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CONSEIL 6ÊNËRAL
Séance du Samedi 14 Septembre, à S1

/* h- du soir,
èx l'Hôtel communal

Présidence de M. Georges DUBOIS-LEMBICH, président.

Ecoles professionnelles
Ml EdL Breguet rapporte aul nom de la dom-

tnission chargée d'examiner les budgets des
écoles professionnelles.

Cette commission est composée de MM. Paul
Graber, Alf. Crevoisier, Adrien Schwob, P.-C.
Jeanneret, Dr Monnier, Franz Kaufmann. M.
Gott. Scharp<f en occupe la présidence.

La commission propose l'adoption des bud-
gets suivants :
Ecoles d'horlogerie et de mécanique 140.195.—
Ecole de commerce 77,700.—
Ecole de travaux féminins 28,706.—
Ecole ménagère 16,508.—

Elle demande par contre le renvoi à plus
terd de l'examen du budget de l'Ecole d'Art.

Avant la discussion du budget de cette école,
la commission s'est demandée s'il n'y avait
paa- lieu de réorganiser cette institution. 11 ne
règne pas, dit le rapport, iun accord parfait entre
la commission et la direction de l'Ecole d'Art.

Deux augmentations de salaire sont propo-
sées dans le bud get de l'Ecole d'Horlogerie
et de mécanique, en faveur "de MM. Jeanmaire
et Pellaton. Le Conseil communal est également
prié de revoir la question du traitement des
concierges'.

Concernant le budget de l'Ecole de com-
merce, la commission demande que la situation
die M. Hotz, ne professant plus, mais dont Le
salaire figure toujours au bud get , soit mise au
net. Plusieurs postes de professeurs sont aussi
à repourvoir.

En définitive, la commission chargée d'exa-
miner les budgets des écoles professionnelles
pour 1913 propose l'adoption de tous les rapr-
ports sauf celui de l'Ecole d'Art.

L'arrêté concernant ces budgets, adopté arti-
cle par article, est voté ensuite dans son en-
semble à l'unanimité , après une longue discus-
sion à laquelle ont pris par t MM. Adamir San-
doz, Charles Colomb , G. Scharpf , Ed. Bre-
guet. Aug. Lalive, Paul Graber , Numa Robert-
Waelti , Paul Jaquet et P. C. Jeanneret. M. Ada-
mir Sandoz , entre autres, attaque vivement
l'organisation actuelle de l'Ecole d'horlogerie,
qui , dit-il , est restée stationnaire depuis une
dizaine d'années.

Parmi les nombreux élevés qui en sortent,
après trois ans d'apprentissage, beaucoup ne
trouven t pas â se placer car leurs connaissances
sont insuffisantes. Quelques-uns même se sont
vus obligés de changer de métier. Les va-
cances sont trop longues. M. Adamir Sandoz
voudrait qu'on fractionne l'apprentissage, car
il est impossible aux jeunes gens de s'initier
à toutes les branches de l'horlogerie.

M. Ch. 'Colomb n'aimerait pas que la ques-
tion de l'Ecole d'art soit ajournée trop long-
temps. M. Ed. Breguet, rapporteur de la com-
mission du budget, assure 'qu'un nouveau pro-
jet de budget sera soumis par la commission
de l'Ecole d'art, d'ici au 30 septembre.

L'orateur déclare ensuite ne pas s'associer
a'ux griefs de M. Adamir Sandoz en ce qui
concerne l'Ecole d'horlogerie. La commission
a fait tout son psosible pour former des ou-
vriers suffisamment préparés. Beaucoup d'élé-
ments bien préparés en sont sortis et qui ont
rendu de nombreux services à l'industrie hor-
logère. M. Ed. Breguet n'est pas d'accord avec
la tendance de former des ouvriers spécialistes.
Il est nécessaire pour notre industri e d'avoir
des ouvriers comp lets.

M. rAug. Lalive demande la suppression du
poste de secrétaire de l'Ecole de commerce.
MM. G. Scharpf, P.-C. Jeanneret et Paul Ja-
quet justi fient la nécessité de ce secrétariat-

Le traitement du directeur de l'Ecole de com-
merce paraît trop élevé à M. Numa Robert-
IWœlti. De 6800 fr. il faudrait le réduire à 6000.
MM. Ch. 'Colomb, G. Scharpf , Paul Jaquet et
P.-C. Jeanneret ne sont pas de cet avis. Du
reste, ce directeur est au bénéfice d'un con-
trat qui ne peut pas être modifié pour le mo-
ment. Cette question est finalement renvoyée
à la commission de l'école.

Ecole mécanique et nouvelles rues

M. Jean Zweifel , conseiller communal, rap-
porte ensuite à l'appui d'une demande de cré-
dit extraordinaire pour l'achat d'une échelle
mécanique destinée au Service de sûreté con-
tre l'incendie.

La dépense , fr. 5200, qui sera répartie par
moitié sur les exercices de 1913 et 1914, est
admise à !'unj »limi ^

Il en est de même du rapport du Conseil
communal concernant la dénomination de trois
rues. La rue de l'Hôpital s'appellera désormais
rue Dr Coullery. La rue Pierre Coullery, située
à l'Ouest, prendra le nom de rue du Maire
Sandoz. Cette rue, qui elle-même existait dé-
j à, sera baptisée en rue des Entilles et la rue
des Entilles, qui était située un peu plus haut
sera dénommée maintenant rue Agassiz.

M. Zweifel rapporte encore concernant une
modification du plan d'alignement aux abords
de l'immeuble de I'«Auréa» , demandée par
cette société. Le Conseil communal est d'ac-
cord avec cette demande et propose au Con-
seil général d'y donner suite. La modification
demandée est alors adoptée sans opposition,
à l'unanimité. i

Motions et interpellations
M. Paul Graber développe la motion de-

mandant au Conseil communal d'examiner la
possibilité d'affecter aux portefaix, un local
où le téléphone serait installé et où ils pour-
raient abriter leur matériel. Un local étant dis-
ponible au sous-sol de l'ancien hôtel des posteis,
le motionnaire pense qu'on pourra l'utiliser dans
ce but.

Au nom du Conseil communal, M1. William
Jeanneret, accepte l'étude de cette motion. Le
local en question pourra probablement aussi
être installé à la gare, dans l'édifice à cons*
truire pour le contrôle die l'arrivée des; vian-
des.

L'interpellation de MM. Charles Seurch et
consorts, sur la non-réélection de l'ingénieur
communal lest motivée par le fait que M. Zolli-
koifer a publié dans le journal des ingénieura
un av's disant qu 'il a été remercié de ses fonc-
tions sans aucun motif.

M. Justin Stauffer , président du Conseil com-
munal , tout en regrettant ce débat public, ex-
plique que M. Zollik-f enf a été ,a\Lé verba lement
des raisons qui ont motivé son renvoi. 11 don-
ne connaissance des griefs qui ont dicté cette dé-
cision au Conseil communal et M. Schurch se
déclare satisfa it.

M. Charles Colomb développe ensuite ses
trois interpellations :

1. Sur la situation matérielle des Services
industriels et sur les moyens que préconise ie '
Conseil communal pour leur amélioration et le
cas échéant, leur réfection.

2. Au sujet dut contrat proposé à M. "Hans
Mathys, ancien directeur des Services indus-
triels et signé piar le Conseil communal le 8
août 1912. Application de l'article 16 du rè-
glement du Conseil communal.

3. Au sujet des motifs de conclusion et de
nupifure du contrat précité.

M. Colomb désire que la population soit ren-
seigné sur les bruits qui courent concernant la
situation matérielle des Services industriels , de-
mande une expertise complète de ce départe-
ment par des hommes compétents et indépen-
dants.

M. Maurice Maire, énumère l'état actuel des
Services industriels et des réorganisations pro-
jetées - Il accepte au nom du Conseil communal
la proposition de M. Colomb. La situation sera
donc expertisée, dans un bref délai , par des
personnes compétentes et absolument impar-
tiales.

M. Colomb' tient à ce que la question1 sui-
vante soit posée aux experts : Y a-t-il eu faute
commise de la part de M. Mathys ?

MM. P. Graber, Adamir Sandoz et Robert-
rWaelti prennent encore la parole sur le même
sujet. Les deux derniers voudraient que l'on
abandonne ou que l'on déplace les travaux du
gazomètre en construction. M. Jean Humbert
explique que l'insuffisance de l'Usine à gaz
provient d'un développement toujours progres-
sif dans la consommation. Si la construction'
d'un n ouveau gazomètre a été décidée, c'était
précisément pour parer aux défectuosités des
deux autres. Lors de la demande faite en son
temps par M. Mathys, sur cet objet, les points
relevés aujourd'hui par M. Maurice Maire
avaient déjà été portés à la connaissance de la
commission des Services industriels.

M. Colomb demande, dans sa deuxième in-
terpellation, comment le Conseil communal a
pu signer une convention avec M. Mathys
et s'engager pour unie somme de 6000 fr.,
alors que ses compétences ne lui permettent,
de par l'article 16 du règlement, de prendre des
engagements, en cas d'urgence, que jusqu'à
concurrence d'une somme de 6000 fr.

M. Maire dit que cette somme aurait été
prise dans les 30,000 francs budget es comme
imprévci dans les frais de construction du ga-
zomètre. II déclare toutefois prendre nOte de
l'observation de M. Colomb, disant qu'à l'a-
venir, il sera préférable de prendre l'assen-
timen t du Conseil général.

Pour donner suite à la troisième interpellation'
de M. Colomb, M. Maurice Maire donne lecture
des procès-verbaux et de la correspondance
échangée au sujet de la conclusion, puis de la
rupture du contrat avec M. Hans Mathys. Après
une remarque de M. P. Graber et quelques
questions supp lémentaires de M. Colomb, aux-
quelles M. Maire répond , le motionnaire, sur
demande du président, se déclare satisfait.

La séance est alors levée peu avant huit
heures.

La police est tout à la science. Il n'est pas
de policier digne de ce nom qui n'élabore,
ces temps-ci, quelque savant manuel de crimi-
nologie. C'est une mode, et qui ne fait de
mal à personne — même pas aux assassins.

M. Godefroy. officier de police à Ostende,
vient ainsi de publier une utile brochure à l'u-
sage de MM. les policiers. Son petit livre,
intitulé sobrement «Déductions d'ordre techni-
que en matière de recherches judiciaires» sera
certainement le bréviaire de tous les Sherlock
Holmes présents et futurs.

Il sera lu également, avec passion, par MM.
les assassins.

Les criminels n'ont point de secrets pour
M. Godefroy. Car il n'a pas besoin de les con-
naître pour les démasquer. Il lui suffit de «dé-
duire» . Un bout de fil noir trouvé par lui
avenue de l'Opéra lui permettra de faire ar-
rêter le dernier bandit de Pégomas, ou le
plus récent assassin de Tombouctou. Tout est
dans la manière et tout est dans tout. M.
Godefroy a la manière — et il sait tout.

Dès qu 'un crime a été commis, que faut-il
tout de suite observer?... écrit M. de Godefroy.

D'abord , il faut rechercher « l'heure du cri-
me ». Car « l'heure de la mort de la victime
indique , par approximation, à quel moment le
crime a été commis ».

On ne saurait mieux dire. Un quart d'heure
avant leur mort , tous les gens qu 'on assassine
étaient, en effet , encore en vie...

Y a-t-il des taches de bougie près du cada-
vre ... S'il y en a. c'est très simple: le crime
a été commis pendant la nuit puisque les cri-
minels ont eu besoin de chandelle... Seulement,
M. Godefroy ne prévoit pas le cas d'une mai-
son — d'une maison du crime — éclairée à
l'électricité ... Il ne semble pas que l'électri-
cité fasse de taches...

Enfin l'heure du crime étant établie, il faut
passer à des investigations plus sérieuses.
Cherchons les poils!...

Les poils!... Parfaitement!... Il est bien rare
qu 'on ne trouve point de poils — poils de barbe,
sourcils , cheveux — auprès d'un cadavre...

Si l'on trouve un poil de barbe du menton
et que la victime soit une femme, on peut con-
clure hardiment que l'assassin est un homme
— et un homme à barbe!

Mais il faut s'y connaître en poils!... Ce
n'est pas bien difficile: un poil de barbe , 0ram M
d'épaisseur ; un cheveu d'homme, 0mm09: un
cheveu de femme, 0mm 06; un cil, 0mm056. Mais
il ne faut pas confondre la barbe des j oues avec
la barbe du menton. Il y a un monde entre ces
deux catégories de poils... Oui l'eût cru?...

Le problème « pileux » étant éclairci, pas-
sons aux allumettes. Les allumettes peuvent
j eter un éclat fulgurant sur un crime, même si
elles sont françaises, et de la régie, par consé-
quent incombustibles...

Car si les allumettes sont soufrées, l'assas-
sin est un campagnard. Mais si ce sont des
allumettes bougies, c'est un monsieur très bien.
Nous voilà fixés.

Et le tabac?... II faut taire extrêmement at-
tention au tabac...

Sil se trouve des bouts de cigare aux côtés
dte la victime, cet indice semble prouver que
le meurtrier fume volontiers le cigare. Si l'on
ne découvre que de vulgaires! «mégots», on
peut en déduire qu. l'assassin se contente,
habituellement, de la cigarette. Or, le Fran-
çais « fume toujours fe caporal», tandis que
l'Anglais fait Usage d'un tabac « coupé en longs
fife plats...»

Les crachats doivent iêtre étudiés aussi scru-
puleusement qlue le tabac. Si le criminel a cra-
ché « verticalement par terre », c'est un homme
policé. Mais si son crachat « a décrit une tra-
jectoire plus ou moins grande », c'est un voyou.
Car les àpadites crachent obliquement; et avec
force... Et les assassins qui ne crachent pas —
se contentant de faire « cracher » leurs victimes ?
M7 Godefroy les néglige...

Enfin on peut découvrir, dans la' maison du
crime, autre chose que dtes bouts de cigare,
que des. allumettes et que des tacites de bou-
gie. On peut découvrir quelque chose dans quoi
il ne fait pas bon marcher. Oe quelque chose
peut faire faire de grands pas à l'enquête, mais il
faut l'étudier de très pies. Certains criminels,
paraît-il, aiment à planter dte petits; drapeaux
dans ce quelque chose. Ces drapeaux, en ce cas,
ne sont pas a néjgligter...

Mais les empreintes des pieds sont peut-être
tdut ce qu'il y a dte plus important en crimi-
nologie. Car On peut dire qlue les assassins met-
tent presque toujours les pieds dans le plat.

Or l'empreinte d'un pTied indiquera la for-
me dtes bottines que porte le criminel, leur na-
ture et leur prix. Elle indiquera aussi la taille du
malfaiteur et son poids'... C'est tout juste si elle
ne donnera pasi l'âge du capitaine du fameiux
bateau que l'on monte d'ans, les, collèges. . __ ¦,

Comment luïite le.npreïnte Ide pied peut-elle être
aussi éloquente — si" j'ose dire?... Grâce à la
« table dte multiplication des pieds ». Vous pre-
nez la longueur d'une empreinte de pied. Vous
la multipliez par un coefficient qui varie entre
6,080 et 7,170, et vousi avez la taille dte. l'assas-
sin... Rien die plus simple...

Le petit livre de M. Godefroy produira l'effet
le 'meilleur sur MM7 les apaches. Il les fera mou-
rim — mais juourir de rire seulement-

Maurice PRAX .

I31TJLSS fort
eçi-ULO

Sliei»IoeliL Holmes !...

Inf ormations brèves
PARIS. — Il résulte d'un télégramme adressé

par la résidence générale à Rabat au minis-
tère des affaires étrangères qu 'un détache-
ment sous le commandement du colonel Savy
escortant un convoi de ravitaillement est arrivé
le 13 à Sidi-ben-Olitchan, après avoir repoussé
l'attaque d'une centaine de cavaliers et fantas-
sins au passage de Eou-Kricha. C'est sans
doute à cette attaque que se rapporterait le
bruit d'un engagement signalé par un télé-
gramme particulier reçu hier à Paris.

L'ILE-BOUCHARD. — Les manœuvres de
l'Ouest sont entrées la nuit de samedi dans la
deuxième période. On ne sait rien de l'hypo-
thèse ni de l'obje ctif envisagés. Les curieux
assistent à l'évolution des dirigeables. Le temps
est redevenu brumeux, mais la foule reste nom-
breuse en raison du dimanche. On veut voir le
grand-duc Nicolas et les officiers étrangers. Le
grand-duc s'est fait présenter le général an-
glais Wilson et a eu avec lui un long entre-
tien. Il s'est attaché aux pas de la division
Marion , suivant les manœuvres en automobile.

