
L aéroplane dans la guerre future
Les grandes^ manœuvres françaises viennent

de se terminer et de l'avis des gens compétents,
jamais les qualités dm soldat françau ne sont
apparues d'une façon plus tangible. Non seu-
lement, chacun fait son devoir en y mettant
le maximum de ses forces, mais le haut com-
mandement est d'essence réellement supérieure
et le (matériel ne laisse place à aucune critiqua
sérieuse. Partout, 'enfin-, où stationnaient les
Unités qui participaient aux opérations, la po-
pulation n'a ;pas caché les sentiments de con-
fiance et d'admiration qu'elle éprouvait pour
l'armée nationale.

En plus de ces constatations réjouissantes,
ces manœuvres ont démontré, — ce qu'on pré-
voyait, mais qui n'avait pas encore reçu
Une consécration définitive — que les aéro-
planes joueiont dans la guerre future, un rôle
tellement considérable, qu'on peut dire que
les aviateurs plus encore que les généraux,,
tiendront en leurs mains le sort des batailles.

Première constatation, et mon des moindres.
(Tous les rapports importants sur remplace*»
ment des troupes ont été remis aux chefs des
partis en présence, par les aviateurs chargés
du service des reconnaissances. Ces chefs, Te
général Gallièni et le général Marion, éta-
blissent en effet, que les principaux renseigne-
ments parven'us aux quartiers-généraux des
états-majors sont dus aux escadrilles d'avions.
Que valent maintenant, on le comprend aisé-
ment, sur des fronts de bataille de 50 km., le
meilleur cavalier, le plus intrépide motocycliste,
le chauffeur le plus adroit, contre un homme
qui voyage à 120 km. à l'heure, au-dessus du
pays, retient, d'un coup d'œil, les choses les
plus importantes et reste par dessus ie marché
pour ainsi dire hors d'atteinte.

Le correspondant' d'Uni grand quotidien a
donne lun exemple frappant de la crainte qu'ins-
f>irait aux officiers supérieurs, la venue de
'observateur d'en haut.

« C'était à Ouesnes, raconte oe journaliste,
derrière la forêt de Scévolle, où le général
iVautier avait établi son quartier. Le comman-
dant du corps provisoire était là sur la petite
place du village, entouré d'un brillant état-
major, auquel il dictait des ordres. Des .offi-
ciers allaient et Venaient, ainsi que des cavaliers,
des cyclistes et des plantons. Soudain, tout
ce monde disparaît oomme dans une trappe.
Plus de cyclistes, plus de plantons, plus d'offi-
ciers, plus de général, qui s'était engouffré avec
tout son état-major dans une maison, plus
même de fanion de commandement .-. flot-
tant à la porte, rien que le désert, le videj le
néant!

Je levai la tête iet je Compris. 'A huit cents mè-
tres, dans le firmament, un aéroplane passait,
fureteur, narquois, indiscret. Or, on commence
à trouver gênant en bas le regard impitoyable
de ces oiseaux et on se cache quand on les
entend. On fait bien. La preuve, c'est que celui
qui passa sur la forê t de Scévolle, découvrît;
des tas de choses, mais ne découvrit pas l'état-
major da 'général Vautier. Hélas ! Que ne peut-
on faire rentrer aussi sous terre ou dans les
maisons tous les régimen'ts, toutes les batteries,
tous les escadrons!»

Voila Une remarque finale, qui en dit long sur
ce que sera l'aéroplane dans les guerres fu-
tures. 'A 'quoi bon énumérer les oeuvres de des-
truction que cet engin formidable, dans sa fra-
gilité, sera ten mesure d'accomplir. Si l'on sait,
qu'aujourd'hui, certains appareils peuvent em-
porter à peu près 200 kg. de bombes et tenir
l'air sur des parcours immenses, on voit ce
que mous réserve l'avenir, avec les perfectionne-
ments que chaque jour ne manquera pas d'ap-
porter <à cette œuvre de destruction scienti-
fique.

Non seulement, les aviateurs pourront du
haut des nues, décimer des régiments entiers,
mais les colonnes de parc formeront sur les rou-
tes des cibles admirables et le ravitaillement des
troupes — chose capitale en temps de guerre
— serai rendu presque impossible. Et les
travaux d'art des chemins de fer, les gares
et les arsenaux, les dépôts de vivres iet de
munitions, combien de domaines oit pourront
s'exercer l'adresse et l'audace des- extermina-
teurs célestes guvec, helas! des chances de
Succès à peu près certaines.

En songeant à ce jrôle si étendu et si terrible
de l'aéroplane, en pareille circonstance, on peut
aussi se (demander ce que représente à présent,
comme protection , les ouvrages fortifiés éta-
blis à coups de dizaines de millions, sur cer-
taines lignes d'accès des territoires.

Sans douta qu'ils ont été construits' en vue
de résister à toutes les attaques, mais il sera
tout de même difficile d'admettre qu'on avait
prévu la conquête de l'air, au moment où on en
a préparé les plans. A quoi bon ces casemates,
nichées dans les rochers comme des nids d'ai-
gles, alors qu'un Legagneux ou un Garros
montent à des 5000 mètres et que beaucoup
da leurs confrères tiennent l'air pendant des
meures à des altitudes qui peuvent dépasser!
1000 mètres sans inconvénient?

On n'ose pas Tj éfléchir à ce que serait la
guerre européenne de demain, si jamais elle
éclatait avec les. moyens de destruction: dont on

dispose. Les plus effroyables hécatombes 'de
vies * humaines enregistrées par l'histoire ne
seraient que die pâles événements à côté de
ceux dont nousi serions les témoins.

Ce qu'on peut souhaiter de meilleur, c'est
que le génie humain réalise de tels perfection-
nements qu'un jour viendra1 où il ne sera) plus
possible d'envisager Une conflagration générale.
Pour la bonne raison que les belligérants, d'un
côté comme de l'autre, étant assurés d'une
exterminationi congruement équivalente, on ne
conçoit pas très bien en quoi consisterait Jebénètioe de l'opération, ni surtout qui serait ce
bénéficiaire.

Ch» N.

Molkenbuhr Ledebour Bebel Vollmar Legien

Dans la séance de jeudi du Congrès socia-
liste allemand, à Chemnitz, tous les amende-
ments qui, plus ou moins, contenaient des res-
trictions, voire des blâmes à l'adresse du co-
mité directeur et de sa politique furent repous-
ses à des majorités écrasantes, qui se retrou-
vèrent intactes pour approuver le comité di-
recteur.

