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Un excellent jeUne homme, sans aucune pré-
tention, était fiancé à 'une fille nantie de tous
ses brevets, élémentaire et supérieur, de quel-
ques bachots et même de la licence jès-let-
f res.

Bagage magnifique mais qui, outre que la
jaune savante était devenue myope à travail-
ler pour l'acquérir l'avait rendue insupporta-
blement pédante. Elle n'usait que de mots choi-
sis et de jphrases étudiées pour exprimer des
idées supérieures, qui marquaient bien- le dé-
dain quo lui inspiraient tous ceux qui man-
quaient tant soit peu de culture.
, Le bon jeun© homme était très fier d'épou-
ser lune jeune personne aussi instruite ! Elle
portait lunettes, mais elle parlait avec tant de
distinction!

Le bon jeune homme sie méfiait tout de même
Un peu; et il s'efforçait d'exprimer ses pro-
pres sentiments d'une façon magnifique, s'es-
sayant à l'hyperbole et tâtant de la méta-
phore. 11 s'était en effet aperçu que sa docte
fiancée avait bronché plusieurs fois en l'écoit-
jtant parler... comme lout le moride parle, ma;
iai.

Et Itm beau j our, il était arrivé, décidé à
faire montre sinon de beau langage, du moins
d'idées gui flattassent l'orgueil de sa future

'Je—me.
— Ah! 'Mademoiselle! s'écria-t-il. Comme je

suis heureuKl à l'idée de devenir votre époux!
Pour vous faire plaisir, j'irais, s'il le fallait,
lau bout du monde!

La jeun e, fille fronça le sourcil derrière ses
lunettes.

— Cette assertion vous fait, honneur, mon
cher, fit-elle avec une nuance d'ironie. Ce-
pendant elle ne laisse pas que d'être fallacieuse
en son ellepticité : vous vous offrez, pour me
complaire, à aller au bout dn monde. Qu'est-ce
que le monde ? Un' globe, terraqué, mais sphé-
rique; une boule si j 'ose ainsi m'exprimer,
Une boule vulgaire. Or, une boule n'a point de
bout. On ne Va donc pas au bout d'une boule.
Votre Sntention était 'liouable, mais votre ex-
pression impropre, mon ami.

Un peu dfécontenancé, le bon jeune homme
se gratta la tête. '

— Evidemment... bien sûr... je... j 'ai... en-
fin, Mademoiselle, je voulais dire que j 'ai le
cœur tellement plein de vous...

— « Le cœur plein de vous !» Qu'entends-je !
Comment voulez-vous que votre cœur, Organe
musculaire et sensiblement conique, auriculo-
ventriculaire, de structure fibreuse et agité de
contractions spasmodiques, soit capable d'en-
registrer lune image ou de doser le dynamisme
d'une affection! Tout est dans le cerveau, mon
ami, réceptacle de nos sensations, moteur...!

— Bien, bien, Mademoiselle! Mais laissions
cela. J'ai dit (une bêtise, ou plutôt j'ai mal dit ce
ce que je ressens très bien. Cela ne m'arriyera
plus, du moment que votre désir est que je
m'exprime correctement. Je m'y appliquerai,
car vos désirs sont poiu mi des Ordres.
Vous désireriez, par exemple, .que je vous
donnasse la lune.., !

— « Donnasse » n'est pas mal, et marque un
sérieux effort. Mais la lune ! Voyons, mon ami,
réfléchissez! Ne 'concrétisez pas à ce point votre
enthousiasme que tant de disproportion enfle
vos discours iaiux dépens de la raison. Je ne
sais rien d'odieux comme cette emprise de
l'imaginationi Sur la logique. La lune, ce satellite
inhabité, morne et distant...

— Distant, si vous voulez ; mOrné, tant et
plus ; satellite, pour le restant de ses jours.
Tout ça, c'est entendu, fit le bon jeune hom-
me excédé. Mais la lune a du bon, et j'y vais
habiter de ce pas. Mon cceur, quoique sensible-
ment conique, se consolera peut-être en parcou-
rant cette sphère sans bout ; vous dites qu'elle est
inhabitée : tant mieux. Comme ça, je suis sûr
de ne pas y rencontrer des jeunes filles qui
ressemblent à des bibliothèques. C'est un genre
de meuble que je ne peux souffrir. Adieu, Ma-
demoiselle. 

I_e bon j eune ttomme
et la. fiancée pédante

Combats parlementaires
Les dépêches de Budapest apportent de nou-

veaux et curieux (détails sur le combat qui s'est
livré mardi au Parlement hongrois, entre agents
de police et députés de l'opposition.

Cent vingt (agents;, à l'appel du comte Tiiszpi,
avaient piénétré dans fa salle. Les opposants s'é-
taient massés dans l'hémicycle. Les fauteuils
et les bureaux des ministres, la grande table
portant la collection de® lots' et des procès-
verbaux du Parlement, lanfuii la balustrade de
l'espace réservé aux sténographes formaient dies
barricades autour d'eux, ainsi que le montre
notre gravure.

Les officiers dte police rangèrent leurs htom'-
mes, puis exhortèrent à, plusieurs reprises les
opposants à vider les lieux, mais toutes leurs1
prières et menaces furent inutiles. Les députés
de l'opposition refusèrent catégoriquement de
bouger, et comme il n'était guère possible d|e

fesi déloger de leur position sans leur livrer com-
bat, la police prit le parti d'attendre. Au bout
de deux heures seulement, quelques' agents es-
sayèrent d'employer une violence relative com-
me! il y a trois/ mois. Ce moyen restant inef-
ficace, les officiers da police firent avancer une
partie de leurs hommes; avec l'ordre de saisir
les députés let de les conduire dans les couloirs*Mais alors !unincident inattendu et sensationnel
se produisit. Un agent déclara qu'il ne mettrait
pas la main sur un député hongrois, et saluant ,
dl quitta la salle. L'opposition et quelques da-
mes dans les tribunes applaudirent, mais l'agent
lût immédiatement arrêté et conduit en pri-
son.

Cinq à |dix (minutes s'écoulèrent enoore, puis
sur un bref commandement des officiers de
police, on vit les agents marcher de tous côtés
sur les députés, s'introduira entre les bureaux
et les fauteuils. De. toutes leurs forces, les dé-
putés eherchèrenft à J-lea repousser. Alors on put
assister à lune véritable rixe. Ce spectacle se
déroula pendant près d'une demi-heure dans
^'hémicycle de 'la Chambre. Les agents reçurent
di*iinniombrables coups de pied et de poing ;
enfin quelques-uns des députés furent entraî-
nés! hOrs de la salle et les autres refoulés
sur leurs bancs, puis expulsés individuellement.
.Une quinzaine seulement, parmi lesquels les
anciens ministres comte And'rassy, le comte Apt-
ponyi fet le teomte Aladar Zicby (sie (retirèrent sans
intervention de la police.

Les hommes acceptent l'obesite avec une
certaine philosophie, tandis que les femmes,
en général, cherchent à se défend re, par tous
les moyens , contre l'envahissement de la fa-
tale graisse. En leur indiquant des procédés
sûrs et rapides, on leur rend donc un service
immense. Immens e, parfaitement. C'est pour-
quoi, signalons la méthode actuellement en
cours en Allemagne.

Il s'est formé aux environs de Dresde un
groupement de huit cents Allemands obèses,
résolus à redevenir sveltes comme au temps
de leur jeunesse. Avec une ténacité qui leur
fait h onneur, ils observent un régime dont
on va pouvoir juger la rigueur.

Le matin? à sept heures, après la toilette,
premier déjeuner, une assiette de cerises ou
un raisin et une . 'tasse de café, avec un
morceau de pain de la dimension d'une mon-
tre (sic) et deux biscuits. A dix heures,
deuxième déjeuner, lun verre de limonade, une
assiette de cerises ou un raisin. A une heure,,
troisième déjeuner : deux petites tranches de
viande, de la laitue «ad libitum », et une com-
pote de fruits. A quatre heures, goûter : un
verre de limonade, une assiette de cerises ou un
raisin ; à six heures et demie, dîner : un plat
de légumes — pommes de terre interdites — ,
une assiette de cerises ou un raisin, deux pe-
tites tranches de pain, laitue «ad libitum », un
verre de lait et quelquefois une demi-douzainé
de noisettes.

Au bout de quelques jours de ce régime fru-
gal, le patient diminue de cinq, à six livres, et
l'amaigrissement se poursuit dans, des propor-

tions très satisfaisantes. Seulement, tout le
monde n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout.
Chacun, du moins, n'est pas assez têtu pour
suivre l'exemple d'un des partisans de ce sys-
tème qui, entré dans la colonie alors qu'il pe-
sait cent kilos en est sorti si décharné qu'un
barnuni autrichien lui a offert aussitôt de l'ex-
hiber comme (squelette (vivant !

En attendant, on peut toujours aller jusqu'au
point iQ'iù on Isa trouve ramené à des proportions
satisfaisantes. Trop et trop 'peu gâtent tous les
jeux. Ce qui est raisonnable, c'est le juste mi-
lieu. : . '. ' .'

Bons conseils ponr devenir maigre

J â note a. payer
C'est très bien de recevoir des ! empereurŝ

malheuieusement ça coûte cher. Ainsi, il paraît
que les (dépenses de réception dé Guillaume II
s'élèvent à lun million; et demi, .à peu près.
Une piaille, , quoi!

II semble, tout dé même, qu'on est allé uni
peu loin, dans certains frais. Ainsi comme le
train impérial aux longs wagons blancs et bleus
ne pouvait pas manœuvrer dans la gare de Wil,
la direction des C. F. F( a imfisi à la disposition
die l'empereur un ;wagon-salonr spécial dont on
ignoré le prix, maisl dont ion sait quelques dé-
tails; ' • • - ¦ ' ;

Dan® la règle, -un  wagon n'est soumis à
une révision générale qu'après! avoir roulé 65
mille kilomètres. Celui de Quffllaume fut sou-
mis à (une révision générale après un: parcours
de 400 km.-_rseulemént. Après: un examen minu-
tieux, i 1 |fut décidé de changer les essieux et les
ressorts. bien qu^ils fussent presque neufs. Les

^.premiers tapissiers ide Berne furent chargés de
.vouer tous leurs soins aux sièges et dossiers,
ïfereureinft à fixeil d'es stores en soie neufs , etc.
'Des tapis neufs aussi)- remplacèrent les anciens.
¦Les marche-pieds furent recouverts de 300 fr.
dé eaoutchouc et quand tout fut terminé,, le
fils (d'un conseiller fédéral, chargé, dit-ion, d'exa-
miner les machines en qualité d'inspecteur en-
tra par curiosité dans le salon et salit si mala-
droitement les tapis princiers qu'il fallut les
remplacer par d'autres.

On estime que la mise au propre dé ce wa-
gon à coûté la modique somrrte de 7 k 8,000
irancs. D'autre part, comme notre «cher» hôte
pensait traverser le Brunigi pour se rendre à
Lucerne, on avait préparé pour M quatre wa-
gons-salons installés à ia: royale, bien entendu.
Guillaume ayant renoncé à cette partie du pro-
gramme, on s'apprête à démonter tout cet atti-
rail devenu inutile.

Le palais fédéral avait' été nettoyé à fond ,
extérieurement et intérieurement. Il y avait des
semaines que les ouvriers travaillaient sur les
échafaudages aux nettoyages des statues et des
fontaines. A l'intérieur, ce n'était que tenturesi
et jardins. Au dernier moment, il fallut enlever
une bonne partie des. tentures parce que lés ves-
tibules faisaient l'effet d'un grand magasin.
Quant aux fleurs et aux plantes diverses qui
ornaient les vestibules, les escaliers, etc., elles
formaient un jardin d'une richesse incompara-
ble. Ce "n'est pas par nîilliers dte francs qu'il
faut compter cette dépense... et Guillaume a
séjourné «un quart d'heure» seulement " dans
ces délices!

II y a quelques1 j ours, écrit-on d'Orbe, une
certaine quantité dte pièges à oiseaux étaient
découverts dans les bois au-dessus de Baut-
mes. Grâce à une active surveillance, les ten-
deurs ont été découverts1. Les embûches pla-
cées étaient au nombre de 43; 60 autres étaient
prêtes à être mises en place.

La quantité des oiseaux capturés était telle
que, sur l'espace de 150 mètres occupé par les
engins, le sol était jonché de plumes, les pau-
vres êtres ailés, brutalement saisis par leurs
pattes menues et serrés violemment, se débat-
taient désespérément jusqu'à ce que leurs bour-
reaux les délivrassent ©tuf que la mort par épui-
sement terminât Iieurs Souffrances.

Comme bien l'on pense, les coupables sont
des Italiens, ces gens-là partout sont coutu-
miers du fait.

Personne, chez nous, n'aurait la cruauté, —
diu moins îl faut l'espérer, — d'infliger aUx
précieux auxiliaires de l'agriculture que sont
ks musiciens aériens, les supplices qu'ils de-
vaient endurer. Ces Italiens habitent à 'Baul-
mes et travaillent à proximité du lieu où ils
pratiquaient leur abominable métier. Les pau-
vres oiseaux leur servaient de nourriture. Ils
s'en prenaient 'à toutes les espèces. Le gen-
darme guettant les coupables a pu délivrer
plus d'un de ces! oisea:ux, attirés par des grapr
pies de fruits, de sorbiers ou d'alisiers.

Uh des délinquants: a pris la fuite. Agrippé
par lé gendarme au moment où il rajustait
lun piège détendu, il voulut porter au repré-
sentant de la loi un coup de aouteau, .que ce-
lui-ci, un colosse, heureusement, évita en en-
voyant l'agresseur rouler loin de lui. Il faut
espérer que la peine prononcée ôtera à tout
jamais aux massacreurs d'osellL l'envie de re-
commencer. Il faut frapper durement si nous
voulons qug (niôs pisea'ux utiles, soient épargnés.

Les massacreurs d'oiseaux

C'est en automne, Ion le isaît, que nos monta-
gnes suisses ont les plus d'attrait et parmi oes
alpes majestueuses , une surtout, le Righi, flem-
pht di'admiratiori.

Le chaud (soleil d'été loccasionh'e une forte!
évaporation des lacs qui l'environnent et son
panorama (est a insi voilé par un épais brouil-
lard. En automne, au contraire, l'air est pur
et transparent. La superbe contrée qui s'étend!
alentour se oolore des teintes les plus magnifi-
quesi: le' pourpre, For, le brun et le vipleir,
forment un harmonieux contraste avec le vert
foncé des sapins iet le bleu , profond des lacs.

Ce n'est qu'en automne, aussi, que les eaux
jaillissent avec grand fracas dés rochers et don-
nent un caractère sauvage: à toute la oontrée.
L'automne présente lencore un tableau vraiment
grandiose: c'est l'océan de brouularrl que l'on
domine de la hauteur du Righi, produit de Fé-
vaporation des rivières. Ces vapeurs s'accumu-
lent pendant ia nuit en une masse nuageuse!
d'environ 300 mètres d'épaisseur couvrant la
plaine d'un voile impénétrable jusque près de
midi, pendant la première moitié de" l'automne.
A la fini diet cette saison, lés brouillards s'élè-
vent jusqu'à 1200 mètres et leur , blancheur se
détache merveilleusement sur l'azur du ciel. '

Une température douce, presque estivale, ré-
gne sur pes hauteurs. Les sommets les plus éle-
vés émergent de oette mer comme de petites
îles. Ces brouillards disparus, les monts et les
vallées sont d'une clarté parfaite et comme
le Righi est la seule montagne pqssédlant de
belles promenades qu'ion peut faire sans fa-
tigjue, drj y jouit du plus beau panorama qui
soit, tout en respirant un air pur et vivifiant.,
Si encore, .l'astre de la nuit se plonge à l'ouest et
que du côté opposé une douce lueur annonce
les premiers rayons diu soleil, le voyageur as-
siste alors à |un phénomène; qui; d© sa vie, pe
s'efface plus de sa mémoire.

Et ce charme du Righi, quiconque fait ïe tra-
jet en chemin die fer électrique de Goldau-Kulm
peut se le procurei. Des descriptions illustrées,
avec une petite carte géographique, sont mises
gratuitement à ïa disposition du public, par
la direction de la ligne, à Goldau-Kulm.

he charme du Righi en automne

Ainsi que nous l'avons annloncé, fes Welsches
da Berne (demandent, par la voie de la presse,
que l'enseignement du français dans lés écoles
da la ville soit confié à des instituteurs' de lan-
gue française. C'est la logique même. Des cen-
taines d'enfants dont la langue maternelle
est le français reçoivent des leçons de maî-
tres allemands qui, pour la plupart, possèdent le
français très insuffisamment, et enseignent une
prononciation et des formes de langage n'ayant
qu'une l ointaine ressemblance avec le bon fran-
çais de France. Dans la plupart des classes de la
capitale fédérale, chef-lieu d'un canton bilin-
gue, on peut assister à ce spectacle peu ba-
nal : 'un maître enseignant une langue qu'il
connaît moins bien que certains de ses élèves.