LIEGE. — Une femme Classens. «tteinte de
neurasthénie, eut avec son mari une discussion
au cours de laquelle elle lui porta un coup de
tranchet. Le mari prit un revolver et se dirigea
sur sa femme et ses enfants , une j eune fille de
li ans et un jeune garçon de 10 ans. Puis,
saisissant le tranchet dont sa femme venait de
se servir, il en porta plusieurs coups à cette
dernière, ainsi qu 'à ses. deux enfants. La fem-
me et la fille s'enfuirent. Le j eune garçon a été
tué. Classens se mit dans son lit et y mit le
feu. Des voisins intervinrent et éteignirent l'in-
cendie. Le coupable a été arrêté. Sa femme
et sa fille ont été transportées à l'hôpital.

ROME. — Le général Bricola, commandant
du corps d'occupation de Cyrénaïque, actuel-
lement à Derna, adresse le radiotélégramme
suivant via Benghasi : Derna, 14, 8 heures du
soir. Ce matin , le général Raissoli occupa une
forte position assurant la domination de la ré-
gion de Kasrelieben et par conséquent la route
de Sidi-Azis. Pour accomplir cette occupation ,
le général avait fait avancer une partie des
troupes sur le secteur occidental et engagé le
reste sur le secteur oriental et ju sque sur les
hauteurs avoisinantes. Les troupes opérant sur
le secteur occidental eurent un long engage-
ment avec une forte troupe ennemie. On na
rencontra aucune résistance sérieuse.

BELFAST. — Une bagarre grave s'est pro-
duite samedi au cours d'un match de foot-ball
entre les équipes de Linfields et de Belfast-City.
Les deux équipes avaient l'une des partisans
protestants, l'autre des partisans catholiques.
Les partisans de Linfield avant déployé un
grand drapeau de PUnion-Jack, les autres agi-
tèrent lun drapea u vert. Malgré la police, impuis-
sante, des centaines de spectateurs envahirent
la piste et en vinrent aux mains. Des coups de
poings et de revolvers . furent échangés. Une
soixanta ine de blessés sont dans un état grave.
Aucune arrestation n'a été opérée.

CONSTANTINOPLE. — Les délégués otto-
mans a'ux pourparlers de paix oni quitt é laSuisse. Les. pourparlers ont été interrompes
sans aboutir à un accord ; ils ont eu pour résul-
tat de faire connaître avec précision aux deux
belligérants les conditions auxquelles ils se-
raient mutuellement disposés à conclure la paix.
On croit que l'Italie maintien t le décret d'an-
nexion. Malgré les divergences de vues des
deux pays, il |<M certain que l'Italie iet ia Turquie
reprendront les pourpa rlers. On a des rai-
sons de croire que Loufti bey, qui partira mer-
credi ou vendredi pour Paris, sera chargé de
reprendre les négociations offici euses. Le mou-
vement diplomatique annoncé ces jours der-
niers, et portant notamment sur l'ambassade de
Paris, est ajourné.

LONDRES. — La « Pal! Mail Gazette » conte
l'aventure incroyable du sellier Tadeor Pereda,d'Almanza, près de Carthagène. Atteint d'un
cancer ia;u larynx, ce malade, avait subi, il y a
quelques mois, l'ablation totale die Porga'ne.
Son désespoir fut tel que Ton craignît pour sa
raison. Mais il voulait parlef ti à tout prix. Il' fi-
nit par y réussir. Il inventa, construisit et mit
lui-même en place un appareil dans lequel des
tubes en caoutchouc tiennent lieu de oordesr
vocales. Présenté par le docteur Tarpia à l'Aca-
démie royale de médecine, Pereda aurait, devant
la docte assemblée, chanté admirablement. Bien
mieux, il ne peut olus faire une fausse not eA quand se& débuts sur une scène d'Opéra ?

— LUNDI Iti SEPTEMBRE 1912 —
Chœur mxte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8l/« h.,

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

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

à 8 heures du soir.
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ilanng aa **- chaises. — Se re-<waiSl»«4g,0 commande. E. Magnin-
Stucky, rue Numa -Droz 94. 15061
MATlhiae A vendre , faute de(WVltKI. piace > x secrétaire, 1
commode , 1 petit buffet, 6 belles gla-
ces, l tableau à l'huile, le lout très
flou marché. 17423

S'adr. au hureau de I'IMPAHTIAL .
—m\Cl£* -̂*--- *TS*mm_W—9mm-_ m—m\ Mlll.aa.ni B—

Jeune nomme &ttf£d11ÏS.
re oflros écrites sous chiffres M. M.
13015 au hureau de I'IMPARTIAL . 18015
inUPPÎ lt l'ç On cherche place pour
ilJ ip iCUUù. deux garçons de 15 et 16
ans pour apprendre une partie quel-
conque de 1 uorlogerie. 18013

S'adr. au hureau rie I'IMPAHTIAL .
f .ftmmiï capable et sérieux , sachant
UUWlllia l'allemand et le français,
connaissant à fond la comptabilité et
la branche d'horlogerie , cherche place
de suite ou éooque à convenir. Bonnes
références. Prétentions modestes. —
Ecrire sous chiffres NI. M. 17922 au
hureau rie I'I MPAIITUI,. 1792i!
IlPPalmiPIl P reguuer au travail , cher-
UCtall |UCUl 0he place stable. — Of-
fres sous chiffres N. D. 17689 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 17689

dfilllie ilOmme de sSfte°commePaide
mécanicien ou emploi analogue. Cer-
tificats à disposition. 17845

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
frnncn i i c»  Bonne creuseuse deman-
«JlCUOCUûC de de l'ouvrage. 17798

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Peimmi<î connaissant les deux lan-
UUWlUlo , gués, et bien au cou rant de
tous les travaux de bureau , cherche
place de suite. Bonnes références. —
Ecrire sous chiffres W. P. 17797 au
hureau de I'IMPARTIAL . 17797
Rfin coi'ticcniip connaissant sa partie
DUU OCl UùiCUl à fond , au courant de
la machine, demande place dans fa-
brique ou atelier.— S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17874

PlSïïlP ss roi ;o "'maude pour faire des
1/ulilC journées. — S'adresser rue du
Premier-Mars 12, au plainpied. 17876
Ppnaoop.iin se recommande pour re-
l iCUuùùuUl  passages en tous genres.-
S'arlresser par écrit sous initiales L. O.
.~SUt .  au bureau de I'I MPARTIAL.
Tl p r n t j n fn  Un bon mécauicien-dentis-
1/cmiolc. te cherche une place dans
un bon cabinet pour apprendre le fran-
çais et l'opération. — S'adresser par
écrit sous chiffres D. W. 17861 "au
hureau de I'IMPARTIAL .
1 nh o nn i i n Un bon acheveur , con
AvllCiCul naissant la savonnette o
à fond , cherche à faire à la maisoi
quel ques cartons par semaine ; à dé
faut il se chargerait de mise en boite;
ou posage de cadrans. 1789

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tai l l p i l ÇP se recom mande pour di
idlllCUou travail en journées.— S'a
dresser à Mme Matile, rue Numa

' Droz 13. 1789

Jenne Allemand it,£»"ï
langue française, cherche place comm
correspondant allemand , anglais e
français, ou commis comptable dan
maison sérieuse. — Adresser offre
sous chiffres W. 8. 18005 au burea
de I'IMPARTIAL. 1800
pnpQnnno  solvabie demande à fair
i tri Orj il ii îj ae8 journées ou des bu
reanx. — S'adresser rue du Puits 2'--
au plainpied. 1800
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— Pourquoi? tavez-vious fait une bonne trou-
vaille ? Cela serait étonnant! depuis longtemps
la mer n'a plus rien rejeté. La plage est pro-
pre oomme si on l'avait balayée.

— Ab! Bella ; je voulais vous demander quel-
que Chose1, dit Ko, les mains jointes et avec
dej lueurs dans ses petits yeux gris.

— Parlez, Ko; mais ne vous arrêtez pas
aiirni , car je ne) puis, pas perdre de temps.

elle frappa son ane de sa housine; et com-
me l'animal s'élançait subitement en avant , elle
courut derrière lui. Ko la suivit avec l'expres-
sion fd'.un 'amer dépiH sur (le visage ; malïs dès que
la jeune fille retourna la- tête vers lui , le sou-
rire d' amour et de prière reparut sur ses lè-
vres, et il joignit de nouveau les mains.

— Eh bien, Ko, que désirez-vous ? demanda;
'Sella

— M'écoulerez-vous avec bonté? demanda
le coureur des grèves. Je trembl e, car si vous.
deviez me refuser, il me semble que je m'en-
•foirais dans la mer jusqu'à oe qu'il n'y eut
pilus de retour possible. .

— Vous m'enrayez, Ko, murmura la jeune
fille ,avec une visiblo inquiétude. Vous est-il ar-
rivé ' quelque dbo.se da grave ? Pio'Ltrq'U'oi êtes-
yous si ému ? .

— Non, non Bella ; mats de ee que je doii
vous demander , de oe que 'j'oseï à peine espérer,
dépend ïe bonheur de; ma vie.

— Mais st vous continuez ainsi, Ko, je ne
saurai "jamais oe que vous voulez me dire. Est-
ce donc si terrible que vos lèvres se refusen t
à l'exprimer?

II s'avança plus près d'elle, donna à sa voix
Un accent de plainte et de supplication, et dit
en soupirant :

— Bella , cette nuit j'ai tea un si beau rêve que
les larmes m'en viennent encore aux yeux quand
je pense que oe n'était qu 'une illusion.

— Ah! c'est de' cela que vous êtes encore sï
étrangement troublé ! s'écria la jeune fille éton-
née. Mais, Ko, que puis-je y faire ?

— Ecoutez, Bella , ce que j'ai rêvé. Je me
trouvais dans l'église, devant l'autel ; à côté
de moi se "tenait une jeune fille, droite oom-
me une statue, avec de grand- yeux noirs et des
joues roses, et si belle qu'on perdait l'esprit,
rien qu'en |!a regardant. C'était vous, Bella.

— Moi? quelles choses étranges me racon-
tez-vous là!

— Ou«, vous Bella. Vous me donniez votre
consentement, et la bénédiction du curé nous
faisait mari et femme . J'étais si heureux que
je me réveillai ren sursaut et me mis à pleu-
rer comme iun enfant , parce que ce n'était pas
vi ai.

— Quo»! s'écria lai jeunU fille en courroux,
vous osez rêver que je suis devenue votre
femme? C'est très mal de votre part , Ko; mais
Dieu soit loué ! songe est mensonge, oomme
dit le proverbe. '

— Croyez-vous donc, Bella, que vous ne se-
riez pas plus heureuse avec moi qu'avec un
autre ?

— Je rue veux pas qu'on rêva "de moi.
— Quelle vie de bonheur nous mènerions ce-

pendant ! méprit le coureur des grèves d'un
ton insinuant. J'ai de l'argent, Bella , je vous
achèterais de beaux vêtements, vous seriez maî-
tresse dans une petite maison proprette, iet
vous ne devriez pas travailler plus qu'il ne

vous plairait. Ah! jo ferais bien en sorte que
vous puissiez passer lai tête haute entre tous
les gens d'Adinkerke.

La jeûna fille le regarda bien en face, sans
rien dire, pendant quelques instants, puis elle
éclata de rire et répondit:

— Bien, bien ! Ca pauvre Ko ! qu'est-ce donc
qui lui a fêlé le cerveau? Mais non, c'est
nne plaisanterie pour vous amuser, n 'est-ce pas?
Me marier ? Je ne me marierai jamais, quarté
même un noi viendrait dans les dunes rae de-
mander en mariage. Oubliez-vous, Ko, que mon
père est vieux et aveugle, et qu'il n'a sur
la terre que moi seule pour prendre soin de lui ?
Allons, ne parlons plus de choses si ridicu-
les, et pressons le pas.

Ko s'apprêtait à redoubler d'efforts pour con-
vaincre la jeune fitt's qu'elle serait avec lui
la femme la plus heureuse d'Adinkerke, et il
reparlait déjà de son argent... mais Bella, ter-
rifiée piar un spectacle horrible, arrêta son ane
par une secousse violente, leva les bras au
ciel et poussa un cri perçant d'angoisj es.

Au cri d'étonnement et d'épouvante poussé
par la j eune fille :

— Qu'est-ce ? que vous arrive-t-il? demanda
le coureur des grèves stupéfait.

— Là! Là! s'écria Bella. Un homme! du
sang!... un cadavre !

Elle montra d'une main tremblante un corps
humain étendu au pied d'une dune. Sans doute
le crâne de ce malheureux avait été brisé, car
ses cheveux étaient collés ensemble par des
caillots de sang, et à côté de son épaule une
tache d'an rouge foncé -oolorait le sol. Ses vê-
tements .étaient souillés, et tout autour de lui
le sable iétait labouré, oomme si, dans les derniè-
res convulsions de lai mort, il s'était défendu
énergiquement avec les mains et les pieds.

— Venez, Bella, dit Ko, approchons, nous
verrons ce que c'est.

La jeune fille la suivit en hésitant.

— Pauvre homme! soupira-t-elle. Lavez-lui
la tête, Ko, il vit peut-être encore.

— Nous ie saurons bientôt, murmura Ko
d'un ton dégagé et avec un sourire étrange.

Il saisit le cadavre par les pieds , le traîna
quelques pas plus loin sur le sable, puis le
laissa retomber.

La jeune fille regarda le coureur des grève*
avec une expression d'horreur.

— Il estt bel et bien mort, dit celui-ci. II n'y
a pas plus de sentiment en lui que dans une
pierre. Comment ce gaillard-là peut-il être arrivé
dans les d unes ? Il est encore jeune ; c'est un
homme riche , car, voyez, il a des habits de
drap fin ct dea dentelles à sa chemise.

A ces mots ,ili se baissa avec une hâte fié-
vreuse, et se mij! à fouiller clans les poches du
mort. Bella voulut le retenir.

— Ko! Ko! que faites-vous ? s'êcrte-t-db.
Ciel ! cherchez-vous de l'argent sur un cada-

— C'est toujours la première chose qu'on
fait répondit-il.

— Et vous garderiez cet 'argent?
— Si personne ne le réclamait. Qu'est-ce que

le mort pourrait en faire ?
— Horreur ! balbutia Bella ; vous n 'avez donc

pas de cœur que vous songiez à l'argent devant
un si terrible malheur ?

— Ma compassion ne le ferait pas revivre ,
ricana le coureur des grèves en Doursuivani" ses
ïtecherches. 11 aura été assassiné ici par des
voleurs , car je ne trouve pas un liard sur lui.

Il glissa àa main jusque sur la poitrine! du
cadavre, et dit :

— Ah! je sens quelque chose: une montre
sans doute, :ar c'est attaché à une chaîne qui
ne veut pas céder.

Il bondit en arrière avec effroi.
— O mon Qieïn) il vit , il vit ! s'écria Bella.

[A suivre).