Cette grave question résolue, on passa a'u
rapport d© M. Stathagen, député de Ecran,
sur l'action dés députés au Reiehstag. Le rap-
rrteur revendiqua bien haut le droit pour

parti Socialiste d'avoir un de ses membres
au bureau et justifia la fraction parlementaire
du fait d'avoir piréaenté la candidature dte Schejt»
demann à la vice-présidence.

Mais sur cette question une foule d'autres!
étaient greffées, 'entre autres celle dJune con-
férence tenue naguère à Wisenachi par les in-
transigeants en vue de se concerter sur la
conduite à tenir à Chemnitz. Diverses motions
de blâme avaient été déposées contre les pro-
moteurs de cette conférence.

M. Hoch, député de la fraction d'extrême-

gàUth'e vint défendre leurs! intentions, rappe-
lant, qu'au surplus, les crémières conférences
furent 'ténues -par tiles révisionnistes qtâ leur
avaient donné l'exemple de ce qu'ils blâment
aujourd'hui. Est-ce luné bataille qui va s'enga-
ger? Quelques-uns ont pu le croire, en voyant
se profiler, à la tribune, la silhouette de M1.
Franck, le leader révisionniste de Mannheïm'.
Mais fe sourire de M. Franck n'a rien de
siarcastique. Auj ourd'hui, il explique que fes
dreonstances géographiques et des conditions
particulièresi faites aux socialistes' du 'Sud avaient
provoqué ces réunions. II reconnaît quelles
peuvent être de nature à nuire à l'unité du
parti tét il Conseillera à ses artliis de s'abstenir:
d'en provoquer de niouvellesi. Le congrès, à
son sens, ne peut giière les interdire, mais
# peut exprimer le vceju qju'if ne s'en tienne
plus, à l'avenir.

M. Bebel raj ehiève 'la pacifïcatiow des esprits-
en intervenant à son tour dans fe même senal
que M. Franck, terminant par des pa-
roles de concorde, qui déchaînent une tempête
^'applaudissements.

Les têtes* de ligne du parti socialiste allemand

LA VIE DROLE

C'était Un brave petit officier qu'on ne voyait
jamais installé devant aucun verre d'absinthe,
ni de bitter-curaçao, et dont l'équipement, en
vérité, n'avait rien die très fashilonablc.

N'ayant jamais pu s'accoutumer aux ridicu-
les casquettes de Saumlur, il portait même un
vieux képi plat, assez drôlet, et, parfois, ion
le rencontrait vêtu d'une tunique, bien que ce
vêtement eût été détrôné par le dolman.

Jamais, non plus, il ne lui arrivait d'éberluer
ses subordonnés par de vaines piailleties, ou
d'envoyer, ainsi qu'une boule violemment pro-
jetée 'dans un jeu de quilles, quatre jours de;
consigne dans les jambes de ses caporaux -—
pour un oui ou pour un non.

Aju contraire, il était doux et poil avec tout
le monde, lassez jovial même, et lorsqu'il était
contraint die punir, il s'y prenait de la façon la
pilus plaisante qu'il pouvait imaginer:

— lié! hé! caporal Bloch, disait-il en! riant,
je vous avais recommandé de faire laver les
boUrgerons ce matin.... Vous ne l'avez pas
fait ! Vous êtes tum farceur, caporal Bloch1, uni
petit farceur, hé! ihé! Vous serez consigné deux
jours, caporal. Bloch! — Quant à yy, us, Plu-
chart, vous vous êtes grisé comme un tam-
bour que vous1 êtes: (renoncez dbnc à votre
permission et restez laiveo nous dimanche !

On l'appelait le capitaine Chou. C'était Uni
brave petit diable de capitaine.

Chou n'était pasi son véritable nom; mais le
zèle admirable qu'il apportait dans l'exercice de
ses fonctions horticoles lui avait valu, à la
longue, ce bref et pittoresque sobriquet.

Commandant îa 8e du 3, il était en outre îli-
reefceur du Jardin militaire. Et il fallait le voir,
dès quatre heures du matin, sur son petit che-
val arabe, inspectant carottes et navets, — et
le soir surveillant l'arrosage de ses chers légu-
mes, pendant que les collègues faisaient s'entre-
choquer les isphères d'ivoire sur le drap ré-
barbatif des billards.

... Quoi qlu'il ©ni soit, ce capitaine Chou en
question m'était pas le premier venu. II avait
fait cinq ou six campagnes, et sa croix, il ne
Pavait pas gagné©, ien écossant des petits pois.

Seulement, commis il avait porte le sac, ainsi
que «vous et moi; sur les routes les plus diver-
ses, et cependant Dieu sait combien de kilo-
mètres bizarres; il avait fini par constater qu'un
homme bien nourri en vaut trois. C'est pour-
quoi il s'intéressait particulièrement à l'ordi-
naire.

— je préfère, dtifeait-iï (souvent, je préfère
dix taches sur la capote d'un soldat que de
voir les haricots faire l'école dte natation dans
sa gamelle.

LorsQU'il [était sur le fron t dte sa compa-
gnie :

— Attention! Criait-if; guide a gauche, en
avant...

Et au 'moment lou les hommes, le jarret
tendu, le corps penché sur la droite se prépa-
raient à partir, il interpellait tranquillement le
fourrier, wui demandant si le pain de soupe
était bon; s'il restait encore du saindoux, et si
l'on était satisfait die la viande.

Ce n'était parfois qu'au bout de cinq OU
six minutes qu'il lâchait le commandement de
«Marche ! » alors (que personne ne sqngeaît plus
à partir — et l'on démarrait au petit bonheur.

Un jour, pendant les: manœuvres, le capitaine
Chou fut placé ènl réserve dans un petit bois
avec sa compagnie.

Il (était là depuis quelque temps déjà et fu-
mait sa pipe en attendant l'heure de la sieste,
lorsqu'un parfum particulier vint soudain cha-
touiller ses marines die vieux routier. Il fit aus-
sitôt rassembler ses officiers, et, quand tout le
mondle fut là: ' '

— IFourrier, *dit-il, il est huit héwesi moins
le quart ; lia repos sonnera dans trois quarts
d'heure. Que ferons-nous alors?,

— La soupe, mon capitaine.
— La (soupe, très bien . Nous avons du bœuf,

dtes patates, des oignions et de la graisse eh
quantité suffisante?

— Oui, mon capitaine.
— Bon !... Mais dites-moi, ïourrier, que di-

riez-vous d'un petit supplément ?, Pensez-vous
qu'on s'en plaindrait?