Voici, d'après le « Démocrate », quelques spé-
cimens authentiques du langage imposé aux
jaunes Romands de Berne. On exige qu'ils pro-
noncent chapeau de paille, j'ai Un habit, hui-
tant francs, une Une (ligne), la châsse (chasse),
etc. On leur dit : « levez les bras haut » (avec
un h aspiré à l'allemande), le chanson, le fin ,
la chant. On leur fait répéter en chœur : j'ai
bon mangé, j'ai bon écrit. Mais cela n'est encore
rien en comparaison des sottises linguistiques
contenues dans un « cours élémentaire de langue
française » composé par un maître allemand du
progymnase de Bénite et reoommandé officielle-
ment par la commission allemande des moyens
d'enseigntement.

L'auteur enseigne aux élèves les choses les
plus abracadabrantes : ks bancs sont derrière
lei pupitre. Je travaille lavee wes imains. Le veston
possède das boutons. Les canards pondent des
œufs aussi comme les poules. Les hirondelles
changent le climat en automne. Combien d'an-
nées vas-tu encore à l'école ? Tu vas étudier
avocat peut-être? J'ai la tête ronde.Vous avez une
craie bleue. La classe a une carte. Dans (!) ma
culotte, j'ai des poches. Le paysan agace le
chevaux, etc., etc.

Une mère (réve ille sa fille en l'appelant :
« ma petite marmotte », puis elle lui dit : « Mate
à présent tu te lèves vite , n'est-ce pas ? Puis
tu te mets à t'habi iler et à te laver menottes et
figures. Hâte-toi donc, je vais te peigner après. »
Et comme la fillette a des «menottes», le chat
a, par analogie , des « pattottes » !

Comme on le voit, l'auteur renverse les notions )
linguistiques admises chez les Français. Rendu
attentif aux faut es dont est criblé son livre,il l'a pris de très haut , convaincu qu'il est dela supériorité de son ouvrage et n'admettant
pas les critiques qu'on se permettait de lui
adresser. Les Romands de Berne n'entendentpas 's'en laisser imposer davantage par un étran-
ger insuffisamment versé dans la connaissance
du français, et ils ont protesté. On peut juger
par les quelques exemples qui précèdent s'ilsont raison de se plaindre de l'insuffisance cie
l'enseignement du français dans ks écoles de
Berne. _ ,  ,

Le « français » à Berne

PBIX D'ABONNEMENT
Franc* pour II 8uiist

Un u . .. . fr. 10.80
Six moi» » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

POBI- l'Etranger
l m fr, 26,6 ni. fr. 13, 3 m. fr, 8.60

PBIX DES ANNONCE S
t«ita il IIIKMM il

Jura BirnoU . . 10 ont. lllijai

Mm 15 » • »
Item . . . . U . • •

• pUsimnt iptsal n • • »

— VENDREDI 20 SEPTEMBRE 1912 -
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi à 8'/» heuresdu soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/> b-Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local. . .
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local l Hôiel de la Gare).
La Oécillenne. — Répétition à 8!/« h. du soir.
Helvetia. — Répétition générale à 8'/a h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à §'/, heures.
Union Cnorale. — Répétition à 8»/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 >/> heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Anoienne Seotion , — Exercices à 8 Va h., grande Halle.
Office du Travail. — Bureau de placement gratuit (rue

du Marché 18). — Ouvert tous les jours, de 8 heures à
midi et de 2 à 6 heures.
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Le coureur des grèves
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HENRI CONSCIENCE

— Ses blessures, — fciair il ienf a plusieurs, —
ne sont pas profondes, et le crâne ne paraît
pas lésé. Son bras gauche est fracturé, mars
cela n'est pas difficile à guérir. C'est une ques-
tion de temps.

— Ah! mon père, if ne mourra' pas ! s'écrial
lai jeune fille Rayonnante de joie.

— Il ne faut past se réjouir enoore, interrom-
pit la vieille tante, qui! rentrait avec un paquet
de linge sous le bras; tout danger n'est pas
encore passé.

— En effet, jajjbufa le chirurgien', le blessé
a la fièvre et tombe souvent dans le délire. Si
une grande frayeur a seule apporté le trouble
dans ses sens, alors totrt est au mieux, et nous'
n'avons affaire ici qu'à des blessures qui par
leMes-mêmes ne sont pias dangereuses. Mais si
le délire est une conséquence des coups qu'il
a reçus sur la tête, alors son état pourrait empi-
rer d'une manière fatale... Quelques jours sont
nécessaires pour que je puisse avoir une certi-
tude... Là! voilà que vousi pâlissez maintenant !
Allons , mon enfant, une forte fille oomme vous
doit avoir plus d'empire sur son esprit.
* Sur ces mots il se leva :

— Mes amis, dit-il , j'ai laissé mes instiiu'c-
tions à cette bonne femme. Vous ferez boire
au blessé , si son 'agitation augmente, quelques
gouttes de cette petite fiole dans un verra
d'eau, jusqu 'à oe que la fièvre se calme un p eu.

Demain matin je reviendrai. Mais) si l'état du
blessé s'aggravait sensiblement, alors que quel-
qu'un vienne me chercher. J'irai en passant
avertir le curé d'Adinkerke pour qu 'il vienne
voir le malade. En attendant, mes amis, je
vous engage à faire le moins de bruit possible,
et à «e pas adresser la parole au blessé. Le re-
pos lui est nécessaire.

Il fit un pas vers Ja porte, p uis, comme s'il
lui venait une idée subite, il alla vers le vieil-
lard, et, lui prenant "la main :

— Vous êtes le maître, ici, ajouta-t-il. je
voudrais vous dire quelques infots à yous seul.
Voulez-vous me suivre jusqu 'à la porte?

Bella et la tante Claire ouvrirent les yeux
avec surprise et frayeur. Cett e conversation se-
crète leur semblait un fâcheux présage.

Arrivé hors de la maison, le chirurgien dit
à l'aveugle à voix basse :

— Mon brave homme, vous allez garder
ce malheureux jeune homme dans votre maison
auelques jouis, quelques semaines peut-être, car,

ans l'état où il se trouve, il peut difficilement
être transporté. Consentez-vous 'à cela de bon
cœur ?

— Qu'il reste aussi longtemps qu'il a besoin
d'aide, répondit le père Stock. Si Dieu permet
qu'il guérisse, nous nous estimerons cent fois
récompensés dé nos soins.

— Je n'en doute pas, reprit M'. Daringg,
Or, vous savez sans doute, mon ami, comment
vont les affaires en France et surtout dans la
Flandre française. 11 n'y fait pas bon pour les
royalistes et pour les nobles. Nous ignorDns
quel est le malheureux1 qui est là; il parle tan*
tôt français, tantôt flamand. Nous pouvons en
conclure qu'il test de la frontière. Si donc c'était
un homme qui se fut soustrait aux poursuites
de lai»République, iet qu'on vînt à le slavoir là-bas
il pourrait y avoir quelques périls pour lui.

«Je crois que vous agirez prudemment en
attendant qu'il recouvre ses sens, de parler le

moins possible de cet événement; recommandez
le même silence à tous ceux qui ont déjà con-
naissance de oe qui est arrive. Je donnerai le
même conseil au Curé.

— Vous avez raison^ monsieur, répondit le
vieillard : nous ferons comme vous dites.

— A demain, mon ami.
— Dieu Vous garde, monsieur le chirurgien.
— O père ! que vous a donc dit M. Darings?

demanda Bella tfvec une inquiétude extrême.
— Ge mystère me fait trembler, murmura d'e

son côté la tante Claire.
— Vous êtes déraisonnables toutes! les deux,

répondit le vieillard. Ge n'est pas de la mala-
die du jeune homme que le chirurgien voulait
me parler. Son unique intention était de me
convaincre que nous ne pouvons rien dire à
personne de ce triste événement, du moins
jusqu 'à ce q'ue nous sachions qui est cet étran-
ger. Les temps sont dangereux et terribles, en-
fants ; des centaines de personnes n'échappent
à la mort qu'en se cachant. Notre malade pour-
rait en être une.

— Vous entendez, chère tante ; n 'en parlez
pas, même aux amis des dunes.

— Ne dirait-on pas, Bella, que je suis Une
bavarde ! répliqua la vieille femme avec dépit.

— Mais le coureur des grèves ? fit observer
le vieillard. C'est un garçon qui prend plaisir
à répandre jusqu'à Adinkerke toutes les nouvel-
les qu'il peut recueillir. Comment 'e faire taire?

— Je me charge \Je Ko Snel, répondit la
tante. Je possède un moyen infaillible pour k
forcer à la discrétion. Bella aurait enoore plus
d'empire sur lui, si elle voulait seulement lui
donner quelque espoir... Vous rféooutez pas,
Bella ? Le malade s'est calmé après avoir pris
quelques gouttes d'une potion que le chirurgien
lui a donnée. Il dort probablement.

— Il me semblait qu'il avait appelé, répondit
Bella. Si j' allais voir?,

— Ma nièce, il faut le laisser tranquille et ne
pas entrer i nutilement dans la chambre. Faites
attention à ice que nous disons. Cnacun de nous
a sa besogne. Il serait bon de nous entendre
afin de pouvoir nous relayer: de cette manière il
y aura toujours quelqu'un pour veiller le ma-
lade.

— Ne vous inquiétez pas de cela malante;
je ne le qutterai pas de toute la journée.

— Oui, mais le soir, Bella?
— Croyez-vous, ma chère tante, que je me

sente envie de dormir pendant que oe mallieu-
reux souffre tant ?

— Ta tarrltei a raison, dit le vieillard. On ne sait
pias combien de jours le malade devra être
gardé. Je ne puis permettre, Bella , que tu met-
tes inutilement ta santé en péral. Eh bien, ma
soeur, nous (a]cceptons votre bon aide.

— Voici comment nous nous arrangerons,
ma chère nièce. Je m'en vais à la maison pour
laver As linges et faire quelques petits ouvra-
ges; après quoi je reviens pour vous donner
a votre tour quelque loisir. Ainsi nous nousi
remplacerons jusqu 'au soir. Je resterai jusqu 'à
minuit ; vous vous coucherez jus qu'à cette heure.

— Mais, objecta la jeune fille , ne vaudrait-il
pas mieux, ma tante, que je veillasse jusqu 'au
matin ?

— Pourquoi, mon enfant?
— Alors vous pourrez me délivrer tout de

bon à l'heure où je dois aller sur la piafge
pour prendre des crevettes.

— Non, Bella, tu seras fati guée, remets ta
pêche pour Un ou deux jours, répondit 1e vieil-
lard.

— J'ai des forces à revendre, dit la jeune
fille. Le courage me manquerait-il quand je
sais que je travaille pour ce pauvre jeune hom-
me? Les visites du '-nïrurgien ct ks petites bou-
teilles coûteront quelque chose, et k malade
n'a paa d'argent.

(A suivre) .

Commissionnaire. po f̂c"6
te une jeune tille pour faire des com-
missions entre ses beures d'école. —
S'ad resser a Mlle Coulon, rue de la
Paix 41. 1X313
O np i iant a  Ou demamie, oans petite
061 Vaille, famille, une jeune fl i le
pour Rider au ménage. Bon gage. 18278

S'adresser au bureau ne I'I M P A R T I A L .
Onnnnn fa On c.iercbe pour le ler
OCl Val! lu, octonre ou plus tard , une
bonne fille connaissant tous les travaux
du ménage. — S'adresser chez Mme
Scbweizer-Mathey, rue Léopold-Bobert
W A , au ler étage. 183113

Pivf l tPHP ^n de,nanae un bon pi'o-
ri iUloul . teur-logeur pour petib-s
pièces ancre. Entrée de suite. 18314

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL

Cmnlnuû Dans uns administration
LllipiUjfe. ne la vins, on demande
pour de suite ou époque à convenir , on
jeune homme de 15 à 16 ans bien re-
commandé pour (aire différents travaux
de bureau. — S'adresser par écrit,
sous chiffres B. 6. 18098 au bureau
de I'IMPARTIAL . 1809 8
O pnnnnf p On demande de suite une
OCl l CllllC. oonne servante pour un
petit ménage. Bon gage. 18283

S'ailresser an burea u de 1'TM P A P.TIAL .
Aççn iût t i n  UulsKeuse ue Doîtes or
flooU J CUIB eSt demandée de suite
ohez MM. Godât & Cie, Bois-Gentil 9.¦ ¦ 18303
Pmaillanr) On demande un bon ou-
EilUttlUGUl . Vrier èmailleur. 18343

S'adr au bureau de I'IMPAHTIAL .
A mniV —riii Una maison d'Outils
aj»pï halU. et Fournitures d'Hor-
logerie en gros de la plaoe demande
oomme apprenti un Jeune homme de
bonne oondulte et ayant reçu une
bonne Instruction. — S adresser ohez
NI. U. Kreutter, rue Jaquet-Droz 32.

18289

lonno filin mirant se mettre auUCUllC mie courant des travaux
de bureau d'horlogerie , trouverait de
suite bonne place avec rétribution im-
médiate . — S'adresser Rue Numa-Droz
151, au 3me étage. 18309
Technicien - horloger Selque

6!
est demandé par Manufacture d'horlo-
gerie de la ville. — Place stable avec
fort salaire.— Faire offres, avec conies
de certificats , sous chiffres A. G. 1 Kit IO
au bureau de I'IMPARTIAL. 18310
fiflmmk sérieux et actif esl denian-
vumilllù dé pour entrée immédiate
dans maison de Denrées coloniales de
la plaoe. — Adresser offres avec pré-
tentions sous eniffres H-23522-O à
Haasenstein & Vogler, Ville. 18337
Pmai l lû inn On demande pour en-
EllIialllCUSO. trer de suite une assu-
jettie ou uue jeune ouvrière émailleuse
de fonds, — S'adresser à M. Marcel
Kunzer. rue dn Doubs 115 18»74
Cjn jqqaiioa 1 finisseuse et 1 polis-
IHlIiJoOlloC. seuse de boîtes or peu-
vent entrer de suite ou dans la quiu-
zaine. — S'adr. a la Fabrique Invicta ,
rue Léopold-Robert 109. 18383
piiîniriîpnn Mousieur seul demande
UUlollllti l C. excellente cuisinière pou-
vant tenir son ménage. — S'adresser.
le malin, me d» >Jord 118. 18384
PfllkePlKû dt> boile» or, soigneuse,
l UllODCUOC est demandée pour des
heures. — S'adresser à l'atelier Ch.
Bunifas & Cie . rue du Parc 66. 18369

Commissionnaire. J^SHE
mandé ae suite pour les travaux d'ate-
lier et les commissions. — S'adresser
à M. Marcel Kunzer, rue du Doubs
115. 18375

Anh ov ati p 0n demiinde < P°ur lafthlicvc ui . vallée de Joux , un bon
acheveur d'échappements ancre. i84oa

S'adresser Fabrique Lugrin, nie du
Commerce 17 a. 
pnrlnnnn Deux bons décalqueurs
V/aUl alla, trouvent places de suile.
Travail suivi et bon salaire. — S'adres-
ser à la Fabrique Bichardet, rue des
Tourelles 25. H-23527-C 18376

Commissionnaire SS? !?¦«£
dans comptoir d'horlogerie 18334

S'adr . an mir»»n de I'TWMHTM T.

À 
innnn de suite un ueu u iiuieeu«e
IUUCI de 3 pièces, balcon , cuisine

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

A la même adresse , de beaux canaris
avec cage sont a vendre. >S185

Près , de la Gare fMfS_
des Fabriques, belle situation,
plusieurs beaux logements sont
a remettre de suite , pour épo-
que à convenir et pour tin oc-
tobre prochain. — S'adresser
bureau Albert Pécaut-Dubnis .
rue Numa-Droz 146 ou 135 .

