des flots d'encre, desquels il
ressort que l'effigie de Guillaume II, soustraite
aux susceptibilités internationales et aux com-
plications diplomatiques, coulera des j ours .pai-
sibles dans le salon particulier de M. Forrer.

La grande affaire des petits présents inspire
S l'officieux «Bund» un article où le plaisant
se mêle au sévère. Afin de j uger le cas de haut,
le j ournal bernois, remontant dans l'histoire,
recherche l'origine des interdictions édictées
par la Constitution. Il la trouve dans l'appétit
immodéré de nos ancêtres pour les titres, les
distinctions honorifiques et celles, plus tangi-
bles, qui se traduisaient en solides pensions
et en riches cadeaux. Il est de fait que les di-
gnitaires des siècles passés étaient dorés sur
toutes leurs coutures et que leurs descendants
eurent quelque peine à admettre le principe
nouveau, inscrit pour la première fois, dans la
Constitution de 1848.

Passant lensuite à un! exercice d'exégèse ju-
ridique, le « Bund » se demande quelle est
l'exacte sign ification du terme «présents » ins-
crit dans: la Constitution. C'est grâce au nol
de Siam :qU'on [songea! à Itirer la chose au clair.
Gbulalongkorn. somptueusement-- reçu à Berne
en 1897, marqua sa' reconnaissance en faisant
quelques menus présents -aux fonctionnaires et
aux officiers' qui Fuji avaient été utiles pendant
son court iséjiour à Berne. Le Conseil fédéral,'appelé à se prononcer sur le cas, décida que
des cadeaux ayant le caractère de souvenirs
personnels n'étaient pas contraires à l'esprit
de l'article constitutionnel.

Il avait e'u l'occasion de' prendre une déci-
sion analogue ien 1893, lors du premier voyage
de Guillaume II en Suisse.

Au départ du train impérial, M. Roth, quil
était alors ministre de) 8111596 à Berlin se tenait
sur fe qua i 'def Lucerne, en compagnie du pré-
sident de la Confédération , M. Schenk et des
conseillers fédéraux Frey et Lachenal. Au mo-
ment où le) convoii allait se mettre en marche,
î'idmpiereur fit isigne à M'. Roth et lui tendit un
petit paquet. Le train partit quelques ¦secondés
plus tard et le représentant de la Confédération
suisse à Berlin se "trouva sur le quai de la
gare, tenant ison piaqt^et à la main , tout en se
répétant mentalement l'article 12 de la Consti-
tution.

« Messieurs , dit-il à ses trois compagnons ,
vous voyez comment les choses se sont passées.
Que devais-je faire. Accepter le paquet ou fe
laisser tomber?» « Accepter naturelleme nt », dit
iM'. Schenk et les. deux autres conseillers op inè-
rent du bonnet. En ouvrant le paquet , M'.
Roth y j t.rou.va .un élégan t étui à cigarettes en'
or. Dans tune séance improvisée sur place et au
pied levé, il fut décidé qu 'il n 'y avait pas lieu
d' envisa o 'er ce cadeau comme un «présent »
dans le sens do l'article 12 et M. 'Roth se con-
sidérant légitime propriétaire de l'étui , en sor-
tit une cigarette qu'il fuma la conscience en
,repos.

«•« 

Mouvelles étrangères
FRANCE

Un général et son état-maj or prisonniers.
Po'ur la première fois hier, le soleil a favo-

risé les grandes manoeuvres françaises, mais
la température reste fraîche. Vers huit heures la
bataille bat son p lein , le canon tonne. Le pre-
mier contact se produit une heure plus tard,
mais, au moment où l'on s'attend à un enga-
gement génléral, retentit la sonnerie de cesser
le feu et l'on apprend bientôt que la première
division de cavalerie a opéré une superbe ran-
donnée et qu'une brigade de ses dragons s'est
précipitée sur le 'village de Le Verger, a surpris
le général Marion , commandant en chef du
parti rouge, et l'a fait prisonnier ,avec tout
son état-major.

Le général Marion ' était en Observation sur
Un mamelon, quand on vint le prévenir qu 'une
forte troupe ennemie encerclait rapidement le
village.

On amena en hâte les chevaux et les offi-
ciers de l'état-major, à l'exemple du général
Marion , se hâtèren t de les enfourcher, mais il
était trop tard . Les cuirassiers et les dragons du
général Dubois, première division de cavalerie,
avaient bouclé la boucle ; le général en chef
de l'armée rouge était prisonnier avec tout son
état-major , prisonnier de ces manchons bleus
redoutés , contre lesquels il guerroyait depuis
trois jours.

On laisse à' penser quels furent la surprise et
le désappointement du général Marion iet de soni
état-major lorsqu'ils s'aperçurent qu 'ils étaient
bel et bien prisonniers de guerre et qu'il leur
fallut le reconnaître.

Aussi l'aimée rouge, privée de son chef,
privée d'ordres par contre-coup, fut-elle obli-
gée de se replier devant l'armée bleue triom-
phante. Ce coup de théâtre mit fin à la ma-
nœuvre.

La manœuvre ayant pris fin un peu avant
midi, les troupes bleues et rouges formèrent
les faisceaux et déjeunèrent sur le terrain.

Le grand-duc Nicolas de Russie et son état-
major tout entier remontèrent dans leurs auto-
mobiles, pavoisée.s aux couleurs particulières
dit prince, iet rentrèrent lau château de 'Berthegon
pour y déjeuner, cependant que M. Millerand 1,
ministre de la guerre, prenait, lui-même, son
repas sur le terrain , au cœur des troupes.

ALLEMAGNE
La réglementation des «faux-cols».
• En Allemagne', loù laj vie publique et privée
tend de plus en plus à Ise soumettre servilement
aux règles: que luii impose une législation com-
pliquée, la «auteur dlesi faux-cols, va prochaine -
ment être déterminée en vertu d'une loi. Il
s'agit bien l'entendu desi faux-cols q'ue forme
sur le bord du verre une bière mousseuse et
fraîche. Dorénavant, vous me pourrez plus or-
donner au garçon :« Aveo ou sans: faux-col!»

La loi du 24 juillet 1909, qui entrera1 en vi-
gueur des Jours-ci, né permet plus au client
aucune fantaisie.

Pour que ce bock sioit convenablement rem-
pli et que le! débitant n'exagère pas la quan-
tité de mousse qu 'il vous servira', 'une marque
apparente devra lêtre apposée à la partie supé-
rieure de la fcruche oui du verre, marque distante
du bord d'au moins, deux à quatre centimètres.
Par faveur spéciale, les! .-écipients qui; portent
cette marque à iune distance d'un centimètre
seulement, pourront encore être employés jus-
qu'au 1er octobre1 1913. Mais, passé cette date,
l'ancien matériel, s'il m'est pas mis Tidrs d'usage,
sera soumis à «in! savant maquillage.

L'office impérial Ide l'Intérieur a, en effet ,
alutorisé les débitants à oblitérer les m'arques
déjà lexi-tante si at. moyen d'un trait fortement
accentué, pour Tes remplacer par un jaugeage
nouveau. «Le trait , spécifie l'ordonnance, doit
cependant être laissez net pour qu'il n'y ait au-
cun doute sur l'oblitération de l'ancienn e mar-
que.» L'Allemand qui boira1 placidement son
« Maas » ou son « Krug»* avant d'y porter les
lèvres, vérifierai donc chaque fois la hauteur du
faux-coï, Car il |ne .aurait boire que dans uin réci-
pient réglementaire.

JAPON
Les funérailles du Mikado.

Les funérailles de l'empereur d'if Japon ont
été Célébrées hier. La dépouille mortelle du
souverain a défilé, tranisportée sOlenneHemeht sUr
un char traîné par des: bœufsi du palais au
Champ;-de-Mars . 300,000 hommes de troupes
formaien t la haie. Le cortège funèbre comptait
800 porteu rs de flambeaux, de nombreuses
bannières et plusieurs corps de musique.

Les rues 'suivies par le cortège 'étaient brillam-
ment illuminées' à l'électricité et au moyen d'im-
menses torches. A toutes les fenêtres'bn avait
allumé des lampions blancs bordés da noir.

Les membres de la famille impériale, du corps
dip lomatique iet desi missions sp éciales iâtten-
daiemt le cortège au Champi-de-Mars. 'A l'ar-
rivée du cercueil, celui-ci a été placé dans1 Une
chapelle ardente. Les prêtres ont offert des
sacrifices et dés prières Ont été récitées, notam-
ment par l'empereur. Le marquis Saiony a
prononcé l'éloge du défunt. La cérémonie s'est
terminée par |ùn défilé de tous les personna-
ges devant fe catafalque. Le cercueil sera trans-
porté à Kioto par train spécial.

Pendant .ofute la soirée, une 'fo'ule 'énorme
venue "de '.tous lesl points du ' Japon a envaM
les Hues. A m'(nlû-jt a retenti lun coup de canon ;
c'était le moment suprême de la cérémonie
funèbre, lorsque l'empereur (et l'impératrice ont
fait acte d'adoration devant là bière. Tous ceux
qui étaient 'rassemblés au Champi-de-Mars se
tenaient debout, la tête inclinée pendant que
des milliers de clochettes sonnaient dans les
églises de toutes Iles confessions iet que le canon
continuait à tonner.

C'est un accident qui devient assez fréquent ,
trop fréquent , et que les chauffeurs pourraient
éviter facilement avec un peu plus de pru-
dence : les rues et les routes sont assez larges
pour qu 'ils y puissent circuler et évoluer aisé-
ment. Mais les conducteurs d'autos ont vrai-
ment trop confiance en leur habileté. Ils ont
tort parfois. L'accident d'hier en est la preuve.

Deux lourds camions automobiles de la mai-
son Latil, 9, rue de Villiers à Levallois-Perret ,
venant de Neuilly, suivaient , à Paris , le pont
de Puteaux. Ils avaient déj à traversé l'île et,
côte à côte, descendaient la rampe qui devait
les amener au quai National , lorsque l'un des
chauffeurs, M. Louis Leclerc, un j eune homme
d'une trentaine d'années, voulut dépasser la
voiture de son camarade, trop lente à son
gre. ...

Il augmenta sa vitesse, .s'engagea vers la
droite , entre le premier camion et le trottoir.
Mais l'espace qui lui restait pour passer n 'était
pas assez large. M. Leclerc donna , à droite ,
un coup de volant vigoureux , trop vigoureux,
hélas! car son véhicule , qui roulait à une as-
sez grande vitesse, sauta d'un bond sur le
trottoir et alla donner — on s'imagine avec
quelle force — contre la frêle bordure en fonte
qui forme le parapet du pont.

Et ce fut la chute daps le fleuve : le lourd
camion piqua de l'avant, tournoya sur lui-mê-
me, et alla s'enfoncer profondément dans la va-
se qui_ tapisse, à cet endroit , le lit de la Seine,
et disparut.

M. Leclerc, lui , qui avait senti la chute iné-
vitable, sauta de son siège sans hésiter , au
moment même où la voiture basculait , et se
lança tête première dans l'eau.

Il nagea hardiment et assez facilement , en-
core qu 'embarrassé de ses lourds vêtements ,
.atteignit en quelques brasses des planches qui ,
arrachées à son camion, flottaient à la surface,
s'y agrippa et, dans cette position , fort incom-
mode , attendit qu 'on vint le secourir.

Il n'attendit pas trop longtemps. Les ma-
riniers qui avaient vu l'homme et le camion
tomber dans le fleuve , et que , d'ailleurs , les
cris de la foule , très vite amassée, avaient pré-
venus, détachèrent leurs canots et, faisant force
de rames, se portèrent au secours de M. Le-
clerc, que ses forces commençaient à abandon-
ner.

Ils le ramenèrent sur la berge de l'île, puis
le conduisirent dans une pharmacie de Pu-
teaux , où il reçut des soins empressés.

Quan t au camion, il sera fort difficile de le
repêcher; on va- tenter cependant l'opération.

Un caniion automobile
tombe dans la Seine

La petite Américaine blanche et rose qui
avait épousé, l'année dernière, le colosse nègre
Jack Johnson, champion du monde de boxe,
s'est suicidée hier matin.

On attribue ce suicide à une crise nerveuse
prolongée. Johnson déclare qu'il n'y avait en-
tre lui et sa femme aucune dissension et qu 'il nepeut attribuer son j-Acte de désespoir qu'à un
moment de folie.

Le nègre Johnson, qui était très fier d'avoir
été agréé comme époux par elle, car elle était
nom seulemen t blanche, mais fort polie, l'avait
littéralement couverte de diamants. On évalue
ces bijoux à plusieurs millions de francs.

Mrs Johnson était la femme divorcée d'un
sportsman de New-York bien connu. Elle
avait épousé le champion nègre après que sa
victoire s'ur Jeffries eut confirm é son titre de
champion du monde. Les sportsmen ont pré-
sente à la' mémoire la fine silhouette et l'allure
élégante de Mrs Johnson et le contraste qu'elle
offrait avec la massive carrure d'athlète de son
mari.

Si ce contraste amusa quelques sportsmeln'.
il n'attira à la femme aucune sympathie. Dans
plusieurs villes d'Ang leterre, elle dut subir les
réflexions désobligeantes des femmes qui n'aph
prouvaient point ce mariage mixte.

D'autre part, tous ses parents et ses amies
refusaien t delà voir depuis son mariage. Quant
aux nègres qui fréquentaient le café tenu par
Johnson à Chicago, ils affectaient po'ur elle un
certain mépris. Hier, elle annonça sa détermina-
tion là ses deux femmes de chambre :

— Je ime tue, parce que je suis trop seule!
De son . côté„ Jack i Johnson lé .ait, 'en Amérique,

victime d'un ostracisme irréductible de la part
de ses congénères q'ui.te'ux mon plus, ne voyaient
pas d'un bon œil ©on mariage avec une blanche.

C'était du reste un véritabl e ménage de pu-
gilistes . Lorsque Johnson! et sa femme résidèrent
à Londres, ils louèrent un appartement meu-
blé, fdiont ils furent expulses par ministère
d'huissier, après avoir dû payer une assez forte
somme pour bris de meubles et de por-
celaine.

Triste fin de Mrs Johnson
la femmie du célèbre boxeur

Le ler j anvier 1785 paraissait à Londres
le premier numéro d'un petit j ournal intitulé
«The Daily Universal Register», publié par
John Walter. Les locaux de ce modeste quo-
tidien étaient situés à Blackfriars, dans un pe-
tit bâtiment qui fut longtemps appelé «the
King 's Printing-flouse» . Et c'est de ce même
emplacement , transformé et agrandi , que le
grand j ournal le « Times » a envoyé mardi ,
dans le monde entier , son 40.000me numéro. Le
« nouveau » titr e , « the Times », a été définiti-
vement adopté il y a 124 ans, le 18 mars 178S.

L'histoire du grand organe londonien est
intéressante à connaître. Mêlé chaque j our à
la vie de la nation anglaise , influant sur ses
destinées , grâce à sa haute probité et son souci
cle conserver touj ours son indépendance d'opi-
nion , le «Times» a traversé, comme son pays,
les crises les plus redoutables; il en est tou-
j ours ressorti plus vivant , plus fort, prêt à af-
fronter de nouvelles luttes et à défendre ce
qu 'il considère être la vérité.

Ce récit , on le trouve dans son _0.000ine nu-
méro , publié comme nous l'avons annoncé ,
cette semaine: hisoire des événements politi-
ques des 125 dernières années, révolution fran-
çaise, épopée napoléonienne, Waterloo et le
triomphe définitif de la tenace Angleterre sur
le général conquérant , règne complet de la rei-
ne Victoria , embrassant plus de 60 années, en-
fin les guerres récentes , le Transvaal Russie
et Japon... c'est un abrégé de l'histoire contem-
poraine.

Et, dans le domaine des inventions humaine.
et die leur répercussion sur la vie d'un journal ,
que de faits intéressants à signaler : le déve-
loppement, le perfectionnem ent de l'impri merie ;
la construction dés chemins* de fer; la création
de grands navires à vapeur, rapides , portant
Iesi nouvelles d'un continent à l'autre ; le télé -
graphe, annonçant le jour même oe qui "s'est
passé dans la n uit à Pékin ou à Buenos Ayres ;
1e téléphone; et plus récemment 'la télégraphie
sans fil , qui maintient ien communications avec
la terre les vapeurs sillonnen t les mers .

Toutes ces invent ions ont permis au journa *
lisme moderne dont le « Times » est l'un des
plus illustres représentants, de se développer
de façon prodigieuse. Et, ce qu'il y a de plus
intéressant dan s l'histoire de ce grand organe
londonien, c'est le fait qu'il ne s/est pas. laissé
grimer piar le succès, et 'que jamais il n'a cherché
les éléments' de de succès dans le cabotinage*la réclame bruyante ou l'exploitation dés: scan-
dales. A la fois grand journal d'opinion et
grandi 'jo urnal d'informations: dans les domaines
les plus variés, il a, au cours de sa longue
carrière, constamment îsu mériter _a réputation
de loyauté, de courage et de probité.

A notre époque, Où les saines traditions du
journalisme isiotit abandonnées par un trop grand
nombre de quotidiens de tous les pays,, il est
bon de souligner la réussite d'un journal sé-
rieux, connu et apprécié dans le monde entier.

Le 40,000™ numéro da «Times»

Une mesure qui était « dans l'air» depuis
quelques mois vient de recevoir sa consécra-
tion pifficielle.

Le ministre français de la marine a dé-
cidé de faire passer dans la Méditerranée les
six cuirassés qui composent la troisième es-
cadre et qui- ju squ'à présen t avaient Brest com-
me base et la côte Atlantique et la Manche
comme champ d'action.

Ainsi va se trouver constituée logiquement
et réunie entre les mains d'un chef unique , la
force navale la plus puissante que la France
ait jamais eue à flot. '.

L'amiral Boue de Lapeyrère, à qui elle estconfié , rangera désormais sous son pa-
villon : 18 cuirassés, 6 croiseurs-cuirassés, 35
comtre-torpilleur s, 5 sous-marins offensifs, au
total 64 bât iments, dont 24 cuirasses.

La (troisième escadre ne lui apporte à vrai
dire que des bâtiments déjà relativement
anciens et appartenant à des types que les pro-
grès énormes accomplis dans l'art de la cons-
truction navale au cours de ces dernières an-
nées rendent iun peu démodés. Ce sont : les
« Saint-Louis » , « Gaulois » , « Charlemagne »,
« Masséna », « Bouvet », « Jaurégujberry ». Mais
ces navires peuvent être pendant quelque temps
encore d'une certaine ut ilité , jusqu 'au momentoù l'on pourra utiliser les grands cuirassés en
construction: « Jean-Bart », « Courbet », « Fran-
ce », « Paris », « Bretagne », « Lorraine » et « Pro-
vence ».

C'est le 15 octobre que l'amiral de Marolfe .
dont le pavillon flotte à bord du « Saint-Louis »,conduira ses six cuirassés vers le détroit de(Gibraltar où l'amiral de Lapeyrère ira proba-
blement l'attendre avec le reste de l'armée na-vale.

Les trois croiseurs cuirassés qui constituentla) division légère de la troisième escadre, con-
tinueront- comme par le passé, à séjourner
à Brest.

Cette rconcentration des forces françaises dans
la Méditerranée est le résultat de l'entente na-vale avec l'Angleterre. La marin e br itannique ge
charge désormais à elle seule de la surveillance
de la mer du Nord, de la Manche et de l'Océan ;
tandis que la France, soutenue au besoin par
la division anglaise des croiseurs de Malte
représentera l'Entente cordiale dans la Mé-
diterranée.

La concentration des escadres françaises

Pharmacie d'office. — Dimanche 15 Septembre :
Pharmacie Mathey, rue Léopold-Robert 27, ouverte
jusqu 'à 9 '/_ heures du soir.

W Service d'office de nuit. — Du 16 au 21 Septembre :
Pharmacies Bourquin ct Vuagneux.

(Uff La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit , du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rne rVem-e 9, ouverte jusqu 'à midi.
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jusqu'à nouvel avis.

TEMPLE FRANÇAIS
LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 16 Septembre 1912
à 8 '/_ h. du soir ;

auliildiiilir
Organiste 17756

llll! ireiîîMpr
Violoniste

Professeur au Conservatoire de Genève

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

sique Robert-Beck et , le soir du con-
cert, à la porte de la tour. H-23416-G

lin Chrétienne
ES ©a ta.-Site

et Soirées
les 23, 24, 25, 26 septembre

H-33290-G 1754G
HOTEL de la yy

[riiféîlirale»
CRÊT-du-LOCLE %ff%''

sera ouvert le Jour du Jeûne.
Restauration à toute tare. Dîners sur oommande.

ES BcêmleBles ss
Bonne charcuterie - Pain noir.

Reiguets
Se recommande , Q. Lœrtscher.

Téléphone 636 11345

Jérusalem
sera ouvert le Jour du Jenne

Piliers el f oopors
sur commande.

Charcuterie de campagne
Pain noir

Se recommande . Tell Diacon.
Téléphone 10.50. 18052

Hôtel k la Loyauté
POHTS-DE-MflRT-L

Dimanche 15 Septembre 1012
Jour dû Jeûue 17849

Poulets , Ecrevlss«s _ _fâfP)- rĵ ^Champignon» . . Wv&*_ ae&&
Se recommande . F. BRAUEN.

Ecurie. Garage. Téléphone 18

::' RESTAURANT ::
du Passage du Donbs

près des Brenets 18020

Dimanche, Jour du Jeûne

©IU EUS depuis 2 lr.
Poissons, Lapins, Poulets,

Jambons et Salaisons
de mpntagne.

O O Cuisine française O O
Repas à toute heure

Se recommande , _Varcissc Bergeon.

Restaurant du Petit-Montreux
Lundi 16 Septembre 1913

sur un des jeux de boules 18050

/j ^ aaam
Soupers sur commande.
Bonne-) Consommations.

Bière en chopes.
Se recommande , 3. Ansermet.

iii i! sutsdqr
GRANDES-CROSETTES 18027

Lundi 16 Septembre 1912

Répartition aux Canards
U'él i' nhonc 1195.' He recommande.

CAFÉ DE L'ESPÉRANCE !
Rae D.-JeanRichard (derrière le Casino)

RESTÀORÀTllT toute heure
Tous les Samedis soir

dès 7'4 heures 3335

TOI 0_-TC_
Mode neuchâteloise

FONDUE MOMMÉE
f / / F "  Il y aurait place pour quelques

pensionnaires solvables.
Se recommande . J. KNUTTI .

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17

Samedi, Dimanche et
Lundi soir

Petits Soupers
à la carte

Choucroute et Porc assorti
Vins de choix

17067 Se recommande. l'aul illôri.

I Restaurant PAUL H4D0M
i Rue de la Ronde 5

Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

18061 Se recommande.

.̂WJC®
Le Syndicat des Garçons Coif-

feurs demande des modèles
pour son cours de Coif-
fure pour Dames.

S'adresser jusqu 'au 18 septem-
bre , le soir à 8 heures, à l'Hô-
tel du Guillaume-Tell,
au 1er étage. 17752

Restaurant Jerminus
Rue Léopold-Robert 61 17072

Tous les jours

CHOUCROUTE GARNIE
Spécialité de

Pieds de Porc Madsira
Banquets et petits Soupers sur commanda

Samedi et Dimanche

TRIPES
Se recommande, Ls Cotilet.

CAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches, 16013

_|P __•__. JP«»
et autres mets

MODES
Mu° L. RACINE

Rue du Parc 98 17878
(Entrée rue Jardinière)

se charge des Réparations et
Transformations.

Pension bourgeoise
de Aline illa renier, rue Jaquet-Droz
13,
17745 Se recommande.

Café Restaurant National
11, Rue de l'Industrie 11

Tous les Dimanches soir
Souper aux Tripes nature
1 Tr. 20 ; avec poulet, dessert. 3 lr. ;
pigeon , pommes de terre frite s, sala-
de, 1 fr. 80 ; le tout sans vin. 4330

Tous les Mercredis soir
TRIPES A LA MODE DE FLORENCE

à l'emporter.
Petits soupers sur commande.

Le tenancier , MAZZONI César

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soi r

Souper ! Tripes
10479 Se recommande.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Vinaigrc pur vin
Façon Orléans

remplace avantageusement tout produit
étranger

le litre , sans verre, 65 cent.