— Certainement non, mon capitaine!
— Eh bien; mes amis, cria le capitaine Chou,

Un pieu die merf» alors! Ge bois est rempli de
champignons — rempli de! champignons déli-
cieux, vous m'emtemldtez? — Que les diefs de
sections réunissent donc leurs hommes sur-le-
champ iet'les fassent déployer en tirailleurs —
et qu'on ne laisse pas une girole debout ! —
Attendiez ! — iLe tirailleur qui cherche des cham-
pignons — affirme la théorie — doit mar-
cher avec précaution, tenir son arme de la main
droite, ramener sa musette par devant, et flai-
rer le sol. C'est compris, hein ?

Un formidable « Oui, mon capitaine ! » ac-
cueillit cette dernière question, et cinq minu-
tes plus tard1, après avoir piromis huit joura
de boîte à celui qui laisserait sur pied le moin-
dre cryptogame, le bon capitaine Chou com-
manda d'une voix joyeuse:

— Sur la 'deuxième section — a vingt pas —
en (tirailleurs!!!

Georges AURIOL .

La tactique gastronomique
du capitaine Chou

1 propos de l'Ecole d'horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS

On isâ 'souvien t que dans la dernière seanoei
du Conseil général, M. Adamir Sandoz avait
élevé de vives critiques contre l'Ecole d'hor-
logerie, l'accusant de rie pas offrir aux jeunes
gens, un enseignement techniqu e suffisant. Les
remarques de M. Sandoz avaient été aussitôt
réfutées, "mais la Commission de l'Ecole n'a pas
voulu laisser passer ces assertions sans protes-
ter. Elle rend aujourd'hui publique la lettre
qu'elle Vient d'écrire à M. Paul (Berner, directeur
de l'Ecole d'horlogerie. Voici cette lettre : i

La Chaux-de-Fonds, 20 septembre 1912.
M. Paul Berner, !

Directeur 'de l'Ecole d'horlogerie,
Monsieur,

Nous avons eu , connaissance de la discussion!
du budget des Ecoles professionnelles, tenue à
la réunion du Conseil général de notre ville
le 14 courant. Nous considérons que chacun
est libre dans la critique des programmes d'en-
seignement de notre Ecole, mais ne pouvonsi
laisser passer sans protester les paroles qui fu-
rent prononcées par M» Adamir Sandoz contre
son directeur.

Depuis près de trente ans que vous avez
Consacré toutes vos forces et toute votre intel-
ligence au bien de notre établissement, les com-
missions qui se sont succédées, de même que
les nombreux élèves quî ont étésous votre haute
et savante direction ont pu apprécier avec
quel cœur et quelle dignité vous avez rempli!
la lourde tâche (que vous considériez comme Une
mission ; 0m milieu des préoccupations quo-
tidiennes vous !n''avez jamais perdu de vue
l'intérêt général de l'Ecole; en essayant de l'a-
dapter toujours mieux aux besoins, aux trans-
formations et aux progrès dé notre industrie.

Aussi la population entière vous doit-elle
la juste protestation contre des attaques, qui il
est Vrai étaient isolées et qui f j rerit immédiate-
ment réfutées par plusieurs conseillers géné-
raux qualifiés pour répondre.

C'est en souhaitant que vous voudrez bien
longtemps»' encore rester à la tête dte'notre Ecole;
que, dans sa réunion du 18 courant la Commis-
sion a pris la décision de vous adresser cette
lettre en vous assurant de ses sentiments una-
nimes de profonde reconnaissance et d'affec-
tueuse estime. ¦

Au nom de la Commission des Ecoles d'horlogeru
et de mécanique :

Le vice-président ; (sig.) ROBERT-W^LTI.
Le secrétaire : (sig.) Arthur LUGINBûHL .
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L'inauguration du tram de Bel-Air
Les inspecteurs du Départeirienf fédéral des

chemins &e fer doivent procéder aujourd'hui
à la oollaudatiion du nouveau tronçon de la
ligne Stands-Bel-Air, et celui-ci ¦pourra très pro-
bablement s'ouvrir à l'exploitation dès demain
dimanche. ]

A cette occasion entrera en vigueur un nou-
veau tarit pour le transport des voyageurs et
des bagages. Tout ien maintenant la taxe uni-
que de 10 centimes! et 5 centimes pour les en-
fants die trois à dix ans, le tarif prévoit .dei
nouveaux (aïbonnements au porteur de 10, 25
et 60 courses; qui seront certainement appréciés
du public ; par contre les jetons de 5 cent,
jusqu 'ici en usage sur le tronçon Casino-Standl
sont supprimés. Il est accordé un délai de trois
mois, soit jusqu'au 31 décembre prochain, pour
l'utilisation de ceux qui-Sont encore en circu-
lation. '

Le public (est en outre informé que la Com-
pagnie s'est vue dans la nécessité de limiter
le nombre dés arrêts du tramway sur 'le tron-
çon à forte rampe CasiPo-Stand ; sur la de-
mande des voyageurs, la voiture montante ne
s'arrêtera plus, qu'aux rues Jardinière, du Pro-
grès et du Doubs. Les nombreux arrêts, et
partant les démarrages demandés, à la montée,
occasionnent une dépense d'énergie trop con-
sidérable, et s'ils étaient maintenus, provoque-
raient des rietards. préjudiciables au maintien
de l'horaire1.

Le : nouvel horaire prévoit sur îe tronçon
Casino-Bel-Air, des courses toutes les 15 mi-
nutes dans chaque sens entre 6 heures et demie
du matin et 10 h. 15 du soir. En outre, entre
11 heures et demie* et 2 heures et demie, ainsi!
que entre 6 toeonesi ,èt 7 h. et demie du soir»
il sera intercalé une seconde voiture, de sorte
Sue durant ce tempst les départs de chaque tête
e ligne auront lieu toutes les 7 Va minutes.
La compagnie profite de l'occasion pour rap-

peler au publir les dispositions relatives au con-
trôle des billets contenues dans le « Règle-
ment fédéral de transports pour tramways, du
ler février 1912», ainsi conçues :

» Envers Tes personnes qui, après la distri-
bution des billets, sont trouvées dans le tram
» sans billet valable les administrations sont en
» droit de pirélevei , en sus du prix -du tarif
«ordinaire, une surtaxe pouvant s'élever jus-
«qu'à, 50 centimes. »
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— SAMEDI 21 SEPTEMBRE 1.112 -
Musique de la Groix-Bleue. — Répétition générale à

8>/, h. précises , à la Croiy-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Bêpétition à S '/s h.
Musique La Lyre. — Répétition à S'/i h.
Société d'aviculture « ORNI8». — Séance à 8% h. au

local (Brasserie da Cardinal 1" étage).
Touristen-Club «Edelweiss». — Aile Samstag Abend

Zusammenknnft im Lokal (Hôtel du Soleil).