18965

Pûnon A louer uu logement <J « 3
ncUall« pièces, cuisine et dépendan-
ces, exposé au soleil, gaz et électricité
installés — S'adresser à M. Albert
Lehmann. à Renan. 18213

Â
lnnpn de suite, rue du Collège, un
IUUCI logement de 3 pièces, remis

comulètemeiit à neuf. — S'adresser à
M. A. Schlunegger, rue de la Tuilerie
33. 18328

A l  «Il DP pour cause de départ, rue
IUUCl des Grétêls 182. un ueau, lo-

gement moderne de 4 pièces. Fort ra-
nais pour terminer un bail. — S'a-
dresser rue de la Promenade 17, au ler
étage. 17320

Â IflllPP S0JS "80' Qu " pièces , remis
IUUCI a neuf , en plein soleil . Cour

et jardin , maison d'ordre. — S'adresser
à M. Eichenberger, rue des Tou relles
23. 17 IKK

A Innpp pour le ler uuveinure. a
IUUCI des personnes d'ordre, un

ler étage de 3 pièces , cuisine, lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège 8. an
gme étage. 1 H789

A lnnon P° ur ,in QCt0DrB *»s-a-ïisIUUCl de la Poste et de la Gare ,
1 joli 3me étage de 3 piéces, grand
corridor et cuisine claire à peiit ménage.
Prix 60 fr. par mois, cède pour 35 fr.
si le locataire peut s'occuper du chauf-
fage central it nettoyage, soit 1 heure
par jour. — S'adr. chez M. Jac ques
Meyer, rue Léopold-Robert 68. 18159
Annartpmpnt . A louer de 8Ulte ou
nypui loiubuu époque a convenir , nn
joli appartement de 2 pièces, alcôve
éclairée et dépendances , confort mo-
derne, ohauffage central. — S'adresser
rue des Tourelles 21, au Sme étage, à
gauche. 18194

Â
lnnnn un logement de 2 grandes
IUUCI chambres, cuisine et dépen-

dances. Prix, 38 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de la Promenade'10, au
1er élage. 18267

Â IflllPP Poar Ie ier novembre, un
IUUCI jol i petit appartement de

deux pièces et dépendances, dans mai
son tranquille située près des Collèges.
La préférence serait donnée à des da-
mes ou ménage sans enfants. —S 'adr.
rue du Doubs 71. 18266

Pour cas imprévu %£*£%£
que à convenir , rue de la Promenade
16. un superbe logement moderne de 5
ohambres, 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
pjrjnnn rue de l'Envers 14, de 2 piè-
I lgUUU ces. cuisine, lessiverie et dé-
pendances , est à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser à M. J.-J. Kreutter ,
rue Léopold-Robert 19. 17185

I ndompnt A louer Pour le 31 oct0'
UUgCUlCUl» bre, beau logement mo-
derne de 4 pièces et dépendances, bal-
con, cour et lessiverie. — S'adresser
rue A. M. Piaget 31. 17448

A lnnon P°or A<r" ,913 > fl uarli8rIUUCl ues Fabriques , un local
pour comptoir ou atelier , pouvant con-
tenir 20 à 25 ouvriers . — S'adresser
à M. A. Arnould , rue du Parc 130. 12519

PhamiiPfl meublée est à louer de
UllalllU l D smto ou conque a couve-
nir. à persodne tra vaillant dehors. —
S'adresser ru» du Progrès 101, a» 2me
étage, a droite . iSl42>

PhamhPO ,  A louer une jolie chamure,
UUalUUl C. meut .8 . indéoendante et
au Molei. levant. — S'adresser rue de
la Ronde 43, au ler étage , à droit» .

,«181

fhamliPo A ioaav u "8 "elle cu&mure
UllalllUl ir . meunlée à monsieur de
toute moralité travaillant dehors. —
S'ad resser rue du Progrès 105, a i  rez-
de-chaussée. 18301

flhîtmhPO et pension. - Dans ap-
VuKUUUl C partement modern e on offre
chambre bien exposée et pension bour-
geoise à personne respectable. Prix mo-
déré. — S'adresser rue de la Paix 97,
au 3me étage. 18324

PhVmhpû A louer de suite, au centre
UllalllUl C. de la ville , chambre meu-
blée , indéoendante et bien ex posée aa
soleil. — S'adresser rue Jaquet D ¦ >z6.
an Hme °tngc. 18224

On demande à louer aTrcertntr^
la ville ou dans le quartier des fanri-
ques, un apoarteuient de 6 à 7 pièces
ou 2 de 3 pièces oans le même immeu-
ble. — Faire offres Case postale 16. 'i i 'î.

18319

On demande à ioner. ŜSS*. à
louer pour de suite ou plus tard, bu-
reaux et atelier pour environ 2'» ou-
vriers. — Ecri re sous chiffres R. Q.
21. Poste restante Nord . 1«403

On cherche à iooer ïïiïuÏÏS!
logement d'une chambre avec cuisine
et bout de corridor éclairé si uossib'e ;
pignon excepté. — Ai res', offres à M.
Mathey-Sermet, rue du Temple-Alle-
mand t». 1*167

On demande â loner iïZX ït
parlement de 3 chambres, cuisine et
dépendances , dans quartier bien situé.
— Adresser offres avec prix sous chif-
fres A. M. 18289 au bureau de l'l.\i-
PA rtTiAL. 18299

f pnnemi eeinn 0n demande à ache-
llaUoUlloolUII. ter une transmission
de 2m à 2m 50 long. — S'adressera M.
l.ouis Robert , rue du Nord 63. 18175

Tour à guillocher. auc" er u^!
cellent tour à guillocher (.tour simple)
avec esoeuti'ique et bag:ue d'ova-
le. Ne faire offres que d un ouul en
parfait état Paiement comptant après*
essai. Pressant. — Ecrire BOUS initiales
X. Y. Z. 18417 au bureau de I'IUJUR-
TIM, IK 41 7

A VPnrlPP l Brand potager à gaz
ICUUI C avec four, 1 poussette à

3 roues. 1 vélo de dame, — S'adresser
ancienne Poste, au ler étage. 18160

BnilPIlPailY A vendre 1 superbo
1 UUI IlcaUA. fourneau inextinguible ,
1 dito en catelles . riche. — S'aaresser
chez M. Jacques Meyer, rue Lèooold-
Robert 68. 18161
I If A vendre 1 bois de lit sapin avec
Ull. sommier (fr. 20). I nois de lit,
bois dur , avec sommier en bon état
(fr. 50|. 1 table pieds bois dur (fr. 141.
— S'adresser rue Léopold-Bobert 104,
an ler étage à gauche. 18163

A vpnripp à ba8 Pr'x* Pour cause aa
ICUUIC départ immédiat , salle à

manger, buffet de service scul pté, ta-
ble a allonges, chaises cuir, chambre
à coucher moderne avec armoire à
glace, table à ouvrage , chaise-langue,
etc. ; le tout en parfait état. —S 'ad res-
ser rue du Progrès 7 bis, an ler. 18163

A VPnfiPP 1 malle d 'occasion mais
ICUUI C en bon état. —S 'adresser

chez Mme Ri tter, rue Jacob-Brandt 4.
18287

UAIn A vendre, pour cause de départ,
ÏClU. une machine de course Panne-
ton , toute neuve, ayant coûté 340 fr.,
cédée pour 150 fr. — S'adresser rue du
Parc 85. au 3roe étage, à droite. 18274

Â VPniirP auu bouteilles de Vichy,
ICUUIC yides, extra bon marché.

S'adresser à la Pension Sœurs Kœhli.
1»393

A vpnri pp y ma"e8 ue "oys*". tr°sI CUUI C peu usagées. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Ravin.
13, au ler étage. 1788Q
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i Manchons soie „IŒGASSABLE" I
¦' Réparations Téléphone 949 x modérés

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FON DS

Dès ce jour

TOURBE NOIRE
Première qualité.

ToiimèlalaxÉe
COKE DU GAZ

c Conditions de l'Usine.

Pemander les prix et s'inscrire dans
_^ tous nos magasins. 18145

Xmmte*

Bureaux et la Fabrique
de boîtes de montres OP

Gustave Pahux
sont transférés, dès ce jour,

PUB du Commerce 11
Téléphone 1208 18862

Changement de domicile
Xa'—.teller*

SHt &Hnffls
Secrets or en tous genres

est transféré 18273

Rue île la Serre 93a
"D pfrl pç. Méthode infaillible p. tous
JlOglCO, retards mensuels. - Ecrire
Radium-Médical No 16, Nantes (Franc*).

O-400-L, 18635

PEESS1T
On demande pour place bien rétribuée

et très agréable, on jeune homme sérieux
de toute moralité , bon horloger et con-
naissant si possible l'électricité. 18281

S'adresser Case postale Mo 18254.
Jeune horloger distingué

peut entrer comme volontaire dans
commerce en gros de montres et de
fournitures à Munich. Place agréable.
Perfectionnement dans la langue alle-
mande, ainsi qu'en travaux commer-
ciaux. Ma 10070 18371

Offres sous M. A. 1767 à l'Agence
de publicité RndoirMoHwe. Munioh

3 =C

pÉiptt
La maison Fernand â, Georges Hirsch ,

rue des Quatre Fils 20. à Paris , offre
emploi stable et bien rétribué à jeune
homme au courant de la fournitu re d'hor-
logerie et ayant bons certificats. 18317

03 i I rillinNB M D H B 1 w n B 31 aïslift Ë Ull lllll
On demande un jeune homme connais-

sant l'horlogerie pour emploi dans ma-
gasin , (aire étalages et aider à ia vente .
Gage Fr. 150 à 300, suivant capacités.

S'adresser : CHRONOM ETRE DE
FRANCE, BOULEVARD DES ITALIENS II ,
PARIS. 18280

"R olïrr-ïonen guérit enfants urinantAeaigieuse „-,_ _ Eorir8 «_ .
son Uuroi' No 1&, IManiew (Fiance).

: -O-W0-L 17303

Sa_e-f8mme. d0aDme7epuo'urr
coùclieroents. Bons soins assurés. Prix
mod-rés. — A. WANZENRIED , Sage-
fHmme , rue dw l'Indimlrie 'Jti l*19ô
iTfe«lnt4nt»a partieis ou entière sontUrolUlBI 8 achetés au plus haut
prix par Louis Kiistur, marchand de
cVcles, Place Jaquet-Droz .
ri-239aO-C " ¦¦' ¦¦' ¦ ' 16314
Hnlnnrl AIir Dame ou Monsieur
UUAJIUrieur. est demandé pour
colnorler un article facile à vendre.

Ecrire sous chiffres It; B. 3(1, Poste
restant*. I,e Lorle. 18188
A T T pnrl ro ï'ourou Monde 9 fr. laVG11U1 0 collection d une année,
Université des Annales S fr., Vie au
Grand Air 9 fr., Vie heureuse 3 fr. —
G. Lu tll v, Place Neuve 'à Fmmr_ _otn_mmmmm»Bmm MgMM MM

Je une oomme 82;-îenu8if eiteuer1ou8tleR
confiance , cherche place dans une fa-
brique ou autre emploi. 18173

Sadr. au bureau de I'I MPABTIA L.
KJtnrliotû cherche place pour la saisonHl lJUlulO d'hiver. — Sadresser par
écrit sous chiffres R. K. l8'i«S au
bureau de I'I MPABTIAI .. 18268

flamnicollo DE MAGASIN . On de-UGiuuiàGiiB S|re p|acer m mifllle âgée de 18 ans dans un magasin
de la ville. 18284

S'adresser au bureau de l'Impartial.
Pnlic COIlQQ connaissant son métier à
rUIlùùCUùC f0I1a, cherche place de
suite. — S'adresser rue de la Place
d' Armes 9, an plainpifl'l . à 'I roitm 18Sè3

Rfimmi Q sachant les deux langues ,uu iiiiili o et bien au courant de tous
les travaux de bureau , cherche jplace de
suite. Bonnes références. — Ecrire
sous chiffres A. M. 18297 au bureau
de l'Impartial. 18297
UUllUUllCul- cherche Dlace stable
dans bonne imprimerie. Connaissance
sérieuse du mutier. — S'adresser par
écrit sous chiffres L. R. 120. Poste
restante. 18380
D ûMlfl l lûl lP ciierche place pour hn
UCtdiqilBUl courant. 184 ll

S'ad. an bureau de I'I MPARTIAI ,.

fll lVPl'PP I'n P0l ta"te fabrique d'hor-
u U Ï I l C l . logerie engagerait ouvrier
sérieux pour conduire les machines
automatiques à tailler et à pivoter.
Place stable et bien rétribuée. 18190

S'adr. au burea u de I'I MPAKTIAI ,.
J anna flllo 0° demande de édite
UCUUC UUC. une jeune fllle ou autre
personne pour aider aux travaux d'un
ménage. Bon gage. — S'adresser chez
Mme Bugnon, rue Fritz-Courvoisier
'¦0 ou 40-A . 18182

Annr Pnti remonteur - — 'Jeune garçon
AJJpl CUU actjf e8t demandé comme
apprenti pour la petite pièce cylindre.

s'adr. au bureau rie I'I MPABTIAL . 18147
fîinicC PIIC fl Vn demande de suite
1 lUlôuCUOG. nne b0nne finisseuse de
boltes or. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue de la Serre 25. au 3m e étage. 15394
C ppyqrj fa On demande, pour le lar
UCI «aille, octobre , une jeune fllle con-
naissant les travaux du ménage. —
S'adresser par écrit sous chiffres II. K.
ÎÎ997 au bureau de I'I MPABTIAL. 17997
MânanJo ianc  Deux bons mecani-
lllCtttlIltlCUo. ciens-outilleurs sont
demandés par grande fabrique de ia
place. Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Adresser offres sous : Case
postale 205S7. 17H64

20 Sommeliers _ _ S
pour servir un banquet à midi les Ven-
dredi 27 et Samedi 28 Septembre. —
S'inscrire au Restaurant des Armes-
Réunies. 18275
Pflliçconcn de boites or est deman-
1 UllMCUoC dée. Travai l suivi et bien
rétrinué. — S'adresser a l'atelier Dela-
près-Blzinger, rue du Progrès 139.

H-15764-C 18295



Mo uvelles étrangères
FRANCE

Le petit abandonné.
Un employé de la Compagnie du Gaz, de

Paris, M. Perrault , se rendait à ses occupa-
tions, hier matin, veu 6 heures, lorsque , sur
les berges du quai de Passy, son attention fut
attirée par des gémissements plaintifs qui sem-
blaient provenir d'un hangar voisin; aussitôt ,
le chien de M. Perrault dressa les oreilles, et,
en quelques bonds, conduisit son maître dans
un coin de la bâtisse, où, ployé en deux, se
tenait un garçonnet presque nu et pleurant;
l'enfant n'était couvert que d'un léger tricot de
laine bleue et d'une chemise usagée; sous ce
costume sommaire, le bambin grelottait; ému,
l'employ é s'empressa de prévenir deux gar-
diens, qui transportèrent en toute hâte le pau-
vre gosse au commissariat du quartier de la
Muette; là, le commissaire de police, M. Briy,
fit apporter de chaudes couvertures dont il en-
veloppa l'enfant. Celui-ci, avec l'insouciance
de son âge, redevint vite souriant. Entre temps,
on avait trouvé sur lui, fixé à son tricot par un
tronçon d'épingle à chapeau , le court billet sui-
vant : « En proie à la plus sombre misère, je
renonce à garder mon enfant. Je prie celui qui
le trouvera d'en prendre soin ! »

Aucune signature; c'est en vain que M. Briy,
par un interrogatoire habile, essaya d'éclaircir
le mystère. Il dut se résoudre à envoyer le ga-
min à la permanence de la préfecture , où des
recherches seront faites pour établir son iden-
tité

ALLEMAGNE
Le congrès des banquiers.

Le congrès des banquiers allemands vient de
S'ouvrir à Munich. Un banquet a réuni les 800
congressistes dans la plus grande brasserie de
la capitale bavaroise.

Le congrès est, cette année, particulièrement
intéressant, étant donnée l'importance des ques-
tions qui y seront discutées.

Parmi ces questions, notons celle de l'éléva-
tion des cours des emprunts d'Etat allemands
et celle de la création d'une union des banquiers
privés de l'empire, correspondant au syndicat
des banquiers de province français.

Les plus hautes personnalités de l'empire as-
sistent au congrès , ou s'y sont fait représenter.
Deux sous-secrétaires d'Etat ont été désignés
par le chancelier de l'empire, le secrétaire d'E-
tat aux finances et le secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur, pour suivre les délibérations.

ITALIE
Violent combat en Tripolitaine.

Le général Briccola communique en date du
18 le télégramme suivant, qui lui a été transmis
par le général Raisoli :

Mardi , à 4 h. 30 du matin, l'ennemi s'est ap-
proché très habilement des positions occupées
par nous le 14. Il a dessiné une attaque dans
la direction de la maison Acrone et une autre,
beaucoup plus accentuée, dans la direction de
Kadderlleben et la vallée de Burules. L'attaque,
soutenue par de l'artillerie , a commencé à gau-
che et à droite de l'oasis de Derna. L'attaque
dirigée contre la maison Acrone a été rapide-
ment arrêtée et vigoureusement repoussée.
Celle venant de l'autre direction a été égale-
ment repoussée, malgré la ténacité de l'enne-
mi, grâce au sang-froid et à la bravoure de nos
troupes. Vers 8 heures, l'ennemi se trouvait en
pleine retraite, balayé par l'artillerie. Nos trou-
pes ont eu 61 morts et 113 bessés. On a compté'
plus de 800 cadavres du côté de l'ennemi.

AUTRICHE-HONGRIE
Sanglantes manifestations à Budapest.

De graves manifestations se sont produites
mercredi soir, vers 7 heures, à Buda-Pest.

A la sortie des ateliers, 3000 ouvriers ise
portèrent sur la place de la gare centrale iet
manifestèrent bruyamment en faveur du suf-
frage universel. ' ' ' .''

Sommés par la police de se disperser, lies
manifestants répondirent par des huées.

Les agents» chargèrent sabre au clair. De
nombreux ouvriers furent blessés. Une cen-
taine d'autres ont été arrêtés.

Repousses des abords de la gare centrale,)
les manifestants se reformèrent par petits grou-
pes et gagnèrent le grand boulevard; là, tau-
dis que les uns éteignaient et renversaient
les becs d'e gaz ,brisaient les vitres des maisons,
d'autres arrêtaient les tramways et obstruaient
les voies avec des charrettes et des poubelles
renversées.