Ferles da Japon
Tapioca exoti que , extra

. la boîte , «JOJceut. 10&07

Brasserie I Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soi*
<iè» 7 >/, heures 10.S1

A l~t inoclo de Oaea
Se recommande , Vve G. Laubscher

Boucherie Â. Glohr
Tous les Lundis et Mardis

Spécialité de 180.0

800011 à la crème
Charcuterie J. SAVOIE

RUE DU PARC 67 lSiSt)

Tons les Lundi soir

BOUDIN
renommé

Télép iione (SSiS .Se recommande.

', ,¦ s ' ),.- .. ' . . . .  -un i » . I .

BRASSERIE DEJA BOULE D'OR
Samedi, Dimanche (dès 4 h. après midi) et Lundi

donné par les 1807.

_^X_._tPI_NTIfiî,I,_E_Ô
ovr_io_stï-i Bourquin , 3Vt£«/rt©l, chanteurs de tyroliennes

ENTRÉE LIBRE Se recommande, ALBERT HARTMANN.

Cercle Français
A l'occasion de la Saison des Confitures !

DERNIÈRE BATAILLE
£H1_L _t__

P«a 
111 A 4& ¦ H _$_ __f& !¦UNS OE SUCRE

IiOTO
SAMEDI 14 Septembre, dès 8 beures du soir.

La Colonie Française, les amis et leurs familles sont cordialement invités.
17979 LE COMITÉ-

Baies & station ciiieaieriqoe ee SUT EIIBURG (Berne)
__8gS~-g5_Ç -~Sà*J8_B-ft»-_-gB*^~*l *3_» Source ferrugineuse d'antique renommée. Cures d'eau, bains, douches,
WBLAA """ i_^___lffm_|_ f̂fML _-!_____«_« halns c-. bo-gazeux contre les rhumatismes , la goutte , la neurasthénie,
_5___ftfljB_ * U&MÛÈîKZSÊBIXÊF̂ l'anémie, I* faiblesse de cœur et de l'état général. Douche spéciale
ffpBWmt^mmmmt pïM_iSM|Baglfi c<>ntn la sciatique. Parc et forêts superbes. Etablissement muni do
|H!J-S^̂ »̂ SïElWw»^̂ J^̂ _̂_tfë _̂_8K '0<1' '8 con'or' moderne , avec chauffage central. Table tr6s soignée.

^ _̂eî _r-̂ ^ l̂wi_ _̂ r̂W ?-̂ _-3__Sa_M *°r'x de p8ns'on. t'B **• s,~ a fr- 6,—¦ Par iour- — Prospectus illustré gratis.
^l«2^^-6«l®-ffl _̂_2_^__^ Ouverture riu 

l,r 
avril à' fin octobre..  ̂J. SchQrch-Kœni., propriétaire.

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_BO__MI _»!._¦•_.«>__•»
_'OI8 BON8 OPOTJI -_ÏTIS

18065 Se recommande , Arthur Vonkanel.

JI_tô"f;«*JL C-huL €C?«a»J_
Les Ponts-de-Martel —-——--—

A l'occasion du Jeuue fédéral.

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

17940 Se recommande , Tau! Aruou...

!l_^^^î ^^^^^ra^r̂ ^î ^^^_^^^^raœ^ _̂fl__-ii

MM. ̂ smEMlM Â Â̂lÀJdLÈ 'I ÎMËM IIM '
B_E!_5fKi_»8fi__ffimMmsWmiL-. éTtJonlQÏr* m *¥&li &W£r_ m__ff l_ mm s
iiiS îrcilT l̂LSÏ 8iï3^^¥f^̂ llS¦¦ .̂ _i -__vwrajy .fi- -**_û_*. *__MH| a^̂ iJL^™*̂ -  ̂ ¦ -JJM_. ~~-<al ejwS_r?~~' __L "_ . Tir* T *T __.I?î\ JBÊBBBIBSmSmm

_a_-8t8--l_lft f̂lB_-l-M-------- Mra 
II 

un"» "¦
¦m 

'
fl
'a5SBiBS_Sj___B|_S

i-̂ -S -̂̂ fljBpBMirflMMMIIIBT
Mini

lffl ~ >PlB-l!i-l̂ _̂Vf'E f̂î1K-n^>n l̂CT__

H OTEL D O CHEVAL -BLANC
"ILtsm, JFo_g»_B»_l.«feBr»e

Dimanche 15 Septembre 1912, Jour du Jeûne

Bons Dîner et Souper
3E_i3E.oellexi.tes Conso—imatio_s

TÉLÉPHONE 17998 Se recommande , i» . Biéri-Uotli.

fl _E_HWE>_ U&¥__B ar V Btf Ê__m _B __9 __4flM_fl_t̂  ̂ _.<<_-!BgR-r_l__-S__ -B—rai

Dépôt centra l : Pursteler-Ledermann, Chaux-de-Fonds.

Hôtel de la Gare_ Saignelégier • .
se recommande à l'occasion du Jeûne fédéral. 18055
Bonne cuisine et cave renommée.
~ Téléphone 21. Paul Aubry-Graber, propriétaire .
mmaamam II IIII I —mu WÊÊÊÊmssMmmuÊÊmBmÊÊÊiÊÊÊimammmmm

i -5  ̂ L'appareil mécanique
]fc5 <ie uiaosai- e a vibralioi

construit d'après les résultats d'expérience les pius modernes nom* 1 ;ii>i>! ica-
tion du massage vibratoire est <iémont r .e comme étant parfait comme ap-
pareil à main pour guérir le rhumatisme , la goutte, la paralysie , les crampes ,
la surdité , les affections nerveuses , ies névralgies, la ui - iirasthmiie. l' insomnie ,
les troubles digestifs , les maladies de l'estomac et intestins , l'astinne , le ea-
tarrhe, les bronchites , les troubles du foie et des reins , la consti pation etc. etc.
Ge célèbre appareil ne devrait manquer dans aucun ménage.

Brochure illustrée à disposition.
En vente pour Fr. 40 chez 18013

:: EDOUARD BACHMANN ::
Daniel Jeanrichard 5 :: Daniel Jeanrichard 5

Chaux-de-Fonds Téléphone 48 Derrière le Théâtre

BIT 11 llC fosto™t SchweOenniâtteli
CRraC Poissons frais

sous le Pont du Kirchenfeld aux écluses de l'Aar. Grand jardin. Dîners. Res-
tauration à toute heure. Cuisine soiguée. Vin et Bière.

' Se recommande
.890 O. H. 4091) F. KAISER. Chef de cuisine.

HOTEL-PENSION DE LA COURONNE
-_-_——~ LES -REMETS : -

Dimanche 15 septembre, jour du Jeûne.

BONS DINERS n SOUPERS
17894 Se recommande, R. Schweizer.

(Commission rapid — Musique — Abonnemenls^B
Albums o Méthodes o Etudes é

pour tous instruments 17086 pour tous instruments M

MAGASIN DE MUSIQUE I
Rae de la Serre 32 - R. Reinert - Rue de la Serre 32 |i

B̂ÊlÊtUWÊÊlËÊËnÊÊÊIÊKÊËÊËÊHÊKKÊRÊÊÊÊÊÊËÊRKKÊÊÊÊHÊÊUB'

_W9 JÊLmL*BL 'wwLm-&JE*-ÊLœ9 _¥
ALFRED HIÎ.TBRAND, soldeur7

_n _T ÎOOO Bérets ef Polos im
95 cent., 1 fr. 25 et 1 fr. 50.

' 1000 kilos de Thé. I i
Fleurs de tlié «Tôt-Lamn du Tonkin , en paquets de
50 gr. 40 ct. j 125 gr. 1 ffr. j 250 gr. 2 fr. j 500 gr. 3 fr. ;
1 kilo 5 fr. jB9_T Profitez ! Occasion I ~m_

Se recommande , 47989
ALFRED HILTBRAWD, soldeur

I

IMSTHLLHTIDMS _LECTB1BSES I
BASSE TENSION W

LUSTR ERIE I
HAUTE NOUVEAUTÉ I

Charles BaMer S
CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ 16522 H

19, RUE DANIEL-JEANRICHARD, 19

MOTEURS - VENTILATEURS 1
RÉPARATIONS TELEPHONE 949 PRIX MODÉRÉS ,' * ',



1 'jnpnmerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds

Petites Bomel lss suisses
BERNE .— Un groupe de welsches habitant

Berne proteste dans les j ournaux de la ville
fédérale contre la tendance qu 'ont les autorités
scolaires de Berne de confier l'enseignement
du français à des professeurs dont l'allemand
est la langue maternelle et qui ne sont pas fa-
miliarisés avec la langue de Molière. Nos en-
fants , disent les welsches de Berne, appren-
nent dans certaines classes secondaires un
charabia impossible.

CONCISE.— On a trouvé hier matin , sur
la route , le cadavre de Mme Seiler, d'Onnens ,
qui avait été j eudi soir à Bonvillars donner des
soins à sa fille et qui a dû être frappée , la nuit ,
à son retour , vers Onnens , d'une attaque d'apo-
plexie.

NYON.— Le nommé Charles Moret , qui avait
volé la plus belle vache de l'écurie des frères
Brun , à Prangins, et essayé de s'en défaire à
vil prix à Allaman , a comparu devant le Tri-
bunal de police de Nyon. 11 a été condamné à
deux ans de réclusion et à cinq ans de priva-
tion des droits civiques. C' est un récidiviste.

BELLINZONE.— Un voyageur hollandais,
qui se rendait à Côme, a été soulagé de son
portefeuille contenant des billets de banque
pour une valeur de plusieu. s milliers de francs.
Il croit que le vol a été commis durant le tra-
j et Lugano-Chiasso par un j eune homme dont
il a donné le signalement. La police de Lugano
a opéré plusieurs arrestations.

FRIBOURG. — Mercredi a «eu lieu la réunion
annuelle des actionnaires de la Société du Fri-
bourg-M'orat-Anet. Aucun dividende ne sera
distribué pour l'exercice dernier. Le président
a cependant fai t part à l'assemblée que le
Fribourg-Morat-Anet sortirait cette année-ci de
la période des déficits et qu'il y aurait même
lun boni d'environ 10,000 francs.

SOLEURE. — Une des meilleures élèves 'de
l'Ecoie cantonale de Soleure, Mlle Emilie riusy,
vient de mourir des suites d'un empoisonne-
ment du sang. Ayant une légère éruption au
visage, elle se 'gratta et ce fut la la cause du mal
qui l'emporta. Les médecins, après avoir fait
leur possible, durent r econnaître leur impuis-
sance.

BALE. i— La 'Suisse et l'Allemagne ont décidé
di'élever à frais communs, sur le Saentis, une
Station <1_ télégraphie sans fil iqui sera annexée à
l'observatoire. Cette station sera réliée à celte
de la Zugspitze qui a été inaugurée ces der-
niers jours. 'On espère pouvoir arriver ainsi
à lancer des radiogrammes! par delà les Alpes
et entier en relations! directes avec tes colonies
allleimandes en Afrique.

ZURICH. — Un individu dont On possède
le signalement, mais qui n'a pas encore pu être
arrêté, a la mania d'à Humer, des incendies dans
dertaines maisons «talaj ville!,, 11 a ;déjà ppéré sept
fois en peu de temps. Lors du dernier incen-
die, il a ié;té pris, en flagrant délit, une bougie
à la main, maisf les locataires furent si effrayés
qu'ils ne pensèrent pas à arrêter le coupable
et sie bornèrent à éteindre les flammes.

ZURICH. — Un payasan, occupé à coupeï
des poires légèrement fermen 'tées pour en faire
du cidre ¦_ été asphyxié par les gaz qui s'en
dégageaient. Le malheureux a succombé, mai-
gre les soins qui lui ont été prodigués.

LES BOIS. — Les ouvriers de la fabrique
Ecabert-Ziegler ont eu mercredi soir, une
entrevue avec M. Achille Grospierre, président
de la Fédération internationale des monteurs
de boîtes, au suj et de la situation faite au per-
sonnel ouvrier qui cherche des places ailleurs. .
Les autorités communales sont , de leur côté,
émues par cette fin regrettable , et se proposent
d'intervenir dans le but de chercher à conser-
ver cette industrie , et ainsi garder dans la con-
trée bon nombre de familles.

SONVILIER. — Trois j eunes garçons en
promenade à la montagne, descendirent dans
la grotte située au lieu dit : «La Balance».
Ils y trouvèrent trois petits sacs contenant l'un
des mouvements , un autre des fonds en argent
et le troisième du déchet d'un poids de sept
cents grammes. Il s'agit , paraît -il , d'un vol
commis au préj udice de M. Schmid, fabricant
d'horlogerie à Neuchâtel.

SONCEBOZ. — Par suite de la fièvre aph-
teuse qui sévit dans la région , il est porté à la
connaissance des intéressés , que par arrêté de
la Direction des forêts du 11 septembre , tou-
te chasse est interdite sur les territoires des
communes de Sonceboz , Corgémont , Cortébert ,
Courtelary, Cormoret . et Villeret.

BONFOL. — On a découvert , près d'un étang
situé à la lisière de la forêt du «Boulât», Je ca-
davre d' une femme âgée de cinquante ans,
nommée Marie Chapuis, originaire de Bonfol.
Il paraît qu 'elle a succombé à une paralysie du
cœur occasionnée par l'abus de boissons al-
cooliques. Deux bouteill es vides ayant con-
tenu de l'alcool se trouvaient auprès d' elle.

COURFAIVRE. — Jeudi après midi, à 3 heu-
res et demie , la petite fille de M. Meyer , tenan-
cier du Café de la Gare , âgée de 3 ans, est tom-
bée dans la Sorne entre la scierie et l'ancienne
usine de cycles et s'est noyée. Toute la popula-
tion compatit au deuil qui vient de frapper si
cruellement M. Meyer.

Juira- l$e>_*i_ois

Citroniqne nencMtetolse
A la gare de Neuchâtel.

Suivant un renseignement de source autori-
sée, les passerelles dont la sollicitude des C.
F. F.v â pourvu) la gare de Neuchâtel depuis la
Fête de chant auraient moins longue vie qu'on
le craignait. D'ici deux ou trois ans elles au-
raient terminé leurs jours, parce que la question
de la gare serait) entrée dans la voie des réali-
sations. Du moins, assure-ton que. lès travaj x
commenceront sitôt la double-voie Saint-Blaise-
Neuveville terminée, c'est-à-dire dans on an et
demi à deux ans.

C'est à M. "Lonus Perrier, conseiller fédéral,
que l'on doit l'exhumation de cette question
dont la prompte solution tient tant à cœur
aux Neucnâtelois.
La dernière école de recrues â Colombier.

Mercredi après midi sont entrées au service
à Colombier 31 recrues fusiliers, 2 recrues
trompettes de carabiniers et 5 recrues trompet-
tes de fusiliers du canton de Neuchâtel, pour
prendre part à l'école de recrues du 9me régi-
ment , Jura-Bernois , du 11 septembre au 16
novembre 1912. Les recrues bernoises sont en-
trées au service le 12 courant , ainsi que quel-
ques recrues fribourgeoises; c'est la dernière
école de recrues de l'année pour l'infanterie,
à Colombier. Le 2 octobre iront encore à Lies-
tal 32 recrues carabiniers de Neuchâtel , avec
les recrues du lOme régiment.
La tour de Chaumont.

Bien que pas entièrement terminée encore
par suite du retard survenu dans certaines li-
vraisons et surtout à cause du mauvais temps
persistant de cet été, . la tour-belvédère de
Chaumont sera néanmoins ouverte demain aux
nombreux promeneurs que le j our du Jeûne
fait converger vers Chaumont. Pour peu que
le ciel se découvre un peu , le panorama dont
on pourra j ouir de là-haut sera une révélation
pour beaucoup, même parmi les plus vieux
Chaumcnniers.
Des faisans dorés.

De nombreux groupes de faisans dorés ont
été aperçus ces j ours sur les bords de l'Areuse,
près de Grandchamp et de Chanélaz. On se
souvient que les chasseurs neuchàtelois avaient
lâché quelques couples de ces gentilles bêtes,
il y a quelques années. Les disciples de Saint-
Hubert n'auront donc pas travaillé en vain et
peuvent s'attendre à quelques beaux coups de
fusil.

Une dame de Neuchâtel a reçu la lettre sui-
vante : • - ¦

«No. 476»
II y a à St-Vales en Australie un hôpital où

Ies enfants pauvres ne peuvent être admis fau-
te d'un loeal convenable. Pour cette raison , le
gouvernement a offert à Miss Millies d'accroître
le dit hôpital en lui adjoignant une salle à cet
effet , mais à la condition de recevoir , dans un
délai fixé, 12 millions de timbres oblitérés.

Ce que j e vous demande, c'est que vous écri-
viez à trois de vos amies en lesquelles vous
ayez confiance pour que chacune fasse le né-
cessaire pour suivre cet enchaînement car une
seule personne le laissant, tout serait désor-
ganisé.

Comme vous voyez cette lettre porte le No.
476. ainsi sur les vôtres vous mettrez No. 477
j usqu'à ce qu 'on arrive au No. 868.

La personne qui recevra ce dernier numéro
ne sera pas 'obligée d'écrire davantage car la
pétition demandée par le gouvernement austra-
lien aura ainsi obtenu le bon résultat.

Lorsque vousi aurez fait les trois Copies de
cette lettre voùsi enverrez celle-ci à l'adresse
ci-dessous :

Miss Millies, Saint Vales, Australie,
avec 10 timbres oblitérés de quelque prix et
de quelque valeur qu'ilsi soient. »

Nous' parlions', il y a quelque tempe1, d'une
chaîne de lettres qui tendait à influencer les
sentiments religieux des personnes visées. Voici
donc 'une nouvelle « chaîne » aux anneaux de
laquelle on est prié d'ajouter le sien. Celle-ci
s'adresse à la bourse des braves gens qui 'en- '
verrolnlt à Mlle Millies les timbres-poste deman-
dés, sans compter celui; dont ils affranchiront
leur envoi.

Mais combien, parmi ces braves gens, se se-
ront demandé comment le gouvernement aus-
tralien pouvait avoir recours' à 'un moyen aussi
insolite pour hospitaliser des enfants ? Et com-
bien se seront demandé ce que le dit gouvern e-
ment pourrait bien faire de 12 millions de tim-
bres-poste usagés ? Ce serait intéressant à sa-
voir.

En attendant, une dams qui ne croît pas; tout
ce qu'on peut lui rriaconter, jugea à propos
d'aller aux renseignements. II lui fut répondu
officiellement par le représentant 'du gouver-
nement australien ien Europe qu'on n'avait ja-
mais entendu parler de St-Vales et que toute
cette affaire revêtait l'apparence d'une plaisan-
terie d'un goût douteux mais peut-être d'un
rapport (appréciable pour son auteur. Les au-
torités postales du Dominion australien ont été
avisées de faire immédiatement l'enquête qui
est indiquée.

-»

Une chaîne à rompre

La Chaux-de-Fends
Les nouveautés en horlogerie.

Les j ournaux spéciaux à l'horlogerie disent
qu'une société par actions vient de se consti-
tuer à Berlin , qui lancera dans le public alle-
mand une «montre parlante» construite de fa-
çon à pouvoir être placée sur une table.

Cette montre ne sonnera plus les heures,
elles les criera avec une voix «presque» hu-
maine. Par le moyen d'un mécanisme assez
compliqué , elle dira à haute et intelligible voix:
«Il est sept heures» et, un quart d'heure plus
tard : «Il est sept heures quinze» et ainsi de
suite, tous les quarts d'heure. --

Mais comme ce langage pourrait à la longue
devenir fastidieux et gêner, surtout pendant- la
nuit , les heureux possesseurs de cette nouvel-
le merveille du monde, la montre cessera de
parler, automatiquement , par le moyen d'un
autre dispositif qui la fera taire régulièrement
à une heure déterminée. ->

Cette note qui fait actuellement le tour de
la presse ne repose sur rien de sérieux. D'a-
bord, il ne s'agit pas d'une montre, mais d'une
horloge, ce qui n'est pas tout à fait la même
chose. Ensuite, la dite horloge est simplement
adaptée à un phonographe. Un déclanchement .
actionné par la minuterie , le fait fonctionner
au moment youlu, tout comme un réveille-
matin ordinaire. Enfin , il y a longtemps que ce
genre d'horlogerie est fabriqué. Une maison
suisse s'en est même occupé pendant quelque
temps. Mais les résultats ont dû être plutôt
négatifs, car on ne trouve nulle part dans le
commerce ces fameuses horloges.
Des vacances aux ouvriers.

La plupart dtes inspecteurs fédéraux des fabri-
ques accordent,- dans leur r apport de cette an-
née, tune mention spédïaUfe à la question des va-
cances pour les 'outvncrs.

Cesi rapports établissent un notable avance-
ment de cette utile et bienfaisante réforme.
Ainsi, en 1910, 26,278 ouvriers et ouvrières,
occupés dans 949 usines ou ateliers, ont joui
de vacances offertes parleurs patrons. Sur ce
nombre, 25,367, dans 91.1 usines, ont eu, pen-
dant leur absence, le plein salaire payé ; 791,
dans 38 at-liers lue recevaient pendant ce temps
qu'un salaire réduit. Dans _. usines, le patron
ajoutait au plein salaire un supplément dit « de
vacances » en argent.

Le total dies. sommes Consacrées par le pa-
tronat aux vacances des ouvriers s'est élevé
à 782,957 fr., soit environ 29 f r. ; rar ouvrier.
Les patrons tenaient compte d_ l'ancienneté,
dans la répartition des jours de vacances.

Les inspecteurs fédéraux s'accordent a re-
connaître a cette innovation les meilleurs effets.
Ils disent que l'ouvrier se fait du bien, revient
mieux préparé et plus'joyeux au 'travail. Le pa-
tron n'y perd rien, on peut en être sûr.

Qommuniquis
CONCERT SCHNEIDER. — Le programme

dte oe concert, qui aura lieu lundi prochain au
Temple communal, sera vraiment remarquable,
tant pour oe qui concerne la partie de l'orgue
que celle de violon et orgue. Mlle M. 'Breitt-
mayer ne manquera pas d'avoir un succès ex-
traordinaire. Les places au magasin Robert-
Beck, rue Léopold-Robert.

CROIX-BLEUE. — La moirée musicale et lit-
téraire dte> mardi prochain comprendra l'amu-
sante saynète « Chacun son métier ». Le profit
de la soirée est en faveur du fonds dé l'Agence
qui permet à la Société d'avoir un agent spécial
dont l'activité est toujours plus importan te.
En y assistant, notre public fera œuvre Utile.

CULTE COMMUN. — A l'occasion1 du culte
commun entre les églises nationale et indépen-
dante qui aura lieu le soir du Jeûne, au Tem-
ple communal, une collecte sera faite en fa-
veur de l'Hôpital d'enfants, à l'issue du ser-
vice. Elle est recommandée à tous.

COURS MENAGER. — Le cours d'enseigne-
ment ménager du samedi soir pourrait recevoir
encore quelques élèves ouvrières ou appren-
ties. S'adresser à M. Wasserfallen, président
de l'Ecole ménagère.

CULTE MILITAIRE. _ Le culte militaire
de demain aura lieu à Boudevilliers à 9 heures
du matin pour les bataillons 18 et 20, et à 10
heures et demie pour le bataillon 19.

BOULE D'OR. — Samedi, dimanche et lundi,
la troupe réputée «Les Alpinistes», chanteurs
de tyroliennes, se fera entendre à la brasserie
de la Boule d'Or.

<§épêches du 14 Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Bean et frais

Aux dernières manœuvres suisses
ZURICH. — Le bureau dtes renseignements

dtes manœuvres de la 5me et 6me division a
délivré en tout 2022 cartes de légitimation pour
officiers en civil, 39 tartes à d'es officiers étran-
gers en oivij , 6 cartes à des membres du corps
d^pilomatique, 103 cartes de journali stes à la
presse suisse, 54 à la presse étrangère, 44 car-
tes dè photographes, 6 cartes de peintres et 11
cartes de légitimation spéciales. Le service d'in-
formations comprenait l'orientât! Dn des person-
nages officiels — conseil fédéral, empereur et

leurs suites, officiers étrangers' — et les ren-
seignements fournis aux officiers suisses en ci-
vil et à la presse. Pour la première fois on a)
employé une imprimerie de campagne permet-
tant des reprod uctions multioobres. Vn certain
nombre de maisons de photographes et de
cinématographes se sont engagées à mettre
à la dispositi on du bureau des renseignements
leurs clichés s ar verre, ce qui formera Te "com-
mencement d'une collection officielle suisse de
tableaux militaires, destinés à servir aux socié-
tés, conférenciers et instructeurs .