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Une question brûlante - Fin de saison
Le guérisseur de Mûri

Berne, le 20 Septembre .
Un certain nombre de Romands habitant

Berne ont soulevé, dans la presse locale, une
question qui fait couler beaucoup d'encre et
provoque des polémiques très vives : celle de
l'enseignement du français dans les écoles de
la ville. Des documents publiés, il résulte que
dans les classes inférieures tout au moins, le
français est enseigné d'une façon déplorable
par des maîtres qui n'ont que des notions fort
imparfaites de notre langue et dont l'incompé-
tence est aggravée, si c'est possible, par un
manuel où le français est caricaturé d'une façon
qui serait ridicule si elle n'était affligeante pour
tous ceux qui ont'conservé quelque respect pour
leur parler natal.

Nous connaissons beaucoup de Romands qui ,
'établis depuis de longues années dans la ville
fédérale et restés fidèles à leurs traditions , sont
navrés de voir leurs enfants désapprendre ,
dans les écoles publiques, une langue qui est la
leur. Il en résulte, dans nombre de familles, une
sorte de manque d'harmonie dans les rapports
entre les parents fortement attachés à leurs
origines romandes et les enf ants qui , à l'école,
acquièrent des façons de penser et de sentir
toutes différentes. Au contraire de nos confédé-
rés établis en pays welsche, qui s'adaptent ra-
pidement à leur nouveau milieu au point d'être
complètement assimilés dès la seconde généra-
tion, les Romands domiciliés en Suisse alle-
mande restent unis, par des liens puissants et
tenaces, au lieu de leur naissance; ils considè-
rent leur langue maternelle comme un patri-
moine sacré et souffrent de tout ce qui peut lui
porter atteinte.

Cet 'état d'esprit explique et justifie la viva-
cité de leurs revendications. La presse ber-
noise a très loyalement reconnu qu 'il y avait
quelque chose de fondé dans ces critiques de
l'enseignement du français et qu 'il importait no-
tamment de faire disparaître au plus vite le
manuel incriminé.

En réalité, le problème est extrêmement dé-
licat et complexe et il n'y a rien de surprenant
à ce qu 'on ait cherché à le résoudre en pré-
conisant la création d'un certain nombre de
classes françaises. Il va sans dire qu 'à l'ouïe
de cette proposition, le « Tagblatt » pousse des
cris d'orfraie. Une telle outrecuidance dépasse
son entendement. Il feint d'ignorer qu 'il existe
une école allemande à Genève et oublie que
les Suisses allemands ont fondé dans une de-
mi-douzaine de localités du Tessin des classes
où l'enseignement est donné dans leur langue.
On ne voit pas très clairement pourquoi la
nombreuse minorité linguistique de Berne ne
j ouirait pas des mêmes avantages. Berne est
capitale d'un canton bilingue et ville fédérale.
En cette double qualité , elle est le siège de
nombreuses administrations cantonales et fédé-
rales où règne la parité des langues. On oublie
volontiers que la capitale de la Confédération
suisse est, à cet égard, dans une situation qui
lui impose des devoirs spéciaux.

Les phases de cette polémique ont alterne',
toute la semaine, avec les lamentations des
hôteliers oberlandais sur la saison qui finit en
laissant bien des espoirs déçus. Les huit se-
maines froides et pluvieuses de j uillet et d août
nous ont coûté plusieurs millions. Les stations
de montagne se sont dépeuplées un mois plus
tôt que de coutume et la plaine n'a que fort
peu bénéficié de cet exode prématuré. La caté-
gorie de plus en plus nombreuse des touristes
qui a pour principe de profiter de tout en
payant le moins possible, a regagné ses péna-
tes par le plus court chemin et la clientèle for-
tunée a pris la fuite vers les grandes villes et
les villégiatures méditerranéennes. Les che-
mins de fer de montagne qui donnent touj ours
des indications précises sur le mouvement du
tourisme, ont , presque tous, transporté moins
de voyageurs que l'an dernier , même la ligne de
la Jungfrau qui exerce une si grande attraction
sur nos hôtes.

Le cas du fameux guérisseur de Mûri , qui re-
paraît à l'horizon , va pour un temps faire quel-
que diversion à ces préoccupations. On se sou-
vient que ce mege, qui tenait ses assises à Mûri ,
aux portes de Berne , avait fait , pendant quel-
oues semaines, courir la ville et la campagne. Il

prétendait' avoir reçu le don divin de guérir lés
maladies par la prière et l'imposition des mains
et avait cette particularité de laisser à ses
clients le soin de fixer eux-mêmes leurs honor
raires, ce qui n'enlevait , paraît-il, rien à ses pro-
fits. Cité devant le juge de police, le guérisseur
fut acquitté , ce magistrat ayant estimé que ses
opérations n 'étaient pas du domaine de la mé-
decine. Le Tribunal cantonal fut d'un autre
avis. Il assimila sa guérison par la prière à la
psychothérapie et le condamna à 50 francs d'a-
mende. Le tribunal fédéral vient de casser ce
jugement pour des motifs qu 'il sera fort inté-
ressant de connaître et qui ne manqueront pas
de soulever de vives controverses à cause des
questions médicales et religieuses qu 'ils mettent
en j eu.

P.
SUBHKJ -amaagmamm— ¦ .

Le Salon des Horreurs
Ol*

l'Exposition nationale suisse des Beaux-Arts
à Neuchatel

.Un collaborateur d*3 lai « Revu e » est allé' vOïr
à NeUchâteî, l'exposition nationale suisse des
Beaux-Arts. Il en est revenu légèrement esto-
maqué. .Voici ses premières impressions :