La police et la gendarmerie intervi nrent à'
nouveau. Des coups de revolver furent tirés par
les manifestants, tandis que du haut die plusieurs
maisons des coups de feu éclataient et que des
morceaux de charbon .étaient lancés sur les
agents .

Au cours de cette bagarre, vingt-huit per-
sonnes furent blessées, dont deux agents.

JAPON
Les funérailles du général Nogl,

Les funérai r es du comte et de la oomtesse
Nogi ont eu lieu mercredi à Tokio.

La remarquable manifestation de sympathie
occasionnée par le passage du cortège montre
combien le défunt général était vénéré par tous
ses compatriotes.

Du seuil de la résidence du comte à l'erï-
trée du cimetière, la route que devait suivre le
cortège funèbre était bordée d'une double haie

de soldats et d'élèves des écoles primaires,
derrière lesquels une foule énorme s'était mas-
sée.

L'affût slur lequel reposaiît le Cercueil renfer-
mant la dépouille mortelle du général était tiré
par vingt soldats et suivi de ses trois che-
vaux favoris. La casquette et l'épiée du général
avaient été placées sur île cercueil ; ses deux
ordres anglais étaient portés par deux officiers
attachés à l'ambassade britannique.

Le cercueil contenant les restes de là com-
tesse suivait dans un corbillard.

Bien des spectateurs sanglotaient, et même
parmi les troupiers et les vétérans il y en" avait
qui pleuraient.

Le congrès de Chemnitz a voté mercredi
Un règlement qui modifie profondément l'or-
ganisation du parti. Il met fin à la dictature
du comité central de Berlin' et constitue
ainsi Une victoire des sections provinciales.

Le nouveau statut créei à tcôtjé (du bureau direc-
teur un comité de trente-deux membres choisis
parmi les socialistes les p lus éminents de cha-
cune des régions. Us étudieront conjointement
avec les directeurs du parti toutes les questions
d'intérêt général. Ce comité déterminera avec le
bureau du parti la composition des ordres du
jour des congrès. 11 nommera avec lui les
rapporteurs. Les membres de ce comité habi-
teront la province, mais ils devront se réunir à
Berlin tous les trois mois au moins. Ils pourront
toujours prendre l'initiative de tenir des séances
plénières sil iun tiers des membres se prononcent
en faveur de cette réunion. Si le bureau du
parti refuse de convoquer les membres eni
séance régulièrement préparée , les membres du
comité pourront se charger eux-mêmes d'adres-
ser des convocations.

Les pouvoirs du comité-directeur sont donc
réduits et soumis àyuin contrôle qui peut devenir
gênant. Le «temps est passé où les « Cinq» do-
minaient de toute leur influence les organisa-
tions locales et rendaient des arrêts sans appel.
La mort de Singer et de Liebknecht et l'efface-
ment de plus ien plus sensible de Bebel ont
diminué le prestige du comité berlinois. La pro-
vince socialiste a lestimé fe moment propice pour
reconquérir sa part dans la direction du parti.
Il reste, à voir comment les Cinq s'arrangeront
avec le conseil tutélaire dont on vient de les
doter.

Cette réforme fdfe l'organisation intérieure du
parti socialiste est fort importante. C'est la*
plus grande modification apportée dans la cons-
titution du parti depuis; 1875. Elle équivaut à
la création d'une sorte; de conseil fédéral du
parti socialiste. Désormais, l'Allemagne socia-
liste ne sera plus dépendante d'un ordre arbi-
trairement lancé .de Berlin par un membre du
bureau, souvent fort ignorant de la situation
si différente entre les 'groupies socialistes des
diverses R égions. Les décisions devront être
Bjpproiuvées par tous Jes membres du comité
3ui aura juni iréell 'intérêt à ise protéger Contre le

tespotisme "de Berlin.
Le comité directeur n'aurai plus; le droit d'in-

tervenir à tous 'moments dans ks affaires de la
circonscription des députés quii lui déplaisent.
Il pile pourra recourir, pour satisfaire des ran-
cunes personnelles à cette arrn î terrible que
constituent les difficultés locales. Le représen-
tant du comité <a;ura' pour tâche de résoudre!
dans son dépiartement les problèmes secondai-
res. Maintenant que les grands chefs sont morts,
les jeunes leaders Ont voulu s'assurer l'indépen-
dance. La province s'émancipe de Berlin, ou
plutôt le sud s'affranchit de la domination du
nord1, les réformistes de celle des radicaux.
C'est la revanche calme, pacifique, mais écra-
sante des vaincus.

Au Congrès de Chemnitz

Les Saisons se jouent des divisions artificiel-
les du calendrier. D'uni été transi nous sommes
prématurément passés dans une période qui
tient à la fois! de l'automne iet de l'hiver. Déjà
les vignes-viergles rougissent dans les jardins
et les premières feuilles mortes tombent des
arbres enoore chargés die fruits. Les hautes
Alpes ont revêtu leur aspect hivernal ét la
neige est descendue jusqu 'à 1000 mètres, chas-
sant les troupeaux dies alpages ; dans la cam-
pagne bernoise les villages retentissent de so-
nailles et tandis que l'arrière-garde de la grande
armée des touristes déambule, encore so'us les
arcades, les hôtels 'de montagne accrochent leurs
volets et les aubergistes établissent mélancoli-
quement leur bilan. Aprèsi le brillant été de 1911,
la saisoni qui finit laissera des souvenirs amers.

Les semaines froides et pluvieuses de juil-
let et d'août représentant pour le pays: une
perte de plusieurs millions : les hôtels, les che-
mins de fer de montagne, 'les négociants, les
guides, les milliers de gens qui ont fondé leur
gagne-pain sur le tourisme seront durement
frappés.

Partout l'affluence sur les chemins die fer
de montagne a lé té moins forte que l'an dernier ;
la ligne de la Jungfrau, qui lexerce 'une si grande
attraction sur le monde du tourisme, n'a trans-
porté le mois passé, cn dépit de l'ouverture de
la statio n de Jungfraujoch, que 30,400 person-
nes contre 36,700 en août 1911.

A Lucerne, le temps glacial de ces dernières
semaines a exercé sur le mouvement du tou-
risme une influence aussi désastreuse que sur
l'agriculture. La ville se plaint de bénéficier
beaucoupi moins qu'autrefois de sa situation

die station intermédiaire. En Cas de mauvaise
saison, les touristes modestes regagnent leurs
pénates par le plus droit chemin et ceux dont
la bourse est bien garnie émigrent vers le
sud ou les grandes villes. Cette évolution cause
Un préjudice énorme à un grand nombre de
magasins montés sur un pied luxueux, qui ont
coutume de réaliser leur bénéfice annuel pen-
dant lies quelques semaines de la haute sai-
son et 'qui, pendant tout le reste de l'année,
nouent 'à grand'peine les deux bouts quand
ils ne travaillent pas à perte. Les capitaux in-
vestis dans ces maisons sont beaucoup trop
considérables piolur pouvoir donner un rende-
ment normal (dans lune ville de moins 'de 40,000
îi'âbiit âxiT. S'

Pour l'Obterlarid! Ibernois, la saison' a été tout
aussi calamiteuse; les étrangers ont disparu
jusqu'au dernier. Pareille dépressioto de la vie
économique n'a pas été constatée depuis 1870.
Dans toutes les stations Où la prochaine saison
d^hiver n'entretient pas quelque espéranoe, on
est profondément déçu et découragé.

Fia de saison désastreuse

Chronique suisse
Le gouvernement « des jeunes ».

La composition du gouvernement fédéral qui
nous régit depuis lundi et préside à nos des-
tinées est probablement sans analogie dans
l'histoire de la Confédération nouvelle. Les
changements de personnes du mois de j uillet et
la visite de Guillaume II ont donné, en dépit
du calme politique , un été assez agité aux plus
anciens membres du Conseil fédéral. Le prési-
dent et le vice-président du pouvoir exécutif ,
MM. Forrer et Muller , ainsi que le conseiller
fédéral qui , après eux, est depuis le plus long-
temps en charge, M. Hoffmann , étan t actuelle-
men en vacances, il se trouve qu 'aucun des
quatre magistrats qui composent ces j ours-ci le
gouvernement fédéral n 'a à son actif un an de
pouvoir.

C'est le benj amin du gouvernement , M. Mot-
ta, qui a derrière lui la plus longue carrière
gouvernementale, laquelle excède à peine sept
mois, ce qui suffit pour lui donner la préséance
sur ses collègues : M. Perrier, entré au Con-
seil fédéral ce printemps, et MM. Decoppet et
Schulthess qui ont pris possession de leurs
portefeuilles le mois passé.
Code pénal fédéral.

La commission d'experts pour le codé pénal
fédéral a discuté mercredi une proposition ten-
dant à supprimer l'interdiction de fréquenter
les auberges comme peine secondaire. Par onze
voix contre neuf , cette suppression a été ac-
ceptée.

A une grande majorité , la commisson a dé-
cidé ensuite de s'en tenir au système de la
condamnation conditionnelle, contrairement à
une proposition tendant à l'adoption du sys-
tème de la remise conditionnelle de la peine.
Si le condamné s'est bien conduit pendant la
période d'épreuve, non seulement la peine est
considérée comme n'ayant pas été accomplie,
mais la condamnation comme n'ayant pas été
prononcée.

A l'unanimité , la commission a adopté un
nouvel article prescrivant la radiation d'un ju-
gement dans le registre des peines si 15 ans se
sont écoulés depuis l'accomplissement d'une
peine de réclusion ou dix ans depuis l'accom-
plissement d'une autre peine et si le condamné
s'est bien conduit et a réparé les dommages
causés.
Le télégraphe et le téléphone.

Pendant les quatre jours, du 3 au 6 sep-
tembre, toute la presse suisse a Consacré des
colonnes entières aux allées et venues de Guil-
laume II. A cette activité des journalistes la
correspondu, cela va de soi, une mise à contri-
bution tout à fait inusitée des télégraphes et
télé phones fédéraux. Les quelques indications
suivantes en donneront une fa ible idée.

Pendant le séjour de l'empereur allemand!,
les trois bureaux die Zurich, Wil et Berne,
ainsi que quelques petites'stations du territoire
des manœuvres, ont télégraphié environ 100
mille mots de plus qu'en temps ordinaire. Grâce
alux mesures de prévoyance prises par l'adminis-
tration, il n'en est pas résulté oTenoombrement.
La plus grosse besogne a incombé au bureau
de Wil qui, pendant les trois derniers jours des
manœuvres, a travaillé jour et nuit et a pu
expédier les télégrammes sans retard, grâce à
l'aide d'une demi-douzaine de surnuméraires.
Conseil des assurances.

Le comité central du concordat des sociétés
de secours mutuels a adressé une protestation
au Conseil fédéral , parce que la Fédération
n'est représentée que par deux membres dans
le conseil d'administration de l'assurance-acci-
dents, au lieu de quatre sur lesquels elle comp-
tait. On parle même d'une assemblée de délé-
gués extraordinaire à l'effet de prendre d'autres
mesures.

On espère vivement' décider M. Paul Usteri,
conseiller aux Etats, à accepter la présidence
de la Caisse nationale d'assurances. Dans ce
cas, M. Usteri abandonnerait la présidence du
conseil d'administration de la Rentenanstalt ,
ce qui constituerait de sa part un sacrifice pé-
cuniaire important. Constatons que le choix de
M. Usteri , qui unit une haute culture intellec-
tuelle à l'expérience de l'homme politique et à
une longue pratique des assurances, serait aus-
si heureux que possible. ,

Un nouveau fusil.
On a présenté dernièrement à la division

technique du Départemen t militaire fédéral , un
nouveau fusil militaire dont on a déjà fait l'es-
sai à WaUenstadt et qui peut soutenir avanta-
geusement la comparaison avec les meilleurs
armes en usage dans les armées européennes.
Cette arme, inventée par le dessipiateur saint-
gallois Hans Stamm, a été employée par les
maîtres-tireurs Staeheli, Widmer- et Reich, qui'
ont obtenu des résultats qu'ils he croyaient
pouvoir éteindre qu'avec leur propre fusil et
avec la nouvelle munition.

Bien que les essais se. soient poursuivis 'fort
discrètement, plusieurs Etats se son t intéres-
sés à ce nouveau fusil et ont damandé qu'il
soit soumis à l'examen de commissions de spé-
cialistes. Jusqu'ici trois douzaines de ces fusils
ont été confectionnés pour l'infanterie, la ca-
valerie et le génie. ' !

Dans les Gantons
La surlangue à Cortébert.

BERNE. — Le dernier cas de fièvre aphteusî
a ié'té déclaré à Cortébert samedi dernier. Il
ne s'en est plus produit de nouveaux de sorte
qiue l'on peut s'attendre à une décroissance
de Pépjzolotie, si toutes les mesures prises eni
conséquence sont strictement observées. Le
village ressemble à un camp retranché ; telle
rue est barrée et un grand placard indique :
fièvre aphteuse, passage interdit au public ; puis
suit un texte de loi qui punit jusqu'à 500 fr.
les récalcitrants, etc. Les bâtiments contaminés1
sont ^également entourés d'une clôture ; même
les fumiers ont reçu cet ornement et sur cer-
taines portes, comme au temps des Hébreux en
Egypte la marque pascale, des |aiffiches.indiquent:
que l'entrée est interdite.

Le commerce est paralysé; les voyageUrsi
de commeree.sont impitoyablement «expédiés »
ailleurs, les « crampets », ô désespoir des mè-
res, n'osent pas stationner dans .la rue ni vendre
quoi que ce soit et celles qu'une habile pré-
voyance ne sut pias faire ' planter . au jardin, en
temps opportun, caro^es, épinards et poireaux,
choux-blancs et rouges, etc., se demandent avec
terreur ce qu'elles mettront dans la marmite !

Dans la rue on s'aborde craintivement, on
hésite à se tendre là main : c'est que la terrible
maladie se propage si rapidement et si une
affaire vous appelle hors de la localité, avant de
monter dans le train, lun gendarme de planton
à la 'gare vous invite poliment, mais avec un
air qui indique suffisamment qu'il ne faut pas
« rouspéter » à tremper la semelle et le bas de la
tige de 'vos godillots dans lu» baquet « ad hoc »,
contenant une solution de Iysol.
Les exploits de Schwarz.

THURGOVIE. — L'auteur des meurtres de
Romanshorn, Hermann Schwarz, se trouve en-
core en observation dans l'asile des aliénés de
Munsterlingen; on l'a mis, avec quelque rai-
son, dans la division des malades dangereux.
La salle où il se trouve est surveillée j our et
nuit par un employé, crainte d'évasion. On ne
lui a laissé ni fusil ni cartouche d'ordonnance ! I

Les trois blessés qui se,trouvent à l'hôpital
cantonal se portent relativement, bien. Ils se
tireront d'affaire, mais ce sera long. Le chauf-
feur de bateau Gsell, qui a eu l'épaule fracas-
sée par une balle sur 13 centimètres, ressent
encore de violentas douleurs et est très affaibli
par l'énorme perte de sang qu 'il a subie.
Un meurtrier condamné. *- ;»

VALAIS. — (Le 6 févrièï Hernier, Robert
Gina, de Salquenen, et Dionyse Tschopp, de
Miège, étaient arrivés de compagnie, dans la
soiiree, alu lieu dW Ocxrdonlnaz, sur Molltens, où
ils s'étaient séparés poiur. se rendre chacun à
leur domicile. Un instant après, Tschcpp voit
arriver chez lui1 la femme de Cina lui deman-
der aide oontre sont mari qui venait de la frap-
per brutalement. Tschopp accompagna alors la
pauvre femme chlez elle, danst le but de rame-
ner à la iraisom son camarde de route. Mais
Qna, qUï a (lai réputation d'une vértîtable brute,
saisit son couteau militaire, qui se trouvait ou-
vert isiujr la table et le plonge à deux reprises
dans la gorge dé son camarade, et le tue. Re-
trouvé le lendemain, caché sous Un tas de
paille dans sa grange de Salquenen, il finît par
avouer sion horrible crime.

Cina a comparu lundi, devant le tribunal de
Sierre. H a été condamniê, à 20 ans de réclu-
sion et au paiement d'une indemnité de 3000
fr. à lai famille de la victime.
Nécrologie. — Mme Latour-Cherbuliez.

GENEVE. — On apprend la mort de Aime
Latour-Cherbuliez, à l'âge die quatre-vingt-deux
ans; elle était fille die l'économiste Ant.-El.
Cherbuliez, professeur à l'Ecole polytechnique
fédérale. Elevée à Zunkh[ dans un milieu très
Cultivé, elle eut 'toute sa vie le goût des lettres.
Elle s'était donnée pour mission de faire con-
naître: jdtes- fecteurs romands les meilleurs écri-
vains de la Suisse allemande. Dans ces der-
nières années, telle a donné au « Journal de
Genève» d'excellentes traductions des romands
de Zalhn et des nouvelles de Meinrad Lienerr.

Personnellement, Mme Latoiur-Cherbuliez était
Une femme d'une rare distinction morale. Mal-
gré urne vie difficile et attristée par des deuils
cruels, elle avait oonservé intact le culte de
l'idéal. Jusqu 'à ises derniers . jours, elle a tra-
vaillé avec un courage Inlassable. Tous ceuxqui l'ont connue lui conserveront Un souvenir
d'affection et de respect.