PîVfltPHP demande des pivotages an-
l l iUlCUl  cre sur platine ou sur jau-
ge. 17994

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .
HPIïMICPII P ^e loutB moralité cherche
1/CUlUlùCllC une place pour faire le
ménage dans petite famille. — S'adr.
par écrit , sous initiales P. O. 18038.
au bureau de I'IMPARTIAL . 180:18

J611fl6 D0mm6 buste, cherche place
dans une fabrique , ou autre emploi.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
18058

Anhpupimç D'é CHâPmETfsmiHûBGUi d après dorure sont de-
mandés pour mouvements ancre 18 lignes.
— S'adr. au Comptoir, rue Léopold-
Robert 90, au 4me étage. 17853

nSfflOniBUFS sont demandés pour
mouvements 18 lignes après dorure. —
S'adr. au Comptoir, rue Léopold-Robert
90, au 4me étage. 17854
Dnlj anneinn Un cherche de suite une
l UlluoCUuC . bonne ouvrière polis-
seuse de boîtes or pour des heures , ou;
à défaut , une assujettie. — S'adresser
le soir après 7 heures, rue du Puits 7,
au 2me étage , à gauche. 179Ô2

AniîPPnfi p ^ Q demande une jeune
npp iCl l lle. fille comme apprentie el-
lipseuse, ou de préférence uno ayant
déjà travaillé sur la partie. Elle serait
nourrie et logée si on le désire. 17988

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .
Rpmnntp IlPQ Ou demanue de suite
UuUlUUlCUI 0. quelques bons remou-
teurs pour la petite pièce cylindre. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

18032
Wi pj rp l pup On demanue un non ui-
lïll/AClCUl . ckeleur; à défaut , on pren-
drait assujetii. Fort gage et travail ga-
ranti.— S'adr. à l'Atelier J. Estoppey-
Reber . à Hieiine. 18056

PnlieçQiicp Bonne ouvriere polls"l UllooGUou. seuse de boites or
pour la boîte légère est demandée de
suite.— S'adresser à l'Auréa S. A., Aie-
lier A, rue de la Serre 91. 18049
O nni inn fn  On demanue , pour entrer
ùcl VdlllC. immédiatement, une bon-
ne servante pour tout faire dans un
ménage soigné. Bon gage. — S'adres-
ser rue Neuve 16, au Urne étage. 180'i6

fi P h DUO un d'échappements pour pe-
niiiiGVGUi tites pièces antre est
demandé de suite. 18037

S'adr. au bureau de l'Impartial.
AphouoiiP La Fabrilue Marvin'ftUlcVGUI . rue du Parc 137, en-
gagerait un bon acheveur après dorure,
connaissant ia pose du spiral, pour
mouvements 13 lig. ; quelques ouvrières
d'ébauches sont aussi demandées.18070
PnlicCPnCP La Fabrique Suisse de
I UllùùOUûO. boites de montres ar-
gent , acier et métal S. A. engagerait
une polisseuse pour le métal ,

A la même adresse, une jeune fille
pourrait être occupée. 1787:2

Ifi linP fî llp 0° demande une jeune
UCUUC llllc. fille pour aider au mé-
nage. S'adresser Boucherie Edouard
Schneider, rue du Soleil 4. 17837

Emnlmio Dans une administration
USjJIUjfB. de |a ville, on demande

pour de suite ou époque à convenir , un
jeune homme de 15 à 16 ans bien re-
commandé pour taire différents travaux
de bureau. — S'adresser par écrit,
sous chiffres B. 6. 18093 au bureau
de l'IMPARTIAL. 18098
fin l i om n n r ip 3 sommelières , 2 feui-
llu UGlllttllUC nies de chambre , fille
de cuisine , bonnes à tout faire , jeunes
filles , domesti que pour chevaux (fr. 50
par mois) , «arçons d'office et de cui-
sine, cuisinières , jeune infirmier pour
Montreux. — S'adresser au bureau de
placement , rue da la Serre 16. 18134
pAmmi q Jeune fille ou jeune homme
rJUlllllilo. ayant des notions de sténo-
graphie et machine à écrire , pourrai!
entre r comme apprenti dans bonne
maison de la place. — S'auresser par
écrit, sous chiffres M. D. 18131 , au
bureau de I'I MPARTIAL 18101

Helânaninianc Deux bons meaam-
MOl/aUIl/lOUO. ciens-outilleurs sont
demandés par grande fabrique de la
place. Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Adresser offres sous: Case
postale 'JQ5S7. 17S64

Tp iinP flllp es' demandée pour aider
UCUUC llllC au ménage et garder les
enfants. — S'adresser rue du Grenier
14. au 2me étage. 17869
Pîn innnnnn  On demande de suite
f llilùoCLioUa une bonne finisseuse de
boîtes or. Ouvrage suivi. — S'ad resser
rue de la Serre 25, au 9me étage. 15394

IfUltl P fl l lp est '^mandée pour une
UCUUC llllC partie d'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. 18062

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..
Pmnj l l pnn de fouds On uemande
EiiUdlllcUl de suite un bon limeur .
— S'arlresser à M. Aimé Gollomb, Qnai
du Bas 70, Rieeine. 18064
fAp H n n n j a c i  On demande de suite
util UUUUlu i . un jeune ouvrier. —
S'adresser chez M. Rognon , rue de la
Ronde 41. 1X018

Pftlî »ÎÇfllKP Q *-*" ^ernan ^ e de bonnes
rUllooDUuuij, polisseuses de cuveites.
— S'adr. rue des Granges 7. 18002
K nnnontl'o niodlHte .— Mme Perrat-
ftpp i Cll llC Nardin , rue du Soleil 1,
demande une jeune fille sérieuse com-
me annrentie. 18044

Pi fJnnn à louer pour le ler novembre ,
ri jj UUU y pièces" au soleil , lessiverie,
jarain. Fr. 32.75 par mois. — S'adres-
ser rue de la Côte 12, au 2me étasri» .

18041

A imion cour ie 31 octobre , rue Da-
lullDl vid-Pierre-Bourquin 19-21

(Crétèts), appartements de 4 pièces ,
chambres - à bains, chauffage central,
1 pignon de 2 pièces, grand corridor
éclairé, chambre à bains. — S'adresser
au concierge. 10856
A InnPP Pour fi" ocl°b re ou avant .
a IUUCI Un joli pignon de 2 cham-
bres , cabinet et dépendances. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 20. au
ler étage. 17910

Â lAllPP Pour cause de dé part , rue
IUUCI des Crètêts 132, un neau lo-

gHmnrit  moderne de 4 pièces. Fort ra-
nais pour terminer un bail . — S'a-
dresser rue de la Promenade 17, au 1er
élage. 17d20

A lflllPP P0111' tout  (la suite ou pour
IUUCI le si octobre, 1 petit pi gnon

de 1 chambre , cuisine et dé pendances.
— S'adresser rue du Nord 31, au 1er
étage. 17613

À InilPP un at<*''er installé avec
IUUCI transmission et moteur élec-

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

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

Près de la Gare *„&
des Fabriques, belle situation. .
plusieurs beaux logements sont
a remettre de suite, pour épo-
que à convenir et pour fin oc-
tobre prochain. — S'adresser
bureau Albert Pécan 'c-Dubois ,
rue Numa-Droz 146 ou 1H5.

12965

A lfl l lPP Oeux appartements de 2
IUUCI . chambrés, cuisine, dépen-

dences. Très bonnes conditions . —
S'adresser rue de la Charrière 97, au
2me étage. 18108

A lnilPP ->our 'a  ̂ octob re, un bel
IUUCI appartement de 3 nièces au

2me étage. Eau , gaz. lessiverie. — S'a-
dresser à M, C. Bourquin , rue des
Moulins 2 17343

A lnnPP Pour ie octobre, à per-
lUUCi gonnes tranquilles, pignon

de 2 belles pièces, corridor et dépen-
dances. Fr. "6.50. — S'adresser rue
Crtlestin-Nicolet 2. 17294

À InilPP Huas ~so' d» 2 pièces, remis
IUUCI a neuf , en plein soleil. Cour

et jardin , maison d'ord re. — S'adresser
a M. Eichenberger , rue des Tourelles
23. 17168

A lnilPP Pour 'e ler novembre , à
IUUCI des personnes d'ordre , un

ler étage de 3 pièces , cuisine, lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège 8, an
2me étage. 16789

Pi fJnnn rue ue * envers 14. de 2 uié-
l igUvU ces, cuisine, lessiverie et'dé-
pendances , est à louer pour le 31 oc-
tobre . — S'adresser à M.. J.-J. Kreutter ,
rue Léopold- Konert 19. 17185

Pour cas imprévu Serï
que à convenir , rue de la Promenade
16, un superbe logement moderne de 5
chamnres , corridor , cuisine , chambre
de bains , chauffage central. Balcons ,
lessiverie. cour et jardin. — S'adresser
à M. Alfred Guyot , gérant , rue de la
Paix 43. 17875

A lnilPP t'a"s ma'so" d'ordre sous-
1UUC1 Sol de 2 pièces, cuisine et

dépendances. Prix, fr 25 — par mois.
— S'adresser rue du Nord 48, au 2me
étage. 17870

A lnilPP pour le 30 octobre pi-ochain ,
IUUCI bel appartement de 3 pièces

et alcôve , balcon avec belles dénen-
dances. — S'adresser rue de la Paix
47. au 1er étage , H gauebe. 17835

Place de l'Ouest , à SrS
maison d 'ord re et à des personnes
tranquilles , deux appartements au 3e
étage, comprenant chacun 4 chambres
et dépendances. Chauffage central ,
buanderie et cour . — S'adresser aa
nureau , rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 13332

I ndPmPnt ^our cause de départ , à
UU gt i lUCUl. louer au plus vite un beau
logement de 3 pièces bien exoosè au
soleil. — S'adresser rue du Ravin 9,
au 3ine étage. 18019

fhamhPP A louer tout de suite jolie
uUdlUUIC . chambre meublée à mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser à Mme Bozonnat. rue
Numa-Droz 37. 18102

f hfllTlhPP A louer jolie chamore non
UlldlllUl C. meublée , dans villa située
près de la Gare. Electricité et ean .
Prix très avantageux. 18016

S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAL .

fhfllïlhPP * louer une belle cham-
vUuUlUIC. bre indépendante , au so-
leil et bien située , à personne honnête
et solvabie. — S'adresser rue du Ma-
nège 20, au ler étage. 1790"

PhamtlPP A louer chambre meubiée.
UlldlllUl C. au soleil. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 95, au rez-de
chaussée, à droite. 17900

PhamllPP Jolie chambre meublée ,
uudlllUl Ca au soleil, est à louer de
suite à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 6, au 2me
étage, à droite. 17881
—a'JJM.UB.111 n BIII taaaaaaaaaaaajyaaaaBaajpitĵ MajMg^M

fini lr . i iûnoit  à une demoiselle sérieu-
yUl lUUCldU se , travaillant dehors ,
une petite chambre meublée, indépen-
dante. — Faire offres par écrit , eu in-
diquant le prix, sous chiffres M. G.
17905. au bureau de I'I MPARTIAL . 17'.K)5

On cherche à louer IZ \_ %Z
cause de déménagement , nn joli piimon
de 2 chambres et 1 grande cuisine.
— Prix 26 fr. par mois. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 29, au pignon. 18006

fin Hp mf ln i ip chamure et pension
VU UCUiauuc pour un jeune homme
de 17 ans. — Adresser les offres sous
chiffres W. H. 18011 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 1«011

On deman de à acûeter du°ne
catabTe

à feuillet ou à coulisse. — S'anresser
rue du Parc 22, au rez-de-chaussèe. à
droite . 17846

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

On demande à acaeter d'0uc„aesiou
machine à écrire, bonne marque, en
parfai t état. — Adresser offres par
écri t sous chiffres H. L. 1S035 au
bureau de I'I MP 'BTI. I.. 'S0"5

A VP TlrirP * P lano u0'r» chaises, ta-
ICUUIC bourets , fauteuils , cana-

pé, divans , lit , literie , tables , commode ,
secrétaire, buffets . table de nuit , ta-
bleaux, glace, coffre , chaise de piano ,
couleuses, lampe a suspension , cage
d'oiseau, tapis moquette , presse à co-
pier , pup itre , layelle , lanternes, jolies
machines à arrondir , à régler , burin-
fixe, outillage de pierriste , petits ou-
tils , etc. — S'adresser au Comptoir des
Orcasions, rue du Parc 69 18026

ACHAT — VENTE — ECHANGE

A U Qnri p o un réchaud à gaz. 2 feux
ÏCUUI C (9 fr.), une lyre à gaz

avec chaînette (6 fr.). — S'adresser
M. O. L'Eplattenier , Eplatures Jaunes
25-a. 1784;

À ÏÏPnriPP ^ malles de voyage , très
a ÏCUUI C peu usagées. Prix avan-
tasreeix. — S'adresser Rue du Ravin
13. au 1er. 173.S0
PJijpnc courants à vendre. — Quatre
UIUCll û chiens, pure race , dont 3
d'un an et 1 de quatre ans, bons chas
seurs. —S ' ad resser a M Jules Sarro n ,
rue de l'Helvétie , a Morteau (Donbsi .

17795

Pia lift * vendre un piano bois noir ,
FldllU. niarqne Suter , grand modèle,
fr. 450. — . Pressant. — Ecrire sons
chiffres A. Z. 17855 au bureau de
I'IMPABTIAL, 17855

A VPI ir lp O d'occasion un ameuule-
ICUU1 C nl ent de salon très bien

conservé , ainsi q'un petit canané et une
commode. - S'adresser rue du Doubs
49. au ler étage. 17«38

Â
tjnnr jnn  de suite 4 canards âgés de
I C l l U I C  4 mois et 2 oies âgées de

5 mois. — S'ad resser chez Mr. Von
Allmen , rue Winkelried 89, au 2me
étage. 17842

PnUPPPin 'nMt 'URuible , à vendre p«
rUUI UCdU cause de déménagement.
S'adresser rue de la Croix-Fédérale 3.

au 2me étaqe, près rie la Gare de l'Est.

Grands rideaux, uâ fauteuil sont
à vendre. 18010

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â VPnflPP uu 8raQd lit a 'enfant .  bien
ï CUUI C conservé.— S'adresser rue

Léopold Robert 7, au 2me étage. 18025

bOU lie OCCâSlOn t poussette à quatre
roues , en bon état. — S'auresser aa
Magasin Nicolet-Ghappuis , rue de ia
Serre :j . ¦ 18053

À VPnfiPA u " ^
ot c'e beall x 8ros la-

ï nlulC pjns. — S'adresser rua
Fritz-Courvoisier 96, au rez-de-chaus-
sée, à dro i te. 18048

Vient d'arriver:

Granolllniii Parisien
« ELITE "

Automne et Hiver 1912
contenant 1000 modèles nou veau*
avec plusieurs piancues en couleurs

à Fr. 3.—
le volume

-~ZKT -\rzesi\r—>-a

LIBRAIRIE COURVOISIER
Envois au dehors

Le meilleur
pour la sauté est de purifier son
sang régulièrement. Rien de mieux
pour cela , de plus agréable, de plus
doux dans son efficacité que le célèbre

Bittep Ferrugineux
de Joh.-I*. IHosêmaua . pbai-ma«
<-lcie , à Laeig-nau. — A fr. ï.5<> la
bouteille dans les pharmacies , dro-
gueries , magasins divers ou directe-
ment par ... Gie-oiid-.Motiienaiin. à
Laeeguau (Emmenthal). Ue-2456 278
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l Imprimerie W. firaden |
< liue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
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La morf volontaire du général Nogi,
vainqueur de PorivArtaur

'A'u moment IOù le canon annonçait à Tokio
que le cortège funèbre du mikado quittait le
palais impérial, le général comte Nogi s'est
coupé la gorge avec son sabre, tandis que sa
femme se plongeait un poignard dans la poi-
trine. Tous deux avaient revêtu leurs costumes
nippons de cérémonie et avaient bu le saké
dans desi coupes dont le souverain 'défunt
leur avait fait don. Ils sont morts devant le
portrait de Mutsu-Hito, faisant preuve, au cours
d''une atroce agonie, d'une énergie 'indomptable.
Cette tragédie s'est déroulée dans la résidence
du général à Akasaki.

Il n'y a pas l'ombra d'un doute sur Ter mo-
bile de ce double suicide. En plein succès, en
peine gloire, le comte et la comtesse Nogi,

sacrifiant aux vieilles traditions japonaises, se

sont suicidés po'ur associer IeUr âme à celle
du souverain qu 'on conduisait au tombeau et
augmenter ainsi l'éclat de la cérémonie par
le sacrifice d'un de ses plus illustres sujets et de
sa compagne.

Qui donc croyai t que l'emp ire du mikado
a adopté nos idées et nos mœurs ? Il n'a adopté
que les procédés qui ont donné à l'Europe la
force et lilli les a adoptés, non pour se fondre!
dans la civilisation occidentale , mais pour être
de taille à lui résister et à repousser une fu-
sion qui lui fait horreur.

Le général Comte Nogi était 'une haute incar-
nation du Japon moderne. Il fut l'un des
grands vainqueurs de la guerre contre les
Russes. C'est lui qulii a pris Port-Arthur. Quand
au momen t de la capitulation, il eut une en-
trevue avec le général Stœssel, il lui racont a
Su'il avait perdu ses deux fils au cours

u siège et allait rentrer au Japon sans enfants.
Et, comme le général russe lui adressait quel-
ques paroles de condoléances... « Je suis heu-
reux, répondit le vainqu eur, qu 'ils aient été
sacrifiés 'à la grandeur du Japon. » Et ce tut
Stœssel qui ne put retenir ses larmes. La tac-
tique, la stratégi e, la technique des armes euro-
péennes n'avaient pas de secret pour Nogi.
C'était de plus un 'intellectuel. Il avait été placé
â la Itête delà plus haute école pour la jeunesse
noble japo naise... Mais il gardait au cœur les
traditions, 'à Notre estime les plus barbares
de sa race, au point de se donner une morf
cruelle, de concert avec sa compagne, pour
satisfaire aux exigences extraordinaires d'un
point d'honneur qui nous para ît incompréhen-
sible.

Car cette .mort n 'est point Un acte de déses-
poir. Ce m'est pas la douleur de survivre à un
souverain très aimé qui l'a dictée. Elle au-
rait été lun acte de faiblesse. Elle est au con-
traire un acte de fo rce. C'est un hommage
grandiose à la majesté du trône, un hommage
à la grandeur de l'Empire, à la continuité de
son histoire, 'à la solidarité de ses fils à tra-
vers les siècles que le général Nogi a voulu.
II a fcrié aux .Occidentaux : « Je vous ai vaincus,
mais je suis un samouraï authentique et ne
renie rien des (rites sacrés qui ont ïaift l'héroïsme
et l'abnégation de ma race... »

Les dépêches disent que le suici de du géné-
ral Nogi cause au Japon Une émotion et un
enthousiasme formidables.

En Europe ion l'apprendra avec stupeur.
L'âme des races reste diverse. Les notions
du bien et du mal varient étrangement encore.
Et devan t des actes dont la grandeur ne saurait
être ,mée, il en lest que nous ne pouvons com-
prendre, quelque effort d'intelligence et de
sympathie que [nous fcherchîonjs à nous imposer.

les nipriata isja paix italo-turp
M1. .Georges! JiVagnière, directeur di « Jour-

nal de Genève », confirme la nouvelle que des
d'-léo-ués turcs 1 et italiens sont descendus dans
un lfôtel d'Ouch y et y discutent les conditions
ée la paix.