On ne reprochera; pfa!si a cette exposition d'ê-
tre banale ni "de; manqluleï* de variété. Le pay-
sage n'y accapare pas foute la place : il y ia
du portrait, du genre, de l'anecdote, d'e la
nature morte, pas mal de sculpture et de gra-
vures ; il y al tte il'adadémie, de l'allégorie et de
la fantasmagorie. Le jury n 'a pas fermé la
porte aUx jeunes. Enfin , Ies; procédés les plus
divers, les plus actuel s, se font jour. Il s'er-J
trouve pour tous'les goûts: couleurs étalées
à la brosse OU au couteau, jetées en 'larges ta-
ches ou en gouttelettes , noyées comme nais
brume, brouillée s comme lune mayonnaise, bro-
dées en plumetis, ou encore ayant des airs de
mosaïque, de marq ueterie, de damier. Mais,
qu'importent tes petits cubes, les empâtements ,
le lacis, le vernis , le frottis, les girïures, les
éclaboussures , les boursouflures ; qu 'importent
l'huile, l'eau, la craie ou le charbon ! Tous les
moyens sont légitimes.. II n'y a pas "à chicaner
l'artiste là-dessus. Ce que nous lui demandons,
c'est ,avec la beauté du rendu, l'inspiratiiori
créatrice, l'idée qui -charme ou émeut comme
une belle musique, la poésie grandissant la réa-
lité, ou encore cette parfaite observation d'e
la nature et des êtres animés qui fait s'écrier:
Oh! que cela est vrai ! f

De telles œuvres, combien le salon de Neu-
chatel en compfe-t-.il ? On pourrait presque les
numéroter sur les doigta de la main. Parmi les
autres, figurent des choses intéressantes, jolies
même, et ialussi, hélas ! des morceaux ' d' un gro-
tesque déconcertants ou laids à faire pleurer,
de ces: inventions proclamées « amusantes» dans
certains ateliers, apparemment parce que le vi-
siteur estomaqué y idberche: en vain le soupçon
d'une pensée, le soucil de la composition , du
dessin, du coloris. Oeuvres d'artistes sincères ?
Possible. Mais sincères aussi1 sont les fous.
En acceptant ces farces, k l|U(By a "-voulu! peut-être
s'en servir comme repoussoirs ; seulement cela
ne l'a-t-il pas conduit à écarter des envois
dignes d'être reçus ?

La première de ces excentricités est l'affi-
che de l'Expositio n : quatre .entravées , cou-
leur ocre, jafux bras maigres et anguleux, fon-
dant de nuit autour d'un trip le panache flam-
boyant qui pourrait être un feu d'artifice s'il
ne couronnait pas des tiges feuillues et qui
serait un cactus en fleurs si les tiges n 'étaient
pas celles du chardon. Mais ceci n'est que de
l'eau de rose auprès des envois de quelqucs-Uns
de nos outran'eiers. M. Cuno Amieit, il y a iqueï-i
ques années, s'était révélé à Lausanne par ses
femmes vertes. Cette fois-ci, il montre eh lune
immense toile des paysannes rouges cueillant
les rouges fruits d'un pommier rouge dans ]a
plus rouge des lumières. Si encore ces pay-
sannes étaien t agréables à contempler, on pas-
serait sur cet embrasement général. Du mê-
me, deux jardinets dont la verdure et les. fleurs
ont l'air d'être faits de copeaux vernissés. La
palme j d.ans [aTIaideur revient à M'. 'Maurice
iBjaraalud, à Genève. Sallei III , n° 34, il présente
quelque chose qui n'est pas un fœtus, en dépit
des apparences, mais une hideuse femme iras
dormant le bas du dos en l'air et les pieds re-
joignant la tête; c'est intitulé poétiquemen t :
« Fleurette ! » .

Sans atteindre à ce degré de charge, les
créatures sïmiesques' de M. G.-L. Buchef, à
Genève, n'ont rien non plus qui réjouisse les
yeux ni l'esprit. On ien peut dire autant d* la
femme rouge, peinte dans un jardin par M.
L.-J. Vonlawthen, à .Neluchâteî ; des compositions
de M. Alexandre Cin'gria, à Rolle ; des cau-
chemars fixés sur la toile par M. Th. Boss-
hardt, à Morges.

Sous le titre de « Etoiles fixes » ,'M. Augusto
Giacometti ,à Florence, expose un tableau où,
si nous avons bien vu, la nuit est représentée?
par des figures bleues et violettes, et les étoiles
fixes par des mouchetures crayeuses. Bien plus
énigmatique la toile du même peintre inti-
tulée « Contemplat'on ». Ici, le violet et le bleu
font place au jaune et au brun , et il semble que
des personnages soient étendus sur le dos dans
un pays désert ,à moins que ce qui paraît être
des genoux humains ne soit que des collines.
Notre prochaine Visite nous tirera-t-elle de cette
angoissante incertitude ?

Après les retentissantes prouesses que vien-
nent d'accomplir, à quelques j ours d'intervalle,
Garros et Legagnéux , on a demandé à M. Mau-
rice Farman,: aéronaute expërimeritë en même
temps qu 'aviateur très expert , son opinion sur
la hauteur que l'on peut espérer atteindre en
aéroplane.

M. Maurice Farman, a fait la réponse que
voici : ' " ' -J \ : '¦¦¦ ;* ... . ¦ ' .;

— Bien qu 'il faille se méfier des prédictions ,
surtout en ce qui concerne l'aviation, nous
croyons que lorsque Legagnéux est descendu
de son aéroplane, après avoir battu le record
d'altitude et dit que c'était un enfantillage, il a
dit la vérité... si l'on considère ce que peut faire
l'aéroplane; mais il a oublié de dire que.le ré-
sultat qu 'il avait obtenu en tant que pilote était
absolument merveilleux.

En effet , il est extrêmement dangereux, quel-
les que soient les précautions que l'on prend,
de faire passer le corps humain en 45 minutes
d'une température de 20° au-dessus de zéro, à
celle probablement voisine de 10° au-dessous
de zéro, surtout lorsque,' en même temps. la
pression atmosphérique varie dans des propor-
tions tout aussi formidables.

Ceci étant établi, j e crois qu 'un aéroplane
construit spécialement, de dimensions appro-
priées, dont le moteur serait réglé pour -mar-
cher à une très faible pression, et pour une
température de 50° au-dessous de zéro, par
exemple, avec une hélice faite pour avoir son
meilleur rendement , dans un milieu très peu
dense, serait très capable, dans un avenir plus
ou moins rapproché , de s'élever presque ju s-
qu 'aux régions atteintes par les ballons-sondes,
c'est-à-dire aux alentours de 30,000 mètres.

Mais ce que j e vois; moins, c'est le pilote ca-
pable de l'y conduire !

A quelle hauteur est-il possible
de s'élever en aéroplane?.

Une invasion de campagnols
Dix départements du nord-est français : le

Jura , le Doubs, les Vosges, Meurthe-et-Moselle;
la Meuse, la Côte-d'Or, l'Ain, la Haute-Marne,
la Haute-Saône, l'Aube, sont envahis par des
hordes de campagnols qui dévorent les récol-
tes. Dans la Haute-Saône, sur 573 communes,
500 sont la proie .des dangereux rongeurs; des
champs entiers d'avoine sont dévastés au point
que la faux n'aura pas à les toucher.