Mtn nouvelles suisses¦ 
^; RNE. — Une fillette de 12 ans, EmmaStoll, à Mittelhaeusern , est tombée sous unchar de pommes de terre dont le cheval avaitpris peur . Une roue lui a écrasé la poitrine. Elle

est morte peu après.
FRIBOURG. — Un j eune garçon de Châbles,

manipulait un revolver qu 'il ne croyait pas
chargé. Soudain, le coup partit et la balle vint
se loger dans la tête de l'imprudent , qui fut
immédiatement transporté à l'hospice de la
Bfoye, à Estavayer.
. LAUSANNE. — Le Tribunal fédéral dans sa

séance d'hier a admis le recours de droit pu-
blic présenté par le guérisseur Ruetschi à Mûri
près de Berne, qui avait été condamné par le
Tribunal cantonal bernois à 50 francs d'amende
pour exercice illégal de la médecine. Lé Tri-
bunal fédéral a donc ainsi cassé le jugement.

LAUSANNE. — Les indemnités allouées aux
agriculteurs dont les cultures ont été endomma-
gées par les manoeuvres de cavalerie de cette
année à l'ouest du canton, s'élèvent à 40.000
francs. Les réclamations atteignaient un chiffre
de 77,076 francs. Espérons que c'est la dernière
fois que l'autorité militaire laisse s'effectuer des
manœuvres de cavalerie dans des conditions
aussi déplorables, écrit «La Revue», qui n'est
cependant pas un j ournal suspect d'antimilita-
risme.

SION. — Dans ta forêt de Champex , un nom-
mé Maurice Lovey, père de famille , était oc-
cupé à abattre un sapin quand il. fut atteint par
un éclat de bois qui le proj eta en bas d'une pa-
roi de rochers de 40 mètres. Lovey a été relevé
dans un état désespéré.

BALE. — On annonce la mort , à l'âge de 74
ans, du colonel Hans von Mechel. Après avoir
été au service de Naples, il entra dans l'armée
suisse comme instructeur. De 1883 à 1908, il fut
commandant d'arrondissement à Bâle. Pen-
dant 18 ans, il représenta le parti libéral au
Grand Conseil.

BALE. — Consulte par le Département fé-
déral des chemins de fer, le Conseil d'Etat du
canton de Bâle-Ville a approuvé l'introduction
dans les horaires du système de numérotation
'des heures de 1 à 24.

SOLEURE. — Un j eune homme de dix-sept
ans, M. Fritz Beuler, était occupé à réparer une
transmission à la scierie de M. Wyss, à Gran-
ges, lorsqu 'il fut saisi à ta manche par la cour-
roie. Aux cris du j eune homme, on arrêta im-
médiatement la machine. Mais il était trop tard ,
le malheureux était déjà grièvement blessé aux
deux bras.
- , ALTDORF. —• - Deux chasseurs nommés
Walker, chassaient de compagnie à la tombée
de la nuit. L'un d'eux s'assit un instant pour se
restaurer. Son camarade, qui fouillait les buis-
sons à-quelque distance, crut voir bouger quel-
que chose dans l'ombre et tira ; il atteignit
son ami en pleine poitrine. Le malheureux
chasseur est dans un état désespéré. Il est ma-
rié et père de cinq petits enfants.

LUCERNE. '-- La reine Amélie et le roi Ma-
nuel de Portugal qui font actuellement un tour
d'Europe en automobile, ont été hier les hôtes
dé la comtesse de Flandre qui villégiature
près de Lucerne. Le roi et la reine voyagent
incognito.

BELLINZONE. — Des funérailles importan-
ces ont été faites aux frais de la ville à M. Stop-
pa, syndic de Chiasso. Plusieurs discours ont
été prononcés ; 50 drapeaux, 5 corps de musi-
que suivaient le corbillar d qui était suivi de
plusieurs voitures portant dés couronnes. Tous
les magasins étaient fermés. Plusieurs discours
ont été encore prononcés au cimetière.

FRAUENFELD. — Dans un restaurant de
Constance, un individu a retiré la chaise d'une
personne qui allait s'asseoir. Celle-ci a fait une
chute si malheureuse qu 'un ébranlement céré-
bral en a été la suite. Son état est grave.
Voilà une farce qui coûtera cher à son auteur.

ST-IMIER. — On craint que fes nombreuses!
personnes qui viennent des villages du Bas-
Vallon à St-lmier y importent ta fièvre aph-
teuse. Consulté par le conseil municipal sur les
mesures qui pourraient être prises à cet égard,
M. 'Keppler, vétérinaire, a répondu que la loi
laissait Içs autorités impuissantes. On doit se
borner à redoubler de précautions.
' BIENNE. — Mardi après-midi la police de
Bonjean à arrêté un individu quil s'était livré
dans les gorges à des actes contraires aux
mœurs sur une fillette de 12 ans. Il s'agit d'un
relieur danois du .mon* de Jorgensen Charles-
Emile, employé idans Un atelier de Bienne et qui
a déjà donné du travail à la police de cette
ville.

MACHE. — Hier matin, à Mâche, un écha-
faudage sur lequel travaillaient trois ouvriers
peintres s'est écroulé. Les trois malheureux ont
été blessés plus où moins grièvement.

MOUTIER . — Dans fe tunnel du Moutier-
Granges, qui taura lune longueur totale de 8565
mètres, ii a été percé jusquyau 31 laoût 1316 mè-
:res, soit 593 dm Côté de Moutier et 723 du
côté' de Granges. Du côté nord, les travaux
^avancement de la galerie de base ont été ar-
rêtés pendant tout le mois. Far mite de pression,
le boisage se déforma et i' i'a plus été possi-
ble de taire circuler les w- imets ; il a fallu
travailler à l'excavation et ;. la maçonnerie de
îa partie menacée .

MOUTIER. — Un 'grave accident est survenu
mardi Spires ' midi à un domestique. Il est tom-
oé sous une faucheuse qu 'il conduisait et dont
les chevaux s'étaient emballés . Il porté à la
»ête de profondes blessures. Il est soigné à
'hôp ital. 

. ,'. «Fur a-Bernois

Le régiment neuehâtelois
et les mitrailleurs d'infanterie

Un des attraits des manœuvres dte régiment
qui se sont poursuivies au Val-de-Ruz, était la
présence des dix mitrailleurs d'infanterie de
l'école de recrues d'Yverdon. C'est un nouveau
corps de troupes qui la été adjoint à notre in-
fanterie depuis la nouvelle organisation. U est
seulement encore en formation ; une première
école de recrues a eu lieu ce printemps |à
Zurich et la seconde va se terminer à Yverdon.

Chaque section de mitrailleuses se oomposE
de deux pièces. Celles-ci sont transportées
oans des fourgons traînés par quatre che-
vaux. Les munitions sont placées dans l'avant-
train, la pièce et son affût dans le caisson d'ar-
rière. 

^ 
Le sous-officier et les quatre soldats

chargés dti maniement de la pièce peuvent s'as-
seoir sur les caissons, les officiers et les sous-
officiers de train sont montés, en sorte que
les sections de mitrailleuses peuvent se trans-
porter rapidement sur une bonne route.

Quand il s'agit d'évoluer idans un terrain plus
difficile , la pièce et les m'imitions peuvent être
placées sur deux chevaux harnachés à cet effet ,
tnfin , pendant le combat, un soldat porte la
pièce, un second l'affût et les deux autres les
munition s- Ils ont le fusil en bandoulière et des
jumelles pour surveiller le terrain.

Assez pareilles aux mitrailleuses employées
déjà dans la cavalerie, les nouvelles pièces lan-
cent 250 balles en 30 secondes et peuvent ainsi
facilement faucher une ligne de tirailleurs-

Dans sa critique le colonel Isler a précisé
l'emploi des mitrailleuses d'infanterie. Il y a
toujours, pour une troupe qui passe à l'atta-
que d'une position, un moment difficile, celui
où les soldats cessent le feu pour faire un
bond en avant. C'est dans ces moments surtout
que les mitrailleuses doivent intervenir pour
appuyer l'attaque.

Le 'r égiment neuehâtelois a traversé ce ma-
tin Neuchâtei pour se rendre à Colombier. Il
sera licencié, on lé sait, demain matin , samedi.

La troupe a fait à 10 heures exactement
une entrée triomphale en ville, acclamée spé-
cialement pai' toute la jeunesse scolaire éche-
lonnée sur le parcours du oollège des Terreaux
jusqu'au collège latin. C'est devant ce dernier
bâtiment t[iu'a eu lieu le défilé officiel. Le oo-
loinel Bonhôte avait pris place sur les degrés du
grand perron entouré du Conseil d'État avec le
chancelier et lés huissiers. Les bataillons neu-
ehâtelois ont.été frénétiquement applaudis. Le
défilé s duré exactement 10 minutes.

La Chaux- de-f onds
Méfiez-vous des champignons.

Les pluies de ces derniers temps ont fait
pousser en abondance les champignons de tou-
tes sortes/ de toutes formes et de toutes cou-
leurs. Il n'y a qu'à se baisser pour en"ramas-
ser. Nous ne saurions trop recommander aux
amateurs de se montrer très prudents. De tous
côtés, on cite des empoisonnements suivis de
mort. Méfions-nous surtout des préjugés, dont
voici les principaux : .

On dit qu 'une pièce d'argent ou une cuil-
lère du même métal noircissent au contact de
mauvais champignons : c'est faux.

On dit que les mauvais champignons font
cailler ou trancher le lait , et que les bons sont
sans effet sur ce liquide : c'est faux.

On dit qu 'en faisant cuire un oignon ou un
ail avec des champignons, l'oignon ou l'ail
changent de couleur si les champignons sont
mauvais : e'est faux. , , ,

On dit que les bons champignons sentent bon
et que les mauvais ont tous une odeur désa-
gréable : c'est faux.

On dit que les limaces .ne s'attachent j amais
aux mauvais champignons : c'est faux.

On dit que les bons champignons ne chan-
gent pas de couleur quand on les casse : c'est
faux.

Il n'y a que la connaissance exacte de ces
végétaux qui permette de dire si l'on peut man-
ger uu non les champignons récoltés. Et en-
core, par les temps extra-humides, il peut ar-
river que sur de bons champignons passés
d'âge, il se développe; des moisissures véné-
neuses et peu visibles pour un œil non exercé.
Les dérapages dangereux.

Cet après-midi à 3 heures, une automo-
bile, dans laquelle se trouvaient un fabricant
d'horlogerie du Locle, sa femme et le chauf-
feur, a eu. un accident, qui aurait pu avoir
les plus fâcheuses conséquences.

La Voiture suivait la rue de la Balance1 pour' se
diriger vers la rue Léopold-Robert. En con-
tournant l'angle de la rue - Neuv e, les pneus
dérapèrent sur l'asp halte et le chauffeu r n 'é-
tant plus maître de sa direction, là machine
monta sur le trottoir . Puis, avec violence elle
se jeta contre la grande vitrine du maga-
sin de confection Leuzinger. Heureusement, la
barrière de protection arrêta son élan au mo-
ment même où les roues allaient fracasser la
glace.

Les. occupants de la voiture n'ont ressent»
qu'une forte secousse et s'en tirent sans au-
cun mat. L'automobile in'a pas subi de dégât ;
seule la barrière protégeant la vitrine a été
arrachée. Si cette dernière n'avait pas offert
une résistance suffisante, on voit d'ici l'aven-
ture : l'auto entrait carrément dans le magasin.
Petites nouvelles locales.

DANS LES WAGONS-RESTAURANTS. —
La société suisse oes waguns-restaurants, en-
suite d'une entente avea les C. F. Ft, a décide
que les voyageurs die 3me classe ne pourront
rester dans ces wagons que pour la durée
des repas, les voyageurs qufi y lesteront devront
payer la différence'd'une place de 2me classe.
Ces mesures sont valables sur toutes les lignes.

i, ELECTION COMPLEMENTAIRE. — Dans
sa séance de ce matin, le Conseil d'Etat a dé-
cidé de convoquer les électeurs du canton pour
les samedi 26 et dimanche 27 octobre, afin
d'élire un député au Conseil nationa l en rem-
placement de M. Jules Calante-Colin , décédé.

ON LE DEMOLIT. — Or* a commencé ce
matin la démolition du cinéma de la rue Neuve.
Mal gré l'excellent améuag'.'ment spécial de cette
salle, 'on n'avait paa pn la louer pour ia même
destination. 11 faut croire que mous n'en som-
mes plus à lai vogue de jadis.

L'AURONS-NOUS? — On discute ces temps,
dans certains milieux, la possibilité d'avoir à
La Chaux-de-Fonds, l'année prochaine , le Tir
cantonal. Une assemblée doit avoir lieu lundi
soir, au Stand, pour cet objet. On sait que le
dernier tir avait eu lieu à Fleurier, il y a déjà
assez longtemps.

CORRESPONDANCES
La rédaction déollne loi toute responsabilité

La fermeture des magasins,
La Ghaux-de-Fonds, le 19 septembre 1912.

Monsieur le rédacteur,
Je vous prie, Monsieur, de bien vouloir însé-

ne|r la lettro suivante d'ans votre prochain nu-
méro.

Le Syndicat des employés! de bureau et de
commerce de notre ville, n 'étan t pour rien dans
la convocation invitant tous tes ooommerçants à
se réunir le mardi 17 septembre à 8 1/ 2 heures ,
salle idu Tribunal, par un Comité d'iniHabive
inoomnî par no*-.s, ncUs inrormon iMbn:: ta popu-
lation que notre mouvement en faveur de la
journée de 10 beures, et la fermeture des maga-
sins à 7 1/ 2 heures te Isoir est en voie de réalisa-
tion, (attendu que nous avons déjà l'adhésion
des premières maisons de la place.

Nous venons donc informer ks commerçants,
3ut n'auraient pas encorne adhéré à nos reven-

ications, que mous aurons l'avantage de leur
rendre visite et espérons qu'ils signeront la
liste qui leur sera présentée.

Nous sommes absolument décidés à pour-
suivre »̂ os revendications jusqu'au bout, étant
farimement appuyés et soutenus par tous les
syndicats adhérents à l'Union ouvrière.

En vous remerciant de votre obligeance, rece-
vez, Monsieur, l'assurance die notre parfaite
considération.

Syndicat des employés de bureau et de commerce :
Le président , J. NèGRE, Chan ière 64bis .

Communiqué*
PARC DES SPORTS. — Four la réouverture

officielle de la saisonfde football , deux grands
¦matches se disputeront dimanche au Parc des
Sports.: A .deux heures et demie, Bienne F. C. I
sera opposé à Chaux-dê -Fonds! I, puis à qua-
tre heures, lies dieux secondes équipes des clubs
susJmentionnés se rencontreront à leur tour.
La première "équipe du Chaux-de-Fonds a
été complètement remaniée et ne comprend!
plus que de jjeumes joueurs sur lesquels ion
compte beauooup1.

FOOTBALL-CLUB ETOILE. — Le F. C.
Etoile recevra dimanche la visite de l'excel-
lente première équipe du F. C. Cantonal I de
Neuchâtei; chacun voudra retrouver le chemin
du Parc de l'Etoile en ce début de saison, avec
une aussi intéressante partie. Début : 2 heures
et demie précises.

SOCIETE DE MUSIQUE. — Le coureur pas-
sera chez les anciens abonnés ces touts pre-
miers j ours et un délai de priorité expirant
fin courant est fixé aux anciens abonnés pour
retenir leurs places.

(B épêches du 20 Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps ponr demain i
Bean et frais

Le ferblantier qui tombe
NEUCHATEL. — Hier après midi, à 2 heures

et demie, un ouvrier ferblantier était occupé
à poser un chéneau à la véranda du deuxiè-
me étage d'une maison de Beauregard , quand ,
par suite d'un faux mouvement, croit-on , il
tomba de l'échafaudage sur lequel il se trou-
vait et vint s'abattre sur le sol. Des personnes
accourues immédiatement essayèrent de rani-
mer le pauvre homme, qui ne donnait plus
signe de vie; un médecin , arrivé tôt après,
constata une fracture du crâne; la mort avait été
instantanée. C'est un nommé Recht , originaire
de Bâle-Campagne, âgé de 38 ans et célibataire.

Pour 24,000 francs de tableaux
BERNE. — Sur la piropi&Sition du départe-

ment fédéral de l'intérieur et conformément
à celle de la Commission fédérale des Beaux-
Arts, le Conseil lédérdl a décidé oe matin d'ac-
quérir pour la Confédération, à ^exposition
nationale des Beaux-Arts ouverte actuellement
à Neuchâtei, des oeuvres pour une valeur totale
ld*environ 24,000 francs.