Le n égociateur turc, dit-il', était au début ïe
prince Saïd , cnce du khédive d'Egypte et pré-
sident à ce IL' •' aoqua du Conseil d'Etat otto-
man , il était i 'iiomme de confiance du gou-
vernement, préŝ d'é par Saïd pacha et du Co-
mité Union et Progrès. Survint la crfce minis-
térielle à Constantinop le: le cabinet de Saïd
pach a fut renversé et le prince du même nom
quitta les rives du Léman poui celles du Bos-
in r.1"-*», . i n r»°r fu * v"a,a iw»ié?'V. tentent remplace.

Lesi délégués italiens1 profitèrent de cet ifnté-
tilim pour parcourir le pays. Ce n'est qu'au
bout de quelques, semaines qu'ils virent arri-
ver de nouveaux (négociateurs : Nabi bey et Fah-
ireddin bey, diplomates l'un et l'autre, le pre-
mier représentant du (sultan à .Sofia iet le second
ministre au Monténégro.

Turcs et Italiens abandonnèrent alors le bord
dm lac et se transportèrent à Caux. Les sujets
ée Victor-Emmanuel III habitaient un hôtel,
¦ceux de Mahomet V logeaient dans un autre.
Puis, le froid survint, qui! les chassa tous dans
la plaine, et c'est à Ouchy qu'ils sont revenus.

Les représentants officieux de l'Italie, MM.
'Bertolini et Fusinafco sont membres dé la Cham-
bre des députés. M. Bertotinft a été sous-secré-
taire d'Etat et même ministre des travaux pu-
blics dans des cabinets présidés par M. Gkr-
litti. M. Fusinato est professeur de droit inter-
national. Il a été délégué de l'Italie à la con-
férence de La Haye, sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères et ministre de l'instruction.

Le commandeur Volpi, troisième délégué, est
lun grandi industriel, président de la Société
commerciale d'Orient, très versé dans les aff ai-
res turques et rompu aux discussions avec les
Orientaux. Tous trois sont Vénitiens ; ils appar-
tiennent à une région d'Italie qui, pendant des
siècles, n'a pas cessé die combattre oontre les
hommes du Bosphore ou de négocier avec
eux.

S'ils ne prennent pas leur repas à la même
table, Italiens et Turcs sont tout près les uns
des autres et se voient dans le hall à l'heure
du café noir et de la cigarette. Le soir, il ar-
rive aux Italiens de faire une partie de cartes:
ils jouent au « tersilio», jeu vénitien encore
peu connu à Gonstantinople. Les Turcs pen-
chés sur l'épaule de leurs adversaires, s'inté-
ressent au jeu et .commencenjt à le comprendre :
si les négociations se prolongent, ils y de-
viendront de première force.

M y a ides (Jotursi Où la conversation est forcé-
ment interrompue: ton attend une réponse de
Constantinople ou un avis du Piémont, où vil-
légiature M. Giolitti. Alors, pour tuer le temps,
on part en promenade. Italiens, et Turcs sont
allés un jour à Berne tous ensemble en auro<-
mobile et se sont extasiés de concert sur les
pires verts et les grands bois du plateau suisse.

Nouvelles étrangère
FRANCE

Aux grandes manœuvres de l'Ouest.
Samedi le temps est superbe ; aussi la foule

attirée par le déjeuner que M. Millerand offre
aux officiera étrangers est-elle considérable. Un
service d'ordre doit contenir cette affluence.
On acclame à leur passage les officiers étran-
gers. On acclame aussi l'armée, les représen-
tants des nations amies et alliées. Le déjeu-
ner est dressé à quelque distance de Mon-
eontour, dans la verdure iet les arbres. Plusieurs
tentes circulaires^ abritent les invités. Des tentes
plus petites servent ée salons de réception ,
de vestiaire et de fumoirs. La table comprend
200 couverts. Sur le terrain où a lieu le dé-
jeuner, M1. 'Millerand reçoit les officiers étran»-
gers qui arrivent de Saumur len automobile
et qui lui sont présents par un colonel d'état-
major. Le ministre s'entretient avec plusieurs
d'entre eux. Le grand-duc Nicolas Nioolaie-
vitch a rrive) à tmidil et demi. M. Millerand, avec
le général Joffre et d'eux autres généraux va à
sa rencontre. On bataillon d'infanterie avec dra-
peau rend les, (honneurs. La musique joue l'hym-
ne russe et la « Marseillaise ». Le ministre et le
grand duc passant ie bataillon en revue. Après
présentation des généraux en chefs des deux
partis, le déjeuner commence. Une musique du
génie prête son concours.

M. Millerand aï porté un toast à M. Falliè-
res, \ai'u grand-duc Nicolas, rappelant lé cha-
leureux accueil fait en Russie à M. Poincaré,
à la mission anglaise, aux autres officiers étran-
gers, jaiu général Joffre et à ses collabora-
teurs, enfin à l'armée française.

Lorsque M. Millerand eut prononcé son dis-
cours, la musique joua successivement l'hym-
ne fusse, l'hymne ang lais et l'hymne danois.

Le grand duc parla ensuite, soulignant d'une
voix forte les mots dei « nation amie et alliée »
et de la « vaillante armée française ». Il a ter-
miné |e|n [poussant un Oiiofurra1 qlue flous' pnt (répété.

ALLEMAGNE
L'audacieux exploit d'un chevau-Iéger.

Aux grandes manœuvres allemandes, un inL
cident amusant s'est produit près du village
de Haunersdorf , où un chevau-léger a fait
preuve d'une singulière présence d'esprit. Ce
cavalier, qui s'était avancé imprudemment, vit
soudain qu'il ne se trouvait qu'à peu de dis-
tance du 15e régiment d'infanteri e ennemie;
venant de Landau, et qu'il lui était absolu-
ment impossible de rejoindre son propre déta-
chement sans être fait prisonnier. Notre homme;
qui avait vu chez le serrurier trois petits obu-
siers servant 'à Ja fête du village, courut les
chercher, se fit remettre lune grande çrovi-
sion de poudre et, après avoir installé ses
pièces à l'ombre d'un bouquet d'arbres, com-
mença à tirer avec rage.

Le régiment (ennemi , surpris de cette canon-
nade imprévue, se déploya immédiatement et
le colonel, croyant que les hauteurs étaient
occupées par l'artillerie adverse, résolut d'at-
tendre celle de son parti avant de commen-
cer l'attaque. Au bout d'une heure, elle arriva,
et bientôt vingt pièces crachèrent la mitraifllé
sur le chevau-léger, .qui répondait de son! mieux.

Lai (venue -d'uni arbitre tait fin à cette comédie^et l'artilleur improvisé remonta sur son che-
val et réussit à s'enfuir, pendant que le ré-
giment montait à l'assaut de la colline qu'il
avait si vaillamment défendue.

RUSSIE
Le centenaire île la Moskowa.

Jeudi, les fêtes du centenaire de la bataille
de la Moskowa sont arrivées à leur dernier
acte. Comme il est de tradition , l'Eglise et l'ar-
mée ont tenu le rôle principal après les sou,
verains. Cependant , un élément nouveau a pa-
ru : les enfants des écoles.

Le tsar, la tsarine et leurs enfants se -sont
j oints à la longue procession, comptant 2000
prêtres de toutes les églises de Moscou, ha-
billés de robes rouges brodées de croix et de
palmes d'or, et se terminant par le groupe
brillant des évêques et du métropolite.

Parti du Kremlin, le cortège s'est arrêté dans
les vastes espaces ouverts que dominent les
murs crénelés de la ville. Alors des prières
ont été dites. Un hymne, commémorant le
tsar Alexandre ler et ceux qui sont tombés
en 1812, a été chanté, les troupes ont présenté
les armes. les salves d'artillerie ont retentî
et le premier diacre de la cathédrale d'Us-
pensky, d'une voix portant au loin, a lu le
manifeste de l'empereur à son peuple. De
bruyants hourras se sont alors élevés, et l'hym-
ne national a terminé la cérémonie.

Deux vétérans de la guerre de 1812, Ivan
Gronov et Etienne Zhook, âgés respectivement
de 113 et 110 ans, ont quitté Moscou, pour re-
gagner leurs villages, dans les provinces de
Mohilef et de Vitebesk; une pension men-
suelle de 25 roubles leur a été accordée.

Le tsar a reçu une délégation des ouvriers
de la ville qui l'avait salué tout le long de la
voie ferrée par des acclamations et le chant
de l'hymne national au nombre de huit mille
hommes. Vendredi , la famille impériale est ar-
rivée à Smolensk.

ITALIE
Le premier aviateur militaire capturé.

Une date à retenir dans les annales de
l'aviation : le premier aviateur militaire fait
prisonnier par l'ennemi.

Le capitaine d'artillerie Moizo, âgé de 35
ans. avait obtenu son brevet de pilote aviateur
il y a deux ans et était arrivé à Tripoli dès les
premiers temps de la conquête. Il avait ac-
compli 84 vols ¦ et entre autres le raid Tripoli-
Homs et retour , s'aventurant chaque fois au-
dessus des positions de l'ennemi.

Le 10 septembre , à 6 heures 30 du matin ,
le capitaine, qui était de service à Zouara,
partit sur une machine Newport pour accomplir
une reconnaissance sur le littoral entre Zouara
et Tripoli. Son départ avait été annoncé par le
télégraphe sans fil à Tripoli , où il était atten-
du dans les premières heures de la matinée.
Comme on ne le voyait pas arriver on com-
mença à s'inquiéter : des torpilleurs furent
envoyés le long de la plage mais ne surent
rien découvrir. Un autre aviateur partit à son
tour et parcourut en vain en une heure et
quart les 93 kilomètres qui séparent Zouara
de Tripoli; aucune trace de Moizo.

Plus tard , un informateur indigène a raconté
ce qui suit : l'appareil volait à une certaine
hauteur à l'ouest de Zanzour , lorsqu 'on le vit
brusquement s'abaisser vers le sol et atterrir
sans dommage non loin d'une troupe d'Arabes
armés qui entourèrent immédiatement l'appa-
reil mystérieux, s'emparèrent de l'officier et le
conduisirent au camp turc, où il est prisonnier.

Dans les Gantons
Les drames de l'amour.

BERNE. — Dn isait qu'Un dî-ame a causé une
vive émotion dans la capitale. Le tenancier
d'un hôtel du Mattenhof n'ayant pas vu de
toute la journée (un monsiteoii et une dame arri-
vés la veille, requit un serrurier pour ouvrir la
porte de la chambre occupée par les deux hôtes.
Mais on ne trouva que deux cadavres déjà
froids. Des Constatations faites par la police,
il réïsulta 'que les victimes se Sont empoisonnées
au moyen d'opium. Le jeune homme était em-
ployé dans une pharmacie de Thoune, et jl
avait fait la connaissance d'une j eune fille, âgée
de 20 ans et originaire de Goldïwil. Les jeu-
nes gens voulaient s'épouser. Mais les parents
de la jeune fille s'y opposèrent. C'est alors que
les deux malheureux prirent la funeste résolu-
tion de mourir ensemble.
La fabrique des Bois.

La fermeture prochaine dé lai fabrique Eca-
bért-Ziegler, aux 'Bois, amène naturellement une
grande perturbation parmi la population ou-
vrière qui se voit subitement privée dé travail.

Quelques ôuvriera se 'sont dte suite m;iis à llœu-
vre pour trouver ailleurs lune occupation né-
cessaire à fl'entretien de leur famille. Ils ont
eu recoura a M. Grospierre, président des as-
sociations ouvrières qui test venu sur place et
s'occupe dte la, malheureuse (Situation) faite aux
ouvriers. *¥

D'autre part, on raconte que les autoritési
communales, malgré le peu d'appui qu'elles
auraient rencontré chez l'un ou l'autre, de leurs;
membres tenteraient des démarches en vu; de
conserver lajux Bois, une industrie quî fait vi-
vre dte nombreuses! familles.

On raconte encore que le syndicat des plâtrons
oU quelques fabricants dte boîtes de ce syndi-
cat feraient l'acquisition de la fabrique Eca-
bert-Ziegler pour en continuer l'exploitation.

A' propos de l'étendard impérial
Lors Ida la visite de Guillaume II à Berne,

lune partie de la population avait été froissée
de voir deux grands étendards1 jaunes avec l'ai-
gle impérial et la diate de 1870 déployés; avec
ostentation devant les deux ailes! du Palais fé-
déral. On avait surtout commenté le fait que
les deux bannières portaient non pas la date de
la fondation de l'Empire allemand, ce qui au-
rait pm se justifier, mais, celle, dte l'année de
Sedan1.

A ce piropoi, Un dte nios confrètes romands
publiait que l'ambassadeur de France n'avait
rien trouvé d^kisolite à cette note discordante.
Ce renseignement n'est pias tout à fait exact.
Il e^t vrai que l'ambassade n'a pas jugé oppor-
tun die donner à l'incident une ampleur exagé-
rée em len f airsiant l'objet d'une protestation diplo-
matique, mais 'dans les conversations particu-
lières, l'ambassadeur a 'exprimé sa surprise de
cei lmanqiue\ à toiuichteldlanisi les; décorations officiel-
les.
La malchance d'un «homme de l'air.» ^Un aviateur bernois, M. E. Schwarz, s'exer-
çait l'autre jour pur l'AUmend de Thouhe avec
un appareil de sa construction. Il réussit de
fort beaux vols. La marche régulière et élé-
gante de son appareil frappa tous les specta-
teurs. Or le soir, vers huit heures, il voulut re-
prendre l'air lune dernière fois. D'abord, tout
alla bien, 'mais l'obscurité étant venue et les
points de repère faisant défaut, il perdit peu
à peu le sens de l'horizontale et voulant dé-
crire lune courbe, inclina trop fortement son
appareil qui s'abîma sur le sol avec un bruit
sinistre, d'une hauteur de vingt mètres. Sauj
l'hélice, tout fut détruit. M. Schwarz, avec un
sang-froid admirable, avait trouvé le temps
au cours de sa chute, de couper l'allumage et
l'arrivée de la benzinfe et évita ainsi Une explo-
sion. L'aviateur (s'en tire sans aucune blessure.
Les cinématographes à Bienne.

Le Conseil municipal de Bienne à discuté*
et approuvé le règlement concernant l'exploi-
tation des cinématographes réclamé en son
temps par la fraction libérale du Conseil de
la ville. La disposition principale de ce règle-
ment porte que l'accès aux représentations ci-
nématographiques est totalement interdit aux
enfants au-dessous de 16 ans, même s'ils
étaient accompagnés de personnes adultes. Les
enfants au-dessous de 16 ans n'osent assister
qu'aux séances spéciales pour enfants, dont
les vues sont soumises au contrôle des auto-
rités. Le règlement n'entrera en vigueur qu'a-
près 'avoir été discuté encore et ratifié par,
le Conseil de ville.
Autour de la table ronde.

ZURICH. — M. Keppler, (directeur de l'Hô-
tel Baur-au-Lac, 'avait fait confectionner, à l'oc-
casion du premier dîner impérial, une table où
l'on pouvait mettre commodément .45 couverts,
coûtant 2500 franCs.

L'empereur fut si émerveillé de l'arrangement
qu'il le fit remarquer au maréchal de la cour.
Il témoigna sa satisfaction au directeur de
l'hôtel en M faisant remettre, par l'intermédiaire;
du major Wille, Commandant la place de Zurich;
Une splendide épingle de cravate ornée de
brillants, de saphirs et d'une couronne impé-
riale de diamants.
Des pointeurs de 1er ordre.

URI. — Les canonniers du Gothard viennent
d'établir un véritable record de tir à grande
distance au canon. Quelques hommes attachés
à une tourelle fortifiée du Baetzberg. qui n'en
sont du reste pas à leurs premiers cours et
ont leur pièce bien en main , ont réussi à loger
six shrapnels de 12 centimètres dans les buts
en 54 secondes exactement.

Alors que le premier prdjec tile arrivait à des-
tination dans le Gurschental , le second était en
rout e et le troisième sortait de la bouche à feu.
Et une nouvelle série de trois coups suivit
immédiatement. Les résultats de ce tir paru-
rent si extraordinaires qu 'on ordonna une vé-rification.
Le recrutement étranger.

GLARIS. — Il y a quelques j ours, à Glaris,
raconte un confrère de cette ville, un agent
français de la légion étrangère a cherché à en-
rôler des jeunes gens du pays et a réussi à
persuader un compagnon forgeron de Glaris.
Pour mieux le prédisposer en sa faveur , il l'ainvité à assiter à Ennenda , à une représenta-
tion du cinématographe. La police, avisée de
ces faits, a fait comparaître le j eune homme
pour le détourner de son dessein. Aux ques-
tions qui lui furent posées, il fit des réponsesvagues; quelques j ours plus tard , il disparut
subitement du pays, probablement accompagné
du recruteur étranger. La police est à la re-
cherche des deux hommes. Le compagnon for-geron, originaire de Zurich , trav aillait chez un
patron de Glaris. L'agent lui a fait entrevoir
des perspectives alléchantes : 5000 francs de
solde après trois ans de service, cuisine ex-cellente, et ne lui a caché que les efforts sur-humains exigés des légionnaires.