Pour combattre ce fléau , qui menace de s'ag-
graver , car après les moissons les campagnols
attaqueront les semences, le ministre de l'agri-
culture a obtenu du dernier conseil des minis-
tres un crédit de 250,000 francs.

M. Roux , le directeur du service des fraudes ,
a décidé de recourir au virus Danysz. M. Da-
nj 'sz, chef de service à l'institut Pasteur , a
trouvé un microbe paratyphique qui tue en quel-
ques j ours les campagnols , Sans faire courir le
moindre danger aux hommes ni aux animaux
domestiques. On infecte des graines et on en
dépose une poignée à l'ouverture des galeries
où se terrent les rongeurs. Ils s'en nourrissent
et meurent au bout de cinq à douze j ours.

Etant donné qu 'il y a un million, d'hectares à
défendre, l'institut Pasteur ne peut suffire à
tous les besoins. Aussi le ministre vient-il de
convoquer d'urgence dans cet établissement les
vétérinaires départementaux des régions atta-
quées afin qu 'ils y apprennent à préparer le
virus eux-mêmes. Ils le distribueront dans les
villages.

L'invasion est cette fois si considérable que,
de l'avis de M. Danysz lui-même, il faudra per-
sévérer dans cette lutte pendant l'hiver et peut-
être pendant plusieurs années. '»

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Un ouvrier d'âge mûr avait passe

sa j ournée à faire la fête. Le soir il était com-
plètement ivre , mais voulut quand même re-
tourner à l'auberge. Là, cependant, ses forces
le trahirent et il tomba comme une masse. On
le releva et on le ramena chez lui, à Wohlen,
où des âmes charitables le mirent au lit. Il dor-
mit comme un loir, mais le lendemain matin , à
peine réveillé, il fut repris par sa folie et vida
une bouteille de cognac tout entière. Après cet
exploit, il se rendormit , mais cette fois pour ne
j amais se réveiller.

FRIBOURG. — Mercredi se sont terminés
devant le tribunal de la Sarine les débats du
procès .intenté à M. Schaffner, ancien pasteur à
Chiètres, que des cautionnements avaient pous-
sé dans un engrenage d'opérations financières
malheureuses et d'actes réprouvés par le code.
L'inculpé a été condamné à trois années de
réclusion , sous déduction de la prison préven-
tive. Dans son plaidoyer, le procureur général
Perrier a protesté contre l'affirmation d'après
laquelle la justice fribourgeoise aurait été trop
indulgente envers Schaffhër.

LAUSANNE. — Basé sur le verdict du j ury
qui , à l'unanimité;* a déclaré Elise Brack, cou-
pable de l'assassinat de sa maîtresse, Mme See-
ver, hors d'état d'apprécier la portée de ses
actes, le tribunal a libéré la prévenue. Il a or-
donné sa remise au Conseil d'Etat pour inter-
nement dans un asile d'aliénés. Le tribunal a
condamné Elise Brack aux frais et à la resti-
tution des sommes volées à sa maîtresse trois
mois avant le crime. ,

OENEVE. — L'aviateur Btirri a failli se noyer
hier; il était monté en compagnie de son mé-
canicien et du gardien du garage nauti que , M.
Berlin , dans un petit bateau à voile. Devant

l'hôtel National, M. Berlin voulut faire une ma-
nœuvre, mais ses compagnons se placèrent de
telle façon que l'embarcation chavira. Ses oc-
cupants purent se cramponner à la coque en
attendant un bateau de sauvetage. Il étak
temps, car Burri , dont les forces faiblissaient ,
allait couler.

ZURICH. — Les propriétaires d'entreprises
de cinémas protestent contre le règlement , qui
vient d'interdire l'accès de leurs établissements
aux enfants des écoles. Ils ont adressé à ce su-
j et une pétition au Conseil d'Etat. Ils se plai-
gnent également de la taxe qui est prélevée sur
les patentes; ils estiment que cette taxe cons-
titue un second impôt, ce qui est contraire à la
loi. 

La question des Services industriels
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous recevons ce matin les lignes suivantes:
Veuillez je vous prie, Monsieur le rédacteur ,

m'accordler l'hospitalité de votre 'journal pour
les lignes suivantes en réponse à la lettre de
M. P.-E. Graber, parue dans 1' « Impartial » du
17 courant.

Le rapport au Conseil gériéral de M. Maire1,,
nouveau directeur des Services industri els sur
l'état actuel des installations m'a déjà paru
très chargé et noirci; à plaisir, maïs le. nouveau!
Conseil communal avait cependant eu la pu-
deur de me pas attribuer la découverte des'
fai ts Signalés à ses six semaines d'administra-
tion. Il paraît que M. Graber n'a pas trouvé le
tableau assez sombre et compromettan t pour
l'administration - précédente et if a jug é bon
de publier des extraits et commentaires de ce
rapport, aggravant les faits et dénaturant une
partie des textes pour accentuer la suspicion
qu'il fomente dès longtemps Contre les ancien-
nes autorités.

A le lire, il semble que les défectuosités; rele«
vées dans le rapport Maire ont été découvertes
par ses collaborateurs politiques, que jusqu'ici
on les» a ignorées iet que sans l'intervention de la'
commune (Socialiste, le volcan qui couve sous
l'usine 'à gaz n'aurait pas tardé à faire explo-
sion. . ' '

Comme bouquet de sa Catilinaire, M. Gra-
ber ajoute de son air le plus candide que M.
Colomb ayant demandé qu'on pose à des ex-
perts la question de faut e commise ou pas, un
membre du Conseil général a fait remarquer
qu'il n'est pas nécessaire d'être expert pour
tirer lune conclusion des faits cités par le rap-
port du nouveau directeur!!!