La version turque du combat de Derna
FRANCFORT. — L'envoyé de la « Gazette

de Francfort » à Derna qui se trouve dans le
pamp turc télégraphie à la date du 15:

« Dans la matinée du 14, 7 bataillons italiens
ont ouvert le feu contre toutes les lignes des
batteries tiuques. Les batteries d'artillerie se
sont avancées jusqu 'à 800 mètres des forts
die Sidi-Abd ulah. Les avants-postes turcs Datè-
rent d' abord en retraite, mais reprirent leur
mouvement en avant dès l'arrivée des renforts.
Après un combat de huit heures les Italiens bat-
tirent en retraite , couverts par le ieu de la

grosse artillerie, laissant derrière eux un grand
nombre de morts. Les Turcs ont capturé des
fusils tt des munitions. Les pertes du côté des
Turcs sont de 13 blessés.

ROME. — On vient de recevoir la nouvelle
qu'une importante action a commencé en Tri-
politaine, qui marquerait le commencement de la
marche en avant vers l'intérieur attendue pour
la première quinzaine d'octobre. Cette action
aurait pour objectif l'occupation définitive de
l'oasis de Zanzour. On attend , un communiqué
officiel avec des détails.

Ingénieux contrebandiers
SAINT-ETIENNE. — La police vient d'arrê-

ter deux contrebandiers qui avaient trouvé un
moyen ingénieux d'introduire en France du ta-
bac suisse. Ils plaçaient des quantités impor-
tantes de tabac dans des sections de tuyaux
en ciment armé qu 'ils entouraient de fil de fer
de façon à leur donner l'aspect de moteurs
électriques. Ils acquittaient les droits de doua-
ne imposés aux engins électriques. Les contre-
bandiers ont été arrêtés dans un hôtel et ont
fait des aveux complets. Ce sont Emile Besson,
se disant Malingoux, représentant à Genève.
32 ans. et Eugène Mermet , se disant Joseph La-
fond . 61 ans, marchand de chevaux à Saint-
Etienne.

Nouvelles diverses de l'étranger
PETERSBOURG. — Les détenus du péni-

tencier de Koutamarsk , Sibérie, se sont révol-
tés, l'un d'eux ayant été frapp é d'une peine cor-
porelle. Un grand nomhre ont refusé de pren-
dre leur nourriture , tandis que les autres se
sont suicidés. Les détails u.anquent , les commu-
nications télégraphiques étant interrompues.

KIEF. — A l'occasion de l'anniversaire de
ta mort de M. Stolypine, il a été procédé mer-
credi sur une place de la ville de Kief à la pose
de la première pierre dû monument érigé au dé-
funt. Au cimetière , un service divin a été cé-
lébré au milieu d'une grande affluence. Une cé-
rémonie analogue a eu lieu à PétersDourg

UDINE. — Quatre officiers aviateurs par-
taient hier matin de l'école d'aviation , dans le
but de faire une reconnaissance. Après s'être
acquittés de leur mission, les officiers com-
posant l'escadrille, revenaient de l'aérodrome
quand , soudainement, le lieutenant Bonjiovani
tomba d'une hauteur de cinquante mètres envi-
ron. Il fut relevé mourant.

SALT-LAKE-CITY. — La situation créée par
une grève des mineur® a Bingham, dans l'état
de l'Utah, devient de plus en plus grave. Une
armée de grévistes a pris possession des mines
de cuivre, de plomb et d'argent. Les grévis-
tes ont installé des barages qu'ils ont entourés!
de forts piquets et établi une espèce de disej f-
piline militaire.

Sur la Place du Marché.
Madame. — Mais c'est affreux... 2 ir. 50 la

douzaine d'œufs ? Ça mat l'œuf à plus de 20
centimes.

La marchande. — C'est vrai, mais il ne faut
pas oublier, madame, qu'un ceuf représente
une journée de travail pour une poule.
¦WÊÊrmmmHS~SB~~~~E~~HBa~Ç$~ B —s—m——~m

MOTS POUU U1RB

LE PULSOCONN
MACAURA

à La Chaux-de-Fonds
C'est le 22 septembre, dernier dé-

lai, que sera définitivement close la Suc-
cursale provisoirement 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 surdité, d'affections
nerveuses et en général de toutes les ma-
ladies provenant d'une mauvaise circu-
lation, qui veulent bénéficier des bien raits
du merveilleux petit „Moteur à glléri-
son" doivent donc se hâter d'assister aux

Démonstrations gratuites
données jusqu'au 22 septembre inclus,
88, rue Léopold-Robert, La. Chaux-
de- Fonds ; tous les jours môme 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.

Dimanches et fêtes : de g 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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Enchères
publiques

Le Inndi Î3 septembre 1912, dfes
1 '/. heure après midi, il Bera
vendu à la Halle aus enchères :

De la vaisselle et batterie de cuisine,
stores, rideaux, tahleaux , chaises , ton-
neaux vides, buffet de cuisine, des
Serviettes.

Des vins et liqueurs.
La vente se fera au comptant.

Î8440 Offloe des Faillites.

Café Restaurant National
11, Rue de l'Industrie 11

Bataille aux Pigeons
Samedi soir,, dés 7 heures

SOTT ÊIE*.1 fr. 80 MEMO 1 fr. 80
Potage - 1 pigeon - Pommes de terre

frites — Salade 18428
On sert le* pigeons à l'emporter

à Tr. 1.50 pince.
Le tenancier , MAZZONI César.

CAFE-RESTAURANT
Rue Frltz-Oourvoialer 38

Samedi 21 Septemhre 191%
. dès 7 «/, h. du soir 18483

Se recommande. J. MATHEY.

RESTACHANT Oil SAPIN
X-aa. 3~JES RHIÈHB

Dimanche 'i'i Septembre

SOUPER BOX TRIPES
SP rpciimmand n . F. YVilI nn- .VIe.ssHrli.

CAFE DE L'E'PERANCE
Kue D.-JeaDl licliard (derrière le Casino)

RESTAURÀTM l tonte heure
Tous les Samedis soir !

aes 7'/i Heures 3335

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FONDUE INNOMMÉE
_Sv~ Il y aurait place pour quelques !

pensionnaires solvables j
Se recommande, J. KNUTTI. |

Café de la Paix
Rue de la Paix 69 18066

Tous le» Samedis
dès 7 heures da soir

TRIPES
et Pieds de porc

IFetits SOTJF-i-îS
Petite sali*.

BBF* 0Q demande encore quelque»
pensionnaires eoivables.

Se recommande, L. _______

CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

Suce, de ~"Jtx. ~oJ_finr
Hue du Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 h. du soif
et Lundis, dès 9 h, du malin

GATEAUX au Fromage at aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc. Ire qualité.
On porte à domicile.

10485 Se recommanda.

BOUCHERIE SCHMIDIGER
13, Itue de la Balauce 13,

VIENT D'ARRIVER 18207

Jeune MOUTON
à 90 ci, fr. 1.10 et 1.20 la livra

FILETS FUMES
désosses

à 1 fr. 20 la livre

LAPINS FRAIS
à 1 fr. IO la livre

CH OUCROUTE
25 cent, le kilo.

'BOUDIN
_V B _**WS a~ jn » *_ v Swn sil. H Z  Si S_ £kS S a la «S IIMS ffl ffl a* ita \ S E S  Wm s'flllCflllUil!

' Voulez-vous un bon re&semellasre »
ou vos chaussures remises à l'élat da
neuf, à pris déliant toute concurrence 1?

i Adressez-vous à la li'430
i Chaussure Nationale
• rue Léopold-ltobert , *J .<

Pension Beau-Site
Corseaux s. Vevey

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

demande, Prix 5 à 6 fr. "
16960 Oui oit frères.

HOTEL BEAUREGARD
UAUT S-GIiAEVLYS

Samedi 21 Septembre

SCOPER anx TRIPES
Dlmanclie Ti Septembre

JSB&JÊLJËCé d'adieux
Bonne musique 18355

Se recommande, 1>. Uary-Droz .

CAFÉ aa ia CHARRIERE ;
21, rue de la Uuarriére 21.

Louis BltA fVDT

Tous les SAMEDIS soir !

dès 7 ueui „

TRIPES TRIPES
VliVS de ciioix.

10478 Se recommande.

Çgyfé '3?rêt_eT"
Tous les Samedis soir 17476

SECHES
au beurre et au fromage

Restaurant du Staujjes Hrmes-Réunies
Dimanche le 22 Septembre 1912,

dès 8 heures du soir

REPRÉSENTATION
organisée par la

Société théâtrale », L'Amitié"
qui jouera

-»' L'ARGENT DU DIABLE s-
Drame en 3 actes de MM. Victo r Séjour et James flls

Après la Représentation , Soirée familière
W*V" Entrée : SO centimes W

ADrès 11 heures , \»s entrées sont rienureusements interd i tes. 18405

Union Chrétienne Beau-Site
¦¦¦ ¦¦ —¦ • •» *r ¦ ¦

Programme de la Vente :
Lundi 23 Septembre. — Exposition et buffet dès 1 heure

après midi. (Entrée 20 centimes.¦ Le soir : Vente, buffet , concert.
Mardi 34 Septembre. — Dès 12 Va heures, Vente, buffet ,

attractions, concert. „
Mercred i et Jendi, 25 et 26 Septembre. — A 8 heures du

soir, Soirées.
AU PROGRAMME : ;

Le Barbier de Séville ssssiaîsr
¦_____M________E____|Wmmmmmî (MuSÏ qUe de SCèUe)
Tombolas , Buffet. Toutes les piacessont numérotées. Prix fir. 41*

Billets en vente dès lundi à Beau-Site et aux Magasins de
l'Ancre et Robert Beck. H-32295-C 18338

Cours de Danse et nJaintien ;
de M. C.-E. Leuthold flls

, 
Le Cours commencera le Mardi 15 Octobre pour les i

Messieurs et le Jeudi IT Octobre pour les Demoiselles, dans
la ti i-amle Salle de la tiare de l'Est.

Les inscri ptions sont reçues à la Librairie Huguenin-
Zbinden , rue Léopold-Robert 8, et chez M. Leuthold , rue du
Progrès 135. 18367

Tripes bouillies
Le soussigné vend tons les sanaedfs, sur le Marché '

ans viandes, devant le Baza r Parisien, de belles et fraîches
Tripes bouillie-. . H-1252-U 13800

! ZURBUCHEN, Triperie, LYSS près Bienne. 1

GRANDE BRASSERIE DES SPORTS
Charriére 84 — Egalité 34

Samedi 21 Septembre 1912, dès 8 h. du soir

Représentation Théâtrale
donnée par la 18439

Philodramatique Italienne
Frogram me

LimOGEHZ n OPPRESSO «bcti à cous II Mi
Drame en 8 actes et 10 parties. Comédie en 1 acte et 6 parties.

\ Orchestre entre chaque partie. Orchestre entre chaque partie.

M

«*Vtpi-«i» la ~©r>rée3©xxt«*tioir m »Soirée Familière M
Ctpz-±—¦ ©©) em» *t%m*

Se recommandent. Le tenancinr et la société.
—^—~——,mmmmmmgmmm |

COURS COMMERCIAUX
de la Société suisse des Commerçants

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

_ 
**.

' ¦( ¦  de français , allemand , anglais, italien , espagnol, cor-
u fllIPO nilnlinc ) respondance , comptabilité, arithmétique commerciale.
UUUI U f lUMllUU / à''011 commercial , mille , gooyrupaia cummuixiale,

i ¦' . . . -. \ calli grap hie , sténographie.
: Ouverture i le 14 Ootobre a. c.

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

—Préparation metnodiqua
aux examens d'apprentis de commerce.

Prix des cours:. Pour membres de la Société fr. 3.— par cours.
Pour apprenti s non-sociétaires et apprenties fr. 4.—• par cours.
Pour autres personnes , dames et messieurs fr. 10.— par cours.

Fr. 3.— de garantie pour fréquentation régulière sont en dutre à déposer.
. Les inscriptions , sont reçues du 30 Sentembre au 4 Octobre, tous lessoirs, de 8 à 9 heures et demin, au Local de la Société. 18581



CHOCO LAT
RHEIMEC K

Fredy MAESTRAHI

VENTE DIRECTE
ans particuliers !

AU PRIX DE FABRIQUE
- contre remboursement -

Envoi de 1 kg., franco de port et em-
ballage, on à partir de 2 kg. avec 2 o/0escompte. 1528

Chocolat pour cuire
En tablettes de 250 gr. ou en poudre.

Bon No 2 paq. de 1 kg. fr. 1.60
Fin » 4 » » 1 » » 2.—
Extra » 6 » » 1 » » 2.40
Fin vanilé » 14 » » 1 » .» 2,50
Extra » » 16 » » 1 » « 3.—

Chocolat Tondant
en tablettes de 100 grammes

Fondant fin N" 24 paq. de 1 kg. 2.80
» » van. » 84 » » 1 » 3.20
» extra * » 36 » » 1 » 3.50

Chocolat au lait » 62 » » 1 » 3.20
Cacao en poudre, en paq. de V» kg.

Bon extra N° 102 le carton fr. 1.30
Fin » 104 la boite » 1.60
Extra » 106 » » 2.—
Cacao à l'avoine extra fin, No 114 1.80

_________________l §û

PHARMACIES
RÉUNIES

Béguin, Jftaihey, parel
La Chaux-de-Fonds

Articles spéciaux pour l'Industrie

AUDE BORÏQCE PAREL
pour placages de fonds

Sel i. NicM et Bains 9e MA
extra blancs

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

; Feuilles d'étain pour Nl-
ckelage, etc. 9333

PRIX TRÈS MODÉRÉS

SISBŝ iH&EEssBIsI

Cire à parquets
blanche et jaune

Paille de fer — Térébenthine

Laine ponr nettoyer les baignoires
Iroguerla Reucbatsfoîse Perrochet i Sa

Eue du Premier-Mars 4 15335
«' i . . 1 •—. 

C'est le numéro d'une potibn prépa-
rée par le D' A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Bobert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

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

Aux Cafetiers
Une société désire trouver un local

où elle pourrait tenir ses assemblées
deux soirs par semaine. On serait dis-
posé à partager le local avec d' autres
sociétés.

Adresser les offres sous initiales
A. L. If i ' i 'l 'J .  au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 1S243

Déchets k bois
Sciure et Fagots à vendre à prix
avantageux.

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

__j 5 ^Biiil^

ss I fr Bil_BB

Léon W I LL E , Représentant
Rue Fritz-Courvoisier 25. 17479

IIS, Rne Léop.-Robert, 1 »
2me étage (maison Brendlé) 17505

!PBJJI«E5 ¦__.'$»JL«es»
Secrétaires à fronton Fr. 150
Armoires à glaces » 150
Divans moquette » 85
Lavabos, depuis » 26
Chaises, » » 5
Lits complets, depuis » 100
Tables à allonges » 75
Tous ces meubles sont neufs et garantis.

JVEgtgrctsira.
Pour cas imprévu, à remettre pour

époque à convenir , un Alagasiu d'E-
picerie-Mcrcerïe avec appartement,
en pleine prospérité. 18144

Sadresser par écrit sons initiales
A. R. 18144 au bureau de I'IMPARTIAL.

A s'émettre
à Lausanne, pour circonstances de
familles, un

Magasin d'Horlogerie, Bij outerie
Oljets .fart et Coutellerie

situé dans un des meilleurs quartiers
de la ville. Affaire d'avenir pour pre-
neur sérieux. 18307

Adresser offres sous Case postale
14154, à Lausanne. H-14150-L.

nieller de polissages
A vendre un petit atelier de polis»

sages, occupan t 3 personnes et fort bien
outillé. Suivant désir , la patronne se-
rait disposée à rester pour diriger.

Faire offres par écrit , sous initiales
F. M, 18, Poste restante. 18119

ara W al B EBI ïEHW

A vendre à prix très avantageux
montres égrenées, tous genres , or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret , rue du Parc 79.

Bureau d'Affaires et d'Assurances
Marc Humbert

Rue de la Serre 83

pour le 31 octobre 1919 ou av?.nt, au
gré du preneur , à proximité immédiate1 de la Gare et de la Poste , bien exposé
au soleil , 1 beau logement de 5 pièces ,
cuisine et dépendances-, balcon , buan-
derie, cour , part au jardin .  17-wiî

de suite on pour époque à convenir ,
rue Léopold-Robert 9 (2me étage), un
beau logement de S chambres , cuis ina ,
cliambre à bains et vastes dépendances.
Chauffa ge centr al et concierge.

S'adresser à l'Etude des notaires
I Bolle , rue de la Promenade 2. 1/589

Imneiiiiles à vendre
m

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

une maison Ole rapport
à Neuchâtei , rue des Moulins ai , 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 très agréable à Grostand sur Colombier , soit à
10 minutes de la station du Villaret. Convient tout particulièreme nt
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 la propr iété
est de fr. 8058.—.

Pour tous renseignements, s'adresser soit à l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, rue du Seyon 9, soit à l'Etude
Edmond Bourquin , rue des Terreaux i, ou à l'Etude Ghs-Ed.
Ohnstein , avocat et notaire, Avenue du 1er Mars 12, Neu-
châteL . _____________ B_H_M__!______HB8_W|__dXSSsL ___m 9H _KttiflË&iRbwJSm *mmmmma ^mmm ^^^^ B̂K.. ^mm ^^^m,m.m ^^^^^ .̂ ^^mmiai ^mtJmmatmm ^urm»u,smaûal^mKWn.
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INSTALLATIONS 1
ÉLECTRIQUES 1

Lustres — Moteurs 1 j

H. SCHOECHLIN I
INGÉNIEUR 15616 >, " ' ,

I Concessionnaire autorisé j|| .