Jusqu 'à plus" ample info rmé, il convient de
n'accueillir cette note du j ournal de Glarisqu 'avec les plus expresses réserves. Elle
contient en tou 1 cas une inexactitude flagrante:
il ne peut s'agir d'un «agent de la Légion étran-gère», chacun sait que la France n'entretientpas d'agents recruteurs et que les demandes
d'engagement dans la Légion étrangère excè-
dent de beaucoup les besoins.

Au ministère public de la Confédération , on
ne sait rien jusqu 'ici de cette affaire.



Une armée vraiment pacifique.
GRISONS. — On sign ale la mort récente à

Naples du riommé Luzian Meuli , un Grison , né
en 1S3S, qui avait servi comme volontaire sous
Qaribaldi et qui plus tard combattit dans les
rangs polonais contre les Russes. Fait prison-
nier , il avait été condamné avec trois de ses
camarades à la potence. Sur leurs protesta-
tions — ils demandaient à être fusillés comme
soldats — le jugement fut modifié et la sentence
changée en travaux forcés à perpétuité en Sibé-
rie. Nouvelle protestation : les quatre compa-
gnons préféraient le peloton d'exécution. Mais
cette fois le jugement fut maintenu. Leurs souf-
frances pendant le long voyage, effectué les
chaînes aux pieds, furent ' indicibles. Ils fini-
rent par atteindre Tomsk, puis furent dépla-
cés à Kredaya sur la frontière mongole. Là ils
travaillèrent à la chaîne pendant deux ans, de
186.3 à 1865. Ils furent ensuite envoyés plus
loin à l'intérieur. Après de longues démarches
du gouvernement fédéral. Meuli et son frère,
prisonnier comme lui, furent enfin graciés en
1867.
La mort d'un vieux brave.

THURGOVIE. — On raconte un charmant
épisode d'un cours de répétition dans la Suisse
orientale. Les bataillons , du régiment Jakob
avaient manœuvré toute la j ournée dans la
région de Bischofszell, où les paysans travail-
laient activement à rentrer leur regain. Vers le
milieu de l'aprês-midi , alors que des nuages
menaçants recouvraient la vallée de la Thour
et que les gens de la campagne abandonnaient
déj à l'espoir de pouvoir rentrer leurs foins
avant la pluie, le commandant du régiment
donna l'ordre de détacher de toutes les com-
pagnies un certain nombre d'hommes et de les
envoyer prêter main-forte aux faneurs. En un
rien de temps, des centaines de soldats armés
de râteaux et de fourches se mirent à rassem-
bler le foin , à le conduire sous le toit protec-
teur des fermes. Les paysans garderont un
bon souvenir de cette aide confédérale.
Sur un bilan plutôt médiocre.

VALAIS. — Les derniers touristes, ceux qui
comptaient sur une compensation, en septem-
bre, du grincheux été passé à la montagne, ont
quitté ces j ours-ci les stations alpestres.

Septembre , d'habitude si beau dans ce pays,
a rompu également son contrat , en dépit des
belles assurances de quelques prétendus as-
tronomes. ' ..

Les hôtels des hautes altitudes se ferment
sur un bilan plutôt médiocre.

Et cependant , rarement les demandes furent
plus nombreuses et l'affluence aussi grande.
Les trains des C. F., F. en savent quelque
chose.

A un moment donné, certaines stations regor-
geaient de monde, qui , avec une patience re-
marquable, attendait de j our en j our un revire-
ment de la température qui ne s'est produit
que par courts intervalles. 

Les pluies persistantes et les chutes de neige
qui suivirent , n'ont pas été propices aux as-
censions, une des «great-attractions» de nos
Alpes; c'est pourquoi , à part quelques accidents
dûs à l'imprudence , nous n'avons pas eu, heu-
reusement , de catastrophe à enregistrer.

Les vendanges, cette année, seront très re-
tardées par suite du mauvais temps. La cha-
leur fait défaut pour activer la maturité : le
raisin est «clair» ou «tourné», mais il est loin
d'avoir encore tout son suc; mûrira-t-if par-
tout C'est la question qu 'on se pose. Si oui,
la récolte serait encore fort belle, malgré t.outes
les intempéries.

Feîïî es nouvelles suisses
SOLEURE'. — Les Oltenois sont des gens

pratiques, ennemis de toute différence entre
les sexes. Les autorités scolaires ont décidé
que les garçons seraient autorisés à suivre les
cours de l'école ménag ère. Et, de fait , quel-
ques-uns suivent déjà les cours de cuisine!
Cependant , s'ils ont trop de temps libre, on
ferait bien mieux de les mettre devant un banc
de menuisier que devant pn fourneau la pèle
à la main .

SOLEURE. — La commune de Trimbach
a décidé la prohibition du port d'armes dans
la localité. Cette mesure a dû être prise ensuite
des « cdltelladàs » répétées et sanglantes qui
se produisent à « Tripoli », le quartier des ou-
vriers italiens employés au Hattenstein.

AARAU. ¦—• Lors de l'inauguration dit nou-
veau bâtiment scolaire de Ober-Ehrendingen,
l'instituteur Frei a ifait pn discours duquel' il res-'
sort que son grand-père a tenu la classe du
village de 180,6 à 1836, son père de 1836 à 1877
et lui d'epuis 1877, soit en tout 103 ans.

ZURICH. — Le Conseil municipal a décidé
par 64 tvoix contre ,45, d'inviter la commissilon
des comptes 'à lui présenter ses observations
quant au projet de loi accordant une augmen-
tatio n de salaires , dite de renchérissem ent , à
tous les fonctionnaires, employés ,et ouvriers
communaux. >

VEVEY. — Deux j eunes gens de Vevey se
trouvaient sur un canot à trente mètres du
rivage, au bas de la place du Marché. L'embar-
cation tourna et les occupants firent de vains
efforts pour se cramponner au canot. Mme
Perrier , loueur de bateaux , et M. Dentan , ra-
deleur réus sirent à tirer d'affaire les deux im-
prudents , dont l' un était à bout de forces.

GENEVE. — Le comité de la j eunesse égyp-
tienne en Europe s'est réuni à Genève et a
décidé d'envoyer au gouvernement britanni-
que un télégramme de protestation contre l'oc-
cupation de l'Egypte par les troupes anglaises
et la prétention de faire d'Alexandrie une sta-
tion navale destinée à la flotte impériale.

, -atam.

Morf k I mpieur iàhm life
On apprend la mort de M. Guillaume Rit-

ter , enlevé à son pays et à l'affection des
siens, après une courte maladie. La robuste
constitution de M. Ritter , qui semblait devoir
lui assurer encore de longues années' d'exis-
tence, n'a point résisté aux cho.es douloureux
de demis récents.

M. Guillaume Ritter était une des figures
les plus sympathiques et les plus populaires
de notre canton et chacun aimait à rencontrer
ce beau vieillard alerte, à la physionomie si
intelligente. D'origine alsacienne, mais né à
Neuchâtel , M. Ritter était foncièrement Neu-
châtelois, non pas tant par l'éducation restée
française et catholique que par son attache-
ment à une cité au développement de laquelle
il avait tant contribué.

Sorti très j eune de l'école centrale de Pa-
ris, et le premier de sa promotion , M. Ritter, in-
génieur, débordant d'activité et d'initiative,
a été mêlé à toutes les grandes œuvres d'uti-
lité publique de notre canton. Il serait trop long
d'énumérer toutes les entreprises qu 'il a con-
çues, dirigées, exécutées,' dans les domaines
les plus variés de la technique, corrections de
rivières, adductions d'eaux, œuvres gigantes-
ques qui semblaient défier les forces' humai-
nes et qui pour lui n 'étaient qu 'un j eu.

Grâce à lui , la Chaux-de-Fdnds, qui s'était
développée sur son âpre plateau du Jura, au
mépris des lois géographiques^ il est vrai , par
un magnifique effort de volonté collective, put
obtenir en abondance cet élément indispensa-
ble : l'eau, force, lumière et vie. Si j amais
bourgeoisie d'honneur mérita d'être décernée
par une cité à l'un de ses bienfaiteurs , ce fut
bien celle de la cité montagnarde , ruche indus-
trielle, fille du travail , à l'ingénieur audacieux
qui faisait de ses rêves les plus téméraires réa-
lités.

Le tempérament die ML Ritter ne semblait
point le destiner à une carrière politique, sur-
tout'telle que nous la compirenons dans notre
pays avec le Cadre rigide des partis aux pro-
grammes (étroits. Mais il parut tout indiqué lors
de la fondation du parti' indépendant et con-
forme aux principes qui étaient à sa base,
de faire appel aux talents et à I' expérienos
d'un homme, ayant déjà rendu tant de services
à la chose publique. M. Ritter fit partie du
Conseil général de Neuchâtel de 1903 à 1912
et du Grand Conseil de 1904 à . '1910. Suivant
avec le plus grand intérêt le développement
diu chef-lieu, M. Ritter fut un progressiste au
meilleur sens du mot, toujours partisan des
solutions larges et complètes, avec un tranc-
parler absolu dans toutes les questions. Doyen
du Conseil général, il jouissait de la sympathie
unanime de ses collègues, qui admiraient la vi-
gueur et la vivacité avec laquelle il défendait
ses opinions. • ¦' - .. ¦• ; ¦¦ • . - ,

Avec M. Ritter 'disparaît une1 des pîùà riches
natures qu'on pxiisse connaître. II était une
force, Mon pas seulement par les talents ex-
ceptionnels dont il était doué, mais surtout
par sa foi véhémente et candide, qui imposait
le respect aux plus sceptiques. Il fut l'affirma-
tion vivante de l'idéal, nécessaire à toute so-
ciété asservie par "les besognes matérielles,
vouée à l'utilitarisme et assoiffée dé lucre.
Il formait /u n violent contraste par son caractère
et son tempérament avec le 'milieu neuchâtelois,
sage, prudent,' correct et notarial, et ce con-
traste était bienfaisant.

Noua 'Me rencontrerons plus sur notre che-
min oe beau et noble vieillard, mais chacun
gardera le souvenu de cet excellent citoyen,
si foncièrement neuchâtelois piar le cœur.

La Chaux-de-Fonds
Nos bataillons en manœuvres.

La première semaine des vacances fédérales
de nos troupiers est passée. Inutile de racon-
ter le détail de ces manœuvres qui n'ont rien
de bien caractéristique. Un cours de répétition
ne saurait présenter autant d'intérêt que des
«Kaiisermanôver », cela va de soi. Ce n'est pas
à dire que nos soldats aient le temps de s'en-
nuyer. On travaille comme il convient dans les
¦trois bataillons neuchâtelois.

Le bataillon 20 et M. le major Sunier ont fait
connaissance. La sympathie du bataillon a été
d'emblée acqiuisiq à son 'nouveau chef , en lequel
elle reconnaît un conducteur bienveillant, éner-
gique et capable.

Parmi Ues menus incidents de la vie militaire,
il len est .un qu'on' peut relever. Samedi soir,
aux Geneveys-sur-Coffrane, toute la population
civile et militaline a teu l'agréable surprise d'une
visite de l' « Union chorale » de La Chaiix-de-
Fonds, quî est venue chanter ses plus beaux
chants patriotiques et fraterniser quelques ins-
tants avec les soldats .

Dimanche, lafprès le culte1,, il y a eu déconsi-
g'nation dans tout le canton.

On ;a largement profité del cette permission!
d'aller revoir famille et amis. Le culte avait
eu lieu à 'Boudevilliers ; Un grand nombre de
civils étaient accourus à cette solennité qui 4e-
vêt toujours un Caractère impressionnant.

Apirès le Culte les deux batai llons o'nt défilé,
bayonnettes aux canons, aux sons entraînants
des fanfares degbataillons, tandis que le 'capi-
taine aumônier i f̂e rendait len . automobiïd à Dom-
bresson où le lQrae bataillon célébrait son
culte à 10 heures et 'demie.

Ajoutons pour terminer que l'école dé mi-
trailleurs d'infanterie actuellement à Yverdon
terminera son cours, en faisant une course,
avec manœuvres, pendan t laquelle cette troupe
viendra (cantonner trois à quatre nuits à Colom-
bier avec un effectif de 165 hommes, 90 che-
vaux iet 10 mitrailleuses. Elle logera eu partie
en caserne et sfcu village, et sera démobilisé-'
à Colombier. ' - - ' "

Nécrologie. -- Mme Villars-Robert.
Un grand nombre de personnes de notre

ville, surtout dans la société féminine, appren-
dront avec un vif regret la mort de Mme Vil-
lars-Robert , emportée hier dimanche, aux pre-
mières heures du matin, à la suite d'un trans-
port au cerveau. Mme Villars-Robert était en-
core .à sa tâche habituelle samedi, lorsque l'i-
nexorable arrêt du destin s'abattit sur elle.
Frappée en plein travail, elle ne reprit pas con-
naissance et s'éteignit doucement quelques
heures plus tard.

Mme Villars-Robert était une femme qui ,
partie d'une condition très modeste, avait su,
à force de travail et d'intelligence des affaires,
créer le premier atelier de couture de la Chaux-
de-Fonds. Elle occupait continuellement une
soixantaine d'ouvrières et ses costumes pou-
vaient rivaliser d'élégance et de bon goût avec
ceux des meilleurs couturiers des grandes vil-
les. Elle faisait chaque année plusieurs voya-
ges à Paris et savait fort bien adapter les der-
nières créations des modes féminines aux exi-
gences d'une clientèle avertie et difficile.

Surchargée d'occupations, Mme Villars-Ro-
bert ne pouvait qu 'avec beaucoup de peine
distraire à des œuvres d'utilité publique, une
partie de son temps, complètement accaparé
par la direction de son atelier. Elle faisait ce-
pendant partie de la Commission cantonale
d'experts pour les examens d'apprenties cou-
turières et du comité de l'Ecole de travaux fé-
minins. On y écoutait, cela va sans dire, ses
avis avec déférence, certain qu 'ils étaient tou-
j ours dictés par une indiscutable compétence.

Mme Villars-Robert restera dans la mémoire
de ceux qui l'ont connue, comme une femme
toute d'activité et de devoir; elle a exercé une
incontestable influence sur le développement
du goût à La Chaux-d-Fonds ; il sera difficile
de la remplacer.
En souvenir de M. Jules Calame-Colin.

La Direction des finances a reçu avec" une
bien vive reconnaissance de la famille de M.
Jules Calame-Colin en souvenir de leur bien-
aimé époux et père, une somme de fr. 60.000,
à répartir suivant le désir du défunt entre les
institutions suivantes :

Pour l'Hôpital , fr. 6000; pour l'Hôpital d'en-
fants, fr. 6000; pour le Dispensaire, fr. 800;
pour le Dispensaire des écoles, fr. 200; pour
les Crèches de l'Amitié, fr. 500; pour la Crè-
che de la Cuisine populaire, fr. 1000; pour
l'Orphelinat , fr. 500; pour l'Etablissement des
j eunes filles , fr. 500; pour les colonies de va-
cances, fr. 1000; pour la Société des Amis des
pauvres, fr. 500; pour la Bonne-Oeuvre, fr.
200; pour les Soupes scolaires, fr. 200; pour les
Amies des malades, fr. 200; pour la Famille, fr.
200; pour la Glaneuse, fr. 500; pour le Musée
d'horlogerie, fr. 1.500; pour l'érection d'un bâ-
timent des Musées, fr. 40.000; pour les Amies
de la j eune fille,-;' fr. 200.

Samedi soir et dimanche a eu lieu à Bienne,
dans la salle du Conseil général, à l'Hôtel-de-
Ville. l'assemblée générale de l'Association
suisse de football.

L'assemblée, à laquelle assistaient plus de 150
délégués représentant 90 sections, était présidée
par M. le Dr Curty, avocat, de Saint-Gall. Le
budget pour la saison 1912—13 prévoyant
fr. 25.900 aux recettes pour fr. 24.650 aux dé-
penses est adopté après de petites modifica-
tions. Sept nouveaux clubs sont ensuite reçus
membres de l'association, portant ainsi le nom-
bre des clubs suisses de football affiliés à 97.

A une grande maj orité, le vorort de la com-
mission d'athlétisme est remis pour un an aux
clubs de Zurich, puis M. le Dr Schwob, de Ge-
nève, président de la commission sortant de
charge, est nommé membre d'honneur.

Le proj et d'assurance obligatoire contre les
accidents , présenté par le comité central, est
renvoyé pour étude plus approfondie au con-
grès de 1913.
• Les deux j ournaux sportifs romands : «L'Au-
to-Sport» et «Le Sport Suisse» sont choisis
comme organes officiels de l'A. S. F. pour la
Suisse romande. L'abonnement à l'un ou l'au-
tre des deux organes est obligatoire pour tous
les membres actifs.