Une suffragette en colis postal
LONDRES. — Une suffragette , miss Lila

Clunas, qui n 'avait j amais réussi à voir M.
Churchill , a employé, pour avoir de lui une
audience , le procédé classique de se faire en-
voyer par la poste. Elle a attaché à sa robe une
pancarte portant l'adresse de M. Churchill. Elle
est entrée dans un bureau de poste et a de-
mandé à être remise £n mains propres de M.
Churchill par messager spécial. L'employé lui
a gravement réclamé trois pence et a fait ac-
compagner la suffragette par un petit télégra-
phiste.

Le secrétaire particulier de M: Churchill a
purement et simplement refusé le colis postal
et miss Clunas en a été pour ses six sous.

Nouvelles diverses de l'étranger
LONDRES. — Les membres de la fédé-

ration anglaise des patrons cotonniers, réunis
hier à Manchester , ont voté les règles concer-
na^ l'arbitrage entre les manufactures de co-
ton de l'Angleterre, de la France, de l'Autriche,
de la Belgique, de l'Allemagne, des Pays-Bas,
de l'Italie , de la Russie, de l'Espagne et de la
Suisse. Ces règles, qui ont pour but de sous-
traire les discussions aux tribunaux afin de les
soumettre à l'arbitrage , ont été déj à approu-
vées par les pays ci-dessus énumérés.

LONDRES. — On annonce que le ministre
de la guerre aurait décidé d'interdire l'emploi
du monoplan dans le corps royal d'aviation.
Des experts ont reconnu, a la suite des der-
niers accidents, que le monoplan , dans son
type actuel , présente des défauts de construc-
tion trop graves.

TOKIO. — On annonce que lé général Nogi ,
qui s'est distingué dans la guerre contre la
Russie, s'est suicidé ainsi que sa femme. Le
glorieux vainqueur de Port-Arthur fidèle aux
usages du vieux Japon , n'a pas voulu survivre
au souverain dont il était l'un des familiers et
s'est immolé aux mânes de celui pour lequel il
fut touj ours prêt à donner sa vie.

BELGRADE. — On signale un nouvel in-
cident turco-serbe à Rakhana vis-à-vis de Novi-
bazar. Des Turcs hirmês auraient pénétré sur
territoire serbe pour se livrer au pillage. Des
sentinelles serbes ont alors (attaqué; les Ottomans.
Une échauffourée s'est produite, au cours -de
laqlLij -fll-. il y à eu ium tué et trois blessés.

Par quoi ^^
__f v_3 1remplacer le d ZSmu\ Isavon Sunlight ? Jf"̂ / Jl / B

I Rien ne sera aussi bon, ni 1
ne pourra l'être, car le S
savon Sunlight a des pro- 1
priétés qui ne peuvent I
être remplacées ni"!
imitées. Le savon Sun- i

I

light est meilleur marché I
que ses imitations, moins I
bonnes de qualité, aussi I
veillez bien à toujours S
y acheter le véritable

SAVON SUNLIGHT. [
iandaps Maires
HAUSMANN, Bandagiste, Corraterie

16, GENEVE, recevra à Granges, chez M
M. le Dr Lévy, le Vendredi 27 Septembre - à
Neuchâtel , Hôtel du Soleil, le Vendred ii Octobre ; à La Ghaux-de-Fonds,
Hôtel de Paris, le Samedi 5 Octobre •*¦*£tibh
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Immeubles â vendre
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? 
Le Lundi  23 Septembre 1912, dès les 2 heures après

midi , à l'Hôtel-Pension du Château, à Valangin , les héri-
tiers de MUe L. Breguet, ensuite d'offres faites, exposeront
en vente , par enchères publiques :

1° Une Maison d'habitation située sur la route de Va-
langin à Boudevilliers , comportant 2 beaux logements Ternis ,
2 caves , dont 1 voûtée et partie rurale avec 15..86 m' de ter-
rain y contigu , en nature de champs et vergers.

21- Un Bâtiment en nature de remise, grange, lessiverie
et 6777 m5 de champs avec 2 tontaines intarissables sur cet
immeuble._

3° 38.645 m* en 5 pièces de terre, à Biolet , territoire de
Boudevilliers .

Pour visiter les immeubles, s'adresser au notaire Bre»
guet , à Coffrane. 17832

Le coureur des grèves
FEUILLETON DE L ' I M P A R T I  A L

H E N R I  CONSCIENCE

— Trente-cinq ans, pour un homme, c'est le
plus bel âge de lia vie ! L'argent, d'ailleurs,
voyez-vous, c'est tout ; beaucoup plus que la
beauté. Le coureur des grèves doit avoir du
bien , car il prête à beauooj p de gens et il sait
attendre jusqu 'à oe que des temps meilleurs
permettent à ses débiteurs de le payer. Bella
serait donc assurée contre tout besoin ; elle ne
devrait p lus se fatiguer comme maintenant à
courir dans la mer des journées entières pour
pêcher des crevettes.

— Non , ma isceur, ne me parlez pas1 d'un pa-
reil mariage. Ko Snel est venu de France dansi
nos dunes. Je ne sais même pas ot» il est né.

— Le repousseriez-vous parce que ses pa-
rente auraient été assez inhumains ' pour l'a-
bandonner? .

— Et son1 argent, voyez-vous, Claire, s'il
était Idans ma 'maison, je le jetterais dehors.

— Pourquo i?
— Parce que j' ai] peur de l'argent dont je

ne connais pas la source.
— Mais, Simon , quelles pensées avez-vous

là? QuanH' depuis douze ans on court pres-
qiue jour et nuit le long da rivage, on trouve
certainement l' une et l'autre chose. Allez-vous
devenir injust e comme beaucoup d'autres qui
le haïssent?

— Vous pouvez me -toire , Claire , je n'ai rien
contre Ko ; mais ce serait certainement 'un grand

chagrin pour mot si jamais je  devais voir ma
bonne Bella îa femme de quelqu 'un qui aime
mieux courir le rivage que travailler. Non, non,
ne pensez plus à cela. Si Bella doit se ma-
rier, elle choisira, j' espère un jeune et brave
ipompagnon qui la vaudra.

— Voilà Bella. Lui parlerai-je de l'affaire ?
— Non, pour l'amour de Dieu, ma sœur.

Vous l'affligeriez, soyez-en sûre.
La jeune fille était à la porte aveo l'âne.

Elle entra, courut à l'aveugle, et l'embrassa
à la hâte en disant:

— Je m'en vais, père. Portez-vous bien. Ne
vous dépêchez pas trop en travaillant ; il n'y
a pas nécessité. Bonjour, ma tante. Emmenez
mon père chez vous et amusez-le un peu par
votre conversation pendant que vous ferez votre
ménage. Je pressera- mon âne et reviendrai
bien vite, dès que j 'aurai vendu mes crevet-
tes à la Vanne. Dieu vous garde, père. A
bientôt, ma tante...

Elle s'élança vers la' porte, donna un Coup
de hoiussine à l'âne 'et partit.

II
Bella Stock marchait lentement à côté de

son âne dans la profondeur sinueuse des du-
nes ; elle paraissait absorbée dans ses pensées,
car elle fredonnait sans le savoir le refrain
traînant d'une complainte, et tenait les yeux
baissés vers la terre.

Ce matin-là, le soleil s'était levé dans tout
son éclat et promettait une belle journée. Pen-
dant que ses premiers rayons éclairaient le
versant oriental des dunes et faisaient fumer
la mousse hum ide, ils laissaient le versant op-
posé dans une ombre grise. De cette diffé-
îrence de lumière résultait, dans toute l'éten-
due des dunes, lune multiplicité de teintes et die
couleurs changeantes, comme si le flambeau
céleste avait rassemblé toute sa puissance et

toute sa richesse pour • inonder de toute ses
splendeurs cette contrée délaissée.

Un silence émouvant régnait dans les du-
nes. On entendait bien dans le lointa in gron-
der les flots de la marée montante, et reten-
tir dans les airs la chanson d'une invisible
hirondelle, mais tous ces bruits rendaient en-
core plus sensible 1e repos de la nature endor-
mie.

sur une aune, derrière une hauteur creu-
sée par le vent, et loin de l'endroit où Bella
s'avançait en songeant, un homme était de-
bout, de manière que sa tête seule dépassai!
le monticule, et qu 'il pouvait voir dans le loin-
tain sans être o»?e:-çu. fl était de moyenne
taille et remarquablement maigre. Ses petits
yeux, presque cachés dans leur profonde or-
bite brillaient d'un éclat peu ordinaire, ses lèvres
éta ient minces, comme si sa bouche eût été dé-
coupée avec un couteau. Cet homme n 'était
cependant pas laid ; mais son visage trahissait
si clairement la malice et l'hypocrisie, qu 'il
ne piouvait inspirer que le mépris et le dégoût.
Pardess us le costume habituel des pêcheurs,
il portait une sorte de pourpoint en laine pour
garantir sa poitrine du vent froid de la mer.
Sa tête était couverte d'un chapeau à larges
bords en toile goudronnée, dont la partie pos-
térieure pendai t jusque sur son dos.

Il y avait longtemps qu'il se tenait là, l'œil
aux aguets, écoutant si nul bruit ne viendrait
troubler sa solitude. Parfois il hochaît la tête
avec impatience. Mais chaque fois, au dépit
qui se montrait sur son visage, succédait un
sourire de triomphe, et un mouvement nerveux
faisait remuer ses lèvres mince., comme s'il
parlait très-vite à un compagnon unvisible. Ses
gestes passionné, et le contentement qui brillait
dans ses petits yeux, indiquaient qu 'il luttait
dans son esprit contre des obstacles menaçants,
tout en s'applaudissant d'avance d'une victohf
assurée.

Tout à coupi, et au moment _ it il s'y attendait
le moins, des accents sonores frappèrent son
oreille. 11 se baissa et se cacha derrière la
crête du monticule.

— Ah! elle vient! murmura-t-il joyeusement
en se frottant les mains ; elle est de bonne
humeur. Tant mieux.

Les sons d' une voix douce se rapprochèrent
de plus en plus. Bientôt l'homme caché put dis-
tinguer la cadence et le sens de la chanson.
Une soudain e expression de haine contracta
son visage lorsque les paroles suivantes mon-
tèrent jusqu 'à lui du pied de la dune :

Et s'il est rep arti pour l'Islande,
Dieu le sauvera des tempêtes et du naufrage ;
Sa maisonnette est bâtie et son sable est prêt ;
Une fiancée l'attend au pays natal...»
— Elle a ;loujiours la même chanson à la bou-

che, grommela-t-il. Aurait-elle donné sa foi à
quelqu 'un ? Allons , je ne sais ce que je dis,
ajouta-t-il en se reprenant ; la navi gation est
interrompue vers i'Islande ; c'est le maître d'é-
cole d'Adinkerke qui a fait la chanson. Elle
demeurera dans ma maison, elle sera ma fem-
me.

Il se dressa lentement et écouta encore quel-
ques instants les sons de la voix qui allaient
en s'affaiblissant ; alors il descendit par le côté
opposé, tourna derrière une dune , et reparut
trahit à coup à l'endroit même où Bella Stock
passait avec son âne.

— Le coureur des grèves ! Ciel , quel saisis-
sement ! s'écria la jeune fille. Mais Ko, vous
feriez mourir les gens d'effroi. Sortez-vous donc
de terre, que je ne vous ai pas vu venir?

— Je vais à la Hooge, Bella , répondit le
coureur des grèves ; j' entendais là-bas, derrière
les dunes, votre douce et charmante voix. Le
cœur me bat de joie. Ah! si vous saviez, Bella...

(A suivra,
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ALLIANCE DES FAMILLES I

AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1880 1
MAISON DE C O N F I A N C E

Mme C" Kunzer, SUCCESSEUR Mine Willi""1" Robert H

Nombreux et sérieux mariacoa contractés — Discrétion absolue. — H
Consultations de 9 h. à midi et de - à 6 li. m

Bureau : rue du Paro 69 — Bureau : rue du Paro 69 H
— On correspond en 4 langues — 1186:4 s|

Soci-t. des niarcHs îî Comn.es
de _a Ciiau-c-de-Foxic-s

PRIX-COURANT DES COMBUSTIBLES
fnn par 50 kg. loi) kg. 500 kg. 1000 kg.

Anthracite belge, lre qualité 3 60 6.30 6 10 6. —
Hou'lle en morceaux 2 60 4 80 4.60 4.50
Briquettes Union S 40 4.80 4 40 4 30
Houille de Foras 2 70 B. 'Q 4.90 4.80
Boulets d'anthracite 2 50 4 80 4 60 4.50)
Boulets Spahr — — 6.— B—
Ooke de la Rhar, p. chauffage 2 95 B 70 E BO 5.40
Coke de gaz Au Prix de l'Usine
Charbon de foyard — 12 — 11, 10.—

Marchandises rendue franco en oave. — Majoration pour ie portage au
bûcher, 20 centimes par 100 kilos, 10 centimes par s?

BOIS DE CHAUFFAGE
par sac par stère

Cartelages, non bûché, toyard — 16 so
Cartelages buohé, Uyard 1.30 18 BO
Sapin non buohé — 12.—
Sapin bûche 1 20 16.50
Troncs de sapin 1 ZO
Troncs de foyard 1.40

Déchets de bois. fr. 35.— les 1000 kilos.
P. Barbier, Chant. Mare du Grenier. A. Mattliey, Pui ts  12.
P. Brossard , Charrière 5. L. Robert-Leuba, Terreaux 7.
J. Collay, Terreaux 15. Vve J. Slrûniii . Pl. de l'Hôtel-de-Ville.
A. Dubois , Ph. -H.-Mathey 15. A. Theurillat. Rocher U.
A. Froidevaux. Industrie 26 G. Ul lmo , Gollèsîe 18.
J. Gamono., Hôtel-de-Ville 88-A. N. U l l m o . HôUl-de-Ville 15.
A. j Hunrichard , Premier-Mars 17. Rutti-Perret , » i 19.
L. Kun-5 Maire Progrés 90. A , .teudler, s » 88.

Occasion unique pour fiancés
» —

A vendre : f chambre à couchai* composée de : 2 lits
complets, 1 armoire à 1 portes, 1 lavabo , 1 lable de nuit  ; le tout ea
acajou ;

Une chambre à ninnsjer composée de : 1 buffe t de service
en noyer ciré , i lable à coulisses hollandaise , en noyer. 1 Mile à
desservir hollandaise , en noyer , 6 cnai&es dossier canné, en noyer, 1
divan moquette , en noyer.

WSf Tous ces meubles entièrement neufs "9_M
J_"_e»JL3__: «ie_-_£«2«;j^-a-_L«-»__im._Hi_L»iê3_-Ls

S'adresser chez M. Charles Piaget, rue Numa-Droz -170.
Téléphone 9.26 • 17936

Maison d 'expédition nemanue des

pour messieurs et dames, en aciT et en nacre, contre paiem ent comptant .
Adresser offres sous J. V. 5701 à l'Agence de Publicité Kudolf Sloxc-e.

Berlin 8. W. 18107
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Agréable Séj our d'Automne
¦ à prix réduit -——__-_-.

—ï.—.-E-'-fl-.IS ci© NOOBS et cle SSQOX-EJ _> __3S
Cuisine soignée —o— Vins de choix lblll

Automobile FORS Américaine
Moteur ¦ 

^^^^^fpfr^_-f. La 8eule

20 HP, 4 
_^^_%_i^à^^^m 

voiture

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

Voilure économique. — Délai de livraison : 4 semaine».

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

Essais gratis et renseignements sur demande aux Agent»

Pierrehumbert Frères, Le Locie.

__ J^G ÛlîlMê -̂» -&
Rue de la Paix :: Lausanne :: Rue de la Pais

fSÊÊSÊÊSSÈk¦HSŜ PfïlI
Sterling Silver - Princes Plate. -- Catalogne gratis sur demande
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.§ 1 ULCÈRES if ECZÉMAS | a
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1 « _Nfc_/

SSUflÈE__^l lHM&0t*T -d 2 |
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g Reodmma-dée par nn grand nombre 3e s

_m Médecins et dea militera de malades guéris. S
S. Il existe des contrefaçons. Comme garantie V_ exiger une jambe nioulèe dans le flacon. £¦
41 SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES "

es "" D4poTG *N4RA-- Ph"»DEP-NSlèR ,47,Ru»<iuBac .H0UEK S__ m qui expédie franco gare; contre mandat-poste. g
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Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Ou 1er Septembre au 1er Octobre 1912, tons les jours jusqu 'à 5 heures

du soir, Samedis et Dimanches exceptés , dans las 2 officines :
RISTOURNE 1911-1812: B pour cent sur tickets Jaunes.

Dividende : 4 °/o payable sur présentation des conpons d'actions 1912 et an-
térieurs.

Le. porteurs de titres provisoires sont nriés d'échanger ceus-ci contre des
titres définitifs. — Toute réclamation , après le 1er Octobre, ne sera pas prise
en considération. 175"_I
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®®îfflaioe à vendre
¦ ?

A vendre, aux Ponts-de-Martel, un domaine comprenant
une grande maison d'habitation avec 3 logements, grange et
écurie , construite eti pierre, couverte en tuiles, assurée contre
l'incendie pour fr. 20,800 et 14 poses de bonnes terres. Le
bâtiment est en parfait état d'entretien. Conditions favorables
de prix et de paiement. 17982

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

filÂND MAGASIN
——»

A loner au centre du Loole, à côté de la Banqu e Can-
tonale , un grand magasin avec devantures, pour fin octobre
ou époque à convenir ; on pourrait l'arranger de suite au grè
du preneur. ,

S'adresser chez M. Jos. Pisetli -Vermot , Lo Locle. 18087
Guérison de Mme PAPIN, atteinte de

Tuberculose pulmonaire, par
mon traitement â. base d'Elbcir Dupeyroux.

Mme PAPIN ; née Elise LORMET, que représente la photogravure ci-contro, est origi-
naire de la Bussiàre (Loiret) et habite à A vernes par Vigny (Seine-et-Oise). Unebron-

SjgBggSS 1 chite en 1902 la prédisposa aus rhumes. Il s'en-
^fg^^^^^^^. suivit une gêne 

respiratoire 
qui devint avec le

¦\F ,̂_Sss^_>. temps une oppression véritable. Par surcroit ,
^S?^^mj_ une malencontreuse dyspepsie l'anémia sourde-
a^^E^^pSs 

nient. 
Les 

années 
passèrent; toux et oppression

^^^^^^^^
g;:;ï; augmentaient chaque hiver.En janvier 1911,Mmo

SSÎs^^^^Smï 

PAPIN 

toussait 
la nuit ,avait de la fièvre et l'op-

fci;ïSm^^^^^i 
pression 

l'empêchait de dormir. Le3avri l lB.l ,je
-&f^»§£___lB_K<ti^ découvris dc la bronchite tuberculeuse dans
^N^^^a»^^:': toute la face 

postérieure 
du poumon droit ,le som-

s ^.Jii_3j$P mel el I* ^"se du poumon gauche en arrière. Au
%1P*II1mÊ& début de mon traitement .des transpirations noc-

turnes apparurent , chassant au dehors microbes
cl toxines. En juil let  1911,1a malade eut3hemop-
tysies assez abondantes. Peu à peu, cependant,
son état s'améliora. En septembre IOU, les tmns-

_é^^^.̂ s>_ pirations noclurnes avaient cessé mais la tous no.¦¦¦': '¦ ^ y iv'̂̂ f îî ^&ik^ iff i  s'éteignit qu 'en novembre. L'estomac se remit à
dig érer et .leV févrierl912,Mme PAPIN était guérie. Elle m*a permis de publier son
cas afin d'être utile à ses semblables. DocteurËugèneDUPEYHOUX ,

5, square de Messine , 5, Paris.
T. S.-L TElixir Dupeyroux, à base de créosote vraie de hêtre ,iode, tanin , glycéro-

phosiiluile de chaux , guérit les lésions tuberculeuses en provoquent la formation
d'antitoxines dans le sérum sanguin. Traitement nouveau des Tuberculoses pul-
n»unire , ganglionnaire , articulaire,laryngée, péritonéaie.culanéeetosseuse,Bron-
chites clironi ques, Asthme , Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non,
Ai lliriles , Tumeurs blanches , Suppurations , Plaies de mauvaise nature . Mal de Pott;
Larvngilos , Extinctions de voix. Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux , Sy-
nov 'ites. Le 0' Dupeyroux consulte gratuitement sur rendez-vous et par correspon-
dance. l-cs personnes qui désirent te consulter en son cabinet , 5, Square de Messine,
Paris, devront lui écrire à l'avance pour lui demanderun rendez-vous. Il envoie gratis
el franco , sur demande , ses ouvrages de thérapeutique el d'hygiène. — Les produits du
D' Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons , comme tous les produits de
j iuiruuc il est bon de rappeler que les seuls dépositaires de ces produits sont â Genève,
MM.Cartier et Jorln , 12, r. du Marché .et .à la Chaux-de-Fonds, Les Pharmacies Réunies.

16949

Pharmacie-Droguerie de .'ABEILLE
Rue Numa-Droz 89 —o— Téléphone 4.81

Préparation rap ide et consciencieuse des ordonnances médicales
Spécialités pharmaceuti ques toujours en magasin

Articles de droguerie et Produits industriels
—o «.u.-— _pl~-.es towa _p»i.-±_. cSLix jour o—

Marchandises de toute première qualité. 16999



.Tnnrnnli&po une mere de fo—nie se
u.umailGl e recommande pour faire
des beures. — S'adresser chez M. Ro-
bert. rue dn Collège s b. 17747
Pftmmio capable et sérieux, sachanl
WU—lUlS l'allemand et le français,
connaissant â fond la comptabilité el
la branche d'horlogerie, cherche plaoe
de suite ou énoque à convenir. Bonnes
références. Prétentions modestes. —
Ecrire sou. chiffres M. M. 17922 au
burpau de I'IMP < RTI » L. 1792:.