H i 13-15, Rue Daniel-JeanRichard , 13-15. 1

; i— ,—___ 

Chevelure abondante
par la

au suc d'ortie fraîch e
Flacon FV. JL , . Flacon JFV. JL

Eau de Quinine auj Rhum - Psrfums
DROGUERIE DU PARC

Rue du Parc 71, La Chaux-de-Fonds 1830S
Pour 3FV. 14.25 franco à domicile H^_^______^
je puig fournir 3 mètres d'étoffe , suffisant pour uu vêtement pour hommes,
pure laine, vêtement moderne et solide, en laine tricotée ou cheviotte . Echan-
tillons de ces étoffes ainsi que des genres modernes et élégants, pour vête-
ments d'hommes et garçons sont envoyés franco Dar la 17999

Maison ifaxpédttîon d'étoffe» MULLEB-MOSSMASM

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

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectoraleseniis
du Prof. Dr Jackson Hill 17715 

^é<
Seules véritables avec la marque-&LW />2<\

le meilleur remède contre Toux , Rhumes, Ca- / ^/ Tr%$&-tarrhes, Enrouements, etc., recommandées /^É_ig|<S\par les médecins, employées avec succès depuis plus /^ \TWT <£>
de 40 ans. La boîte , fr. 1.— * 

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

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

achetez vos COMBUSTIBLES chez D. CHAPPUIS, Paix
61. — Télép hone 327. 18009

Vous serez servis promptemen t et avec soins. 

Société des Marchands de Combustibles
de La Ghau_ -de-Fonds 17397

Briquettes Union - - Prix par 50 kilos 100 SQO 1000
fr. S 4© 4.ttO 4.4© 4.30

Boulets d'Anthracite 8.50 4.80 4.60 4.50
Boulais Sphar — — 5. — S.- —

Les Spli'ochaete, microbes de la

attaquent d'abord les muqueuses et la peau , puis à plus ou moins longue échéance,
Earfois au bout de 50 années , le cœur , les veines , les artères, les glandes , les os,

î foie, la moelle épinière, le cerveau, les nerfs, les reins, la vessie, la prostate et
l'organisme entier causant des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont com-
battus par des moyens insuffisants. SEUL, le Spirochaetol du D' DUPEYKOUX
arrête leur marche destructrice. — J'envoie discrètement gratis et franco , sur de-
mande, les deux brochures que j'ai écrites sur la Syphilis et ses formes ignorées. —
Consultations gratuites sur rendez-vous et par correspondance.

Docteur Eugène DUPEYROUX , 5, Square de Messine, 5, Paris.
»503

Société Anonyme
d'Entreprise de Travaux d'Asphaltage

La Ohaux-cie-FoncIs
" Asphaltage de trottoirs , terrasses , lessiveries, etc. Travaux ga-

rantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. 8947
Bureau : Rue de la Serre 100. Téléphone 8S2 et 1072

Domaine à fendre
A vendre, aux Ponts-de-Martel, un domaine comprenant

une grande maison d'habitation avec 3 logements, grange et
écurie, construite en pierre, couverte en tuiles, assurée contre
l'incendie pour fr. 20,800 et 14 poses de bonnes terres. Le
bâtiment est en parfait état d'entretien. Conditions favorables
de prix et de paiement. 17982
.. . Pour tous renseignements et pour traiter , s'adresser à l'E-
lude Jacottet & Bersot, au Locle, ou à l'Agence Immo-
bilière, rue'LéopoId-Robert 47, à La Chaux-de-Fonds.

VENTE D'IMMEUBLES
Les immeubles ici désignés sont avendre de gré à gré, savoir:

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

Conditions très avantageuses. — S'adresser à M. J. P. Poste
restante, Neuchâtei. 17353

»
A louer au centre du Locle, à côté de la Banque Can-

tonale, un grand magasin avec devantures , pour fin octobre
ou époque à convenir ; on pourrait l'arra nger de suite au gré
du preneur.

S'adresser chez M. Jos. Pisoli-Vermot , Le L.ocle. 18087

*k~\ m * ' J*A "

On cherche pour s'intéresser à une peti te 'entreprise industrielle ,
déjà bien lancée, une personne possédant un petit cap ital. De préfé-
rence une personne qui pourrait s'occuper de la partie commerciale ,
tenue de livres , voyages etc.

Adresser offres sous chiffres C. Q. 18397 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18397

12 

\^-% 
10 - Rue Neuve - 10 §~«8 g p

£j "VCMB-Mr«& sh, "Vî*--«s» ss* m
P*" en tous genres M BEI

"J VITRAUX D'ART M
«t Glaces-Encadrements -Glaces _ ||
jg. j ,  Gros 10637 Détail «J H

! ~*~~_~

i Rue Neuve 9 - Rue Leopoia-Kooerl 72
Du 1er Septembre au 1er Octobre 1912, tous les jours jusqu 'à 5 heures

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

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

Les porteurs de titres provisoires sont priés d'échanger ceux-ci contre des
titres définitifs . — Toute réclamation , après le 1er Ootobre, ne sera pas prise
en considération. 17521

f ^^^^aVtim^mmi^^ f̂ Z^^A -,

|p2»w^  ̂ S.
feaifle dbrExposillonUni^flj f

fete i
^oliHesn#| g
B^î bTiHiSii f

Tapisserie - Décoration |
Marcel JâGOT

Rue de la Serre 3

LITERIE :: RIDEAUX :: MEUBLES
STORES en tous genres

Transformations Réparations |

. i . ———i i—i ———i — ii- n- m i l  I ~I'M ̂ ||"FIH
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]Ve faites pas vos achats en CONFECTIONS pp I
Dames et Enfants, TISSUS, sans avoir visité B
Gq===̂ ==z=~~—--=== nos Magasins , \ï> 9

Choix immense dans les dernières Honveantés I
i B u

Confections - Robes - Jupes - Jupons m
Blouses - Peignoirs - Platinées

IFrls: Sw-j antagre-u.-- :-: Cl_ol2- sans précédent ff

Visitez les Magasins ¦ ¦ • ¦ Voyez les Etalages ! 1

è 

MONTRES au détail, garanties
Fris très avantageas.

F - Arnold Droi. Jaq. -Droz 39.
B~¦H~B~BM~BB~~B~HBBB

: Fkotpiiiii ArtislifB :
J. GROEPLER

La Ghaux-de-Fon ds • Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrand issements
PROMPTE LIVRAISON 14318

Téléphone 10B 9

Entretien des Jardins
L'Ami de la mature, Marcel Jean*

monod , rue Philippe-Henri Mathey 8,
fait savoir à son honorable clientèle
qu'il a repris ses travaux de taille et
de plantation. Les personnes pressées
pour la taille sont priées de le faire
savoir. Se recommande vivement.
18277 Marcel Jeanmonod.

Avis aux Fabricants
A vendre de belles pierres d'échap-

pements, glace, grenat , No 15. bien
calibrées, au prix de fr. 0.80 le carton
de 36 pierres. 18415

S'adreRfier au bureau de I'IMPARTIAI ..

AUTOMOBIL E
pour cause de double emploi. à Timiire
uue voiturette, 2 places, marque T.n ri-
cum. 1H412

d'adresser à M. Albert Gerber, Ue-
lémnnt.

CAftf l fO&S
A vendre pet its camions oeufs et

usagés. 1 break pour. 8 personnes ,
voilure , brecette neuve ^sur ressorts),
y petits chars à bras, une oharrelte
avec caisse fermée. 183:25

S'adresser à M. Ali Fluckiger, maré-
chal , Oosnltes.

Escalier loooarit
fourneaux. Boiseries et Fenêtre»
usagés ;i vendre à nrix avantageux.

S'adresser chez M. B. GUILIAN'O.
rue du l'Hôtel-de-Ville til-A . 17918

Çuînquets électrique s
d'ocenston mais en bon état sont de-
mannes a acheier.

Faire oflVos avec prix à MM. S. Bnrrf
4 Cie, à Corcelles. 18oi4

Demandez le véritable I

Camembert àe Normandie
en vente à la I

Xj«âteiriG Fortnxann.
Passage du Centre 3. 10531

_L___jfcj___ft_____a
Xiea

Zwiebf ks Scbwahn
sont reoonnus les meilleurs.

Les plus niitr i i i f»
Let * plus iliarestiTs '

Le meilleur fortifiant
oour les malades.

A la Boulangerie F. SCHWAHN
Itue de la Balance IO-a

La boulangerie est fermée le dimancbe
tou te la journée._ggg_____ _______w

Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Parc, 75
1er étage 15337

Boucherie L Glohr
Tous les Lundis et Mardis

Spécialité de 18060

BOUDIN à la crème
A ceux qui ont de la corne
ou durillons sous les pieds

La merveilleuse découverte scienti fique
que vient de faire M. Gustave Cornu , à
Sainte-Croix (Vaud), fait disparaître les
durillons (cors sons la plante des pieds) .
Ecrivez de suite et vous serez péri .
Garanti. Prix 2 fr. 18420

leroieiîs pluis
Je suis acheteur de lots de mouve-

ments plantés mderues. . .. . .
Envoyer offres par écrit , avec nrix

et désignation diitaillée . sous chiffres
B. R. 0. 18278 au bureau ue I'JMPAII -¦m.,. 18278

SACS D ECOLE, COURVOISIER

;..- . La seule machine à écrin

Yérilalilwii l Idéale
existant au Monde

¦lieue 2CS6&A
est la machine à écrire

J ia plus parfaite
la plus complète et

« la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans
Prix fr. . E5&£5.—

payables par versements mensuels .
Représentant pour La Chaux-de-

Fonds: • ¦ ¦ ¦ I 11581

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à l'essai sur demandé

4 vendre à ternier
un immeuble comprenant

une maison
de 3 grands logements et d'un pignon ,
jardin avec arbres fruitiers 'en plein
ranport; bt-aux tfêffftfrttlhèHts et
place à b&lir. ¦

Eau sous pression et électricité ins-
tallées dans la maison.

Pour tous renseignements , s'adresser
à l'élude de Andi-iV Soguel, à (>••-
nlev. R-7CT-N 18067

CHFHlSSERIE
A remettre .de suite ou époque à con-

venir , un bon ciifii-lirasserie situé sur
un passage frécjuent< > à Ul Ghnux-tie-
Fonds. Reprise environ Fr. 3000.— au
comptant. ' ¦"' 18110

Ecrire sous chiffres H-Ï3171-C à
HaiMenstcin & Vogler, La Ghaus-
fio-Fonds ' ' 

j Café-|rasserie
A remettre ou suite ou nour èooqiie

'à convenir , un bon Oafé-BrasBerie si-

i

tué sur un passage très fré quenté.
S'adresser ù M. E. Rodé-£al:uer, ruo

du Collège S. 18331

Etat-Civil dn 19 Septembre 1912
NA 188ANCES

Scliwârzp .l Suzanne-Fernan do , fille
de Gottlinb-Louis , voi lnner  et de
Adrienne-Fernande née Zwald, Neu-
cbâMoîse.

PROMESSES DE MARIAGE
Gygi Louis-Emile , - 'emp loyé aux

Abattoirs , Bernois et Jean-Petit-Matile
Eva, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Quinche Alexis , encaisseur et Hu-

guenin-  Vnchaux LyMia-Julia , servante,
tous deux Neuehâtelois.

OÉOÉS
1038. BiMiens Jeanne-Yvonne, fille

de GonRtant-Arnold et ne Ma 'tlie-Marie
Leuba née Guiguard , Bernoise , néo le
18 aoùt 191:3.

Emailleups
Denx bons émailleurs peuvent entrer

de suite. Bons gages. 18315
S'adresser à la fabrique de cadrans,

rue de l'Hôpital 35, à Uieiiue.

m

La Boucherie ÏKstzger, Place du Marché , sera
fermée du vendredi 20 courant , à 6 neutres du

! soir, au samedi soir 21 courant. 18286

SONNERIES ELECTRIQUES
Installations simples ou compliquées. Sonneries de sûreté pour

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

Jules Schneider, éiecf s*ï©Ien
ZXS —èopold-riotoert 112

Proj pts —o— Téléphone 11X0 16-J48 EntrPtiBn

I

UNE BELLE CHEVELURE I

%Ê f̂ '^^^^_^_^^^-
__

W^^ _̂W cuies , Démangeaisons et fait re- li
« l S&aflSS» '̂lÉËîËÊmWmWÊËr pousser les cneveas rap idement. B
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Milliers 
(TatteNtulions et 1

m Mme L. Steiner, Q»ai Eaux-Tires 32, Genève I

FABRIQUES DE VINAIGRE ET DE MOUTARDE
r i :  Marque : « MONT -D'OR » . ^

Spécialité de Vinaigre de Vin

Bourgeois Frères & p
:,Vinaigrehes réunies BOURGEOIS & CHABLE . v

Vallorbe - Ballaigues et Bôle / 
¦"'

9tf" Exigez-les chez lus Epi '-iers et Magasins de Goiriestibl f-s. "ï|Bgi 178t>

sont demandées de suite dans grand ma-
gasin de la localité.

Adresser offres avec références sous chif-
fres 1*. la. 183411) au bureau de l'Impar-
tial. 18241;

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Oours des Changes, 20 Sent. 1912

Hous sommes, saut variations imooriant ss ,
acheteur Esc. mm C01».

% i
France Chèque . . 3 1> '0.18
Londres > . . 4 '88.M*/»'
Allemagne • , . 4'/, 123.82'/,
Italie > . . J'/, 99.2S'/,
Kcl ^iffii e » . . 4 09.95
Amsterdam » . . 4 209. PO
Vienne n . . S 105.S83 .\ew-York » . . 4V, 5.iU'/>Suisse > . . 4'/ ,
| Billets de banque français . . 100 !?> ,

n allemands. . 123 ^2V,
» russes . . . 2.Bu 1/!

•- ¦ autrichiens . 104 8ô
|* » anglais . . . 23 30

» italiens . . 99.—
n américains . 5.17

Soverf>ii;ns angl. (poids gr. 7.97) lô.tt
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.93) 123.82%

g DEPOT8 D'ARGENT
| Nos conditions actuelles pour les
| dé pôts d'argent sont les suivantes:
1 3 Vi °/O en compte-courant disponi-
! ble à volonté avec commission.
| 4 °/o sur Carnets de Dépôts sans li-,

mite de somme. Les intérêts s'a-
1 joutent chaque année au capital.
S 1 ' t % contre Bons de Dépôt , de
«i 1 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-
fi nonce, munis de coupons à déta-
B cher. 

I COFFRETS EN LOCATION
I Nous recevons pour n 'importe
S quel laps de temps, des dépôts ou-
¦ verts ou cachetés. Nos caveaux.
I doublement fortifiés , offrent toute
B sécurité pour la garde deB titres, pâ-
ti piers de valeurs, bijoux , argente-
| rie etc 142



lonno flllû On cherche a placer une
UCUllC UUC. jeune fille allemande, Ul
ans . dans petit ménage soigné. — A-
dresser les olfres sous chiffres J. S.
I840ft an burea u tle I'IMPARTIAL. 1S109

RpîtlfintPHPI! <->n demande de suite
uClUUlltcUl ù. quelques bons remon-
teurs pour petites piéces cylindre .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18U5

Rumnnlo ii rc ^e PB (>' SS oiéces evlin-
nCUlUUlCUI ù dre trouveraient place.
— S'adresser au comploir Otto Graef .
rue de la Serre 11 bis. -' Prière «e sou-
mettre échantillons, si possible. 18402

RomnntOllP On demande suite un
IlCllIUlIlClli , b0I1 remonteur pour
pièces 8 jours , échappements ancre de
côté. — S 'adresser rue du Parc 60. au
ler étage. 18437

RofflAntonPO Bons remonteurs pour
tlClllUIltulllû. petites pièces cylindre
et ancre trouveraient travai l suivi au
comptoir ou à la maison. — S'adr. au
Comptoir Gh. A. Delimoge, rue Numa-
Droz 37. H-a354-2 G 1842c

VnlûntflîrP •'eune n^e e8t demandée
I UlUllla.ll C, de suite pour garder un

enfant et faire quelques travaux de
ménage. — S'adr. rue des Granges 6,
au ler étage, à gauche. 18410

Pmhflî tPIlP ^n demand e à faire des
Ei lllUUllCUl i emboîtages après doru re
ou en blanc. — S'adresser "rue A.-M.
Piaget 47, au plainpied. 18300

P/l lJCCOIICfl Bonne Dolisseuse de
rUllOOCUOC. boîtes or est demandée
de suite. — S'adr. chez Mme Brandt-
Ducommun , rue Jaquet-Droz 30. 18456
pnlïnnnnfl p On uemande nne bonne
rUlloooUoC. polisseuse de cuvettes or,
sachant son métier à fond. — S'adr.
par écrit sous chiffres IM. K. T. 18444
au bureau de I'I MPARTIAL. I8444

fiiiillnphpnp 0n demande un iraUllIIIUWIrJUI. guilioctieur. Place
stable. — S'adresser à l'atelier Frev ,
Wintsch & Cie, rue du Signal 8. I8448
lonno flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. fille , intelli gente et com-
plètement libérée des écoles, pour faire
différents travaux de comptoir. — S'a-
dresser au Comptoir J. Spahn, rue
du Parc 116. 18433
namAÏoallo connaissant travaux de
UCUlUloCllC bureau et ayant belle
écriture , trouverait emploi. — Ecrire
sous chiffres H. B. 18431 au bureau
dell'lMPABTIAL. -' 18431

.Porteur de pain. M»'»^"
teur de pain. Il serait logé et nourri.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1S466

À IflllPP Pour le ler novemcre 1912»a. IUUCl ou époque à convenir, 1
joli appartement mansardé, dans une
maison, d'ordre. — S'adresser rue ou
Nord 51. au ler étage. 18450

A Inimn P°ur le 30 Avril 1913,IUU6I rilB Numa-Droz 165, ler
étage, petit appartement d'une chambre ,
cuisine et dépendances ,Fr. 30 par mois.