Diverses autres décisions sont encore prises,
puis M. Herrn. Kratz , de Zurich , président dé-
missionnaire de la commission des arbitres est
remplacé à ce poste par M. Henry Escher; de
Zurich. Il est nommé membre honoraire de
l'A. S. F. de même que M. Louis Sévin, de
Neuchâtel , présidant cette commission l'année
dernière.

Les matches de championnat commenceront
officiellement dans toute la Suisse le dimanche
6 octobre. Des matches amicaux sont conclus
pour les dimanches 22 et 29 octobre.

Voici ceux intéressant notre ville :
Matches amicaux : 22 septembre. — Chaux-

de-Fonds-Bienne. — 29 septembre. — Chaux-
de-Fonds-Concordia-Yverdon.

Cup-Matches : 6 octobre. — Etoile-Berne. —
Bienne-Chaux-de-Fonds.

13 octobre. — Chaux-de-Fonds-Bâle. — Old
Boys-Etoile.

20 octobre. — Young-Boys-Etoile. — Chaux-
de-Fonds Nordstern.

27 octobre. — Etoile-Chaux-de-Fonds.
3 novembre. — Bâile-Etoile. - Chaux-de-Fonds

Young-Boys.
10 novembre. — Etoile-Nordstern. — Old

Boys-Chaux-de-Fonds.
17 novembre. — Chaux-de-Fonds-Berne. —

Bienne-Etoile.
Les matches des séries B, C et éventuelle-

ment D commenceront également le 6 octobre.
Le F. C. Floria de notre ville a été admis dans
la série B et formera un groupe avec Chaux-
de-Fonds II, Etoile II, Bienne II, Athlétique I
et Tavannes I probablement.

Association suisse de football

(§ép êche$ du 16 Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Dernières nouvelles suisses
VALLORBE. — Une assemblée d'électeurs

de la région de Vallorbe , Val de Joux et Ste-
Croix, pour discuter du remplacement de M.
Décoppet au Conseil national a décidé à l'u-
nanimité de revendiquer en faveur de l'indus-
trie le siège vacant et de présenter comme
candidat à l'assemblée des délégués du parti
radical qui a lieu à Yverdon le 17, M. Henri
Grobet-Roussy représentant de commerce, à
Lausanne, ancien député de Vallorbe au Grand
Conseil.

BELLINZONE. — Une réunion d'une qua-
rantaine de représentants des différents par-
tis, tenue hier à Giubiasco a décidé d'organi-
ser une initiative populaire pour demander
la suppression des préfets et de l'inspectorat
scolaire ainsi que la dime scolaire, et l'in-
troduction du référendum obligatoire sur les
décrets créant de nouveaux emplois.

GEMPEN. — Dans le voisinage de Gempen,
une roue se détacha à une voiture militaire
et un des chevaux prit peur. Le fusilier Huber ,
du bataillon argovien 46, fut précipité sur le
sol. On l'a transporté à l'hôpital de Bâle avec
une fracture du crâne.

NYON. — M. Golay, 75 ans, habitant à Bé-
né, près Prangins, traversant la voie près de
son habitation derrière un train venant de
Lausanne , a été atteint par un train de mar-
chandises venant en sens inverse et tué net.

Les négociations de paix sont rompues
% CONSTANTINOPLE. — Selon des informa-

tions de bonne source les dernières propositions
italiennes étaient que la porte proclame l'in-
dépendance 'de la Tripolitaine, s'en désintéres-
sant complètement. L'Italie se serait alors ar-
rangée avec les 'indigènes. La Porte a trouvé
ces propositions inacceptables. Le bruit court
que les délégués ont quitté Lausanne.

CONSTANTINOPLE. — On confirme que
les négociations officieuses rentre la Turquie
et l'Italie commencées en Suisse ont été rom-
pues et que les délégués ottomans sont en
route pour Oonstantinople.

FAISEURS DE RESSORTS. — Le grdUpel
des faiseurs de ressorts du Syndicat dés ou-
vriers horlogers est convoqué en assemblée
générale extraordinaire, mardi à 8 heures et
quart du soir, salle de l'Hôtel-de-Ville, 2me
étage. Ordre du jour important.

NEGOCIANTS. — Tous les négociants sont
convoqués à une assemblée qui aura lieu mer-
credi soir, à 8 heures et demie, à l'Hôtel-de-
Ville, salle du Tribunal , avec l'ordre du jour :
Fermeture des magasins et loi sur le re-
pos hebdomadaire. . ¦

CONCERT SCHNEIDER. - Pour rappel
le beau concert que d onneia ce soir, au Tem-
ple communal, M. Schneider, organiste , avec
le concours de Mlle Maggy Brettmayer, violo-
niste.

(Bommuniquis
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à La Ghaux-cie»Fonds
C'est le 22 septembre, dernier dé-

lai, que sera définitivement close la Suc-
cursale proTisoirement ouverte à La
Chaux-de-Fonds, 88, rue Léopold-Ro-
bert, 88, (en face de la gare).

Les rhumatisants, goutteux, ar-
thritiques, paralytiques, les person-
nes atteintes de surd ité, d'aff ections
nerveuses et en général de toutes les ma-
ladies provenant d'une m.iuvaise circu-
lation , qui veulent bénéficier des bienfaits
du merveilleux petit ,,M oteur h guéî'i-
Son" doivent donc se hâter d'assister aux

Démonstrations gratuites
données jusqu'au 22 septembre inclus,
88, rue Léopoid-llobert, La Chaux-
de-Fonds ; tous les jours même le
dimanche (et ce, pour en faciliter l'accès
à la classe ouvrière).

Jours ouvrables : de 8 heures du matin
à 9 heures du soir.

j ^ 
Dimanches et fêtes : de 9 heures à mi-

' di et de 2 heures à 4 heures.
Par la suite, s'adresser à l'Insti-

tut Maeaura de Genève : 15, rue Lé-
vrier 15, où l'on peut également écrire
pour recevoir gratuitement le précieux LI-
VRE DE LA SANTÉ , donnant tous les
détails sur les cas auxquels s'applique le
Massage vibratoire. 18165
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I Prêts i
H contre ga ranties hypothécaires , cautionn ements , nantisse- É

ments de titres , polices d'assurances, etc. H-5732-1 8246 |
Cunditîuns avantageuses. jI BANQUE POPULAIRE SUISSE !
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Bd» SCHNEIDER
-3t, 13-a© ¦d.vi Soleil», -4

Vient az*L,m\X -mi~ 7&xr CîOISI
SCHUBLING de St-Gall, à fr. 1.20 la paire.
BŒUF fumé, à fr. 1.20 le demi-kilo.
TRIPES cuites, à fr. O.SO le demi-kilo.
BeUe CHOUCROUTE, à fr. 0.25 le kg.

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

Vous serez servis promptement et avec soins.

Immeubles à vendre
mm- i 

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

une maison cie rapport
à Neuchâtel , rue des Moulins 31, formant l'article 429 du Ca-
dastre , d' une surface de 669 m2. La maison occupée par les loca-
taires est assurée contre l'incendie fr. 58.600.— taxe cadastrale
fr. 60.000.—,,

une jolie propriété
dans une situation 1res agréable à Crostand sur Colombier , soit â
10 minutes de la station du Villaret, Convient tout particulièrement
pour séjour d'été. 10 pièces. Atelier de peintre . La maison qui est
assurée contre l'incendie pour fr. 9100.— pourrait facilement être
divisée en 3 petits appartements. La taxe cadastrale de ia propriété
esl de fr. 805S.-.

Pour tous renseignements , s'adresser soit à l'Etude HenriChédel , avocat et notaire , rue du Seyon 9. soit , à l'Etude
Edmond Bourquin , rue des Terreaux 1, ou à l 'Etude Ch«-Ed.Ohnstein , avocat et notaire, Avenue du ler Mars 12, Neu-châtel. i 16(50
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Agréable Séj our d'Automne
'*** à prix réduit .. •

7Ëm—i— *-f *L.— do XSroOiam et de S»C»OXSi,Z'3i?f3
Ouisine soignée —o— Vins de choix 16111
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M I mk&-Ê LA GHAUX-DE-FONDS 1
il ®^%^fi  ̂ Rue Léopold-Robert 16 (Maison de la Papeterie R. Haefeli & Flit) *m

Â̂____\ TELEPHONE 14.47 18S89 TÉLÉPHONE 14.47 m

1 ; Toutes les personnes qui souffrent d'une vue défectueuse *Ê
Mi seront immédiatement soulagées par \

i llpliclen ë. immi spécialiste I
W Rue de la Serre 4 -o- La Chaux-de-Fonds
jH Allez le consulter !! Vous ne regretterez pas voire temps. K
m Vous retrouverez , à peu de frais , une vision douce , claire «&i
H el sans fa tigue. 16998 |||
| • Spécialité da Lunettes Rapide, pour horlogers. - Baromètres
i,,. - Tbermomète-es —o— Jumelles en tous genres
M Sur deenaeide envoi à choix au dehors
m Y.AC Al*elf eT)OTnaneT<-aa médicales et toutes les1J6S OrilOfiiaaUGeS réparations sont exécu-

tées rapidement et avec le plus grand soin. |||

:: PENSION VEUVE DUBOIS s
51 a, Léopold-Robert Daniel-JeanRichard, 30
Pension complète à Fr. 3.— 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. 24(38.5 Se recommande.

Dr E. Mogir
A.bsent g

jusqu'à nouvel avis.

Violonistes
essavez les

Cordes Éternelles
et fflno

en vente au 18146

Magasin de Musique
39 Rae da Nord 39

Raisins de table
de première qualité

5 kilos la caissette Fp. 2. —
10 kilos la caisseite Fr. 3.90
B.A. Rob. Martignoni, Roveredo (Grisons)»

Ge-211 17H38

J _̂H_ _H_ JE JBLd
de l'Etablissement d'apiculture

LA lîOlJltOENiVETTE , BOLE
En vente chez :

M, F. Proel lochs, Avocat-Bille 2.
Mme Humbert-TiNsot, Serre 43.
Mlle H. Gerber. Doubs 123.
Mlle A. Calame. Parc 44. 17385

Impressions couleurs. i»"jE£8wj£

Brasserie du Blobe
Rue de la Serre 45 6732

Ce soi»' dès 8 heures,

iwJ Concert
donné par

Mlle Erminia Florès, élégante Can-
zonetti sta franco-italiana.

M. Iteul'er. baryton.
M. Draleck, l'original.

. E N T R É E  Ï . I B R E -

Se recommande. Edmond KOBEET

Brasserie S Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
des 7> /i usures 10481

à, la mode c5Le Caen ,
Se recommande, Vve Q. Laubsoher

Charcuterie J.SHV0IE
RUE DU PARC 67 16486

Tons les Lnnelî soir

BOUDIN
renommé

Téléphone 888 Se recommande.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
EdL Schneider

4, RUE DO SOLEIL 4 16973

Belle Graisse lie Bœuf
f.OXXCl.'W.©

à fr. 0.50 le demi-kilo.

SAINDOUX mélangé
à fr. O 85 le demi-kilo.

Noire

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

Droguerie Nauclrâteloise Perrochet & Cie
fiuo ciu Premier-Mar s i 15334
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PHARMACIES
RÉUNIES

géguin, jVlathey, parel
La Chaux-de-Fouds

Articles spéciaux pour l'Industrie

ACIDE BORÎQDE PAREL
pour placages de fonds

Sel ie IM et Bains le NMel
extra blancs

Benzine, Benzine de houille,
Acides , Alcali , Térében-
thine, Crème de tartre,
Feuilles d'étain pour Ni-
okelage, etc. 9833

PRIX TRÈS MODÉRÉS
HBBBJBSIESBMEBBWBOBBB ' " 't*a r̂m—s—_

&Ï_____ \\ff t__ ËSSi.m- \

A REMETTRE
é. Genève

j oli Magasin de Tabac et Pape-
terie situé dans une rue très fréquen-
tée. 17941

Adresser offres Poste Stand 55,
Genève.

Etude Alph. Blanc, notaire
Hue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOBER
pour de suite ou époque à convenir

Appartements
Fritz-Courvoisier 31. Plusieurs ap-

Sartements de 3 piéces, cuisine et
épendances. Pris modérés. 17652

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

Premier Mars 14-0. Pignon, 2 pièces,
cuisine et dépendances. Pris annuel,
fr. 300. 17654

Serre 61. Sme étage de 2 pièces, cui.
sine et dépendances. Pris annuel ,
ir. 820. 17655

Vieux-Cimetière 3. Rez-de-chaussée
de 1 pièce, cuisine et dépendances.
Prix annuel, fr. 240. 17656

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

ve. Loyer annuel, fr. 40. 17657
. —————

rvy. ' Ateliers
Progrès 1-a. Atelier conviendrait

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

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

Pour le 31 octobre 1912,
Industrie 7, Rez-de-chaussée bise de

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

Industrie 9. ler étage vent de 3 niè-
ces, cuisine et dépendances. Prix
annuel, fr. 480. 17661

Collège 56. 2me étage de 4 pièces,
cuisine, corridor et dépendances.
Prix annuel, fr. 500. 17662

Â.-M. Piaget 79. Sme étage bise de
4 chambres , 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. Pignon de 1 chambre, cuisine
et deux réduits. Prix annuel, fr. 240.

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

Itonde 2b. Sme étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Prix annuel,
fr. 300. 17666

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

nôlel-de-Ville 65. Rez-de-chaussée
de 2 pièces et cuisine, fr. 240. 16614

Jaquet-Droz 6. Local pour magasin
et arriére-magasin. Conviendrait
aussi pour coiffeur, fr. 5«0. 1689G

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

Pour le 31 Octobre 1912
Charrière 61. 3me étage de 2 pièces

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

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

Découpages, rdé^ef0-
S'adresser, de midi à l '/i b., rue Nu-
ma-Droz 111, ler étage, à gauche.17868

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le U' A. Boue-quiu , phar-
macien , rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour(parfoismême
en quelques heures), la gri ppe , l'en-
rouement et la toux la plus op iniâtre.

Pris à la Pharmacie , fr. 1.60. 6198
En remboursement, franco fr. 3.

Déchets k bois
Sciue»e et Fagots à vendre à prix
avantageux.

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

A vendre une certaine quan-
tité de
jeunes porcs

ainsi que des jeunes truies
portantes. — S'adresser à la
Société des Laits Salubres,
Neuchâtel. H-4Q96-N IHO4O

Escalier tournant
Fourneaux, Boiseries et Fenêtres
usagés à vendre à nrix avantageux.

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

Pour cause de maladie, à remettre
à Genève H-22313-X 16889

S ainsi J fin AriooaSUIf de iflUUGd
situation centrale , belle clientèle. Pas
de reprise. Réelle occasion.

S'adr. Office Commercial, S. A.,
rue du Rhône 30, Genève. Ue-87

Corcelles
A louer de suite ou pour éooque à

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

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

A la même adresse, a louer un ni-
gnon de 3 ou 3 chambres. 16777

feaiiiit
Maison de Nouveautés delà Place

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

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

Comptable-
Correspondant

ayant passé plusieurs années en Alle-
magne et en Angleterre , au courant
de l'horlogerie , expérimenté dans tous
les travaux de bureau , cherche place
pour de suite ou pour époque à con-
venir. 1*021

Adresser offres sous chiffres E.M.
I 8Q3 I au bureau de I'IMPARTIAL .

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

Adresser offres sous chiffres F. W.
17833 au bureau de I'IMPA R TIAL .

CADRANS
A sortir 25.000 émaux , deux cou.

ches creusées , 18. 19 «t 20'". Envoyez
prix réduits. Pressant.

S'adresser à la Fabri que de cadrans
A. Cosandier , Soleure. 17978

EMAILLEUR
On demande tout de snite

nn bon emailleur , connaissant
à fond la partie.

S'adresser au burean de
l'IMPARTIAL. HS

ÉM Al LUGE 16B24
de Boîtes argent et métal

Emaux noirs et en couleur
J. EMEIÎYTFIeurier

VOYA GEUR
La Compagnie de la Machine à écrire

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

Se présenter de 11 h. à midi et de 5
à 6'/» h.

Rapportage de secondes
Pour cause de maladie, à vendre ;

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

S'adresser rue du Temple-Allemand
53, au rez-de-chaussée. 178113

A la même adresse, à vendre une
glace, table, poiager à gaz. layette, etc.
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HORLOGES ELECTRIQUES!
avec Sonneries automati ques, etc. Régulateurs électriques avec ou sans

sonneries, pour ménage. — Vente ou location. 16244 !

Jules Schneider, électricien
IIa HLxxe» Iiéopol -sl-Roljert lia

Projeta —o— Téléphon e 1130 —o— Entretien I

V  ̂ IInstallations électriques ||
Basse Tension ffl

Sonneries - Téléphones f **

H. SCHOECHUR I
. 13-15, Rue Daniel-JeanRichard , 13-15. Hj

A vendre un lot de FINISSAGES de 400 douzaines envi-
ron , comprenant des 16 lign. ancre "l_t lépine ; 18 7> lign. ancre
hauteur "/i». "/u. "/ta. "As, ,D/u et **/„ en lépines et savonnet-
tes à tirette et à poussette, dont quelques douzaines aveo
le plantage échappement fait ; en outre, des 11 lig. cyl,
genre Pateck et 18 lig. cyl. '*/ __ et 27ia vue à poussette.