Fmhnî .PIIP APRèS DORURE, CM-UIiUUItt.UI naissant si possible la
mise à l'heure au pendant, serait engagé
à la journée. Sinon on engagerait un
jeune homme adroit connaissant l'emboî-
tage et désirant se perfectionner, —
S'adresser au Comptoir d'horlogerie,
rue de la Paix 111. 17971
nvlinfipo . . lîd Bon rémouleur, rou-
-JUUU1 B 11 Ilg. ,iné 8ur ]a p8tite
pièce, trouverait emploi régulier et de
Suite , au Comptoir Ch.-A. Delàmoge,
rue Numa-Droz 37. Au besoin, on sor-
tirait t'onvragw à domiHIe. 17991
Remf in l t tMP -  f"ns remonteurs u'é-
nCIilUUlCUlB cbappements réguliers
au travail sont demandés à la S. A.
Vve Ch Léon Schmid & Co. — S'y
ad rnsser. 17942

Rpmnnfonn °» «tan-nde P°-ir &ne,..UII .Bill , suite on bon remon-
teur de petites et grandes pièces con-
naissant la mise en boiles après dorure,
Engagement au mois. 17964

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
On demande t l̂̂ C Ŝ;chaussées, lanternées, bien au couranl
de la partie. Forts salaires. 1793-

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

Kiniiil.QG Oi demande de suite unemyumeo ouvrière tinlsseuse ou li-
meuse. — S'adresser , entre 1 et 2 h.
DU 6 et 7, chez Mlle Marie Bertschi,
rue du Parc 54. 17967
A rhpVUltPQ D'ECHAPPEMENTSrUillGïBuï d après dorDr8 sont â8.
mandés pour mouiements ancre 18 lignes.
— S'adr. au Comptoir, rue Léopold-
Bobert 90, au 4me étage. 17853
RpmnntPiiPQ DE FINISSAGESn6l.IUI.lBUi 5 sont demandés pouî
mouvements 18 lignes après dorure. —
S'adr. au Comptoir , rue Léopold-Roberi
90, au 4me étage. 17854
Rnrtlûlicû On sot ti rait des réglage!
llCglCU-U. neti.es cylindre à bonnt
régleuse. — S'adresser rue Numa-Dro;
94, au gme étage , à droite . 179a;

npmnnfpup pour ¦3e,l,es PièceiUSillUlIlBUl io.|2 lignes, sérieui
et capable, trouverait place stable tou
de suite chez MM. Mosimann & Cie,
rue du Nord 116. 17783
Padnnna Un demande un bon émail'
VJttm ail-, ieur et un passeur au feu
Entrée de suite on dans la quinzaine.
— S'adresser à la Fabrique de cadrans
L. Cosandier, Madretsch. 18"9Ï
Iflliri û f l l ln  f1-"''6 est demanuée pouî
UCUUC UUC travaux de ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre la cuisine el
le service. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 6v*. au gme étage, a gauciie. 1808'j
Qopnjccpiip Un uemaude de suite un
UOJ UlOoCUl . ouvrier garnisseur d'an-
cres levées visibles; on sorti rait égale-
ment garnissages d'ancres, genre bon
courant. — -S'adr. chez M. G. Guinand ,
rue du Progrés 57. 1768H

Echappements _St l
rue des Régionaux 11. cherche quelques
ions remonteurs d'échappements petites
lièces. Ouvrage lucratit et abondant.
AohPÏPnP d'échappements , remon-
auUGIGUI teur de rouages, poseur de
cadrans et mise en boîtes», pouvant, si
possible , remonter les mécanismes,
tont demandés pour petites pièces att-
ire Robert. — -.'adresser au Comptoir
•uedu Pan. 2, au rez-de-chaussée. 17683
inhoBûl lPO d'é<-liappoineuls.
ÛI/ UCICUI O Quelque* ouvriers
consciencieux et stables soûl
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 137,

865$
Rpmnnt pnpQ de âïn-SSiSr Quei-
UClll -UlCUl O ques bons ouvriers son)
demandés pour travail suivi sur gran-
des pièces aucre. 17242

S'a iress, an bureau de I'IMPAHTIAL .

Porteur de pain. °r~ co
dn

robuste pour porter du pain entre les
beures d'école. — S'adresser à la Bou-
lange rie, rue de l'Industrie 2. 17749
Cpnnnnln Un demande dans un petit
OCl I aille, ménage soigné de deux per-
sonne, une bonne domestique, sachant
cuisiner. — Se présenter, ie soir de
7 '/s h. à 8 ' _ h., rue Fritz-Courvoisier
2, au ler étage. 177a8

npnifli<5 pll p Un demande demoiselle
l/CllIUloCll . pour servir les pension-
nai res à midi. — S'adr. à la Brasserie
du [.ion, rue de la Balance 17. 17753

__ nn.nstin.in (-> " demande tout de sui-
•VUIIICSIU JUC te un jeune homme sa-
chant traire . — S'adresser à M. Cliar-
les Blaser, Petites-Crosettes 32. 17743
P il ln Un demande une bonne tille
rillC. nour fai re le ménage. — S'adr.
rue de l'Hôtel de-Ville 1, au 3me étage
(Brasserie du Monument). 17774

npmnicpfb DE MAGASIN. Boulan-UBlIlUlàHlId gerie-Pâtisserie de la
place demande une demoiselle de maga-
sin bien au courant de la vente. Place
stable pour personne bien recommandée.
S'adresser sous initiales A. I, 17777
au bureau de l'Impartial. 
TlPITS iintPHP sérieux et capable trou-
1/Glll.U .CllI verait engagement. —
S'adresser au Comptoir, rue du Parc
1«. 1-J26

Tanna fllTa est demandée de suit
UCUllC llllc pour faire les commis-
sions et aider a l'atelier. — S'adresse:
chez M. i. Matile, rue Général-Hérzoï
*0_. 17781
Cnnnnnf A Un demande de suite , pou:
OCl ï QUIC. une Cure des environs
une bonne fll le de toute moralité e
sachant cuire. — S'adresser chez Mm<
Perrenoud , Crêt 24. 1795;

Pnlîs -ûnôû 0n cbercbe de suite un<
l UllûôCUac. bonne ouvrière polis
seuse de boites or ponr des heures, oc
a défaut , une assujettie. — S'adresseï
le soir après 7 heures, rue du Puits 7.
an 2me étage , à gauche. 17955

AvJVPII QPS <Jn demande des aviven
ttt lICUiCO. SBS de boites argent, ain-
si que jennes filles. Rétributions dt
suite. — S'adresser chez Mme Varey,
rue de la Ronde 24. 179H.
Rpmnn.nriPC Importante fabrique
IIC111U1UCIII & d'horlogerie ehgagerail
plusieurs bons remonteurs, poseurs
de cadrans et emboîteurs ponr grandes
pièces cylindre. Places stables et bien
rétribuées. — Faire offres sous chiffrée
A. U. 17920 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1792C

TprminPMP *-*a sorti rait dea termina-
1 Cl lilllicill ges en pièces cylindre
très bonne qualité. — Faire offres sous
chiffres E. S. 1793? au bureau de
I'IMPAHTIAL . 

RpPïfllltP On demande une jeune fille
JCI ! aille, p0Ur aider au ménage.
S'adr. a» burean de I'I IIPABTUL. 17914
f 1.!) ripa ne màfal Un deman te une
UaUl dUa lllClal. bonneouvrière ain-
si que des jeunes filles. Rêtritiution im-
médiate. — S'adresser Fabrique de ca-
drans métal, rue du Temple allemand
Nb. 47. . 17947
A nni 'pniÎP *~>Qdemande une appren-
nJipi CUUC. tie pour une petite partie
le l'horlogerie. On donnerait la pen-
sion si on le désire. 17865

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Remonteur de Finissages
Poseur de cadrans p£
pièces soignées - sont demandés pour
tans la quinzaine. Places bien rétribuées
\ la Journée- à ouvrier capable, —
S'adresser ao Comptoir d'horlogerie, rue
te la Pain 111. 17951

Lanterneras.
Bon horloger connais-
sant à fond la petite
ancre est demandé de
snite on ponr époqne à
convenir. Gage, 3600
frases. Contrat à l'an-
née. - Adr. offres sons
chiffres F. G. 17949
an bnrean de l'IM-
PARTIAL, 1794S
H A PPI IP Un demande un bon adoucis-
I/UICIU , aeU r. Place stable et bien ré
tribuée. — S'adr. chez M. C. Hûbnli,
rue Numa-Droz 92. 17761

Af inPPnti p ®a demande une jeune
flyjIl CIl llC. fille comme apprentie el-
lipseuse, ou de préférence une ayant
déjà travaillé sur la partie. Elle sérail
nourrie et logée si on le désire. 1798.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .
RnmAIltonre On demande de suite
nculUllLClll O. quelques bons remon-
teurs pour la petite pièce cylindre. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

18038

NlPlf PlpllP *-*Q demaime an non ni-
.* l l - _ _CltUI • ckeleur; à défaut , on pren-
drait assujetti. Fort gage et travail ga-
ranti.— .  S'adr. à l'Atelier J. Estoppey-
Reber , à .tienne. 18056

Pnlioooiion Bonne ouvrière polis-l u.i-ù.Uùd. Seuse de boites or
pour la boite légère est demandée de
suite.-- S'adresser à l'Auréa S. A., Ate-
ller A , rue de la Serre 91. 18049
.PPï/tfltP On demande, pour entrer

JCI ittUlC. immédiatement, une bon-
is servante pour tout faire dans un
nénage soigné. Bon gage. — S'ad res-
_er rue Neuve 16. au 8me étage. 18CM6

ïphouoiin d'échappements pour pe-rUillovcui tites pièces ancre est
lemandé de suite. 18037

S'adr. au bureau de l'Impartial.
Anhavonn La \̂m- Marvin.nUldïBU!. rue du Parc 137, en-
gagerait un bon acheveur après dorure ,
connaissant ia pose du spiral, pour
mouvements 13 ilg. ; quelques ouvrières
d'ébauches sont aussi demandiBS.18070
lûPtiaCûllCû et rélfleuse. — La Fa-
0.111-bBU-B brique STABILIS S. A.
engagerai t de suite une sertisseuse ca-
pable, ainsi que de bonnes régleuses
pour réglages Breguet et plats , et sa-
chant couper les hwlanciers. 180-11

Â lflllPP un at,«-liei- installé avec
IUUCI transmission et moteur élec-

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

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Djrfnnn à louer pour le ler novembre,
rigllUU 3 pièces au soleil , lessiverie,
jai-j in. Fr. 32.75 par mois. — S'adres-
ser rue de la Côté 12, an 2me étage.

18041

Â lflllPP Pour t0"t de suite ou pour
IUUCl je 81 octobre, 1 petit pignon

de 1 chambre , cuisine et dé pendances.
— S'adresser rue du Nord " 31, au ler
étage. 17612

Â lnilPP * UD Pet,c ména88 honnête
IUUCI oa i uae dame seule, un

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

_PP_.rte_OentS. octobre, près du Col
lège Industriel, un sous-sol de 1 pièce
cuisine, dépendances, et un beau 4mi
étage de 2 pièces cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au Bureau, rue dt
Nord 170. de 10 h. à midi. 1729!

Beaoi logements. SS
logements modernes de 3 pièces, cui-
sines, alèôv. éclairée, corridor. 989J

S'adresser chez M. Benoit Walter
rue du Collège 50 

Â lflllPP P res c'u ârc ^
ea Crétêts

IUUCl très beau logement de .
pièces et chambre de bain. Confort mo
derne. Gaz, électrici té installés partout
Chauffage central, jardin — S'adresseï
jusqu'à 2 heures après-midi, rue des
Crétêts 130. 120U

A lnilPP Pour Ie 30 Avril 1913,iuuci quartier des fabriques,
dans maison en construction, plusieurs
beaux logements de 2 pièces avec tout
la confort moderne, corridor éclaire,
gaz, électricité, chauffage central. —
S'adresser i M. W. Rodé, gérant, rue
Léopold-Robert 7. 11891

Près de la Gare J ĵj
des Fabriques, belle situation,
plusieurs beaux logements sont
a remettre de suite, pour épo-
que à convenir et pour fin oc- .v
tobre prochain. — S'adresser
bureau Albert Pécau't-Dubois ,
rue Numa-Droz 146 ou 185.

12965

A Innnn __our ls 31 octobre, rue
a IUUCl Fritz-Courvoisier 88. un bel
appartement ae 3 pièces, gaz, électri-
cité , lessiverie. Prix, fr 876. — S'a-
iresser chez Mme Ghassot, rue du
Doubs 5. 16847

h Iniion pour (in Octobre, un beaun iuuci pe|jt rez-de-chaussée de
, pièces avec toutes les dépendances,
lour et lessiverie. — S'adresser rue
la Rocher 16, i droite. 17616
Ponr cas lipréïD ViTcUrou6
ipoque à convenir, rue Numa-Oroz
153, beaux rez-de-chaussées modernes
ie 2 et 3 chambres, corridor, cuisine,
ihambre de bains et dépendances.
' S'adr. à M. Alfred Guyot , gérant,
-ue de la Paix 43. 17897

m lrtllPP un oeaa Pet'( l°Set >> ent de
1 IUUCI 2 pièces situé rue du Ravin
). — Prix, 28 fr. — S'adresser chez M.
Beck , rue du Grenier 48-D. 4060

A lnilPP Pour ,a 31 octobre, un joli
IUUCl petit logement, côté vent,

au 4me étage , de 3 ebambres. cuisine
et dépendances. — S'adresser a M. Ch.
Dubois , rue Sophie-Mairet 1. U48 ,
I nriûmorit A louer, au deuxième
UUgCUlCUl. étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé, lessiverie, balcon, chauffage
central. Concierge, — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au Sme étage, à. caii-
one. \-mt

A lnnPP Pour an Octobre, .un loge-
1UUC1 ment de deux pièces , 1er

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

136--Ô

A lnnPP c'e 8Ulte ou Pour époque à
IUUCI convenir, un premier étage

de 4 pièces et chambre de bains. —
S'adresser chez M. Schaltenbrand , rue
A. -M.-Piaget 81. Télénhime 331. 1239g

A lnnPP Pour *e ^
er U0VMI »hie ou

IUUCI époque à convenir, logemenl
de 2 ou 3 pièces, au gré du preneur.
Prix fr. 840 ou 470. Maison d'ordre.—
S'adresser à M. A. Jaquet, notaire.
Place Neuve 12. 1788S

A lnnPP Ponr le 81 octobre,
IUUCI logement de deux

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

16888 .

A Innan de suite , pour cause de dé-
fi. IUUCl ces, premier étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, en plein
soleil. — S'adresser rue du Pont 8, au
rez-de-chaussée, à droite. 17924

^
lnllPP $m 

le 
3- 0G,0-)re -IUUCI ^oque j convenir, dans

maison soignée, a des personnes tran-
pilles, bel appartement de 3 pièces,
ïuisine , dépendances , eau, gaz, électri-
cité, buanderie, séchoir. — S'adresser(A la Pensée », rue de la Balance 3.

17420

Appartement. Oc.obrueeou
pépoque &

souvenir, pour cas imprévu, dans mai-
ion d'ordte , appartement au 1er étage
ie 3 pièces et bout de corridor éclairé ,
¦our. lessiverie. jardin. — S'adresser
ie 2 à 6 beures, rue de la Chapelle 23
Etoile 3), au ler étage, à gauche. 16758

I Inuon POUî' le 31 octobre ou plusi iuuci tard, dans maison d'ordre
it moderne MAGNIFIQUE APPARTEMENT
le 4 chambres, grands alcôve éclairée,
ihambre de bains, 2 grands balcons et
telles dépendances. Chauffage central,
ilectricité et gaz installés, lessiverie,
téchoir et chambre de repassage. Situa-
ion exceptionnelle. Le logement serait
i disposition de suite. — S'adresser à
i R. Bruppacher, rue du Doubs 151.

17115
){(_ nnn de 2 cnatnores , cuisine, dë-
IgUUU pendances, lessiverie. à louer

lour le ler novembre. — S'adresser,
prés 7 h. du soir, rue de l'Envers 10,
u 2me étage. 17770
.n_famont Petit logement del cham-
JUgCUlCUl. bre, cuisine , situé au 1er
tage. au soleil, maison d'ordre, est à
mer pour le mois d'octobre. — S'a-
resser rue du Pont 4, an .me étage.

17721

Â
lnnnn dans maison d'ordre, à per-
IUUCI sonnes tranquilles , appar-

tement de 3 chambres, heau corriilor,
exposé au soleil , vue agréable. Eau,
gaz, concierge. Prix modéré — S'adr.
rue du Temple-Allemand 1, au 2me
étage. 1776S

A lnnpp pour le 3I °cl00re ' Ui]
IUUCl local composé de 2 pièces

spécialement affectées à l'usage de bu-
reau. — S'adresser rue St-Pierre 10,
au rez-de-chaussée , à droite. 17731
A lnilPP rue (ies *^ra"Kes 10, 2uie

IUUCl étage de 3 chambres et une
chambre au pignon, cuisine et dépen-
dances habituelles, lessiverie, cour et
part au jardin. Prix , fr. 480, eau com-
prise. — S'adresser à M. G. Moser
père, rue du Grenier 32 17760

A lnilPP ae 8U 'lB ou eP CKIue à couve-
1UUC1 nir, joli appartement de deux

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

A la même adresse, ft vendre un trat-
neau d'enfant , garni fourrures.

Ptiamhrin meublée à louer, au prix
UlldlllUl C de fr. 15 par mois. — S'a-
Ireaser rue Jaquet-Droz 6__ , au 2me
stage, à gauche. 17765

PhflmhPP (^lez una dame seule, s
vUttlUUl C. louer une jolie chambre
meuhlée à dame ou demoiselle de toute
moralité. Suivant entente, on pourrai)
jouir de toutes les dépendances. 17776

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Phfl mhpfl A louer une chambre meu-
UUaiUUIC. blée. indépendante, au so-
leil, à personne solvable. — S'adresser
rue de la Serre 4. au 2me ètage. 1776.
flhomhnû A louer ne suite folie
UUttUlUl c. chambre bien meublée
a monsieur sérieux. Electricité. — S'a-
dresser chez M. Otto Albrecht, rue
Léonold-Robsrt 56. 17716

Phamh po Jolie petite enambre esl
UliaïUUI C» à louer. — S'adresser rue
du Grenier I-A. au 3me étage. 17746
PhàinhPO A l°uur une belle petite
UUttUlUl M. chambre meublée à mon-
sieur de toute moralité travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Col lège 27,
au 1er étage, à gauche. 17744
P.hamhnû A louer dç suite ou à con-
UUttUlUl C. j,enlr. une chambre à per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 6, au Sme ètage,
à droite. 17771
Ph amhno A louer une jolie enambre
-UttlUU l C. meublée, indépendante el
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Collège 89, au rez-de-chaussée, adroite.

, 17916
Pih_ tn_ hPQ Aiouer jolie chambre non
UUttUlUl C. meublée, dans villa située
près de la Gare. Electrici té et eau.
Prix très avantageux. 18016

S'ad. au bureau de I'IMPIBTIAL.
PihsiTlhpO A louer, petite chambre
UUttUlUl C. meublée, prés de la Gare,
à monsieur solvable. — S'adresser rue
du Parc 82. au 1er étage. 17992
PhdmhPO meublée et indépendante
UUttUlUl C e8t à louer à monsieur
honnête et de moralité. — S'adresser
rue du Doubs 135, au rez-de-chanssée,
à droite. 17987
Phamh PP A l°usr UQa jolie cham-
UUttlllUI C. bre à monsieur sérieux
travaillant dehors. Chauffage central.
Electrici té. — S'adresser à la Nouvelle
Gare, au ler étage. 17976
PhàmhPO n0D meublée, avec part à
UUttUlUl C ia cuisine, est à louer.
Fr. 8 par mois.
S'âdr. au bureau de l'IuPAHTttL. 17931
Phamhro A louer une J°U B chambre
UUttUlUl C. meublée, avec électrici té,
au soleil, près de l'Ecole d'Horlogerie,
à Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 89, au 2rae
étage. 17636
Phamhro A louer une chambre meu-
UUttUlUl C. blée à Monsieurtravaillant
dehors. — S'adresser chez M. Sauser,
rue dn Parc 1, au Sme étage. 18095

PoPconno tranquille demande a louer
rci QUUUC chambre non meublée. —
Ecrire sous chiffre A B 180*.S au bu-
reau de l'Iu-PARTlÀL. 18028
Hflmrîû de deux personnes demandt
mCUttgC m louer pour avril 1913, dani
une maison d'ordre, un logement mo-
derne' de 4 pièces, dans quartier tran-
quille. — Adresser offres sous initialei
J. E. 18068 au bureau de I'IMPAHTIAL

1806.

On demande i loner S ĴRï
un logement de 2 chambres et alcôve
où 3 chambres, pour personnes tran-
quilles sans enfant. 1771",

S'adresser an bureau de I'TMPARTIAL .

On demande à acheter f %^cuisine.' — S'adresser rue du Parc 1.
au apiis-sol. i)77£

f-lliliflllPtC électriques. Un deman-
yUlUqUCl, de a acheter quelques
quinquets électriques. — S'adresser é
la Fabrique de cadrans métal, rue du
Temple-Allemand 47, 1784S

On cherche à acheter d â°.D
chine a tailler à la main en bon état.
— Prière de faire offres avec prix sous
chiffres F. B. .7931 au bureau de
['I MPARTIAL . • 17!>21

Moteur électrique TOft?;
est demandé a acheter d'occasion mais'
en parfait état. 17935

S'adr. au bureau de I'TMPABTTAL.

À VPn rfPA 1 P> ano -°ir, chaises, ta-xi ICUUIC bourets, fauteuils, cana-
pé, divans, lit, literie, tables, commode,
secrétaire , buffets , table de nuit, ta-
bleaux, glace, coffre , chaise de piano ,
couleuses, lampe à suspension , cage
d'oiseau, tapis moquette , presse à co-
pier, pupitre, layette , lanternes, jolies
machines à arrondir, à régler, burin-
dxe, outillage de pierriste, petits ou-
tils , etc. — S'adresser au Comptoir des
Dccasions, rua du Parc 69 18026

ACHAT — VENTE — ECHANGE
i VPndpO «hambre à coucher Louisa ICUUI C XV. composé de 2 lits ju-
neaux. complets , 1 armoire à glace, 1
avabo-cominode, dessus marbre, 2 ta-
Jle» de nuit, Prix , fr. 650 —S'adresser
•uo Jaquet-Droz 6 A, au 2me étage, à
.auche. Ï7764

A n  fini. PO banques et vitrines de ina-
ÏCuUI C gasiu en bon état. — S'a-

dresser rue Fritz-Courvoisier 8. au
plainoied. 18083

I 3 111111 Béliers français, issus ue pa-
LlttUlUo rents primés (ler prix), noirs
et biancs, sont à vendre à prix réduits
pour cause de départ. — S'ad. rue du
Temple-Allemand 45, au Sme étage.

18084

Phnnnûpanho A ven^rs d'occasion
rUUUUgl ttJJUC. un beau phonographe
Pathé avec une quantité de disques. —
S'adresser chez M. H. Voirol , rue de la
Charrière 51. 17928
Rnntfl . i l f l -  A vendre, environ 3UuO
DUUICIIICO. bouteilles de 7 à 8 déci-
litres' de contenance. Conviendraient
Îiour particuliers. — S'adresser rue de
a Ronde 30. au rez-de-chanssée. 1796S

Pntfl CfPP A TeDdre un superbe pota-
I UlttgCI ¦ ger système Greiff , complè-
tement émaillé et nickelé. Ce potager
est complètement neuf. — S'adresser
chez M. VV.-E. Vogt . rue Bellevue 23.
RalanniûPO A vendre 2 balanciers
DttlttUtlCI Ù. usages, vis 45 m/ra. —
S'adresser chez M. W.-B. Vogt. Fa-
brique Bellevue. 17581

Maeliine à coudre. SS
à coudre «Sin ger» ayant très peu servi.
Condition ne payement , fr. 6. — par
mois. — S'adresser chez M. H. Voirol.
rue de la Charrière 5t. 17999

Beau mobilier T£-i£ '£$£
lier composé de: 1 lit Louis XV com-
plet, avec très bonne literie (matelas
crin animal), 1 table de nuit, 1 com-
mode noyer mat et poli, 1 divan, 3
coussins, moquette extra , 1 belle glace
biseautée, 2 tableaux (paysages), 1
grand régulateur, celle sonnerie, 1
potager avec four et bouilloire ; le tout
garanti neuf et au prix incroyable de
399 fr. Occasion nmque pour fiancés.
— S'adresser au magasin spécial d'ar-
ticles occasions neufs, Salle desjVentes,
rue St- Pierre 14, . 178S3

• Occasions. Sfk 885
à pied, coffret et tous les accessoires,
dernier système (fr. UO) , 1 secrétaire
noyer mat et poli, intérieur marquete-
rie (fr. 135), 1 lavabo mat et ooli , mar-
bre monté fr. 95), sellettes a fr 10.50,
ainsi qu'une grande série de beaux ta-
bleaux (paysages), dep. 2 fr. ; tous ces
articles sont garantis neufs et de lre
fraîcheur. — S'adresser Magasin spé-
cial d'articles occasions neufs . a Salle
des Ventes », rue St-Pierre 14. 17S82

A voudra un ve'° usagé, mais eu
ICUUI C bon état, roue libre, mar-

que Rambler. — S'adresser chez M. A.
Zisset, rue du Versoix t. 17981

A VOnriPO un réchaud à gaz. 2 feux
ICUUI C (9 fr.), une lyre à gaz

avec chaînette (6 fr.). — S'adresser
M. O. L'Eplalleuier, Eplatures Jaunes
25-a. 17847

À VPniJPO a ounns fixes , 1 tour de
n ICUUI C pierriste , 1 tour à pivoter
et 8 grandes roues en bois. Bas prix.