S'adresser en l'Etude du Notaire Jules
Beljean , rue Léopold-Robert 13-bis. 17571
Ponr cas imprévu kiooZCX l
du Temple-Allemand 71, 3me étage de
3 chambres, corridor , bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, rue de la
Paix 43. 18174

A l nnnn pour le 31 octobre , rue Da-iUlliJi ïiu.pierre-Bourquin 19-21
(Crétêts), appartements de 4 pièces ,
chambres à bains, chauffage central ,
j pignon de 2 pièces, grand corridor
éclairé, chambre à bains. — S'adresser
au concierge. 10856
Place de l'Ouest, à S&Ç'ïi
maison d'ordre ei • à des personnes
tranquilles, deux appartements au 3e
étage, comprenant chacun 4 chambres
et dépendances. Chauffage central ,
buanderie et cour. — S'adresser au
bureau , rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 13322

f 35P A louer pour le 31 octobre, au
UtLIC. centre de la ville. Place du
Marché, une grande cave, entrée indé-
pendante. — S'adres. à M. Gb. Schlu-
negger , rue de la Tuilerie 82. Télé-
phone 178. 11397
Dpnan A louer de suite ou pour fin
IVCIlfl.ll. octobre, un beau logement
au soleil de 3 ou 4 cbambres avec cui-
sine, cave, chambre haute, jardin , eau ,
gaz, etc. — S'adresser à M. Louis-
Edouard Gerber, Itenan. 18443

A lftllPP °our *e "¦ oc'ODre > un b6*IUUCl anpartement de 3 piècea. au
2me étage. Eau, gaz, lessiverie. — S'a-
dresser à M. G. Bourquin , rue des
Moulins 2. 18455

Â lfllIPP P°ur le 31 octobre . apnar-
IUUC1 tement de 3 pièces au soleil,

à proximité de la Place de l'Ouest. Les-
siverie et cour. — S'adresser rue de la
Paix 27. au ler étage 18451

A lftllPP nour de suite , rue Léopohi -
lUUcl Robert , 2 pièces pour bureau.

Situation centrale. — Ecrire sous chif-
fres L. T. 17727 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17727

Rpîiatl A louer pour le 1er novem-
UCllall. bre, beaux logements de 3
pièces et dépendances ; eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser à M. Jules Cala-
me, Itetiau. 18150
A |nnpn Pour cas imprévu, pour le— IUUCl 3i octobre , dans maison
d'ordre , peti t logement de 2 chambres
au soleil , gaz et électricité. — S'adr.
rue fin Doubs 23 , au 1er étage. 1__
PhïirnhPP ^ 'ouer une jolie chambre
UUdUlUlC. meublée au soleil à mon-
sieur de moralité travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 153, au 2me
étage , à droite. 18436

PhamhPO A louer pour le ler octo-
UMUIUIC, bre une belle chambre
meublée à 2 fenêtres à monsieur tran-
quille, travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 1, au ler étage à droite.

18407
Phamh PO A louer une jolie chamore
UlldllIUl C. bien meublée, tout à fait
indépendante , suivant désir comme
pied-à-terre. - 18437

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Demande à louer. ¦ 
J'^SSISÏÏ

demande à louer pour le 31 octobre un
joli logement de 2 à 3 pièces , de préfé-
rence dans quartier extérieur. — Offres
avec prix sous chi ffres H-23541-C à
Haasenstein & Vogler . Ville. 18426

Ou demande à acheter Tptt
avec roue. 18452

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

Hapmftninm 'rès veu usagé. à ven-nalUlUmilUl dre faute d'emp loi. —
S'adresser rue de la Croix-Fédérale 2.
au 2me étage (près Gare de l'Est). 18208

A VPnfiPP toat l outiHage complet
ICUUIC d'une charcuterie ; le

tout en bon état. — S'adresser rue du
Doubs 15. 18406
A nonr lpp * grand chaudron en cui-
tt ICUUI C vre, l petite couleuse(fr. 8).
1 planche à laver, 1 puisoir pour les-
siverie, 1 étagère pour fleurs 1 pota-
ger à pétrole, à 2 trous , 1 fourneau à
pétrole, 1 petit fourneau à coke et un
inextinguible ; le tout bon marché.

S'adresser rue du Progrès 17. au
rez-de-chaussée. 18458

A VPnfiPP ~ Paires heaux grands ri-
ICUUI C deaux et draperies grenat

et doublés. — S'adr. rue Fritz-Cour-
voisier 40 A , au rez-de-chaussée. 18453

A VPIlflPP un lustre a 8az • ^ couver-
ICUUIC tures de lit, une console,

un porte-parapluies , 2 toiles cirées.
Bas prix. — S'adr. rue de la Paix 1,
au 2me étage, à droite. 1S454

Â VPÎldrP un U0Q 'our aux débris
ICUUI C (lapidaire) et un phono-

graphe ; le tout en parfait état. Bas
prix. — S'adresser rue du Collège 16,
au 2me étage. 18441
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MARUGES
Plusieurs dames et demoiselles de

toute moralité, avec et sans aprorl .
sont à marier. Ï84S3

S'adresser Alliance des Famillos,
- rue du Parc 69, La Chaux-de-Fonds .

! ' Pianiste
Petit orchestre renommé cherche bon

pianiste capable ; nombreux engage-
ments. — Faire offres par écrit , sous
chiffres IU. It. 18449, "au bureau de
I'IMPARTIAL. 1844a

SléBO'daclylographe
La Cie de la Machine à écrire YOST,

rue Léopold-Robert 62, demande une
jeune Sténo-Dactylographe.

Se présenter de 11 h. à midi ou de
5â 6 V, heures. ÎS'JÔS

CONCIERGE
On demande un . ménage sérieux

comme concierge pour le 31 octobre
.prochain.

S'adresser sous initi ales B. 0. 18416
au bureau do I'IMPARTIAL. 18416

Finisseuse
¦ On demand e pour Bàle une bonne

finisseuse de boîtes argent, régulière
au travail. , j); -

S'adresser par écrit à E. J.. chez
Mme Hâfliger , Hûningerstrasso 82. à
Bâle. " 18290

BécotfeiiP-Acheveur
horloger expérimenté capable et sérieux
est demandé dans une lionne maison de
la place. 18293

Ecrire sous chiffres H-2351I-C à
Haasenstein _ Vogler , Ville.

MECANICIEN
Bon faiseur d'étampes, connaissant

très bien l' outillage de la botte, cher-
che place dans fabrique de boîtes or ou
argent. Certificats à disposition . 18422

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

flraïeorjie lettres
Oh demande pour le 1er ou le 15 oc-

tobre 'procbain, un bon ouvrier graveur;
de lettres. Placéstable et bien rétribuée.

S'adresser par écrit sous chiffres B.K.
18101 au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon Graveur
taille-douce' cherche une maison qui
puisse l'occuper régulièrement chez lui .

Ecrire sous, initiales X. X. O., Poste
restante, Genève. 18413

Jeune garçon
Un, voyageur demande un garçon

d'environ 15 ans pour conduire des
valises pendant deux ou trois jours à
La Chaux-de-Fonds. 18459

Se trouver â la Gare le lundi 23 cou-
rant, à 9 h. 05 dn matin, sans char.

M iDHlipie
rue de la î'aix 43. ent à louer
pour le 30 avril 1013. l'as de
reprise.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant, rue de la Paix 48. 18404

Tous les produits

Cosmétiques hygiéniques
et do

Toilette
tels que savonnettes , pâtes et meilleu-
res eaux dentifrices, crèmes et vim>i-
gre ii-- " "tdilefle , /épongés, brosses à

donts >MI qualité supérieure,
parfumerie, etc.

O.'sgueris teliaieloisu Psrrocîist & Cie
Rue du Premier-Mars 4. 15335

Temple de la Jeunesse
des

Bons - Templiers
Les parents, désirant procurer à

eurs enfants un enseignement anti-
alcoolique, sont invités à les fair»
inscrire chez Mlle J. DUBOIS, rue du
Parc 5, au 1er étage. 17980

¦ ¦¦ J"

tins dejordeaux
ALFRED CARIS, proprié-
taire à Saint Emilion (Giron-
de). _ Catalogue-Echantillons
franco. — Accepte Agents sé-
rieux. 18103
UT =30

EMAILL AGE 16624
de Boîtes argent et métal

Emaux noirs et en couleur
J. EMERYTrieuiier

A --aT1(3rfl Vie Parisienne 10 fr la
VCXiUi O collection d'une année,

liuch fur Aile 4 fr., Fliegnnde Blatter
i fr., liaheim 4 fr., Illustrierte Zeitung
l i  fr. — G. Luthy, Place Neuve 2. G

VILLA
A vendre ou à louer une magni-

fi que villa moderne de 10 piéces, gran-
des dépendances ; situation exception-
nelle, quartier Montbril lant.  — S'adr.
par écrit , sous inifîil»s V. X. "806,
au bureau de !'TMP .H : \!Xf>6

ià &GW8E
de suite ou pour fin Octobre :

ISue des XXII Cantons 40. un bel
appartement de 4 pièces, cui-
sine, belles dépendances , cour , jar-
din , buanderie, etc., remis à neuf au
gré du , preneur. Prix très modéré.

Rne dei» Crêtes 134. un beau pe
tit logement de 2,: cliambres.

' cuisine; et dépendances, eau , gaz,
électricité , y compris chauffage cen-
tral , fr^. 450 par an.

Rue Jacob-Brandt 124. un loge-
ment de rez-de-chaussée. 3
pièces avec magasin, cuisine et

, belles dépendances, pouvant conve-
nir pour plusieurs genres de com-
merces. Prix avantageux selon l'em-
ploi.

Pour fin Avril 1913 :
Dans nouvelle construction mo-

derne, située rue Jacob-Brandt 128
(quartier des fabriques), beaux ap-
partements de 3 et 4 pièces.
fonds de chambres en linoléum , salle

. de bains, cuisine et belles dépendan-
ces, balcons, cour, jardin, séchoir,
etc., eau , gaz, électricité, avec ou
sans chauffage centrai. Prix très
avantageux, variant de fr. 550 à 850.

Rne Staway-Molloudin 6, un bel
appartement moderne, S cham-
bres, salle de bains , cuisine et belles
dépendances, balcon, cour, buande-
rie, etc., eau. gaz, éjectriclté. Vue
superbe. Fr. 72o par an.

Tous ces logements sont dans de
belles situations et en plein soleil, avec
tout le confort moderne. 18333

S'adr. à M. n. Danchaud, entre-
preneur, rue du Commerce 123.

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

Demain Samedi, sur la Place du Marché, entre les deux Bazars.

Cili iis, à 51M le l fc|
Poules et Poulets
Téléphone 1-151 18462 Se recommande, Mme Daniel.
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Le publie et leur honorable clientèle sont

informés que les Magasins de Teintu-
rerie et Lavage chimique

Georges Moritz, Eel Bayer
Teill UiiMflliiwi

seront fermés à partir de lundi 23 cou-
rant, à 7 '|, h., le samedi, excepté . 18467

<#> Ovsiles ?
On demande à acheter , pour magasin d'épicerie, 6 à 8 ovales, de la

contenance de 25 i 85 litres.'pour vin, vinaigre, etc.
Prière d'adresser lès offres et prix sous chiffres S. C. 18446, au bureau

de I'IMPARTIAL. . 18446

À
nnnfj nn <^ e suite 1 bois de lit (an-
ICllUlC cien) et sommier à res-

sorts, 1 potager à bois, 1 à pétrole , 1
à gaz , 1 fourneau à pétrole , 1 lanterne
pour montres, 1 burin fixe et autres
outils, 2 chaises à vis, 2 établis avec
layettes, 2 banquettes, chaises , tables,
tabourets et différents objets. — S'a-
dresser de 7 '/s à 8 '/a du soir et le di-
manche matin , rue de la Paix 27. au
rez-de-chaussée, à gauche. 18461

PfllirmpîtP A vendre une poussette
rUllaùCUC. usagée, mais en bon état.
— S'adresser ruelle des Buissons 17
(Crétêts). 18457

•Derniers Avis®
TniUp ilCD Jeune fille de la Suisse
Ittl lICUoC. allemande, sortant d'ap-
pren lissage, cherché place chez bonne
tailleuse, si possible entièrement. —
S'adresser à Mme Leuthold, Café de
Paris , rue du Proarés 2. 18472

Rmllflphpïïp
1 Bon ounifir 8St d8*UUlîlUblîiSUl. mandé _ SUjte 0„

dans la quinzaine. — S'adresser à
l'atelier Léon Parel, rue de la Charriére

18464
Poseur d'aiguilles. £Sr„ï5:
rai t immédiatement de bons poseurs
d'aiguilles sur chaussées lanternées ,
ainsi gue quelques remonteurs de finis-
sages. Forte rétribution. 18470

S'adr. au hurean de I'IMPABTUI..
P .harnhpp A louer ulm Beat; cuamnre
UUulUUlC. meublée à monsieur sé-
rieux travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 43, au 3me étage , à
gauche. 18473

On demande à 'loaer-Cr_Ï9„°
1 peti t appartement moderne de S pié-
ces, au centre de la ville. — Adresser
offres avec prix à Mr Froidevaux , rue
du Nord 56. 184f5

A nnnrlnn faute d'empioi , uans ue
ICUUI C bonnes conditions , 2 ly-

res à gaz, 1 potager à bois. 1 potager
à gaz à 3 trous. 1 buffet de service. 1
linoléum ; le tout en bon état. 18471

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPflll Jeuui 80,r' l sacoche ue uanie,
IClUU contenant divers objets. — La
rapporter , contre récompense, rue du
Bocher 21, au- rez-de-chaussée, à gau-
cbe. - ¦ • 18447

Pprflll * Petite chevalière avec pierreI Cl UU rouge, depuis la rue du Collège
à la Gare. — La rapporter , contre re-
compense, rue du Collège 52, au Sme
étage. ; 18233
PpPfill une écuarpe noire et blanche.
I Cl UU — La rapporte r, contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL . 1827

—————————i———«^

Agence générale des Pompes Funèbres
™4p- Louis LenbaJa _ °roz '

Fondée en 1901 12714
se charge de régler toutes les forma lités.
INHUMATIONS -IVCI\ÉRATIO,\S ,

EXH UMATIO N S »
"Mil MWI ¦im- I I  n— ———————————m
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Psaume XL .  v. S. _ \
f  Corinthiens XUl v. 13. JH

Madam e veuve de Fritz courvoisier-de-Wild et ses enfants Fré- 1
déri c, Yves , Daisy et Anita à Bienne , a

Monsieur et Madame César Gourvoisier-Bernoulli , à Versoix et K
leurs enfants , Monsieur Paul Courvoisier , à Versoix. Ma- i
daine et Monsieur Duywis-Courvoisier. à Amsterdam ,

Mademoiselle Emilie Courvoisier , à Bienne ,
Monsieur et Madame Eugène Courvoisier-Meyrat et leurs enfants , W

Eugène, Emilie et Maxime, à Genève,
Monsieu r Arthur Courvoisier,.à Bienne ,
Monsieur et Madame Ernest Courvoisier-Dubat et leur enfant , fy

à Nenchâtel.
informent leurs parents, amis et connaissances de la perte »

douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do leur B
bien-aimée mère, belle-mèie et grand'mère

Madame Emilie-Emma COURVOISIER
née Ochsenbein

que Dieu a reprise à Lui jeudi à midi, dans sa 75me année, après K
ae grandes souffrances. _

Beauregard. La Chaux-de-Fonds , le 19 Septembre .1912.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, Samedi 21 ft

courant. ¦ g
Suivant le vœu de la défunte, il n'y aura pas dr suite. 18442 K;
Le présent avis tient lien de lettre cle faire-part. U

Monsieur Eug-ène Jeanrichard e.
famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou
de loin , les ont entourés de leur sym-
pathie pendant les jours de deuil qu 'ils
viennent de traverser. 18335
fvivpi'TWi'iiwiiwitfffKTinnT^Mi^*— w — ,..