Ces finissages sont de très bonne qualité. Prix très
avantageux à preneur du lot entier. — S'adresser sous chif-
fres F. M. 18059, au bureau de l'IMPARTIAL. 18059

I:: 

CHAUFFAGE CENTRAL :: 1
A EAU CHAUDE ET VAPEUR ||

VENTILATION :: VENTILATION Ë

6harks phkr I
19, Rue Daniel Jeanrichard, 19 B

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

TELEPHONE 949 i

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

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectoralesaméricaînes
du Prof. Dr Jackson Hill 17715 ^y.

Seules véritables avec la marque BV* />?<\
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, Ca- / Â »̂.
tarrhes, Enrouements, etc., recommandées /^'|êRM^I WW
par les médecins, employées avec succès depuis plus /y \_W w
de 40 ans. La boîte , fr . 1.— _~ ^̂ —__
J9&£B.«5mo.!E«eft-t;«m»*4e* - Papeterie Courvoisier.



Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

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

Au Centre de la Ville. Grands lo-
caux pour magasins, ateliers ou entre-
pôts. 17555

Balance 10B. Appartements de 2 et o
' pièces.
Daniel-Jean-Richard 39. Apparte

ment de 4 piéces, chambre de bains
concierge,

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

Daniel-.lean Itichae-d 43. Apparte-
ments de 2, 3 et 4 pièces, confort
moderne.

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

¦Sei-re 8. Sme étage, 3 pièces, corri-
dor. Fr. 500.-. 17557

Progrès 3. Appartement, 2 pièces.
Fr. 300.-.

Temple Allemand 103. Pignon de
3 pièces. Fr. 3K0.—.

Tèie-ele-ltan 39. Appartements de
3 et 4 pièces , cour et jardin.

Tète-de- Kan 41, Rez-de-chaussée ,
3 piéces. Fr. 550.—. 17558

Sorbiers 23. Rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—, 17559

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

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

Charrière 4. Sme élage, 3 nièces, cor-
ridor, remis à neuf. Fr. 580.—. 17561

Jaqnet-Droz 39. Sme étage, 4 pièees.
corridor. 17562

Progrès 93. Sme étage, 3 pièces,
corriHor. Fr . 460.—.

Progrès 1 13. Pignon, 2 pièces.
Fr. 315.-. 17563

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

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

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

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

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

17568

â £OBia
de suite ou pour époque à convenir ,
rue Léopold-Robert 9 (2me étage), un
beau logement de 8 chambres , cuisine ,
chambre à bains et vastes dép endances.
Chauffa ge central et concierge.

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

A la Jrtfi
A vendre, ensemble ou séparément,

dans un vi l lage de la Béroche : -) une
maison, renfermant 3 logements trie
3 et 2 chambres , un pressoir et de
grandes caves avec leurs meubles ; b)
Nix ouvriers de vigne, — Pri x mo-
dérés. 1 6578

S'adresser an notaire Charles Bar-
bi'»e- , â Saieit-Aeefoiei .~ Bureau d'Affaires et d'Assurances
Mure Humbert

Rue de la Serre 83 16678

R louer
nour cie suite on é oque a couv . nir et
pour le 31 octobre 1912. plusieurs lo-
gements de 1. 2, 3 et 5 pièces à
proximité de la Gare et de la Poste.

"nirvlac Méthode infaillible p. tous
XuB^lOù. retards mensuels. - Ecrire
Radium-Médical No 16 Nantes (Frau*).

O-400-L 13635

^^^^^\ f a / t  disparaître l'expectorati on, \ la^^S liillll l'̂ ^^^^^K <*é/Ttj ît tes-germes inf ectieux . H!?
;
?:J W2ÊÊ&

| ^^^^^^^^^^%^K 
C'est te médicamentc/dôs/çue de/a TbÔef Ci/fûSe ^ _̂ _̂__ \^^^^^^^^ '

avant d'à- ril41iesnvfi6 nOÎIVOC mon prix-courant richement illustré, contenant environ
cheter des wildliaoUl CS lA&Uvcd 450 articles différents de chaussures fines et ordi-
naires, que j'envoie gratis et franco à toute personne qui en fait la demande. Vous vous con-
¦ vaincrez que nulle part vous pV|gi|oefl1*PCS de si bonne qualité et à meil-
Na. I L . , , , ,  ne trouverez à acheter des WMralleSwUl Oo ieur compte que chez moi.

§£•••"'»'• •¦=f î Pour un prix modique vous aurez des chaussures d'une solidité à toute épreuve
W% v\ et —~mt parfaitement à votre pied. Voici un aperçu de nos prix :
«f < Ns-Vs2* Souliers de travail pour hommes, ferrés No. 40/48 fr. 7.60

-W f̂e"à. Bottines montantes pr m™, a lacets, ferrées , 40/48 „ 9.—.
J8L  ̂ V '̂ .̂ Bottines élégantes pr m™, bouts garnis , 40/48 . 9.— g
W^"!*SS!î

r̂  ̂ '¦ °>%V Bottines élégantes p' dames, bouts garnis „ 3B/42 , 7.— œ

^̂ ^̂ ^^ 2̂J
î!,??î!fcs''c

/ ,̂*,*̂ -̂  
Souliers de travail p' femmes, solid' ierrés „ 36/42 , 6.50

''•HJHÉnT f̂efei .̂ 
~̂~jk Souliers pour garçons et fillettes „ 26/^9 „ 4.30

^^mWË__îW H. Brliblmann-Huggenbergef, Winterthour.

JroBqUÎÎlS ce Montagne ÊÊ)
Croupon russe imperméable ^̂ KP^

| de f r .  -*.&.*£€> à. SB25—
Sacs de Touristes - Articles Aluminium .(ûWÈkBandes Molletières ¦ Piolets • Cordes m m

Fritsch & G° - JU TOURISTE " ĵpF
ZURICH

XVZ£më-m£.±-m. C&& "VOXite A m €_ _ ^(SmS.

Place Jleuve 10 "~~—"""
Téléphone 4 93 *_*_**

Escompte 5% aux membres y f ^_ \Clubs alpins ' j^lC^Pfj

*tifr — -___ .̂ m^

H. HINTERMEI8TER ¦
TERLINDEN e& G|D, suce"

KZU©3\rA.CHX (Zurich)
! o o o o o

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

Agrandissements Importants avee installations
techniques les |>lus modernes.

Exécution irréprochable • Ouvrage promut et soigné - Prix avantageux
• PROMPTE LIVRAISON 739S

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Madame «ERET-SCHENK
Dépût au Locle : Monsieur Pli. KLENK |

M m
Belle propriété à vendre

¦¦— t — i -
L'Administralion de la faillite E. Glauser-Borel , offre à

vendre de gré à gré la jolie propriét é dépendant de la masse, située
à Cormondrèelie et comprenant :

a). Maison d'habitation de 7 pièces, véranda et toules dé-pendances , entièrement restaurée .
b). IJn grand jar din et verger en plein rapport avec pe-

tite vigne, le tout d'une superficie de 2056 m *.
Situation très agréable avec vue étendue et imprenable. Proxi-mité des voies de communication.
S'adresser , pour tous renseignements et pourvisiler , aus Admi-nistrateurs de la faillite E. Glausor -Borel , M. Edmond JUour-quin, rue des Terreaux I, Neuchâtel et M. Max Fallet , avocatet notaire , à Peseux. 16688

j^BIP*MeleaWMMèMW^pê Be êŷMHea»A»tfp»aéBDSeW

I REVÊTEMENTS 1
M EN FAÏENCE
Jl SEULE MAISON OFFRAN T UN CHOIX COMPLET m

\ M DESSINS ET DEVIS A DISPOSITION 15612.

I H. SOHOB0HLIS - Daniel-Jeannicliard 13-iô 1|

^mm^mm_&̂^Èwmm^miW

^̂  ̂
LïùralrlB-PapBlerïB H. £sîirvaïsîBr

^̂ ^

mmmmmmW*a\-\- B BRok _ ^ Ŝ lm ! ÉÉiEjJ

I Intéressant o instructif of musant §
I ===== Le jeu d'intérieur par excellence =^== I

L B Boîtes de Constructions U
I ©n p>ioirx"os
1 Le Jeu favori et le meilleur cadeau pour la jeunesse

*** p Ces jouets sont en vente au prix ™
I de fabrique, en plusieurs gran*
I deurs, depuis 1 fr. SO à 15.-
1 . .Nouveauté =
I Boîtes de constations avec Ponts métalliques

W * Ce tonique souverain, le plus actif et le plus agrçable au goOt des vins ffl

g médicineaux est recommandé par tous les médecins dans l'anémie, les pâles H
couleurs, faiblesse générale, les convalescences, le manque d'appétit. ¦

SE l'épuisement nerveux et dans tous les cas où il s'agit de fortifier une B

J$j constitution délicate ou affaiblie par . la maladie ou le surmenage. m

De-a906 I Fr. 5 le Flacon dans toutes Pharmacies. I j ^
.__—_ EXIGEZ LE VÉRITABLE QUINÂ-LAROCHB —--—' . |

Pharmacie - Oroguerie de ['ABEILLE
Rue Muma-Droz 89 —n— Téléphone 4.81

Prépara tion rapide et consciencieuse des ordonnances médicales
Spécialités pharmaceuti ques toujours en magasin

Articles de droguerie et Produits industriels
—o -%,-o.Zmt _z>X mX<et Totmim x?x*iac <Hvt jour o—

Marchandises de toute première qualité. 16999

Lustrerie à Su
Manchons la 10929

Tuyaux caoutchouc

H. GUEX
Eue du Progrès 137

NAISSANCES
Mûnger William, flls de Stephan ,

emailleur et de Berthe née Huelin,
Bernois. — Droz Nadine-Louisa, tille
de Paul-Henri , soudeur d'assortiments
et de Louisa-Marie née Farinoli , Neu-
châteloise. — Auorsburger Irène-Léa,
fllle de Oscar-Adolphe , domestique et
de Jeanne-Hortense née Schôni, Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAQE
Sandoz Charles-Walther , monteur

de boîtes, Neuchâtelois et Glauser
Jeanne-Emma, horlogère. Bernoise. —
Wuilleumier Jâmes-Ernest , monteur
de boites, Neuchâtelois et Bernois et
Beber Bertha. horlogère. Bernoise. —
Bieler Ernst, horloger. Bernois et Per-
renoud Jeanne-Henriette , régleuse ,
Neuchâteloise.

MARIAQES CIVILS
Membrez François-Xavier, employé

aux C. F. F., Bernois et Balmer Ma-
rie-Louise, horlogère. Neuchâteloise et
Bernoise. — Guignnrd Offir , emboîteur
Vaudois et Bourquin Adèle-Elisa, Ber-
noise. — Quartier-la-Tente Edgar-
Emile, commis. Neuchâtelois et Gigon
Marie-Nelly, Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
1032. Jotterand Madel eine-Hélène,

fllle de François-Louis et de Aline née
Zwahlen, Vaudoise, née le 11 juillet
1913.

Etat-Civil du 14 Septembre 1912



Dan on A louer pour le ler novem-
lirilaU, bre> beaux logements de 3
pièces et dépendances; eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser à M. Jules Cala-
me, Itenan. 18150

A lnnan pour fin octo bre vis-à-vis
,UUBI de la Poste et de la Gare,

I joli 3me étage de 3 pièces, grand
corridor et cuisine claire à petit ménage.
Prix 60 fr. par mois, cédé pour 35 fr.
si le locataire peut s'occuper du chauf-
fage central st nettoyage, soit 1 heure
par Jour. — S'adr. chez M. Jacques
Meyer, rue Léopold-Rohert 68. 18159
Pour cas impréYQ ŜT™du Temple-Allemand 71, Sme étage de
3 chambres, corridor , bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot , rue de la
Paix 4*. 18174

A
lnnnn de suite un beau 2me étage
iuUCi _ e g pièces, balcon , cuisina

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

A la même adresse, de beaux canaris
avec cage sont à vendre. 18185

i nnartAmpnt A louer da suite ou
appui ICUICUI. époque à convenir , un
joli appartement de 2 pièces, alcôve
éclairée et dépendances, confort mo-
derne , chauffage central. — S'adresser
rue des Tourelles 21, au Sme étage , à
gauche. 18194

W*W Jolie chambre tt"T"
louer de suite à monsieur solvabie et
de moralité. — S'adresser rue du
Puits 17, au 2me étage, à droite. 17000

P ihflfllhrA meublée est à louer de
UUalllUl C suite ou époque à conve-
nir , à personne travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 101, au 2me
étage, à droite. 18142

flhat t lhPÛ non meublée à louer de
UllaliiUl D suite. — S'adresser rue du
Progrès 88, au ler étage, à droite. 18135

rhaï ï lhpp ,  A louer une belle cham-
vll&UlUlB. bre meublée à demoiselle
ou monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Doubs 117 , au lar
étage, à droite. 18137

A la même adresse , à vendre un lit
de fer et un bois de lit avec couchette ,
è 2 places, bien conservés.

PihîimhPP *~ l°UBr de su i'e ou pourUUUlilul C. époque à convenir , une
chambre meublée. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 21, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 18133

Dl îi nihPA A louer une jolie chambre
UllttlllUI t. meublée, indépendante et
au soleil levant. — S'adresser rue de
la Bonde 43, au 1er étage, à droite.

18181

pnpnnnnn  tranquille demanue a louer
ICl ùUUliC chambre non meublée. —
Ecri re sous chiffre A B ISO'JS au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 18028
Wnnn/ fn de deux personnes demande
niCUagO à louer p0ur avril 1913, dans
une maison d'ord re, un logement mo-
derne de 4 piéces , dans quartier tran-
quil ' e. — A»iresser offres sous initiales
<J. E. 18068 au bureau de I'I MPAIITU I..

18068
Il pria rfp 8ans enfants chercne à louer
mCllagC au plus vite une chambre
meublée chez personnes tranquilles ,
avec part i ia cuisine. — Adresser
offres à M. Zaslawsky, rue du Parc
1 1S134

On chercne à loner SïïkV î
logement d'une chambre avec cuisine
et bout de corridor éclairé si possible ;
pignon excepté. — Ad ress. offres à M.
Mathey-Sermet, rue du Temole-Alle-
mand 63. 1*167

TVan çmkçînn 0n demande à ache-
liaUùUUùûlUU. ter une transmission
de 2 m à 2 m 50 lont» . — S'adresser à M.
Louis Rofrert , rue nu  Nnrd 63 1817r>

A VPnflPP l t>'»'»'ia potager à gaz
ICUUI C dVec four , 1 poussette a

3 roues . 1 vélo de dame. — S'adresser
ancienne Poste, au 1er étage. 18)60

PnilPnPflMT A veudre 1 superbe
l U U l U c a i l A .  fourneau inext inguib le ,
1 dito en catelles . riciie. — S'auresser
chez M. Jacques Meyer , rue Loonoln-
Robert 68. 181fl:
T jj - A vendre 1 bois de lit sauin .avec
UU. sommier (fr. 20). 1 cois" de lit ,
bois dur , avec sommier en bon état
(fr. 50), 1 table pieds bois dur  (fr. 141.
— S'adresser rue Ltopold-Robert lOi ,
au ler étage à gauche. 1816-2

Â VPnfiPP à bas prix, pour cause do
ICUUI C départ immédiat , salle à.

manger , buffet de service scul pté , ta-
ble a allonges , chaises cuir , chambra
à coucher moderne avec armoire à
glace, table à ouvrage , chaise-longue,
etc. ; le tout en parfait état. —S 'anres-
ser rue du Progrés 7 bis , a u ler . 18163

PpPfllI D'IDa"cue matin entre 8 et '.!
t CIUU heures, de la rue du Nord 45
au Grand Temple , un monogramme
argent B. V. — Le rapporter , contre
récompense , Nord 45, 'au 1er étage , à
gauche. i « 19;J

PPPlin en sortant u,! 'a Gare , diman-I C1UU che soir à 10 heures , une sa-
coche noire. — La rapporter , contre
récompense , rue du Doubs 75, au rez-
de-chaussée, à droite. ISiSi
PpPlill dimanche soir , uepuis ia Hans
IClUU du tram (Poste), en suivant ia
route du tram à la rue des Bulles ,
une montre de dame or. — La rappor-
ter, contre récompense, au bureau ria
I'IMPARTIAL . 18178

PpPf ill depuis l'Usine ues Keçues
I C l U U  jusqu 'à la Gare, 1 bagne ot»
(gros lilot) d homme. — La rauuorter,
contre récompense, rue Jaquet-Droz 18,
au 1er étage , à droite . 1816S

P ihïPn "ialueau brun , (ruiner sans
Ulllbil n om . plaque 652. a suivi ven-
dredi , une personne de La Chaux-de-
Fonds aux Planchettes. — Le réclamer ,
contre frais d'insertion , à Mlle Ro**
Grobéty, aux Planchettes. 18171

Impressions conlenrs. _______ ÂI

... ¦ i . I I  . ¦¦"

Brasserie du Glok
Rue de la Serre 45 6732

Ce soir dès 8 heures,

Ml Concert
donné par

Bille Ermitiia Florès, élégante Can-
zonettista franco-italiana.