S'adresser Eplatures-Jaunes ï , au
2me étage. 17977

A vonripo l beau mobilier composé
ICUUI C d'un bon lit à 2 places,

complet, matelas crin animal. 1 cana-
rè a coussins. 1 commode bois dur,

table de nuit, 1 table carrée pieds
tournés, 3 chaises ; le tout propre et
en bon état. Serait cédé à fr. 200.—
On détaillerait. En outre, 1 superbe
potager (nouveau), système pour gran-
de famille ou pension. Véritable occa-
sion. — S'adresser chez M. A. Beveler,
me du Progrès 17. ' "17624
Vî nlntlPPlI fl  ¦*'«• excellent, est & ven-
ÏIUIUUICIIO dre, d'occasion, au Ma-
gasin de musique rue du Nord 89.

17575

A VOnriPO deux chars à brecette.
I CUUI 0 Bonnes conditions. —

S'adresser chez M. Bernath. derrière
la Place de l'Hôtel-de-Ville. 17834

Chaises de cuir gS&jft nft
pièce. — S'adresser chez M. Meyer,
rue Léopold-Robert 68. 17740

A vonripo u» moteur électrique Le-
ICUUIC coq Ii8 HP. trés peu usa-

gé. — S'adresser à M. O. Winkelmann,
rue dn Temple-Allemand 81 177M8

A vonripo uo tour à polir les vis. —ICUUI C S'adresser à M. O. Win-
kehnann, rue du Temple-Allemand 81.

17739

2 Zither-Concert Z t̂, ttSK
& bas prix. — S'adresser au Magasin
de Musique , rue du Nord 39, 17778
A vpnrjpp  ̂ cartes de geograuhie,
a IGUUIG outils pour menuisier, un
accordéon, 4 volumes. Dictionnaire
Historique, tableaux, glaces. 17722

S'adr. au bureau de I 'IMPARTIAL.

A VPIlriPP UD Don chien de garde.
I CUUl C — S'adresser Petites-Cro-

settes 22. 17787
_fe» Phion A vendre 1 super-

j g m tf  UU1CU be grand cliien
y w rW berger écossais. — S'adr.
Z V JV. à M. Edmond Meyer , rue~ -̂ â» Léopold-Robert 68. 17741

A VOnriPO * tours circulaires à guil-
ICUUIC locher, dont un spécial

pour les flinqués, l'autre garanU pour
le grain. 17793

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A VPnii PP "ue ",:ite a 13 c"*s, tête_ ICUUIC ivoire, ayaut coulé fr. 170,
cédée à moitié prix. Occasion unique.
— S'adresser rue Léopold-Robert 142.
an 1er étage, è droite. 17724

Aux Modes Parisiennes
Rue de la Serre 8

GRAND CHOIX
DE CHAPEAUX DEUIL

Les dames qui auraient des répa-
ration», et ti-an-formations. sont
priées de nous les faire parvenir avant
la presse. Le travail en sera plus soi-
gneusement fait. 179 6̂

émailleur
Un bon passeur au feu peut entrer

de suite à lateiier Rossel frères , a
Tramelan. Place stable . ' 7734

ÉMAILUGE 16624
de Boîtes argent et métal

Emaux noirs el en couleur
J. EMEltYTFleiiricr

JeîS^Hi îrSi
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître :

Nouveau Gode du Joueur
Règle complète des Jeux de Sociétés,

Cafés ei Cercles.
Piquet, Manille. Ecarté. Boston,
Wlhst , Dominos, Eoheos, etc. etc.

PRIX : 30 centimes.

librairie Courvoisier
Place du Ma rché.

Envoi contre remboursement

Dunes!
Avez-vous des cheveux tombés?

SI OUI : apportez-les chez

J. GILLIÉRON
COIFFEUR - BUE DE LA BALANCE 1

avec ceux-ci, je fais de BELLES

Chaînes ie Contres
Broches - Bracelets - Sautoirs, etc.

les plus beaux souvenirs pour
fôtes et anniversaires

Réparations de Chaînes usagées

Confection de Postiches
à des prix très avantageux. 11137

PorrnqneM de poupées, d fr. 2.50

MAGASIN
A remettre, pour cause de santé

et pour époque à convenir, bon peti t
commerce d'Epicerie, Mercerie,
Vins . Li<i-ieui*s. Tabacs. Ciiraret» .
Chiffre d'affaires prouvé. Petite loca-
tion. Reprise, environ 2000 à 2500 fr.
au comptant. — S'adresser par écrit
BOUS chiffres O. 91. 161S3, au hureau
de I'I MPARTIAL . 16122

Assortiments. «̂anV-
(jeux , quelques grosses assortiments
9 et 10 lignes cylindre , soignés (Huoti .
30 cartons mouvements cylindre 10 li-
gnes, Cartier , revolver, sertissages
faits. — S'adresser S, A. de la montre
« Nomos» , rue des Tourelles 31. 17038
U ni*! a ne A vendre d'occasion ou
nVlUdUa, _ échanger contre des
«Je sais tout i> ou romans, beaux ou-
vrages de Zola , illustrés , ainsi que
d'autres beaux ouvrages , de la musi-
que pour différents instruments. Quel-
ques centaines de romans populaires
à 40 cent, le volume ou à écliangei
contre 15 cent, par volume. — S'ad res-
ser : Bibliotéque Circulante, rue Fritz-
Courvoisier 5. 17836

nPnnnaanv A rendre des ton
S. tlUlltlAU-. naaux neufs, conte
nant de 45 à 110 litres. — S'adresseï
chez M. Benoît Weber, Malakoff, Le
Locle. 1Î79Î

ÎSiï7-»rna/f A On demande 2 oui
lui ¥ Dl UAgVi génisses pour man
ger le regain et hiverner . Fourrage!
cle première qualité. — S'adresser à id.
Albert Déruus, Bestaurant des Com'
belles . 179."i>

ï 0ri_in<lg6S terminer régulié
rement et par série mouvements Man-
zonni 11 et U '/» lignes. On fournirait
les ébauches dorées, les boites, les ca-
drans et les ai guilles. — Prière de fai-
re offres sous chiffres O. X. 17918
au burea u de I'I MPARTIAL . 1791V

Jeune homme gngS 17_:
re offres écrites sous chiffres M. NI,
18015 an bureau de I'IMPARTIAL. 1801C

A nnpontic Un cherche place pour
*yi>IClIllo. deux garçons de 15 et 16
ans pour apprendre une partie quel-
conque de 1 iiorlogerie. 18013

S'adr . an bureau de I'IMPARTIAL .

f ll . ç in ' _ -pp Jeune tille de bonne fa-
vUlûllllCI c. mjue cherche une place
comme cuisinière. — S'adresser par
écrit sous initiales Q. P. 17718 au
bureau lie I'I M P A H T I A L . 177I8

Jeune veuve Jff ' _ _ &
elle , cherche place comme aide dans
pension ou clans un ménage. — Adres-
ser ofir ss sous chiffres E. W. I7936
au bureau de l'IMPARTIAL. I7936
Ç fl PticOûllP à 'a mactiiue et au ouriu-
¦OCl llooCllI Axe uernande piace de
PU i tr. ou entrée a convenir. — S'adres-
ser à M. Grandperrin , Col-des-lto-
cues (Le Locle». 179&0



BANQUE PERRET & G18
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télésrr. : Comptes de virements :
Perretbank Itanque Nat : 5762

Téléphone l'JS Postes : IV b. 143

Changes du (14 Septembre 1912
Noua sommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou

rant, un au comptant moins commission, de pap ier
tur - 11155

Cours lise.
-MIRES Chèque S5.33 —

• Court et nelil» ap point» . . . .  35.31 Vl„
» . Acc.ami. 2 mois . . Min. !.. 100 25.81 V, '.".o
- n » 80»90 joo.8, Min. L. 100 îô 32 »•/,

flUlICE Chèone Paris 100 £8
» Courte échéance et petit» aup. . . 100 (8 3",
» , Acc. franc, S moi» Min. Fr. 3000 100 (8 3';,
n. . . ' » i> 80 à 90j.Mln. Fr. 30U0 100.18 3'/,

8U.I8IQUE Chèqne Brnielle» , Anvers . . . 90 96 V» —
» Acc. belg. î a3 mois. Min. Fr.6000 89.90' , i'i'
» Traites non accept., hillels , etc. . a9. Bo '/, V-l,

IllESiaiE Chèque, courte éch„ petits app. . !î:i.85 4'',°/,
» Acc. allem. î moi» . Mm. M. 3000 123 8S 4V.V.
»• „. ' i> » 80 à 90 j. ..Min. M. 8000 li... «ô 4V,"o

niL E Chèone. courte échéance . . . . 99 21", ô'/,o 0
D ' '  Acc. ital .. 2 moi» . . . *  chiff. 99 25 5V,0'n D *  80 à 90 jours . 4 chiff. 99 311 51,,'/»

MITERMI Conrt 309.75 *• _
» Acé. holl. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 209.75 i .
n Traites DOJ accept., billets , etc. . 209 75 4V,

f EUE Chèqne . 104.96'/» -
» Courte échéance 10» 96V, 5V_ .
» / ' . '. Acc. antr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 101 96 ', 5" 0

KW-IORI Chèqne 5.Î0 V. —
> Pap ier bancable . . . . . . .  6 -30'/, 4'/,

SUISSE Bancaiile -oaqu 'à SO jours . . . Pau *':,%

Billets da banqne
Court. I Cours

Français .¦ . . . . l<)0. In I Italiens 9à.0&
Allemands 113.SA I Autrichiens . . . .  104.80
Anglais . . . . .  26.30 I Américains . . ..  5.18
Basses . . . . . .  2.60 |

Monnaies
Pièces de 20 marks. . | 24.77 | Sonverains (de poids) . | 25.23

Tontes antres monnaies d'or et d'argent étrangères aux plus
hants cours du jonr — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonte. 

COMPTES-COURANTS ) aux meilleurs
COMPTES-CHÈQUES taux
COMPTES DE DÉPOTS ) du jour

BT ESCOMPTE it ENCAISSEMENT d'effets sur tous pays
Achat et vente de fonds publics.

Valeurs de placements, actions, obligations , elc. ;
souscrip tions aux émissions ; encaissement eî né-

gociations de coupons.

Usine d& dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or, argent, platine à tous titres

et de toutes qualités.

Or fln pour dorages, paillons , etc.
Cours de vente par kilo fln

OP Argent Platine
Fr. 3472 — Fr 113 — Fr. 75b0.—

:" II falot Ifre, dans « Les Annales», l'éloquent ar-
ticle die Séverine sur les; mineurs que la catas-
jtuoplile de la Clarenoe met en deuil ; la fine et
siubstaiittefle étude d'Henry Roujon sur le chan-
jsoinnier Pierre Dupont, qu'ion fête cette se-
jmaine; les pittoresques impressions que Louas
Schneider a! Rapportées des récentes représenta-
tions de. Bayreutb ; te très vivant croquis des
grandes manœuvres de l'Ouest par Paul Cas-
soiu . îa suite des si curieux mémoires académi-
ques de Frédéric Masson; les critiques littérai-
res d'Henri Chiantavoine et d'Auguste Dor-
chaîn; les savantes considérations scientifiques
de Max de Nansouty sur te grisou et les acci-
dents des mines ; une soirituelle comédie iné-
dite de Marie-Anne de îiovet, suivie des con-
seils ¦pratiques (die Grenet-Dancourt sur le théâtre
de société ; sans parler des chroniques d'ac-
tualité toujours si alertes et si judi cieuses d'Y-
vonne Sarcey et dlu Bonhomme Chrysale, etc.

On s'abonne aux burea'ux des « Annales », 51,
tue St-Georges, Paris, et dians tous lés bureaux
de poste: 10 francs par an (étranger: 15 fr.).
Le numéro : 25 centimes.

La Patrie suisse
La visite de l'empereur Guillaume II est une

page mémorable de l'histoire suisse. Elle res-
tera dans les mémoires, on en parlera sous le
chaume bien longtemps, a dit Béranger.

La meilleure façon de perpétuer le souvenir
de cette visite impériale, au cours de laquelle
le peuple suisse a su montrer son enthousias-
me, le meilleur souvenir consiste en une col-
lection de vues intéressantes.

Or, le iournal «La Patrie Suisse», dans son
numéro qui vient de paraître, consacre de
nombreuses photographies aux fêtes, manœu-
vres, revues, etc., où figura l'empereur Guil-
laume II et nos sympathiques magistrats.

On trouvera dans «La Patrie Suisse» les
clichés fort bien venus des principaux épiso-
des de cette histoire qui a tenu en haleine,
pendant deux j ours, tout le peuple suisse.

On trouvera également dans ce même nu-
méro des vues des manœuvres genevoises, la
traversée du Léman en aéroplane, le conseil-
ler d'Etat vaudois Chuard . etc.. etc.

C'est un numéro qui mérite d'être conservé.
La Suisse sportive

Sommaire du 7 septembre
En couverture , la voiture Piccard-Pictet,

pilotée par M. l'ingénieur Dufour, automobi-
liste militaire volontaire qui a été mis à la dis-
position de S. M. l'Empereur d'Allemagne, pen-
dant son séj our en Suisse.

Les hydro-aéroplanes à Genève. Le con-
cours d'hydro-aéroplanes d'Ouchy-Lausanne.
Grandj ean réussit le Prix Eynard , épreuve

organisée et contrôlée par le Club suisse d'a-
viation. Les automobiles aux manœuvres en
Suisse. Résultats de la course du Mont Van-
toux et du Meeting automobile de Boulogne-
sur-Mer. Le Rallye automobile de Saint-Se-
bastien. Aviron. Tennis. Yachting. Cyclisme.
Sports athlétiques.

Les Annales de la Photographie
Il nous est agréable de voir que le plus beau

iournal de photographie qui paraisse en langue
française soit édité en Suisse. Nous avons sous
les yeux les numéros de juin, juillet, août, de
cette charmante publication ; disons tout d'a-
bord que les illustrations sont de toute beauté,
et que le j ournal n'est pas chiche en clichés,
10 à 12 hors texte ornent chaque numéro.
Quant au texte, il est très varié; en juin, c'est
un habitant de la Lune qui écrit sur le Salon
de Paris. En j uillet , c'est une polémique inté-
ressante entre Bpissonnas le grand photogra-
phe et un critique d'art; le tout, assaisonné
par Cyrano, et remis au point par l'artiste
peintre G. Dolby. Enfin , en août , c'est un article
général de G Bellivet , suivi d'une intéressante
critique de Cyrille Ménard sur diverses exposi-
tions parisiennes.

Dans notre région de:graveurs et d'artistes,
une telle publication ne compte que des amis.

Abonnement : 9 fr. par an; 6 fr. pour mem-
bres de sociétés photographiques. Adminis-
tration à Genève.

Le Papillon
Lei numéro 610 du « Papillon » amusera [ses

nombreux et fidèles lecteurs. II a notamment
des dessins de Walter de May sur les ma-
nœuvres fameuses appelées « Kaîsermaïiôver ».
E. van Muyden, Fontanez, Hayward et d'au-
tres ont collaboré à ce numéro. Lire les pages
amusantes de Swift sur l'art de voler ses maî-
tres.

Le « Papillon » est toujours l'honnête journal
humoristique accueilli dans toutes les familles,
très. Le « Papillon » est toujours l'honnête jour-
nal humoristiqxte te'ccueillil dians toutes les fa-
milles.

BIBLIOGRAPHIE

COMMUNIQUES
Collecte en faveur des Colonies de vacances.

Le Comité recommande d'une façon pres-
sante la collecte qui va se faire à partir du 9
septembre par les soins de M. Bohner.

Les réparations et transformations qu 'il a
fallu faire à l'immeuble de Malvilliers. ainsi
que l'achat d'un nouveau fourneau , ont mis
notre caisse à une rude épreuve.

L'accueil généreux qui sera fait à notre en-
caisseur pourra seul apporter un remède ef-
ficace à la situation plutôt pénible dans la-
quelle nous nous - trouvons.

Nous avons confiance en l'avenir et nous
recommandons chaudement nôtre œuvre.

BIENFAISANCE
Il a été versé à la Direction des Finances

les dons suivants :
Fr. 50 pour l'Hôpital d'enfants, produi t d'u-

ne collecte faite à l'issue d'une soirée musi-
cale chez M. Ummel, au Valanvron.

Fr. 600 en souvenir d'un époux regretté,
dont :

Fr. 100 pour l'Hôpital ; Fr. 100 pour l'Hôpital
d'enfants; Fr. 200 pour les Crèches; Fr. 100
pour les Colonies de vacances et Fr. 100 pour
les épileptiques à Perreux.

Le Comité des Amies des malades a refçi. avec
une vive reconnaissance les dons suivants :

M. A. G., 10 fr. ; souvenir d'une fête de fa-
mille, 50 fr. ; 4 anonymes, 20 fr. ; anonyme ,
60 fr. ; anonyme, 10 fr. ; anonyme 25 fr. ; par
l'intendant de l'hôpital, 20 fr. ; des fossoyeurs de
M. H.-iW. Perrenoud, 14 fr. ; anonyme, 50 fr. ;
apiomyme, 20 fr. — Mterci!

— Le Comité dUi Dispensaire exprime toute
sa reconnaissance au généreux anonyme qui
lui _ fait parvenir le beau don de 50 f r.

— Reçu avec reconnaissance et sincère).
remerciements un don anonyme de fr. 20, fait
à l'occasion d'un baptême, en faveur des pau-
vres de l'Eglise allemande.

— Reçu avec reconnaissance plour les pau-
vres de l'Eglise Nationale la somme de 25
francs à l'occasion d'un baptême.

Les Ferlas des plantes
VARIÉTÉS

La belladone
La belladone appelée vulgairement «morelle

furieuse, Belle-Dame, herbe empoisonnée» , est
une solanée entièrement vénéneuse dont toutes
les parties exhalent une odeur nauséabonde.
Elle a une hauteur de un mètre ou un mètre
cinquante ; des fleurs d'un brun sale, des baies
vertes, puis rouges, puis noires, qui ressemblent
à une cerise ou à une guigne , ce qui donne lieu
fréquemment à des méprises fatales. Chaque
année des enfants sont empoisonnés par cette
plante dangereuse qui croît le long des murail-
les ou des haies ombragées, dans tous les bois
de France.

A dpse même modérée, la belladone, à l'inté-
rieur , produit de la fièvre , une soif intense, un
affaiblissement considérable de la sensibilité et
de l'énergie, une grande pâleur de la face. La
déglutition devient impossible; la pupille se di-
late; la peau sèche, devient brûlante et couver-
te d'une éruption sur la face, le cou, la poitri-

ne. Il y a hallucination de la vue et de l'ouïe,
délire , vomissements, défaillance générale, co-
ma, mort.

Lorsque ces manifestations se produisent , il
y a empoisonnement par la belladone; il faut
administrer sans retard un vomitif énergique
au malade et neutraliser l'atropine ou principe
actif de la belladone par l'iodure de potassium
ioduré ; le café, le thé très forts ; le tanin. Il faut
aussi pratiquer des, affusions froides sur la
tête, des bains de pieds, des lavements irri-
tants. Entre les mains d'un médecin expéri-
menté l'infusion de feuilles de belladone pré-
parée avec 2 ou 3 grammes de feuilles par litre
d'eau et prise à la dose de 25 à 50 grammes
est utile dans les constrictions spasmodiques,
convulsives, les coliques sèches, les vomisse-
tisme, la coqueluche, le tétanos,
tiseme, la coqueluche, le tétanos.

La belladone limite l'éruption de la scarla-
tine. On l'emploie avec succès contre l'épi-
lepsie, Je délire dépressif , les fièvres intermit-
tentes, l'incontinence d'urine, la hernie étran-
glée, les coliques hépatiques et néphrétiques ,
l'angine de poitrine, le hoquet.

On emploie la belladone en instillation dans
l'œil comme mydriatique, pour dilater la pupil-
le; pour favoriser les manœuvres chirurgica-
les dans l'opération de la cataracte.

Des cataplasmes faits avec la racine de bel-
ladone réduite en bouillie appliqués sur les
points douloureux , calment promptement les
névralgies et la douleur des panaris.

L'origan
L'origan, dénommée aussi marj olaine, est

une plante de la famille des labiées, de 30 à
50 centimètres, aux fleurs roses, purpurines ou
blanchâtres, aux tiges dures et rougeâtres, aux
feuilles ovales, vertes, velues en dessous et
surtout aux bords.

Toutes les parties de la plante possèdent
une odeur aromatique très agréable.

On trouve l'origan dans les haies, les bois,
les lieux incultes, les pâturages.

L'origan est un stimulant stomachique; il est
excitant et tonique. Une infusion de sommités
fraîches ou sèches d'origan à la dose de 8 à
15 grammes par litre d'eau exerce une action
salutaire sur les poumons; favorise l'expectora-
tion dans les affections catarrhales et l'asthme;
on la recommande aussi dans la chlorose, dans
les faiblesses du sang et contre les digestions
laborieuses.

La décoction des fleurs d'origan à la dose
de 25 à 30 grammes par litre est emménago-
gue, antispasmodique et diaphorétique.

L origan entre dans la composition du sirop
d'armoise, de l'eau vulnéraire , de la poudre
sternutatoire.

A la campagne , on guérit le torticolis, le lum-
bago, le rhumatisme chronique en appliquant
sur la partie douloureuse, de l'origan frais, ha-
ché, chauffé à sec dans une poêle à frire et ap-
pliqué chaud.

Le vin d'origan préparé en laissant longue-
jment macérer quelques poignées de fleurs
d'origan dans un litre de vin rouge, s'emploie
en lotion, en friction et en fomentations dans
la sciatique et la paralysie.

Un tampon de coton hydrophile imbibe du
suc de l'origan et placé dans une dent cariée,
calme promptement la douleur.

L'origan entre aans la- composition du thé
suisse et de plusieurs eaux dentifrices.

Un remède de bonne femme pour faire cesser
les palp itations cardiaques, consiste à poser sur
la région du cœur un cataplasme formé d'un
mélange de vin rouge, de poudre d'origan, de
canelle , de girofle pulvérisé et de mie de pain.

La cave destinée à recevoir des vins doit
être, de préférence exposée au nord , pour
que la température y soit moins variable, et
assez profonde, pour que les variations des
saisons ne s'y fassent point sentir. Elle doit
être aérée, d'une humidité modérée mais cons-
tante. La sécheresse ferait évaporer les vins
et nuirait aux tonneaux. La cave doit être
maintenue dans le plus parfait état de propreté
et ne contenir aucun produit dont l'odeur ou
la fomentation seraient préjudiciables aux
vins.

Les tonneaux doivent être placés sur les
chantiers dans une position rigoureusement
horizontale pour que la lie se dépose au cen-
tre de la pièce et que le vin sorte clair jus-
qu 'à la dernière goutte.

Les barriques contenant du vin nouveau
doivent être placées bonde dessus, pour qu'on
puisse, tous les huit jour s au moins, les rem-
plir avec du vin de même qualité et franc de
goût. La négligence dans le remplissage des
tonneaux donne au vin un goût d'évent et lui
fait perdre son bouquet.

Pour coller les vins, on verse dans les bar-
riques, après avoir fait de la place, 4 blancs
d'œufs fortement battus dans un demi-litre du
vin à coller. On introduit ensuite par la bonde
un bâton fendu en 4 et d'une rigoureuse pro-
preté , qu 'on agite vigoureusement dans tous
les sens pour opérer le mélange. On bouche
ensuite le fût hermétiquement et le vin qu 'il
contient peut être mis en bouteilles huit ou
dix j ours après cette opération. Quatre blancs
d'œufs suffisent pour coller 250 litres de vin
et 3 pour une demi-pièce; on ajoute 2 blancs
lorsque le vin est fortement chargé en couleur.
On peut mêler à la colle les coquilles des œufs
broyées; leur carbonate corrige l'acidité du
vin.

On colle les vins blancs à la gélatine ou à la
colle de poisson. On fait fondre 3 gr. de colle
de poisson en feuille dans un demi-litre d'eau
qu 'on laisse en un lieu chaud pendant 12 heu-
res. Au bout de ce temps on passe ce mélan-
ge à travers un linge, on aj oute à ce liquide

un demi-litre du vin à coller et l'on verse le
lout dans le tonneau puis on agite avec un bâ-
ton. Trois grammes de colle de poisson suffi-
sent pour clarifier 250 litres de vin blanc.

Il faut éviter de coller des vins pendant la
floraison de la vigne ou pendant que le raisin
tourne et se colore.