Que M. Graber, dans ses discours de tribun!
et dans sort journal, iradoirtfe à Ses électeurs tout
ca qu'il lui! plaît , je n'aurais cure d'y contre-
dire ; il y ie)st chez lui. Mais qu'il étale dans uni
journal neutre aussi répandu que 1' « Impar-
tial » les produits d'une imagination aigrie et
malveillante, je trouve nécessaire de protester
au nom du bon isens et en ma qualité de mem-»
bre de l'ancien Conseil communal'. * -",

La critique principale des chefs: socialistes es\
surtout dirigée contre l'état de l'usine à gaz
et de ses dépendances. La plupart des défectuo-
sités dont ion fait si grand étalage sont connues
depuis longtemps, et, tout en y remédiant dans
la' mesure du possible, par des réparations et
des adjonctions continuelles, la question du
transfert de l'usine ou au moins d'une partie de
l'usine a été soulevée à plusieurs reprises. Il
n'est presque pas une de ses nombreuses séan-
ces où le Conseil communal ne fut pas occupé
par des questions concernant les Services in-
dustriels. Les 'nombreux et importants travaux
entrepris iet exécutés toutes les années en font
foi. Si te transport de la houille par tramway ne
se fait pas encore, il n'y a plus qu'à s'enten-
dre sur les questions financières. La construc-
tion d'un gazomètre dans un autre quartier a
dû jusqu'ici céder le pas à des besoins plus
urgents.

Si l'usine thermique n'est plus Utilisée c'est
que ce [n'était qu 'une réserve et qu'on a pu s'en
passer. Et cependant malgré tout nous n'avons
j amais manqué ni d'électricité; ni dei gaz, ce qui
se voit ailleurs.

Et l'usine à gaz, construite pour une popu-
lation d'e 14,000 âmes, n'a-t-elte pas, grâce
à sort infatigable directeur, rempli' son œuvre
sans défaillance en tout temps, malgfé l'aug-
mentation de la iplopulation, malgré !une consom-
mation formidable pour l'éclairage et la cui-
sine? Est-il étonnant qu'avec, une activité aussi
intensive et ininterrompue il se montre par ci
par là, et malgré; toutes les réfections quelques
signes d'usure ? Prétendez-vous exposer des
cornues à gaz indéfiniment à une température
de quelques mille degrés sans qu'elles en su-
bissent les effets.

Non, reprocher a une [admin istration des faits
pareils, c'est méconnaître les lois de la nature
où tout est soumis à un travail continuel d'u-
sure et 'de détection ; mais prétendre qu 'clla
les a ignorés, c'est faire acte de oarti-pris et
de mauvaise foi.

M. Graber et ses amis ont acquis à ce joi n
la confiance de la majorité. J'estime qu 'ils
ont mielulx à faire maintenant que de clabauder
contre leurs prédécesseurs et de chercher à
les déconsidérer aux yeux de notre population.

Qu 'ils se mettent à l'œuvre à leur tour , si
c'est pour le bien de notre cité, leur travail U-s
fera mieux juger que leurs paroles !

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements mes sincères salutations.

Dr AMEZ -DROZ, ancien conseiller comm anal.
• ¦ - I ï am X —i

Pharmacie d'office . — Dimanche 22 Septembre :
Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, ouverte

ju squ'à 9 ''*, heures du soir.

WBW Service d'offlee de nuit. — Du 23 au 28 Septembre :
Pharmacies Abeille et Béguin.

¦V La pharmacie d'offlee du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rne Léopold Robert 72, ouverte jusqu'à midi.



BRASSERIE DEJA BOULE M
Samedi, Dimanche et Lundi ".%,'#?

Grandes Représentations
données par le célèbre prestidigitateur

1EL&X1& JD J **, 3XT T ES
et 3Vïin.e Dante, la voyante inimitable

'EÎ.Xyj-X'-E -̂É-ÎS XjXSIflXS
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\ - , ' : • :* A ^ heures 30 précises

F. C. Bienne I contre Ciiaart-Fois l
A 4  heures :

F. C. Bienne II contre Cîiaurt-FeËs il
Entrée 50 cent. 18480 Enta n ts 30 cent.

Les membres passifs pourront retirer leur Carte à la Caisse.

La Chaux de Fonds
Ox-cnaiaclie à. S % heures

Grande Représentation
du Cinéma Palace

et de la Société Théâtrale „ La Muse "

Proaramme scnsalîennel
La Revanche du Fasse I

. .Grand drame moderne d'une émotion ¦ n
très intense m

i i i, n s ' i . i r - ¦

les Jeux Olympiques
de Stockotai, illme série S

Vue sportive du plus haut intérêt ||
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Xi@s Zims i
Les meilleurs acrobates du monde' dans leurs çxçr- 9¦ cices extraordinaires. ', '¦ ] ¦ . M
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La Société Théâtrale La Muse I
dans l'immense succès I

Drame en 2 actes de MM. Charles Toley et 9
André de Lorde 'f x S i r l i  H

PERSONNAGES : |
J -M a r e n ' MM. G. T. M. Mmes %

Rivoire R. T. Marthe Marcn J. G., B
; Biaise t , . L. G. Manette. ' I...J. B. |Le Gamin E. B. Mme Rivoire ¦. ,¦¦ B. T. I
Le petit Pierre A. „ , ,., " ¦/ ' '• *¦

i n i '  • ' . 1
Le Cinéma Palace dans I

La Résurrection de Nick Winter
' Le plus sensationnel de tous les romans policiers en

-2 parties et 400 tableaux

LE FÉLS DE L'AUTRE
Grande scène émouvante jouée dans-des sites très¦j ' t '.oi'esques.

La Société Théâtrale La Muse dans

3 RUE DE LA POMPE
Comédie en 1 acte de M. Antony Mars

Personnages :
Boismorin MM. G. I Hortense femme do Boismorm MMm'és J.G.
Maleasao L. G. Aurélie l'emme de Malunsao I. .1. B.

GoJet . . .  A. G. ,

et nombreuses vues comiques 1

Prix des places : fr. 1.50, 1., O.SO, 0.50, I
Locution chez M. Veuve Locution cbez M. Veuve Ijj

I la
B

M PARC DE L'ETOILE
'¦**"? A la Charriera Vis-à-vis du Restaurant.  Louis Hamm

Dimanche 22 Septembre , dès â 1/» h: après midi

inils Matches it Football
Cantonal F.-Ç. I H^m%  ̂Etoile F.-C. I

A, 4 "fctevix-eis,

Câtliolic' ' ' 'F-i»CB S contre Etoile II
, . Glub de lu Jeunesse culholique , . . ' .".¦',

Entrée, 50 cent. Enfants, 30 cent.
' Los cartes de liletïiftres pas sifs poti rroist être retirées à la cuisse. l.S-JOl

IfiB Société de Tempéi'i'iico' .

mmù Croix-Jleue
H Sectio n .le la Chaux de-Fonds

AVI®
Dés lie jour , les Réunions du diman-

che ont lieu à S lictii-cs du . soir.
Deniaiu,. .. diinancli i] aâ septembre ,

Rapp;orïs dés cfnq 'délé yués à l'Assoiri-
Wée 'Voinani.ie d'Yverdoii. .. *
18402 ; f

K ", \: »'e C<»»|iitY;.