M. Iten Ter. baryton.
M. Draieck, l'original.

• E N T R é E :  L I B R E -

Se recom mande. Edenond ItOBEItT

* 

Grande Salle
de la

Croix-Bleue
mardi 17 Septembre 1912

Portes 7'/j h. Rideau 8 h. précises

OMNDE SOIRÉE
Musicale et Littéraire

en faveur du Fonds de l'Agence
organisée par les

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

Programme riche et varié. 13 numéros.
Entrée ¦ SO centimes.

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

Société d'Horticulture
et d'Ornithologie

Exposition
à la HALLE AUX ENCHÈRES, Place
Jaquet-Droz. le Lundi 16 Septembre
1912, dés 1 heure après-midi et le
Mardi 17 Septembre 1812, dès 9 h.
du matin. 17795

Entrée , 30 oent. ; enfants. 20 cent.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

EDOUARD SCHNEIDER
4, RUE DU SOLEIL, 4 169»

Tous les jours

Ixcellent Boudin
lre quai., à fr. 0.60 le demi kilo.

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

Société de Consommation
* LA CHAUX-DE-FONDS

Dès ce jour

TOURBE NOIRE
Première qualité.

ToniëîilBft
COKE DU GAZ

Conditions de l'Usine.

Demander les prix et s'inscrire dans
tous nos magasins. 18145

Pension Beau-Site
Corseaux s. Vevey

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

demande. Prix 5 à 6 fr.
16960 Dut oit frères.

ïavffstiriskg:©
Un veuf de 45 à 50 ans , avec peti t

avoir , désire faire connaissance d une
demoiselle ou veuve sans enfant, du
même âge, ayant petit avoir. Très_sé-
rieux et discrétion absolue. 17700

Adresser offres sous ch i ffres II.
15737 C, Case postale 20583,
La Chaux-de-Fonds. 

^FLotetrcis
sont prom ptement corrigés par l'em-
ploi des Pilules du mois. La boîte 9 fr .

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

J_W_S 1m\7^ Jmm\Z SB
Le Syndica t des Garçons Coif-

feu rs demande des modèles
pour son cours de Coif-
fure povir Dames.

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

l'emme de chambre
bien au courant de son méfier est de-
mandés. Gage 45 à 50 fr.

S'adresser à Haasensteln & Vogler,
en Ville. H-23469-C 18111

La Fabrique de Montilier
demande une bonne 18148

Finisseuse de boîtes
et deux aviveuses capables ,
pour métal et ^raient. Ue 249

***S*——***—*?****** **¦ . < ************ 

Syndicat des Ouvriers Horlogers f
Groupe des Faiseurs de ressorts

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
le Mardi 17 Septembre, à 8'/, h. du soir, à la Salle de l'Hôtel-de-Ville ,

2me étage.

Ordre dn jour : Affaire fle MM. Perret frères
La présence de chaque sociétaire est donc indispensable.

Amendante. 18170 LE COMITÉ.

de La Chaux-de-Fonds, sont priés d'assister à l'Assemblée
qui aura lieu mardi soir, à S 1/» heures, à l'Hôtel-de-Vil-
le, salle du Tribunal.

ORDRE DU JOUR :
I. Heures de fermeture des magasins.
.. Loi sur le repos hebdomadaire.
18186 Le Comité d'initiative.

Ecole cantonale d'Agric ulture à Cernier

COURS MINUS D1ÏEI
Les Cours d'hiver, organisée à l'Ecole cantonale d'agriculture, sont

théoriques et donnés aux jeunes gens âgés de plus de 15 ans. flls d'agricul-
teurs , ou ayan t fait un stage de pratique agricole. — L'enseignement com-
prend deux semestres ; U est gratuit .  Les élèves internes paient ho
francs de pension par mois. — Des bourses peuvent être mises à la dispo-
sition des élèves qui en feront la demande.

Les inscriptions sont reçues par 1" Directeur de l'Ecole, jusqu 'au Sa-
enedi 36 Octobre .191?. R-T53-N 1791-2

COURS COMMERCIAUX
de ia Société suisse les Commerçants

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS
Semestre d'hiver 1912-13

/ de français , allemand , anglais, italien , espagnol , cor-
PnilllO niinlinC ? reepondance , comptabilité , arithméti que conrmerciale-
UUUI w UUUllllu # droit commercial , [raiic , géographie commerciale ,

* \ calligraphie, sténographie.
Ouverture i le 14 Octobre a. c.

Chaque cours de 34 heures, soit une leçon de 2 heures consécutives par
semaine ; les cours du soir de 8 heures à 10 heureej au Collège industriel, les
cours du jour de 1 à il heures de l'après-midi , aus locaux de la société rue
Jaquet-Droz 6. i

Préparation méthodique
aux examens d'apprentis de commerce.

Prix des cours : Pour membres de la Société fr. ;!.— par cours.
Pour apprentis non-sociétaires et apprenties fr. 4.— par cours.
Pour autres personnes, dames et messieurs fr. 10.— par cours.

Fr. 3.— de garantie pour fréquenta tion régulière sont en outre à déposer.
Les inscriptions sont reçues riu SO SeDtem bre au 4 Octobre , tous les ]

soirs , de 8 à 9 heures et demie , au Local de la Société. ' !85Si i
i—^ee—eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeew^——eî weenMM^BH^MWM»MeeeeEi^^^Ma Jtnn—,
.«.« ¦¦eaM.aaj.l l i l . .  ¦ aaaazga—a—¦..! .¦¦¦¦ ai m ¦i n . m.mmm.m,m m M,. mmmvam m !¦ ¦¦  ̂ Mil

Fabricant d'horlogerie demande à louer

pouvant contenir 80 à 100 ouvriers,
pour de suite ou époque à convenir.

Adresser offres sous case postale 16249. 1813î

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

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

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

Poudre Stomachique et Digestëve. Fait disparaître rapidement les
aigreurs de l'estomac, les crampes, la mauvaise haleine , etc. — La boite fr. 1.50-

En vente dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin - Matthey - Parel

Ua Cli»ïiX"Cle-î 'oH'ds

| usine du Foyap Fontana & Thiébaud
— Téléphone 1349 — ._________^__^__

Scierie :-: Charpente :-: Menuiserie
Commerce de Bois :: Sciage à façon 3760
¦s Entreprise de Bâtiments ,

¦ Représentant de la PARQUETERIE DE GRANGES (Fondée en 1856) i
Parquets en tout genre», du plus riche au plus simple dessin, à prix modérés. \

! 
; 

¦
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Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Parc, 75
1er étage 15237

jS5ggSî5
Pour cas imprévu, à remettre pour

époque à convenir , un Magasin d'Ii-
picerie-illercerie avec appartement ,
en oléine prospérité. 18144

S'adresser car écrit sous initiales
A. R. 18144 au bureau de I'IMPARTIAL.

Ô 
MONTRES au détail , garanties

Prix très avantageux.
F -Arnold Droz , Jaq. -Droz 39.

Magasin Et. Hilmi
OUTILS ET FOURNITURES

SERRE 79 17380

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

— ., ¦ ' 

Encadrements
en tous genres. Prix modérés. — S'a-
dresser rue du Progrès 53. 17424

m- W-WL <o> 4E_ *& m
Mme Jb 'Jbmm-mm U m̂amr

7 Rue du Progrès 7 18057
prie ses clientes de lui apporter les
réparations avant la pleine saison.

Jeune employé de bureau

SV" demande à louer
pour le 1er octobre, jolie chambre (cen-
tre de la Ville) bien meublée et tran-
quille et dans bonne famille. — Offres ,
si possible avec nrix , sous chilires
X.  B. 18164 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 18164

A louer tout de suite ou époque â
convenir, un

avec outillage installé pour le j
POLISSAGE

et oxydage ; moteur de 2 V» HP. y com-
pris. H-641;.-J 18152 1

S'adresser a Mme TIEFFErVBACU , !
3 rue Dr Schwab. ST-ÏM IKiî. \

Machines j
à décolleter !

On elemaude à acheter d'occa-
sion quelques machines à décolleter en
bon état, H-2718-P 18177

S'adreeaser a la Fabrique de
fournitures Bouvier & Piquerez,
à St-Ursanne (Jura bernois).

Atelier de polissages
A vendre un 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

Jenne homme
pourrait entrer , courant octobre, com-
me sommelier. Bonne rétribution de
suite. Vie de famille. Bel aveeiir pour
jeune homme parlant les deux langues.

S'adresser , par écrit , sous initiales
S. B. 48139. au bureau de I'I M P A R -
TIAL . ' 18139

Çeï»+ï<ïC!;i OT3e On sortirait des ser-
UOi 1/AùiiagOâ. tissages moyennes à
une bonne ouvrière. — S'acir. rue du
Progrès 88, au ler étage, à droite. 18136

Oolportear. T̂e r̂S
coloorler un article facile à vendre.

Écrire sous chiffres B. B. 20, Poste
restante. Le Locle. 18188

Ï.AfT h 9% M scellent ,
bai l «A --\» wl. porté à do-
micile. Ménages du quartier Nord peu-
vent donner leur adresse sous chiffres
J. Z. 18180 au bureau da I'IMPAHTIAL .

18180

Sage-femme. d°a
I
raerseSr ac!

rouchemeuts. Bons soins assurés. Prix
modérés. — A. WANZENRIED , Sage-
r'emnie , rue rie l 'Industrie 26. 1H195
¦q'jU'*im.wJ..wg»^>w.»T»iaJnm'r̂ .̂ i»^p—lin.iii.!i

UÔLI IIS nOiU IIie sérieux et de toute
confiance , cherche place dans une fa-
brique ou autre emploi. 18173

S'ndr. au bureau de I'T MPABTIAL .

AnnPPnt i  remonteur. — Jeune garçon
t tj Jj J lC l l l l  actif est demandé comme
apprenti pour la petite pièce cylindre.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 18147

AnnPPntl'p On uemande une appren-
n.|ipi Cll llC. tie pour une petite partie
de l'horlogerie. On donnerait la pen-
sion si on le désire. 17865

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
fnieiniàr iQ Dons petite famille nabi-
•JlUMllICie. tant Paris l'hiver et La
Ghaux-de-Fonds l'été, on cherche pour
le 8 octobre cuisinière bien recomman-
iée. — S'adresser , de 1 à 2 heures ou
le soir, rue du Nord 114, au ler. 18166

ÇanfioOQiin Bon ouvrier sertls-OBI UôôllUl . seur- ioalHler est de-
mandé de suite à la fabrique J. Bonnet ,
me Numa-Droz 151. 18151
Pnmmi<3 On demande une jeune tille
UUUllllli). sachant l'allemand et la
machine à écrire. — Faire offres par
écrit , avec nrétentions, sous chiffres
X. X. 18172 au bureau de I'IMPABTIAL

18172

lonno flllo 0° demande une jeune
UCUUC UllC. fille linérée des écoles,
honnête , de famille honora ble, pour
faire les commissions et aider au "ma-
gasin. — S'adresser à la Chapellerie
Adler , rue Léopold-Piobert. 18187
PnliçQOlieo Bonne ouvrière polis-
rullùûCUûC. 8euse de boites or est de-
mandée de suite. — S'adr. à l'Atelier ,
rue de l'Envers 28. 181H3
lonno filla Mme Dubois-Pècaut de-
UCUUC UUC. mande une jeune fille
soigneuse, disposant du mercredi et
samedi après-midi , pour petits travaux
de ménage. — S'adresser à elle-même,
rue de Tète-de-Rang 76 A (Succès). 18179

flllVPl'pP ImPortan '8 fabrique d'hor-
u u I I  ICI a logerie engagerai t ouvrier
sérieux pour conduire les machines
automatiques à tailler et à pivoter.
Place stable et bien rétribuée. 18190

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno flllo O" demande de suite
UoUUC UUC. une jeune fille ou autre
oersonne pour aider aux travaux d'un
ménage. Bon gage. — S'adresser chez
Mme Bugnon , rue Fritz-Courvoisier
'.Q ou 40-A . 18180

I i 1f)PniPnt Pour cas imprévu , à louer
liUgClllClll. logement de 3 pièces , rue
de la Paix 77. — S'adresser chez M.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 18143

j9 A lors j' entendis une voix du Ciel qui
mm tne dirait : Ecris : _ Tm_âr£î Heureux sont dès d présent les morts
pp- qui meurent au Seigneur. Oui. dit¦ i* l'Esprit, ear ils se reposent de leurs [sw
H travaux, et leurs œuvres les suivent . 7
«È Monsieur Ernest Villars et ses enfants, 7 j
Sgj Madame et Monsieur EmUe Bloch-Villars et leur enfant à Paris,
9| Monsieur Charles Villars , 7 j
_M Mademoiselle Angèle Villars , Kï|
ag Monsieur et Madame Virgile Robert et leurs enfants ,
-,f3j Monsieur et Madame Marc Rabert et leurs enfants à Ste-Foy-la- IgKJ
|;J2 Grande, Bî-j
JH| Madame et Monsieur Auguste Schafroth et leurs enfants , BES'. " ainsi que les familles Luscher. JeanRichard. Villars et Allemand ,
mk ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- j gS

ces de la perte cruelle et irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en WM
WÊ la personne de leur chère épouse , mère, belle-mère, grand'mère , gœj
«f sœur, bells-sœur, tante, nièce et parente, K&J

1 Madame Alice VILLARS-ROBERT__
\ 1ue Diei1 a rePrise subitement à Lui dimanche matin. p-B

Ëj La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1912. |j|j
Jsp L'ensevelissement aura lieu sans suite, Mardi 17 courant. psÊ

I

BS Domicile mortuaire : rue Daniel-JeanRichard 9.
Prière de ne pas faire de visites, 18149 §1|
Une urne funérai re sera déposée devant la maison mortuaire. ËJS.J
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ||f

È)® m*
Ijara Viens d moi , car je t 'ai racheté. &%
Sg-j Esaïe 44, SS. |»
Il Vous êtes sauvés par grâce , par la foi , î î7"!r7 t 'I * n' 'lent pas de vous , c'est un don de [£3j
ji ryi Dieu S Corinthiens I S , y. P|

11 Madame Alfred Perregaux Ramseyer, Monsieur et Madame la• a Henri Perregaux , pasteur et leurs enfants , Madame Edmond _£&
M Perregaux , missionnaire et ses enfants, à Neuchâtel. M. et JMme Sa* | Alfred Perregaux et leurs enfants , à Saylesville (Rhode-Island), Rf!

jgjj Madame et Monsieur Charles Herzog, pasteur , a Wa Ut ors bac a jpg
B| (Alsace), et leurs enfants. Monsieur et Madame Fritz Ramseyer , KjvJ]

missionnaire , leurs enfants ot petits-enfants, Mademoiselle LoiiUe &£$
Bj Ramseyer, Madame Clémence Perregaux , à Ouchy et ses enfants , |ka

S et les familles alliées, ont la douleur d'annoncer le départ de leur E%
wS cher et bien-aimé mari, père, beau-pere , grand-père, beau-frère, Jpa'"" oncle, neveu et parent _ $S

Monsieur Alfred PERREGAUX H
,. doucement endormi dans la paix de son sauveur , dimanche, à S'/ s -M

h. du matin, dans sa 74me année. *i
JH Neuchâtel, Cité de l'Ouest 5, le 16 septembre 1912. fl
WÊ L'enterrement SANS SUITE, aura lieu à IVeucliàlel , mar- J
Bw dl 17 courant. y
7%; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1S153 ^g3

Repose cn paix.
Monsieur et Madame Eugène Bj ichat»

Lardon et leurs enfants , Monsieur
Henri Boichat et son enfant . Monsieur
et Madame Jules Boirrhat-Bôegli , Mon-
sieur et Madame Louis Lan'ion-Boi-
chat et leurs enfants , font part à leurs
parents , amis et connaissances du uè-
cès de

Monsieur Armand BOICHAT
leur frère, beau-frère, oncle , neveu et
cousin , survenu dans sa 39nie année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Sent. 1912.
L'enterrement aura lieu S A NS SUI-

TE, mardi 17 courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Prière de ne pas envoyer à- fleurs.
l.e présent avis tieut lie» de

lettre «le faie'e pae»î. 18)92

Les membres de la Coenenission
de l'Ecole de travaux feeiiinins.
le Corps enseignant et les élèves, suut
avisés du décès ue

'.Madame Alice VILLARS-ROBERT
qui voua son cœur et son expérience
au bien dn l'Ecole.

Qu 'elle repose en paix.
18176 l,e Comité.