Les vins fins et légers peuvent être mis
en bouteilles au bout de 2 ou 3 ans; les vins
blancs peuvent être mis en bouteilles au bout
d'un an ou 18 mois.

Quand on veut se servir d'un tonneau neuf ,
on commence par le rincer à l'eau froide , puis
à l'échauder à l'eau bouillante contenant une
demi-livre de sel; on humecte tout l'intérieur
de cette eau, puis on le fait couler. Enfin on
termine en rinçant le fût avec deux litres de
vin chaud ou mieux f deux litres de moût .

Quan d on vient dé vider un tonneau de vin .
on le fait égoutter. on brûle à l'intérieur une
mèche soufrée, puis on le bouche et le met
dans un endroit sec. Il se conserve ainsi sans
contracter de mauvais goût.

Il est préférable de mettre le vin en bou-
teilles par un temps froid , beau et sec. il est
alors moins suj et à déposer. Les bouteille s
doivent être préalablement rincées avec une
chaîne ou une brosse, passées à plusieurs eaux
et soigneusement egouttees.

Pour bien boucher les bouteilles il est pré-
férable d'employer les bouchons secs et cie
ne pas i^ii. tremp er dans de j 'eau-de-vie
ou du vin. ce qui les fait gonfler au moment
où l'on s'en sert, puis se rétrécir par la suite.
Cependant l'usage de les tremper dans l'eau-
de-vie a du bon , l'alcool étant un antiseptique
puissant, mais il faut les y tremper seulement
au moment de s'en servir.

Pour garantir les bouchons di- l'humidité
et de la piqûre des insectes on les cacheté avec
du goudron ou de la cire spéciale. On trempe
l'anneau du goulot de la bouteille dans la cire
chaude.

Les vins mis eri bouteilles déposent , sur-
tout les rouges; il faut déboucher les bou-
teilles avec-beaucoup de soin quand on veut
les mettre sur la table et se garder de les agi-
ter pour ne pas mélanger le dépôt au liquide .
C'est un préjugé d'accorder un grand mérite
â l'excessive vieillesse des vins. Au bout de
huit ans de bouteille un vin perd plus de qua-
lités qu 'il n 'en gagne.

Enfin on ne doit point oublier que les Bor-
deaux doivent se boire à la température de
la salle à manger: les Bourgogne frais et le
Champagne glacés.

Soins à donner aux vins

CULTES A LA CHAUX-DE- FONDS
Dimanche i 3 Septembre 1912

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

8 l . heures <3u matin. Catéchisme.
91 a riu matin. Culte avec prédication.
8'/_ h. du soir. Culte en commun des Eglises nationale el

indéoendante.
TEMPLE DE L'ABBD-LE

81/. h. du matin. Catéchisme.
_ '/_ h. du matin. Culte avec prédication.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, aus Collè-
ges : Primaire , Abeille, Ouest, Charrière, Promenade,
Vieux Collège, Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9'/_ heures du matin. Culte avec Prédication. M. Lugin-
bulil.

8'/_ h- du matin. Catéchisme.
8'/« h. du soir. Culte au Grand Temple avec l'Eglise na

tionale.
Chapelle de l'Oratoire

9 heures du matin. Réunion de prières.
9'/_ b. du matin. Culte avec prédication. M. Borel-Girard.
8 heures du soir. Pas de service.

Chapelle des Italie*
S'/j heures dn soir. Pas de culte français.

Salle da Presbytère
9 h. du matin. Réunion da prières.
Jeudi à 8 '/s heures du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin à la Croix-
Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest ,
au Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9</j Uhr. Gottesdienst u. h. Abendmahl. Mitwirkung dei

« Concordia s.
8 Uhr. Abends Gottesdienst.
11 Uhr . Sonntagschule im alten Schulhaus nnd in dem-

jenigen der Abeille.
Ks-lise catholique chrétienne

9'/_ h. du matin. Service liturgique. Sermon de Mon-
sieur A.Dahler, vicaire.

Kglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. •/, du matin. Office. Sermon français.
1 '/_ après-midi. Catéchisme.

2 h. » Vêpres.
Deutsche Stadtn.ïs.sion

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
9»/t Uli r Vormittags. Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein .
4 Uhr. Predigt-
Mittwoch 81/. Uhr Abends. Bibelstunde.
Freilag 8'/. Uhr Abends. Mauner- u. Jung lingsverein.

ItisclMx. fliche MethodisienUircUe
(E OLISE MéTHODISTEI rue du Progrès 36

9'/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
9 Ubr Ahends. Gottesdienst.
11 i î Hr. Sonntagschule.
Mittwoch 81/, Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Rvatigélique
(Paix 61)

9V» h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

J E U D I
8 '/_ h. du soir. Réunion d'édificat ion et de prières.

Société de tempérance de la Ct-oix-itleuo
Rue du Progrès 48

Samedi, 8 '/,, h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche , à 8 heures du soir. Réunion de tempérance.
Jeudi , 8 '/i b. du soir. Réunion allemande, (t 'ettlesaite.)

Rue de Gibraltar 11
Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempéran-

ce et d'évangélisation.
Rue Frilz-Courvoi sier 58

Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réuni on ûe tcnitiu-
rance et d'évangélisation.

Armée du Salut, Rue Numa-Droï 127
Dimancne a 10 heures du matin.  Re u i i i .n du - s . i i n t i - t T -

à 3 et 8 heures du soir , saint.
Les lundi , mercredi et jeudi , à 8 ' , h. du soir , t .ùu-

nion de salut.
Les cultes des différantes autres Eglises na subis-

sent aucun changement.
__W' Tout changement an Tableau o'rs «ttlieis ,/o ;'*nous parveni r le vendredi soir au nlus tard
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JF- Et ftoî, tu ne! te doute, pas de ce qui .st

f f a  mon- cceur! ITIU Ihe ioomp<rends pas la lour-
îdelitr du passé... et tu tue vois pas que ces
souffrances seront pour moi le rachat de mon
âme.

Alors1 fièrement, redressant la tête, le gé-
néral, en ce moment, vraiment beau dans son
horreur, vraiment grand, magnifiquement hé-
roïque, la jouta :

— Allons, bandit!... Finissons-en!... Tu vois
bien que nous perdons du temps inutilement...
iTu sens bien, n'est-ce pais, que tu ne feras pas
fléchir ma! volonté... (Allons.*, torture mon corps !

Zigomar fit lun signe.
!Les assesseurs donnèrent un tour de tout.
Un cri d'effroyable douleur échappa de {a

gorge du général.
— Dis-nous où est l'argent! demanda iZi-

gomar.
— Non ! répondît le! général.
Un nouveau tour de garotte fut donné...

et ton cr. plus affreux que le premier le sui-
vit.

— Dis-noms où est II'argent? demanda !en-
corel Zigomar.

— Non !... Il appartient à Johanna, à Amé-
déa:.

Les assesseurs une troisième fois tournè-
rent leur vis sans fin, qui resserrant les cord.s,
appuyant en porte-à-faux, brisait lentement las
membres du patient.

Des craquements s'entendirent... des os du
général venaient d'être cassés...

— L'argent ! redeni-inda Zigomar.
— Non !...
Le sang maintenant coulait par la bouchte

-du général.
Un nouvel assesseur se plaça près de lui,

revêtu d'une cagoule .aune... des flacons, des
^éponges à la main...

C'était Kti médecin qui devait assister le
.supp licié.

Il lui passa Une éponge sur le 'front, fit
glisser du cordial dans isa 'gorget _

— L'argent ? demanda encore, implacable,
Zigomar. y

— A Johanna !... irépondît Ië général... è
(Amédéa....!

Zigomar |a!lors dit aux assesseurs.
— Puisque la garotte ne lui fai t rien... ap-

pliquez-lui le cordon de feu.
Les assesseurs entourèren t le corps du gé-

néral de cordon de mine à combustion lente.
Ils allumèrent un bout.
Peu à peu l'odeur de roussi emplissait la

ci 3.1 P
Le cordon de feu brûlait, pénétrant dans

les chairs , et y produ isant la plus terrible,
la plus épouvantable des brûlures , creusant
titi sillon, causant une des douleurs des plus
cruelles qu'on puisse ressentir.

Cette fois la souffrance fut si grande que
le! colosse |_nx membres cassés trouva ien-
ser la garotte, le renverser,
core assez de forces pour, en se tordant, brï-

Le général roula à terre, râlant .
Zigomar, quittant ison sièsre,- vint à lui.
— Dis-moi iou est l'argent ? lui dit-il.
A mots coupés de hoquets de douleur, le

général , avec des jurons , répondit :
— Non , bandit , non , je ne te le dirai pias !...

La fortune est encore plus grande que tu ne
le crois, misérable !... et tu ne l'auras pas!...
Elle lest à rAmédéa, lelfe est à Johanna!... Non !...
tu n'auras rien !... Rien !

Zigomar, furieux, les dents serrées, ajou-
ta :

— iTu vas encore plus souffrir... Je vais te
faire appliquer le suprême supplice.

Mais le général eut comme un rire de défi,
de triomphe.

— Amédéa ! dit-il. Johanna! j 'ai gagné ton
pardon... Johanna !

Il eut un dernier soubresaut... A
Et ,il retomba.
Le Z en cagoule jaune, le médecin s'ap-

procha, examina le corps.
— Mort ! fit-il.
Le général avait emporté son secret et par

cette dernière 'heure d'héroïsme, payé le passé.
Zigomar furieux, lança un blasphème sur

ce cadavre.
Zigomar, le maître, le vainqueur, n'avait pu

dompter ce vieillard... Zigomar était vaincu
par la mort .

Parmi les Z a lors constatan t ce résultat né-
gatif, il y eut un moment de consternation!
absolue.

Cependant Zigomar allait prendre la parole,
faire comme toujours quelques promesses pour
calmer ses hommes anxieux et les rassurer,
les retenir, quand le panneau du plafond s'ou-
vrit.

Le vieux Poilu passa la tête.
— Acre ! fit-il , Zigomar ! Je crois que nous

sommes cernés !...
Tous les Z levèrent la tête, puis tournè-

rent les yeux vers Zigomar.
— Oui, repri t le vieux Poilu , il y a' sur

les deux berges des gens qui nous suivent,
sur la route des automobiles. .

— Ce sont des passants ! fit Zigomar.
— Non , et le gamin de l'équi page vient de

me siffler l'approch e des agents.
— Allons donc... Des gardes forestiers, des

douaniers peut-être ! fit Zigomar voulant se
rassurer lui-même.

— Non, maître, n'on! A ma demande, .
a sifflé le grand signal...

— Alors ?
— C'est Paulin Broquet qui est là.

(A êuivre).
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LA FEMME ROUSSE
ZIGOMAR

PAR

LEON SAZIE

LIVRE DEUXIEME
DANS L'AU-DELA

XXXIII
A fond de cale

Les hommes qui portaient la civière la dépo-
sèrent à fond de cale...

La cale formait une vaste et haute chambre...
Elle était' à peu près vide... et quelques débris
de poterie (indiquaient seules sa destination
habituelle.

Une vingtaine d'hommes' debout se tenaient
silencieux, immobiles, ne se doutant même pas
que la péniche avançait.

Quatre gros fanaux jetaient dans la cale leur
lueur et éclairaient la paroi du fond, où sur
une sorte d'estrade se trouva it le tribunal de
Zigomar, dans l'appareil que mous lui con-
naissons.

Zigomar et ses assesseurs, en cagoul e rouge.
Le « Vieux-Poilu » était, sous le couvert du

marinier, un affilié des Z, et en passant pour
un brave marchand de poteries , un receleur
et un contrebandier.

C'est lui1 qui emportait dans son bateau les
produits des vols encombrants, des vols com-
mis par Zigomar... C'est lui qui leur faisait
passer la frontière... par les canaux, et qui
remettait les valeurs aux correspondants char-
gés d'en traiter la négociation.

La péniche devait être la dernière Barbot-
tière... . ,- .*La Barbottière flottante qui ne se trouvai t
jamais à la même place... que certainement
Paulin Broquet ne parviendrai t pas à décou-
vrir.

La' séance donc, puisque la « Ba leine » de-

venait impraticable... 'dangereuse (allait avoir lîe'i
dans la péniche que traînaient le cheval e
l'âne d'un pas très lent , dont la sonneriit
des grelots marquait la cadence monotone.

Zigomar fit un geste.
Deux hommes en cagoule noire, alors, s'ap

prochèrent de la civière et enlevèrent la toilt
qui la r ecouvrait.

Le général Sobaroff apparut.
Il semblait plongé dans ce sommeil pro-fond dont les habitants de l'au-delà le tiraien i

d'une façon- si dramatique.
— Réveillez-le! commanda Zigomar.
Un des hommes à cagoule noire,' le Un...mit sur un mouchoir quel ques gouttes du con-tenu d'Un flacon qu'il tira de sa poche.
II plaça le mouchoir sous le nez du dor-meur.
L'effet se produisit immédiatement.
Le général se réveilla brusquement . H s.dressa sur la civière , qu 'il prenait pour son

lit de camp, et de tous côtés tourna des yeux
pleins d'effarement , d'ahurissement.

Il ne comprena it pas... ne devinait pas. Une savait pas s'il rêvait, oit s'il était réellement
éveillé.

— Osip ! brute !... appela-t-il à tout hasard ,d'instinct.
La voix du général emplit grandement Japéniche , mais ne la dépassa pas... toutes lesécoutilles étaient fermées.
On sentait que la voix ne sortait pas, qu'ellene pouvait être entendue du dehors... et onavait la certitude que tout tapage qui se fe-rait dans cette péniche, tout cri qui y seraitpoussé, tout appel... y demeurerait enfermé.. .et que les gens se trouvant sur les bords de laSeine, voyan t passer le chaland , n'entendraientrien, m'auraient tetteup soupçon du r.ramc quise déroulerait dans ses flancs.
N'entendant pas de réponse à son appel ,le général se dressa furieux.
— Osip !... commença-t-il.
Et il allait faire suivre ce nom d'une séried'injures...
Mais un mot, un ordre sec, vibran t , net ,lui coupa la parole.
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Ue-4459 SAGE-FEMME 14509

GENÈVE. Itue Courgras 10
reçoit pensionnaires, bons soins. Doc-
teur et garde-malade à disposition.

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

Mme L. WYSS
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnaires. - Prix modérés. - Télé-
phone 65-90. - Place des Eaux-Vi-
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Extraction du matières d'or et d'irftiil
L'Etablissement D. Stelniauf , Zurich
Stamofenbachstrasse, 30,

achète toujours 17462
comme l'on sait au ainsi p l'or, l'ar•
plus tout prix «nts TWinnnPit, le platine,
artificielles neuies IMlIBI fl lei monnaies et les

eu vieilles, bij iiii
Envois postaux sont réglés immé-

diatement. Meilleures références.
Compte en banque. Téléphone. Ue-164

eont promptement corrigés par l'em-
ploi des Pilules du mois. La coite 9 fr.

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

T3 o1î»Î PlH!P guérit enfants urinant
Religieuse au Ht. _ Ecrire Mai-
son Burot No 16, Nantes (France).

O-480-L 17303

Montres égrenées
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Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

19902 Chaux-de-Fonds

Société de Consommation
LA CH AUX -DE -FONDS

Dans tous les magasins 16089

GPTIANE pure
. ' -i' le litre, sans verre, fr. 8.

ÂM

. de suite ou pour fin Octobre .:
Uue des XXII Cautous 40. un bel

appartement de trois grandes
cliamhres, bout de corridor , cui-
sine, belles dépendances , cour , jar-
din ,  buanderie, séchoir , etc. Prix,
fr. 550 par an.' Pour Avril 1913:

Dans nouvelle construction mo-
derne, siluée rue Jacob Brandt 128.
de beaux appartements de 9 et
4 pièces, fonds en linoléum, cui-
sine et dé pendances, balcons, cour ,
jardin ,,séchoir, etc., eau, gaz, élec-
tricité , avec on sans chauffage
central. Prix très avantageux, va-
riant de fr. 600 à 850. 13884
S'adr. à M. II. Dancbaud, entre-

preneur, rue du Commerce 123. 

PROPRIÉTÉ A VENDRE
à Peseux

A vendre de gré à gré. à l'Avenue
Fornachon , belle propriété d'environ
2000 m2, contenant villa de 9 pièces
avec véranda , terrasse, grand jardin
d'agrément et verger en pleine valeur.
Situation unique en plein midi.
Proximité des voies de commu-
nications, affaire très avanta-
geuse. — S'adresser Etude Max
Fallet , avocat et notaire , à Peseux.

H-3906-N mm

pour lo 30 Avril 1913 bel apparte-
ment de 7 chambres, chambre de
bains, grand vestibule et dépendances,
soit le 1er étage No. 14 de la rue Daniel
Jean Richard; gaz et électricité partout
installés. Prix fr. 1400. Selon désir,
établissement du chauffage central.

Dès le 31 Octobre prochain l'appar-
tement serait même disponible avec
réduction de prix jusqu'au 30 Avril
suivant. 17720

S'adresser au Magasin E. Alle-
mand & Cie.. rue Léopold Robert 97.

Â VENDRE
à Chez-le-Bart

une bonne maison d'habitation avec
magasin et deux appartements. Jardin ,
eau, électricité. 17117

S'adresser pour visiter , à NI. Henri
Girard , au dit lieu , et pour traiter à
l'étude de Me Julien Rosslaud , notaire
à St-Aubin. '
Z|A<_-1a «ra6_ Roskocfs sont offerts
«AV^AUgCia. par séries. __ Faire
offres avec pri x , par grosse, sons chif-
fres .1. K. 17960, au bureau de l in
PARTIAL. 17966
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CONFECTIONS TRANSFORMATIONS RÉPARATIONS
1 1  «¦ i>i- mm . ¦ .. • ) ': . » 18080 |j|

Mon rayon de Fourrures pour la saison 1912 est au grand complet et composé de façon à satisfaire jj j j

Derniers modèles de Paris Magasin et Salon d'essajagi au 1er étage Derniers modèles de Paris
Travail soigné — Entreprises de toutes transformations, réparations rn Prix modérés j l]

15 Rué Léopold Robert 15 ""••¦—= -~v-- -;7~ .-V^-g* Ancienne Maison Louis Haas

IV. Ii. Il est vivement recommandé de ue pas attendre la pleine saison pour faire transformer ou ré- I I
.~-~>~-~---_--— parer les vêtements de fourrures, si l'on veut être servi rapidement : I I

PIANOS ET HARMONIUMS
de toutes marques et de tous prix.

Intruments en tous genres. - Cordes et accessoires.
Méthodes pour tous les instruments. 17574

Prix sans concurrence ;: :: Prix sans con currence
— ____¦_ ¦¦— Hl-illl ¦_¦¦ ¦___¦___¦_ ¦¦ lll_¦__—_ I il» ___«_______^__________________MI _̂_P—«__B PME.——~_~—^—1

Facilitées de payements. Fort escompte au comptant

Mm H. WITSCHHBENGUEREL
39 RUE DU MORD 39 ¦ 

Beaux locaux, situés au centre de ta ville, sont à
loués dc suite ou pour époque à convenir.

S'adresser en l'Etude du notuire Jules Beljean. rue
-Léopold Robert 1 3 fois. 16620
__*__£s»«5w»!-r^-ft ««:3B-re<» - Papeterie Courvoisieî.

N'oubliez pas
d'acheter du Café de Malt Kneipp

. .; Kathreiner . Vous ne vous repentirez ii
Ue 8383 pas d'en avoir fait l'essai ! 11464 I

| j*

leurs rapports , préservation ot guérison radicale , par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, redise d'une" façon spéciale , selon des
vues modernes ; o40 pages, Ul'and nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le gnide le meilleur et le plas stu-
peur la préservation et la guérison de VéDuisément cérébral et rie l'a moelle
epiniêre, du système nerveux , des suites "des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ge livre est d'aorès Je juge-
ment des autorités compétentes, d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malà.ie. Lliomme sain ap-
prend à évi ter la maladie et les infirmités , Celui qui est déjà ma-
lade, apprend à connaître la .vaie la olus sfu e de ia uuérison. Prix:  fr. 1.50

. en timbres-poste, franco Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).

SAGE-FEMME I
, diplômée

l Mme J. G O G N I A T  |
GENÈVE . Fusterle 1

Pensionnaires en tous temps.
U.S590 Discrétion. " 8770



VENTE DE LAIT
La Société île ('-'ouia _ .ei.-C du

Franc, de Coffrane et Geneveys , met
en vente par voie de soumission la
production de son lait , soit environ

500.000 kg.
pour l'année 1913.

Adresser ' les offres sous pli cacheté
jusqu 'au 20 septembre à Ri. Gmile
ftoulet , président, qui donnera
tous les renseignements nécessaires.

H-4083-N 17911

lait 2 vendre
La Société La Fromagerie dc la

Clel'-d'Or met en vente, par soumis-
sion, son lait pour une année Idu ler
novembre 1912 au 31 octobre 1913) ; à
proximité du Locle. Production an-
nuelle, environ 20.000 litres.

Adresser les offres avec garanties ,
sous pli cacheté, jusqu'au 30 septem-
bre , à M. Alfred Maitliey-Hugue-
uiu . La Cliaux-du-Milieu. 17939

T aflï <~>n demande la fourniture de
J-IO-Lt 30 à 40 litres de lait par jour.
— Adresser les offres rue de la Serre
36, au rez-de-chaussée. 17944
i _—_-¦_-. i i i .

Baume St - Jacques
de C. Trauttnanu, pharm. Bàle

+ 
Marque déposée en tous pays JU

Prix FP. 1.25 en Suisse Tr

I 

Remède souverain et inoffensif pour
la guérison rapide de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations, brûlures , varices
pieds ouverts, hémorroïdes,
coupures , éruptions de la peau ,
engelures à vif, dartres , etc. 15S86

Ce produit pharmaceutique se
recommandant de lui-même et
prescrit par de nombreux méde-
cins se trouve dans toutes les
pharmacies de la ville et campagne.

Nombreuses attestations spon-
tanées. — Dépôt général : Phar-
macie Saint-Jacques, Bàle.

Il n'y a que les 14648
Fétat-Llle-s T^&x-xrittxxa,
du Prof. Dr méd. Werner pour guérir
en une nuitles maux de tête chroniques ,
'l'anxiété, les insomnies , l'abattement ,
l'excitation , le tremblement, l'épileosie,
les maux de reins , les maux d'estomac
nerveux , et toutes les nombreuses ma-
ladies des nerfs. 0e 4281

En cas d'insuccès argent rendu. Prix
fr. ô.—. Dépôt : Med . chem. Laborat.
Berne No 1 Case postale No 18107.

P pCrlpÇ Méthode infaillible p. tousJViCglOô. retards mensuels. - Ecri re
Radium-Médical No 16, Nantes (Fnnu).
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826 LA LECTURE DES FAMILLES

— Silence!
Lei général, surpris, furieux qu 'on eût osé

lui imposer silence, à lui , se tournaf alors
vers l'endroit d'où ce mot était parti.

Alors il aperçut îles cagoules rouges ,qui
éclataient effroyablement dans la clarté des
fanaux concentrés sur elles.

Et le général poussa un cri d'épouvante.
— .Osip ne viendra pas ! dit la voix partie

on rie savait de Hiaquelle de ces cagoules im-
mobiles. Osip ne viendra pas et personne a:u
monde ne pourra répondre à ton appel.

- Les deux assesseurs en cagouh noire alors
vinrent se placer de chaque côté du général ,
après avoir enlevé la civière...

Le général les regarda de plus en 'plus
stupéfait.

— Général Sobaroff! (reprit la voix après
«n moment de silence... tu as été suffisam-
ment iavertr, suffisamment prévenu... Tu t'es
cru , comme là-bas, du. temps de ta puissance...
le plus fort , le maître ! Tu n'as tenu aucun]
compte de. ce que disaient lies lettres lumineuses.
Le moment est vertu où tu vas te repentir
de n'avoir pas obéi.

Mais le général, pendant fes quelques minu-
tes que dura ce petit discuors, s'était ressaisi.

Paulin Broquet lui avait démontré comment
on se débarrassait des êtres de l'au-delà.

La terreur superstitieuse avait disparu de
chez lui... Il se sentait en face d'hommes comme
lui... patouré d'ennemis... et ces cagoul.s rou-
ges, avec leurs grands Z, n 'étaient pas faites
pour l'effrayer.

Le «énéral était brave... Il ne redoutait au-
cun homme, quel que fût l'habit qui le revêtit,
le déguisement sous lequel il se dissimulât-

Homme 'à homme on se valait, et il pou-
vait , lui, affronter n 'importe lequel.

Alors il reprit :
— Allons , mon garçon , la plaisanterie .

assez duré.
— C'est mon avis, répliqua la voix.
Zigomar fit un signe.
Le Vn et le Deux s'approchèrent du géné-

ra! et voulurent s'emparer de lui.
Mais le général les repoussa vivement, d'un

coup de poing, il les envoya rouler de chaqu.
côté, suffisamment endommagés.

— Emparez-vous de cet homme ! comman-
da Zigomar.

Le général était un colosse ; ses poings s'a-
âbattaient comme des massues sur les crânes
et les premiers qui le touchèrent tombèrein .
aussitôt à ses pieds.

La bataille s'engageait...
Le général maintenant se trouvait dans son

élément... il'-était magnifi que...
On eût dit d'iun lion se défendant contre une

bande de chacals...

Tout en jouant des poings, des Jambes —-
et nous savons le bon travail que faisaient
ses bottes énormes — il était venu jusqu'à la
tribune derrière laquelle Zigomar et son con-
seil attendaient impatiemment que les Z fus-
sent maîtres de ce forcené.

Le général se tourna alors.
Les yeux pleins de flammes , la bouch a écu-

mante, brave, féroce , admirable , il cria :
— Bandit... Zigomar ! Je veux voir qui tu

es, pour te reconnaître plus tard, à l'heure
de ma vengeance...

Avant que Zigomar ait pu se garer, il sai-
sit la cagoule et la tira à lui.

La cagoule se déchira et le visage de l'hom-
me qu'elle recouvrait apparut.

— Grégoriski ! cria le général, je savais bien
que.tu n'étais qu'un bandit... Grégoriski, c'est
Zigomar !

Il iallai t bondir sur son ennemi , qu 'une plan-
che seule, recouvert; d'un drap noir et for-
mant tribune, séparait dc lui... mais plus
prompt, plus habile, plus jeune. Zigomar sauta
par-dessus cette planche.

Alors ce fut une lutte terrible , angoissant-...
Zigomar, souple sous la cagoule de soie

rouge, nerveux , paraissait mince et p atit ià
côté du colosse, s'attaqua au général : c'était
le torpilleur s'élançant sur un cuirassé géant.

Le généra l frappait avec ses poings énor-
mes, ses bottes massives ; il eût voulu écras.r
de son poids de mastodonte ce frêle ennemi;
mais il ne le {rencontrai , j amais, ses coups
formidables portaient dans le vide.

Et soudai n, il poussa un hurlement de douleiur.
Il n'attaqua plus,, ne chercha plus à anéantir

son adversaire ; il essaya , mais en vain , de s.
défendre, de se dégager.

En se tord ant, t out en poussant d'effroyables
cris de douleur, il revint en arrière , cédant,
obéissant à Zigomar, qui lui tenait seulement
un poignet.

Et l'on vit Mn spectacle étrange , fantasti-
que. Il peut paraître invraisemblable à ceux
qui ne connaissent pas les combats , les luttes
vraies, autres que celles des exhibitions de
music-hall, entre adversaires -s'en voulant , iet
pouvant se servir de tous les moyens d. lutte
libre.

On vit Zigomar tenant le général par un bras
qu'il tordait Ien sens contraire 'de la charpente) du
squelette , amener docilement la masse hurlante
et douloureuse du colosse jusqiu'à une chaise
de bois que les assesseurs venaient de placer
au milieu de la cale.

Puis quand le général fut attaché solide-
ment, par des cordes rtînees de chanvr e tri-
plé, souples' et incassables, Zigomar rabattit
sa cagou .-, se voila la figure et regagna simple-
ment, tranquillement sa place entre les quatre
membres de son conseil.

Alors les Z que le général venait de re-
pousser dont quelques-uns étaient fortement
endommagés, les Z, enthousiasmés par cette
manifestation de force, d'adresse, ensemble ac-
clamèrent celui qui s'était ainsi affirmé une
fois dc plus le plus fort , le maître .

Us crièrent :
• — Vive Zigomar! Z'à la vie! Z'à la mort !...

Zigomar , simplement , remercia d'un geste.
Puis il demanda le silence.
Le général, attach é au garrotte que nous

avons déjà vu fonctionner pour Paulin Broquet,
dans la JBarbottière chez Zulma , continuait à
hurler toutes sortes d'injures en russe ; toutes
sortes de menaces en polonais ; de promesses
de représailles, en français...

LA LECTURE DES FAMILLES

XXXIV
Un brave

II était là, sur cette large chaise de bois qui
semblait tro p petite pour son énorme corps,
comme Un fauve pris au piège.
_ .
^ 

Tom Tweak avait, bien dit :
" — Le général fera le fauve !

C'étaient bien en effet de§ cris de fauve
que poussait le général.

Mais ses hurlements devenaient gênants pour
les Z. Non qu'on les entendît du dehors ,
c'était impossible... même le «Vieux Poilu »
à la barre sur le pont, par conséquent au-dessus
même de la pièce où se déroulait ce drame,
ne percevait à peine qu 'un murmure , ne distin-
guait aucune voix. Les cris n'arrivaient pas
jusqu 'à lui.

Cependant si les hurlements du général ne
sortaient pas de la péniche, ils emplissaient
la cale... devenue salle de tribunal... Ils as-
sourdissaient les Z.

Zigomar alors fit un signe et les assesseurs
passèrent de force au généra l un bâillon dans
la bouche, après une lutte terrible , le malheu-
reux se défendant à coups de dents.

Le général , ainsi • maintenu, bâillonné , était
peut-être plus terrifiant.

Sa colère, sa rage semblaient s'être concen-
trées dans le haut de la figure... et hs yeux
grands ouverts lançaient vraiment des éclairs.

Alors , pouvant parler, se faire entendre, Zi-
gomar reprit :

— Général Sobaroff... aucune puissance hu-
maine irt' est assez fort e pour t'arracher de nos
mains... Tu es à nous... absolument à nous...
Comme toujours , quand il le veut , Zigomar
vainqueur est le maître !... Cependant , géné-
ral Sobaroff , tu tiens sur tes lèvres, closes
en ce moment, ta destinée... C'est toi .qui vas
prononcer ta grâce ou ton arrê t de mort...

Zigomar s'arrêta quelques secondes pour
donner au généra l le temps de comprendre,
de réfléchir , dc préparer sa réponse.
, Puis il reprit : ,

— Sî tu nous dis où est déposée cachée, la
fortune du prince Grégoriski, que tu détiens
injustement ,... contre tout droit... tu seras dé-
livré...

» Dès que nous aurons touché cette fortune ,
tu seras rendu à la liberté... Si tu refuses, tu
peux dire adieu au j our... Tu ne descandinas.
pas vivant de ton .écha.a _id.

»On va détacher ton bâillon... Tu as une mi-
nute pour faire connaître ta décision à Zigo-

Les assesseurs enlevèrent le bâillon qui fer-
mait la bouche du général.

Celui-ci , au lieu de répondre , recommença à
lancer des insultes, des jurons, des menaces
de terrible vengeance.

Zigomar, impassible , sans bouger, main te-
nan t toujours sa cagoule contre sa 'figure , écou-
tait passer ce déluge d'injures.

La minute passée, il fit un signe. Les asses-
seurs remirent le bâillon .

— Généra l Sobaroff , reprit Zigomar, pour la
dernière fois Zigomar te demand e de rendre
cette fortune que tu détiens injustement.

»On va t'enlever encore le bâillon... et ta ré-
ponse va décider de ton sort immédiat.

»Si tu refuses, si tu crois pouvoir lutter
contre Zigomar... quelques tours de garrotte te
seront appliqués. »

Sur un nouveau signe du maître , les as-
sesseurs enlevèrent à nouveau le bâillon.

Le général , cette fois , ne se contenta pas
d'injurier , de menacer; il parla :

— Bandit que .tu es !... Infâme Zigomar...
je me ris de tes menaces... et te mé pri se!...
Tu n'auras rien... Cette fortune appartient à
la divine Johanna , à Amédéa... A elles seules

— Ton supplice va commencer.
— Eh bien , je subira i ce supplice, et tu ne

sauras rien !
— La torture est épouvantable!
— Elle pourra m'arrachér des cris, pas une

lâcheté.
— Tes chairs vont être tailladées.
— J'en ai l'habitude.
— Tes os vont craquer... être brisés.
— Je suis soldat. .. et j 'ai toujours fait bon

marché de ma vieil le carcasse.
— Alors prépare-toi à endurer la plus hor-

rible des tortures que l'homme puisse suppor-
fpr

— Je suis prêt... Loin de m 'effrayer , prin-
ce Grégoriski , loin de m'épouvanter , Zigomar
que tu es... tu me ravis !... Tes tortures... mais
je les accepte avec plaisir , je les attends... je les
réclame!... Plus tu me feras souffrir , plus je
serai heureux !...

— Tu parles comme un fou... Tu ne te
doutes pas de la douleur oui t' attend...

I
Mervelleux ! Merveilleux !

Un seul essai

Manï Wofflac M .iix Se rÉs
Maux ie oœir

vertiges, évanouissements , manque
U'apuétil. angoisses , renvois, ai-
greurs, dilatation d'estomac, cons-
tipation chronique et toutes les
nombreuses maladies d'estomac
sont presque guéries eu une nuit
par les

Gouttes stomachiques
- anglaises

du prof. Dr Bull'. — Pris , fr. 3.-
et fi-, f).— Seul dé pôt : Pharmacie
do la Couronne N» 15, Olten. 1U032

ÏGBuchm-uTn̂ cS^i 9

Ç^eau souple, blanche s pure i |
I Pharmacie Monnier , Ch. -d. -Fs8

Fleury, pharmacie , Saignelégier.
Sœurs Sandôz-Perrochet , Ghaux-d. -Fs
W. Wirz-Kuch , coiffeur,
Mme Lovis, coitleuse.
W. Beck, pharmacie ,
Perrochet & Cie, Droguerie.
Charles Ohert , Salon de Coilfuro.

Paille
Pommes de terre
Carottes Vm |
Tourbe litière

Foin
I d e  

première qualité
vend à bon marché

Compagnie Suisse S
de Pailles et Fourrages 1

TEOHIWICUM CANTONAL DE BIENNE
Les examens pour le semestre d'hiver 1912-13 auront lieu le

30 septembre, à 8 heures du matin. L'établissement reçoit des élèves
dans les sections suivantes : !.

1. Ecole de mécanique technique.
3. Ecole d'électricité.
3. Ecole d'architecture.
ft. Ecole d'horlogerie.
5. Ecole de mécanique pratique.
i *. Ecole des arts industriels et de gravure.
7. Ecole des chemins de fer ct des postes.
8. COUKS PKÉPA ItATOME.

L'enseignement se donne en français ou en allemand. L'ouverture
du semestre d'hiver est fixée au 2 octobre, à 8 heures du matin. La
direction fournit tous les renseignements nécessaires et reçoit les
demandes d'inscri ption. Programme gratuit: Zag. Q: 44 16171)

»
Los Maisons de Banque soussignées informent le public que

leurs bureaux et caisses seront Termes le
-L-ru-adi 16 sept-enaknre

lendemain du J'-ùne fédéral. H-23394-C 17757
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchàtelois.
Crédit mutuel Ouvrier.
MOT:. Perret & Gie. -

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Gie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or
Les effets à l'échéance des 15 et 16 septembre- seront pré-

sentés le 17 et remis au notaire pour le protêt le 18, dès 4 heu-
res du soir.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

S Fonds de garantie : 33,ooo,ooo ci© francs)
conclut aus meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'enfants. n-20û_9-x

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- _EK«&:n."t;4&si *wJLcfe££^JP4es -
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à M. Henri Huguenin , agent
général, rue du Premier-Mars 4, à La Chaux-de-Fonds.
J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande , ù Genève ; au Siège
social, rue" de Hollande 10, à Genève. 358
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REVÊTEMENTS i

EN FAÏENCE
SEULE MAISON OFFRANT UN CHOIX COMPLET |

DESSINS ET DEVIS A DISPOSITION 15612 ||
H. SCBOEGH-IM .Da_iel-.eanri.tail 13-15 |

!f_ PHARMACIE MONNIER _£
Passage du Centre 4 - La Chaux-de-Fonds

— i m

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 17715 >ç.

Seules véritables avec la marque _MF* / t *_ £\
le meilleur remède contre Toux , Rhumes. Ca- /S/Jh__^..arrhes, Enrouements, etc., recommandées /^|ERMOW<_\par les médecins , employées avec succès depuis plus /_ ? xrj W <£\
de 40 ans. La boîte, fr. 1 — <* " ^^ ( Ù

VENTE D'IMMEUBLES
Les immeubles ici désignés sont à vendre de gré à gré . savoir:

Maison rue du Doubs 1
» » » )) 9
» » » » 11
» » » Premier-Mars 12-a

Conditions très avantageuses. — S'adresser à M. J. P. Poste
restante, Neuchâtel. 17_o3

:: PENSION VEUVE DUBOIS ::
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard, 30
Pension complète à Fr. 2.— par jour — Salle réservée pour Dames et familles

Service spécial pour employés de la Poste et de la Gare — On sert pour
emporter sur commande — Guisine soignée. 24685 Se recommande, i

¦ ma ¦V>fll|nA| est le meilleur dentifrice , parce
1 ¦" § ïl H IJ.1 El qu 'il ne désinfecte pas seulement ,
B-oEn I II I-U&rb- mais fortifie les dents, le palais et
,:, Flacon 1.6Q — les gencives — 7817

AFFICHES et PROGRAMMES. &5SS"



MA VIEILLE
expérience m'apprend que le meilleur
savon con n u contrô les tâches de rous-
seur et pour rendre la peau délicate
et souple, le tein par et blanc, est le
vrai

Savon a» Lait de lys
-i3©:t-*e-E-a.«,_i_»._t__.

Marque : lieux Mineurs
Pain 80 cts. Comme remède sans rival
contre ies peaux rodes et sèches et
pour les teints sensibles est à recom-
mander De 8061

La Crêm« au I.alt de Lys
„ DADA "

. En tunes à 80 cts. chez :
Ees Pharmacies W. Bech

» Ernost Monnier
» P. Vuagneux

Droguerie Neuchât., Perrochet & Ci».
Les Pharmacies réunies Ch. Béguin,

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

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

Etude Alph. Blanc, notaire
Itue Léopold-I'obert 41

Gérance d'Immeuble»
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Appartements
Fritz-Courvoisier 31. Plusieurs ap-

parlements de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix modérés. 17652

Ph. -A.-Matthey 21. Sous-sol. 2 pièces,
cuisine et aépeudances. Prix annuel ,
fr. 300. . 17653

Premier Mars 14-a. Pignon , 2 pièces,
cuisine et dépendances. Prix annuel.
fr. 300. 17654

Serre 61. Sme étage de 2 pièces, cui-
sine et dependauces. Prix annuel .
ir. 320. 17655

Vieux-Cimetière... Rez-de-chaussée
de. 1 pièce , euisine et dépendances.
Prix annuel, fr. 240. 17656

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

ve. Loyer annuel, fr. 40. 17657

Ateliers
Progrès 3 a. Atelier conviendrait

pour maîtres d'état. Loyer annuel,
ïr. 150. 17658

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

Pour le 31 octobre 19113,
IuduNtrie 7. Rez-'ie-cliauasép bien de

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

Industrie 9. ler étage vent de 3 niè-
ces, cui sine et dépendances. Prix
annuel, fr. 480. 17661

Collège 56. 2me étage de 4 pièces,
cuisine, corridor et dépendances.
Prix annuel, fr. 500. 17663

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

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

Ravin 3. Pitrnun de 1 cbamure , cuisine
et deux réduits. Prix annuel, fr. 240.

Serre 6t. Sme étage de 2 chambres,
cuisine et dé pendances. Prix annuel ,
fr. 380, eau comprise. 17665

Ronde 25. Sme étage de 8 pièces,
cuisina et dépendances. Prix annuel.
fr. 800. 17666

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

ilôtel-de-Ville65. Rez-de-chaussée
de 2 pièces et cuisine, fr. 240. 16614

Jaquet-Droz 6. Local pour magasin
el arriére-magasin. Conviendrait
aussi pour coiffeur, fr. 5.0. 16896

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

Pour le 31 Octobre 1912
Charrière 6*. Sme étage de 2 pièce»

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

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

Petit domaine
On demande à louer pour épo-

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

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

Minuit
très expérimentée est demandée pour
boites de montres or et argent. Entrés
de suite. Place stable. Ue-209 I773S

S'adresser chez MM. H. Arnold Je
Stelnwaohs, rue du Rhône 48, Genève.

A louer
pour le 31 Octobre 1912

Léopold-Robert 6, 3me étage, trois
cuambres, cuisine, fr. 600. 17799

PARC 9bis, îme étage de 3
chambres, corridor; chambre
de baitis, chauffage central ,
ascenseur. 17800

PARC 65. îme étasre de 3 piè-
ces, cuisine, corridor. 17801

Parc 87. ler étage de 2 chambres,
corridor, fr. 375. 17802

Parc 91. Pignon de 2 chambres/cor-
ridor. Fr. 360. 17803

PARC 90, grande cave. 17801

Temple-Allemand 71. Sme étage,
3 cnatnbres , bout de corridor éclairé .
cuisine, fr. 700. 17305

Nord 127. Sous-sol de 3 chambres et
cuisine, fr. 400. 17806

Nord 127. 4me étage de 2 chambres.
; aicôve, corridor, fr. 440. . 17807

Doubs 139; pignon de 3 chambres,
corridor," cuisine, fr. 420. 17808

Fritz-Courvoisier ï3-a, ler étage!
8 chambres, cuisine, fr. 420. 17809

Fritz-Courvoisier 40, Pignon de
2 chambres , corridor et cuisine, 360
francs.

Fritz-Courvoisier 40 a, 2me étage
de 8 chambres, corridor et cuisine,
fr. 500..

Fritz Courvoî«Ièr 40-a, Pignon de
3 chambres, corridor et cuisine, 360
francs.

Fritz-Courvoisier 40. Atelier on
entrepôt. Fr. 2U0. ,- . 17810

Fritz-Courvoisier 53a. ler étage ,
1 chambre et cuisine. Fr. 180. 17811

Temple Allemand 87, Pignon de
2 chambres, cuisiue, fr. 420. 1781»

Puits Ï7, 2me étage de 8 chambres,
corridor et cuisine, fr. 525. 17813

Industrie 19. 2me étage de 3 cham-
bres, corridor 'et cuisiue. Fr. 480.

Industrie "i. Sme étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine. Fr, 480.

Industrie tl , ler étage, 2 cham-
bres, cuisine-, fr. 896. 17814

Cbarrière 13a. Entrepôt ou atelier.
17815

• • - I _• - ! __ • ' - . • ...
Charrière _ *>. * sôus-sôl 2 chambres,"

cuisine, fr. 800. 17816

Collège 19. Sme étage de 3 chambres
cuisine, fr. 540. 17817

promenade 14. Pignon de 2 cham-
bres, cuisine, fr. 420: 17818

Charrière 81. Plainpied de 2 cham-
bres, cuisine, fr. 315.

Charrière 81. ler étage de 3 cham-
bres, cuisine, fr. 480. 17819

Serre 95. Entrepôt ou atelier. 17820

Serre 105. Sous-sol pour entrepôt
ou atelier. Fr. 250. 17821

Serre 92. Grandes caves avec entrée
directe. 17822

A.-H.-Piaget 63a. Sous-sol pour
entrepôt ou atelier. 17823

Stand 6. Manaslii avec devan-
tures ét arrière-magasin. 17824

Cure 2. ler étage de 4 chambres, 1
cabinet , corridor. 17825

Paix 81. Sous-sol, 1 chambre et cui-
sine, Fr. 240. 17826

Temple-Allemand 107. Sous-sol 2
. chambres et cuisine. Fr. 360. 17827

Gibraltar 17, Plainnied de 3 cham
bres, cuisine, fr. 325. 17828

Gibraltar 13. Sous-sol pour entrenôt
Fr. 96. 17829

i

Gibraltar 5. ler étage de 3 chambres ,
cuisine. Fr. 500. 17830

Numa-Droz 91. Sous-sol de 2 cham-
bres, cuisine. Fr. 360. 17831

Léopold-Robert tOO. Une chambre
au 'soleil. Fr. 120. 17832

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43.

4 vendre à Cerner
. nn immeuble comprenant

une maison
de 3 grands logements et d'un pignon,
jardin avec arbres fruitiers en plein
rapport; beaux dégagements et
place à bâtir.

Eau sous pression et électricité ins-
tallées dans la maison.

Pour tous renseignements, s'ad resser
à l'Hiude de André Soguel, à Or-
nier. R-76H-N 18067

Peseux
A vendre, pour cause de départ,

une belle propriété comprenant mai-
son d'habi tat ion avec 2 grands loge-
ments, chauffage central ; grand jarnin
et verger en plein raoport. 18071

S'adresser à M. Maurice Gauthey, à
Peseux.

Etat-Civil dn 13 Septembre 1912
NAISSANCES

Jollat Jean-Henri-Joseph, fils de
Henri-Jules-Edouard , Dr Médecin et
de HèlénevMarie née Baltera, Bernois.
— Schenk Jea n Pierre, Ms de Paul Al-
fred , Garde-Forestier et de Louise-
Adèle uée Heimann, Neuchàtelois - et
Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Rossel Jean, président du Tribunal

de Courtelary, Bernois et Tissot Da-
gueite-Manhe-Lucie, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinérée à ta Chaux-de-Fonds: Hu-

guenin Bergenat Alice-Eugénie , Neu-
châteloise , née le 8 Janvier 1893, dé-

"cédée au Lncle. — Inhumé aux Epla-
tures: 45. Gindraux An'drâ-Willy. fils
de Charles-Adrien et de Louise-Marthe
née Matbey-Prévot , Néucuâtelois, né
le 22 Juillet 1912. .

Tous les produits -- ¦•'-"

Cosmétiques hygiéniques
TOlicUe

tels que savonnettes, pâtes et meilleu-
res eaux dentifrice-, crèmes ét vinai-
gre de toilette , éponges, brosses à

dents en qualité supérieure,
parfumerie , etc.

Origireri » Ksuchâtels isc Perrochet 4 Cle
Rue du Premier-Mars 4. 15335

jKjBj 8E3E51
„ Lectures pour Tous "

Revus universelle Illustrée
paraissant le ler de chaque mois.

Xllme ANNÉE

Numéro de Septembre
superbement illustré EST ARRIVfc

Librairie Courvoisier
Cbaux-de-Fonds.

Prix du numéro ,60c. Envoi au dehors.

Déchets f o  bois
Sciure et Fagots à vendre à prix
avantageux.

S'adresser chez M. B. GUILIANO.
rua de i'Hô' el-rie-Ville 21-A . 17917

Bon Commis-Comptable
ffluni d'excellentes références , cherche
place. Serait disposé à s'inté resser Ù-
naucièrem ent dans entreprise horlo-
gère ou autre industrie.

Adresser offres par écrit sous chiffres
J. N. 17730 au bureau de -'IMKA U -
TIà... , 17730

Tourneur
Un bon tourneur pour boîtes acier

pourrai t entrer de suite. 17923
S'adresser Fabrique de boites, Renan.

Doreur
Chef connaissant le terminage des

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

VOYAGE UR
_.a Coin pagaie ne IH Macinne à écrire

VOST, rué Léopold-Robert 6*., deman-
nu ut-, suile bon Voyageur. Fixe et
commission 18033

6e présenter de 11 h. à midi et de 5
à 6'/ , h.

Voloiritaïi-e ~
On demande pour ICerue. dans une

petite famille, une jeune ûlle comme
volontaire ; elle aurait l'ocasion d'ap-
orendre l'allemand. Vie de famille el
bons soins assurés. 17993

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

MODIST E
cherche place pour la saison d'hiver.
Certificats à disposition. 18088

S'ad resserau bureau de I'IMPARTIAL.

Sertisseur
Un bon sertisseur au burin-fixe et à

la machine cherche place dans cornu-
loir an fabri que. 177oî

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

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

l'horlogerie , par lant et correspondant en
français , allemand , anglais et italien ,
cherche place stable pour le 1" novem-
bre prochain , dans l'administration d' une
bonne et importante maison d'horlogerie.
Références à disposition.

S'adresser à M. René Thévena z.
Zlmmsrstrasse 50, BERLIN. 17791
mÊmËmaÊsmÊÊmmmmmmm
HaiUerie Savonnerie

donne 300 fr , par mois et bonnes re-
mises à vendeur sérieux. — Ecrire
Abonnés 330. Marseille. Q289N 1430b

Matériel de Cinéma
A yendre un matériel de Ciréma

com blet Pathé en parfait état avec la
malle. Prêt à fonctionner . 17544

Ecrire Sous .hiffres II. 23*tR« C,
à Il-iusen.tein & Vogler, Cliaux-
de l'ou-s. '

m^mmmm^^ Le Manchon en soie de ramie tressé

f̂crfl^̂ H lY L̂/rl I i \x UKJt\-
^̂ lll l̂̂ wl̂ ^̂ ^ .̂  monté sur Porteur brev- « «A!VS REPROCHE » et chaque
^^^^î:'

;!V;:'&_îfiyfft ĵ ^_̂ M esPèce de Manchon renversé représente aujourd'hui exactement ce
aO^vf ^ '̂Êm^^Ê^^^^^È f!"6 vous cherchez en regard d' Zâ- _i86 -G 17645

H^__n0^lfiN_^l 
***

Intensilé extensiïe et ^m  ̂extraordinaire ~W
VÊ&maBB Pfllllp^MW^ Demandez partout seulement

l^nĤHNnHR I K_LOH-i-3xrc_>c_->_Fi
US,.»- ̂ TMITOPÉ Fabrique de Manchons à gaz, Bâle
^̂ S||| 1̂ S| 

Albert SCHEIDEGGER

BlII&IBPlipJHMPllB-f Pour liquider complètement notre stock de « Durable »
¦PisSwllifftliŵ tPS nous offrons
Ma'̂ lli-É-Wri III ' "ïl -BLl I _¦_! les norma *s sans porteur , à f r - 2fJ0 Par mille
j»_^ ~ g^^K)Bmg_--rî •"*,'1>_i les renversés à tr. 260 par mille

contre caisse.

. IMPRIMERIE COURVOISIER I
*—. _ 

(
î /fV - __ \ m
: n Mous rappelons à MM. les négociants; industriels, n :: s
i etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel 1
¦ s

abondant et constamment tenu au goût du jour,
3 ¦

| ce qui nous permet de livrer promptement s
¦. . . . . s
\ et à des pris très modiques tous les •
I genres de travaux typographiques. S
| ., - ' • . . ' ¦ ; , -i 1
lll l RUE DU MARCHÉ 1 ? TÉLÉPHONE 395 )|lj

Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie
« ¦» ¦

Ensuite de la dissolution du contrat d'Agence , avec
M. Edouard PERROCHET, banquier, la Compagnie a
nommé comme Agent pour LA CHAUX-DE-FONDS et
les environs : 1549.

M. MARC HUMBERT
qui a ouvert son bureau dès le 1" Août à

Rue de 8a Serre 83
M. Humbert se recommande au public pour la con-

clusion des genres d'assurances suivants :
Assurances contre l'Incendie
Assurances contre le vol avec effraction
Assurances du chômage Industriel et du
Chômage des loyers, résultant d'un incendie

Il magasin de Verre fl
«S f âl O- R ue  Neuve- lOS _ ?W_H ~" — ^^^^m CP* fin
Wm J? CP* |fe

I B ^̂ ei-ire ak f̂c î̂-Cat- ŝ % m
K *̂" en tous genres S Wk
M ï VITRAUX D'ART ® M
m. a Glaces-Encadrements-Glaces _ _ _m
mm m *ZT mS
_H ^  Gros 10637 Détail «1mm "~< QT wm

~"W JB :JM m * JE 
Tourbières en exploitation

¦_¦ m —
La Société des Marais des Ponts expose en vente de

gré à grè les grandes tourbières en pleine exploitation
Su'elle possède dans le territoire des Ponts-de-Màrtel ,
'une superficie de 59 hectares 33 ares (219 * _ poses),

dont 5 hectares en pré, avec diverses constructions
sus-assises à l'usage de logement, remise et hangars,
ainsi que les installations mécaniques pour l'extraction
et la fabrication de la tourbe malaxée, comprenant 2
malaxeurs aveo élévateurs, moteur électrique, réseau
de voie et matériel Decauville, etc.

La tourne extraite de ces marais est de bonne qua-
lité et a un écoulement assuré. Une voie ferrée relie
les marais à la gare des Ponts-de-Martel.

S'adresser pour toue renseignements, au notaire
A.-J. ROBERT, aux PONTS-DE-MARTEL. 16533

BANQUE FEDERALE
. (S. A.)

Capital . . FP. 36 000,000
Réserves . « 7,850,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours (tes Changes! 14 Sent. 1912

lous sommes , saut variations importantes ,
acheteur E" moiu CM.• % .
France Chèqne . . 3 1H0.1.
I.omlres . . . « 25.33
Allemagne • . . 4'., 123.85
Italie > . . 57, 9».21'/.
Ufl frique > . . i *99.9e'..
Amsterdam » . . 4 209. 75
Vienne » . . 5 IOa.96';,
Aew-Vork » . . 4'/, Cil)'/»
Suisse > . . 4'/,
Billets de banqne français . . 100 (7*;,

u allemands. . (23 85
n russes . . . 2.66
• autrichiens . 104 80
n a n g l a i s . . .  ïô 30
» italiens . . 99.—
» américains 5.17

Soverei ens angl . ( pouls gr. 7.97) ta iU
Pièces 20 ni. (poids m. gr. 7.95) 123.85

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d' argent sont les suivantes :
3 Vt °/0 en compte-courant disponi-

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

mite de somme, Les intérêts s'a-
joute nt  chaque année au cap ital.

11/4 °/o contre Bons de Dépôt, de
1 à o ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher. 

COFFRETS EN LOCATION
Noue recevons pour n 'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux.
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux , argente-
rie pte 149

B_,-VAv_r_w,_m
B "m_ * N'employez que lé "¦g Poll -Culure S:: W ERNL é::
£ Emploi économique ! 5»
»¦ Effet surprenant! _\
¦_ 25 cts. le paquet mu
lm pour 3 dl. «,ç.B¦" Dans les drogueries, \'% §
_ * épiceries etc. "«g"
ÎWJ'mWmVmWj tà
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Dimanche soir, dès 8 h.

firasd Spectacle

"¦ - " r ¦¦¦

dont 4 en couleurs

Oipiis_à Fleurs
Tuli pes. Jacinthes , Narcisses,

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

Gr-mils assortiineut_i. oiïiions
de choix. ¦ 18!».

GtJSTAVE HOCH
Marchand grainler

11, _EÏ.TT__- ipff__-XJ*\7-__-, 11
- • CII A. U X - D ES - F O N O S

Leçons ie piano
Personne capable donnerait leçons

de uiaiio pour coiiun emiants. Prix mo-
dérés. ., 18114

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

Avis à MM. ies Fabricants
Je viens d'iiistaller à La Cliaux-de-

Fonds un grand atelior d'oxyilug-e
eh tous geiii-es , par procédé spécial :
noir mal , bleu brillan t et marron.

Je me charge également du polis-
sage et liuïssas'ti de boîtes métal ,
ainsi que du iloi aire et arpentage.

La ' maison se ch;u-ge aussi de fous
rhabillages. . . < ,

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

Prix et travail défiant toute concur-
rence. Livraison rapide.

«Iule * Wuillormoz
181*37 Progrès 4. 

Femme de cî-amftre
bien au courant de son métier est de-
mandée. Gage 40 à 45 (r.

S'adresser à Haasenstein & Vogler ,
en Ville. H-23469-C 18111
&_t<rlaar_»C °Q demande des ré-
I&UglagvS» glages plats et des
inerties à faire à domicile . — Ecrire
SQIM - .chiffres .'A. A. -18113 au , bureau
de I'IMPAIITI àL: ' ' , 18118

ViVAta -TAC Qui sortirait des pi-
-T-VtlldgCa. - Vota"es -10 lignes -
ancre à bon pivoteur de la place.

Adresser offres sous initiales O. K.
I8l2d.au bureau de I'I M P A U T I A I .. 18120

W arrï^+AC On sortirait à domi-
_riOiilùuoâ« cile des grannissages
rubis et grenat, par grandes séries. —
S'adresser, - avec ' . .chantilions, chez
Mme Nicolet-Liihmann , llouan (Jura

.Bernois). . . .  18122

EflfÉ-Bffi SEHIE
A remettre oe suite ou époque à con-

venir , un bon café-brasserie situé sur
un passage fréquenté à' l.a Cliaux-de-
Fonds. Reprise environ Fr. yOOO. — au
comptant. 18U0

Ecrire sous chiffres II-Ï..17I-C a
Ha-.iBeusUiii A Vogler, f.a Chaux-
rie-Fond s. t _____-_-—

• j B̂<-E._Bia.®3.«»«a. '
à reni .ltre à La Chaux-de-Fonds ,
dans auaij lier populeux. Excellente
affaire pour preneur sérieux. Reprise,
environ fr. ~(KJ0 — Ad resser offres
écrites aoiis chilïres I. C. 17913 au
bureau da l'iM P A r n - A f .  ¦ • 171)13 ;

Jeune employé cherche pour ie 1er
octobre ' '180/4

JOLIS CHAMBRE '
d-.ontt-e de la . Villa) bien meublée et
n-anqui'ile et dans , bonne , famille. —
Offres.- s i  uossiiile avec prix, sous
il-15ïr.:.-p à : H.msfrnste 'n A Vogler.

â^RMETTRE
à Genève

joli Magasin de Tabac et Pape-
terie situé dans une rue très fréquen-
tée. ' :' 

¦ ¦ ' . -. i ¦ •. 17. '̂1
Adres.ner offres Poste fetaii a . .»;> .

Genève-

i

Q _W~ Jolie cliambre ^T*
louer de suite à monsieur solvable et
de moralité. — S'adresser rue du
Puits 17, au 2me étage, à droite. 17000

Phi.ITlhPP  ̂louer tout de suite jolie
UlidUlUl.. chambre meublée à mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.
— S'ad resser à Mme Bozonnat, rue
Nnma-Droz 87. 18102
rtiamh pp "o" meublée est a louer a
UlldlllUI C dame ou demoiselle de 40
à 50 ans. Suivant désir, part à la cui-
sine. 18085

S'adresser au bureau de I'IMPARTU :..
Phainhpp £ louer une jolie chain-
UlialllUl C. bre . meublée, au soleil ,
indénendante , quartier dns fabri ques.
—. S'adresser ISord 151, au ler étapte.
à gauche . 18079

On demande à louer grt™
ment de 1 ou 2 pièces. — "S'adresser,
anrès 7 heures du soir , rue du Progrés
11 , au ler étage, à gauche. 18089

Mc.n_._iQ tranquille demande à louer ,mcilayd pour avril 1913 ou époque
à convenir , appartement moderne de 5 à
6 pièces , bien situé. — S'adresser rue
Numa-Droz 77 , au ler étage , à gauche»

18133

Ghambre à manger. °- JS5.
meubles- de chambre à manger. - —
S'adresser Place Neuve 4, au 3me éta-
gfi . à droite. '181- .9

Â npnH na pour cause de denart , ma-
il ÏCllUl C gniiigue chamnre à cou-
cher, complète , linoléum, fourneau et
potager à pétrole , canapé , buffet vitré ,
chaises , lampe à gaz . bouteilles , etc.
Bas prix. — S'adr. rue de la Serre 98.
au ler étage . 17789

A T .0nf.P0 faute d'emploi , une pous-
ICIIUI C sette ang laise(30fr.).  plus

une chaise d'enfant, transformable (4
fr.). — S'adresser rue du Puits 15, au
2me étage, à gauche. 18077

•Derniers avis©

TAILLEUSE
Mlle Madeleine Eberhardt

115, Rue du Doubs 115
se recommande -vivement. 18138

nieller de polissages
— o —

A vendre nn petit atelier de polis-
sages, occupant 3 personnes et fort bien
outillé. Suivant désir , la patronne se-
rait disposée à rester pour Diri ger.

Faire offres par écrit , sous initiales
F. M, 18, Poste restante. 18119
¦MBH^-WH-MIHIBi W.l ' i 'i " llffl l i m n I I

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

S'adresser, par écrit, sous initiales
S. B. 18139. au bureaa de l'IMPAR-
TIAL. 18139

Çor+icC-O-iC On sortirait des ser-
WC1 WiOùAgCù. tissages moyennes à
une bonne ouvrière . — S'adr. rue du
Progrès 88. au ler étage, à droite. 18136
pîïTtïiïiii^ non meuDlée ii iouer ï̂e
UllaillUl - SQjte. — S'adresser rue du
Progrès88, au lerêtage , à dro ite. 18135
fh qmh pû A louer une belle cham-
uilulllUl C. bre meublée à demoiselle
ou monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Doubs 117 , au 1er
étage, à droite. 18137

A la même adresse , à vendre un lit
de fer et un bois de lit avec couchette,
à 2 places, bien conservés.
phamhnp A louer de suite ou pour
UliaillUI C. énoque à convenir, une
chambre meublée. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 21, «u rez-de-chaus-
sée. à droite. 18133

Mânorip sans enfants cnercue a louer
111C Hugo a_ pia8 vite une chambre
meublée chez personnes tranquilles,
avec part à la cuisiue. — Adresser
offres à M. Zaslawsky, rue du Parc
7. 18134

TmilVÂ aimaucue, une petite somme
11 UUI C d'argent. — La réclamer,
contre désignation et frais d'usage, à
la « Gerbe Littéraire », rue du Parc
30; 17959i~M————¦¦¦¦ —¦——^——_—¦

Porrin Par un peti t commissionnaire
ÏClUU fo fr. 50. — Prière de les rao-
porter, contre récompense, rue de ta
Ronde 11. an magasin., 17962
PoPfill dans le trai n, denuis Sotice-IC1UU boz à La Ghaux-de-Fonds, un
portemonnaie contenant 35 fr. et quel-
que monnaie. — Le ranporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPABTIAL .

18072

Temple de la Jeunesse
des

Bons . Templiers
•' . ' Les parents, désirant procurer à
eurs enfants un enseignement anti-

alcoolique, sont invités a les faire
inscrire chez Mlle J. DUBOIS, rue du
Parc 5, au ler étage. 17980

Si vous désirez le véritable

Zwieback au malt
adressez-vous à la Boulangerie-Pâtis-
serie . 18750
Henri _K_ A._P3___0RX«3C

Kue Léopold-Kobert 112
Seul dépôt : Magasin «Eurêka» , rue de
la Balance. Sur demande, expédition
au dehois. Se méfier des contrefaçons.

Terrain
A vendre un beau terrain à bâtir,

quartier des Draizes (Vauseyon), de
5549 mètres, près de la foret et de
l'arrêt du tram , belle vue, eau, gaz,
électricité à proximité et accès sur
deux routes. Prix, 4 fr. par mètre.

S'adresser rue du Temple 4, à Pe-
senx. 18086

, Bureau d'Affaires et d'Assurances
marc Humbert

Rue da la Serre 83

A &Gt3t£B.
pour le 81 octobre 1912 ou avant, au
grè du preneur, à proximité immédiate
de la Gare et de la Poste, bien exposé
au soleil , 1 beau logement de 5 pièces,
cuisine et dépendances, balcon, buan-
derie, cour, part au jardin. 17376

I A vendre une certaine quan-
tité de
jeunes porcs

ainsi que des jeunes truies
portantes. — S'adresser à la
Société des Laits Saiubres,
Neuchâtel. H-4096-N IKQ4O

Escalier tournant
Fourneaux, Boiseries et Pénétres
usagés à vendre à nrix avantageux.

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

Tonnû H u m a  désirant aporendre une
UtJuilB Udllie partie de .horlogerie,
demand place de suite. Rétribution
exigée. 18081

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

t?ûftlnileo L'atelier de réglage de prè-
tteglBUbC. cision L. Notz, rue du
Parc 2, demande une excellente ou-
vrière pour pièces soignées, préférence
sera donnée à une ancienne élève de
l'Ecole d'horlogerie.

A la même adresse, quinquets élec-
triques sont demandés à acheter. 18093

Pfijjç ppnpp Pour de suite ou dans
i UlloOCuoG. la quinzaine, on deman-
de une bonne polisseuse de boîtes or.
— S'adresser cnez M. A. Bessire-Bienz,
Rue du Doubs 157. 18078

PmnlnvD Dans une administration
-LlilfJlujfc. .e ia viUe, on demande
pour de suite ou époque à convenir, un
jeune homme de là a 16 ans bien re-
commandé pour faire différents travaux
de bureau. — S'adresser par écrit,
sous chiffres B. 6. 18098 au bureau
de l'IMPARTIAL. 18098
Dnn hnnlnrfan connaissant les pièces
DU11 UUII-g CI ancre et cylindre, l'a-
chevage après dorure, ainsi que la
mise en boites, est demandé au Comp-
toir Henri Robert Fils, rue de la Serre
34.— Place stable et avantageuse. 18112
Annppnfî ou apprentie de bureau
fi JJ [11 CHU pourrait entrer de suite
dans une étude d'avocat de la ville. —
S'adresser à Haasenstein & Vogler,
ViUe. * H-31 175-C 18075
Rpiïimp est demandée pour aider à
le 111I11C brosser tous les jours de
midi et demi à 2 beures et le samedi
après-midi jusqu'à 6 h. — S'adresser
au Collège Primaire. 18128

Commissionnaire. '%_ _ n^
a

Eour faire les commissions entre ses
eur»s d'école. Paye fr. 4.— par se-

maine. 18116
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL.

UcllUc galy-ll. ne garçon pour gar-
der les vaches. .' 18117

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pppcnnnn active et de toute moralité
IClû-l l l lC est demandée pour laver
la vaisselle. — S'adresser à la Pension
Kœhii . rue Léopold-Robart 32. 18118

fin Hamanria 8 sommelières, 2 fem-
Ull U-IllaUUO mes de chambre, fille
de cuisine, bonnes à tout faire, jeunes
filles , domestique pour chevaux (fr. 50
par mois) , garçons d'office et de cui-
sine, cuisinières , jeune infirmier pour
Montreux. — S'adresser au bureau de
placement, rue de la Serre 16. 18124

PftmiTlK êune fil'8 ou jeune hommewlllllllo. ayant des notions de sténo-
graphie et machine à écrire, pourrait
entrer comme apprenti dans bonne
maison de la place. — S'adresser par
écrit, sous chiffres M. D. 18121 , au
bnreau de I'I MPARTIAL 18121

A lnnpp P°ur le 3- octobre -9,2 >IUUCi magnifique logement de 3
grandes pièces, confort moderne, chauf-
fage central par le concierge, etc. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 2, au ler
étage. 18096
Â lnilPP Deux appartements de 2

IUUCI ¦ chambres, cuisine, dèpen-
dences. Très bonnes conditions. —
S'adresser rue de la Charrière 97. au
2me étage . 18108

A lflllPP Pnur *e 3* OctoDrs un petitIUUCI logement de deux pièces,
cuisine, dépendances et jardin.— S'ad-
resser chez M. Reinhard, Emancipa-
tion 47. 18091

flhamhpo A louer de suite 1 belle-UaillUI C. grande chambre à 2 fenê-
tres, confortablement meublée et indé-
pendante , .bien exposée au soleil. —
S'adresser rue du Puits 5, au Sme
étage. 18126

Corset hygiénique «Platinum». sans buse, véritables anglais

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

9V M. Francis Gigon père, me dn 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 couliauce.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
5780 Se recommande vivement.

Chapellerie Edelweiss
Rue Léopold-Robert 8

Tous les .Articles de la. Saison, sont
au. cf-rancl complet

Chapeaux pour Messieurs et Jeunes Gens
toutes formes et toutes teintes 17996

Chapeaux velonrs extra légers
Immense choix de

PARAPLUIE S
depuis le meilleur marché au plus riche

BÉRETS - "CASQUETTES
CRAVATES

FOURRURES :¦: FOURRURES
_c--É_Xj__.:-E_-':a:c>-N_-- se

Les Réparations et Reconvrages de Parapluies
sont livrés dans les 24 heures. 

SOàST ARISTE ROBERT
Dimanche 15 Septembre. Jeûne fédéral I

dès 6 h. du soir 18131 |

: CHOUCROUTE NOUVELLE :
Bière du Pays et de Bavière |

Spécialité de Vins ouverts, et VJns fins 1er cl\oix g
? Café Prima Moka, T_\é, Chocolat , etc.

Hôtel-Pension
Maison-Monsieur

ouvert le Jour- du Jeûne

REPAY A TOUTE HEURE
Se recommande, 18.23 E. FAHRNY.

Fabricant d'horlogerie demande à loner

LOCAUX
pouvant contenir 80 à 100 ouvriers,

pour de suite-ou époque à convenir.
- Adresser offres sous case postale 16249. 181S-

JÉ^. Les pins jolis Cadeanx
^̂ l̂ g^̂ K -̂" à faire sont sans contredit , tes

_̂ M S  Bijoux et Portraits
*3||||p_r Inaltérables, en. émail et semi-émail

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

Exécution artistique :: Ressemblance et durabilité garanties
S-._r* Ae pas confondre avec les reproductions vendues à des pris infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont,
qu 'une imitation imparfaite. ~mn 23153
Montures or, doublé titré, argent et métal' pour médaillons, breloques,
broches , noutons de manchettes , épingles de cravates , bagues, etc., dep. 1 fr.

Demandez le prosoectus gratis et franco à

4-Two 3F> JE" J» -B JSL JX
Rue Numa-Droz 41 -:- La Ghaux-de-Fonds

Corsets sio.ir mesure
Corsets de tous -IMoc5léiloi_»

Fournitures des premières maisons de Paris

__t_v£110 BeaPÛi© -ITir©;̂
IOS, Rue Numa-Droz, 102 13282

Réparations en tous genres — Travail soigné — Prix modérés

M"8 ALICE PFISTER
Avenue de l'Hôpital 18 :: LE LOCLE

o o o  Diplôme officiel d'ensei gnement du Conservatoire de Bâle o o o

Leçons de Chant
F'raiaçais — Allemand

Se rend à La Chaux-de-Fonds 17796

Séjour d'Automne

1.1-P.iii ii Cirai Blanc
St-Klaise (Près IVeucliâtel) — Albert Ritter-Eckert, propriétaire

Vue splendide sur le lac et les Alpes — Prix de pension modéré O 202 N
Arrangement pour famille — Confort moderne — Bestauration à toute heure

Voitures à volonté — Canots à disposition — Ouvert toute l'année 9168

Chaudronnerie du Premier Mars 1
Soudure Autogène M

i - ¦ ¦ 
• ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

#Batteri e de cuisine. - Distillerie. - Installations de j§3
Fromageries et Teintureries. 14452 jgp

Réparations en tous genres :: Etamage soigné M

E. WEISSBRODT 1
14-a Premier Mars 14-a S

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

Spécialité de Vinaigre de Vin

Bourgeois Frères fi P
Vinaigreries réunies BOURGEOIS & CHABLE

Vallorbe - Ballaicjues et Bôle
_ _r Exigez-les chez les Épiciers et Magasins de Comestibles. *W 1789

Agence générale des Pompes funèbres Ia«t Louis LenbaJaqi-°H
Fondée en 1901 1-4714 |se charge de régler toutes les formalités, a

INHUMA TIO\S-IVCI\Ft5. .TIO.\S 1ft.MHJ!H *TI<.\s .

¦¦ III W IIII »IWIII--II mmvmmsm
Madame Veuve François Pavre

et sa famille remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui les ont
entourées de tant d'affection et de sym-
pathie pendant ces jours de péu'ihla
séparation. 18115

Madame Ida Mojon et famille re-
mercient bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin, les
ont entourées de leur sy m nathie oendant
les jours de deuil qu'ils viennent H«
traverser. 18109

Faire-part HLSÏÏSS»