CAFÉ DE L'ESPÉRANCE
¦ , M B.-JcanKitkïii \im\m \t Casino)

RESTAURATION ! toute heure
Tous les Samedis soir

••!' • ':¦ dés 7'/t heures 01135

TRIPES
Mode Neuchàteloise

FONDUE RENOMMÉE
SV* H y aurait  place pour quelques

licuMÎoniiais'csj solvailles.
Se recommande , J. KNUTTI.

HOTEL BEAUREGARD
IIAllTS-ftBXEVEYS

Samedi 31 Scptenilii'o

SOUPER aux TRIPES
(lini'iucts'; 'ïl Sepleuilu c

MSJêL-'M JI d'adievi-ac
Bonne musique 1835?

Se recoinii'iùirie. I). Ilury-llroz .

Restaurant Lonis Dubois
, ' C01ST*V*Eiy».!BI

IVimauclte "i'i Septembre

M mm mm
-*$S3Lfr-1848') ¦ Se recom mande. .

Pari "inn ^'l demande enco re quel-
P • >{"<'* bons [ifinHioniiuin 's :

periNion lioiirqRoi sà. — S'adresser ruo
uu ( i rcu ic r  Ul , au ler élago.

A la même adresse. :'i louer une lielle
rhambre bien meublée , tuut à lai t  in»

i Uéiieuiiaute. lSjUi

JPIe.ïio
O'S <losisassd <> ù ac-li-Hoi- , :\u

comptant , un ptutui moderne, fouit m«''-
eanisme. Iiois b run .  1<W7

Adresser lus n tires» sous chiffres <' .
I*. ISI'.lî au bureau de l'IafAinut..

mMMmmmmmmmim

Broderie blanche
.îeniifl liroii i Hisr » n y r i n t  fa i t  liini,' an»

in-c.ntissni'e l' IU' iv l ir  i>lac.t! I 'I U 'V. IKHUU1
mallresse. ( ' uiidilimt.s n diKeuler.

E i r i i i i r . S ' i i i s  ch i l i r e s  A.  U. C. l !-i.*!C>(s.
au bureau du l'Iai'Aiviiti., iSLii 'iU

tf mm " ;*&&*.

(r ' ' .. V 1 . * tiI Mercredi , Samedi et, Dlmanohe 11

ÎVlatinées 11

Tous les soirs

Li Un à Mers Paris
Voyage.

Polidor statue
,Tros comique.

L'Iode mystérieuse
• f~ . ..; Voyage .

JLiSm,

Grand drame de la vie réelle joué
par MM. Si gnoret e.t Alexandre ,

de la Comédie Française. -

Les Jeux Olympiques
de Stockholm

Troisième série.

LES ZIMS
Les meilleurs acrobates

. du . monde.

e .Fils
Scènes émouvantes de la vie

des abruzzes.

A travers le Ohaoo
Amérique du Sud

Voyage.

ia Résurrection
de Nick Winter

Grand drame policier eu **. parlies
el 400 lat.'leaux.

Celle belle scène, fertile en sil.ua-
lions imprévues et drama ti ques ,
est parmi nos tra gédie ,'* policières

la plus émouvante.

H travers limos
e port le pius impor tant p. ie caoutchouc

Documentaire .

j Polidor a an tic
Coniii 'iie.

BWBWtBBm t̂\fj BBjfaytttm ^

Prochainement

lïlanon luciit
le ebef-d 'ecuvre de l' abbé l' révoat ,

interprété pur Mlle Bèraugore.

Dimanche soir, Grande Re présent a tion
au THEATRE , avsc ie concours de la
Société Tiiéàtraie LA MUSE qui donnera
l'immense succès „Au Téléph one,.. ",
drame en 2 actes , et „ 3 Rus de la
Pompe ", comédie en un acte .

Location chez IV!. Veuve

Brasserie du ilote
" Rue de la Serre 45 b/82

Samedi Isiissasiclse et Lundi.
dès '6 ii. <5u soir

M Concert
ùoiiné j .ai- \;\

renommée trouve liurnrais e

RITDOIlsPH
Képertoire varié.

DIMANCHE , à » II., MATINÉE
- E N T R É E  L I B R E

Se recoin mande. Kilsiinsi.] ItOI CKICT »

Brasserie Fernand Birardet
Rue de la Paix 74

Tous les DimaïK'hes  suie

Souper ! Tripes
10479 Se reconi niaiid e .

GAFË FJËTRE
I ons ICN Diiiianclies. 16011!

et «,-ULtr-os mets

"̂ mmÊÊmmÈÊM

Stand des'Armes-Réunies
Dimanche 22 Septembre 1912, dés 2 I J . après-midi ,

GRANDE KERMESSE
organisée par la

PHILHARMONIQUE ITALIENNE

GRftND CONCERT
Nombreux et nouveaux jeux

DANSE dans la Grande Salle
En cas de mauvais temps, la fôte aut'a lieu dans les Salles. . 1S474
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ènisinièreŝ à gaz 
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lr 'site-* notre .MO DE L-K ECLAMF ; 1|

\ * Charles Balier * S
^̂_ DANIEL-JEANRICHARD 19 ^pF

M Le plus avanta ocux Le plus économiqu e wk v J i
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Musiques militaires neuchâteloises
AU LOCLE . ,

SfflTle Diiïiaiaclx© 25 2 septembre *~&Œ
Dès 2 h. après-midi, Place de l'Usine électrique

GRAND . / . CONCERT
wtr ' ' . IHoi l

les Armes-Rèuhies , la IVSusique militaire de Neucha-
tel- la Musique militaire de Colombier et la Musique
-~-—-  ̂ —-~ militaire du Locle -— ~-~~~- 

MT Morceaux d'ensemble par 220 musiciens
CANTINE sur la Places de fête. :: Grande KERMESSE



Cbronlpe neucnsielois s
Les achats d'œuvres d'art.

Le Conseil fédéral a acheté, pour la Confé-
dération, les œuvres suivantes à l'expjositiitoii
de Neuchatel :

Max Buri, à Brienz, « Musiq'ue ».
Franz Elmiger, a. Ermensee, « Soleil d'hiver ».
Arnold! Fiechter, à Bâle, « Paysage sur lai

rBirse».
Maurice Matthey, Iau Locle, « Désolation».
Louis die Meuron, à Marin, « Fillette au petit

oranger ».
Raïul-Théophile Robert, à St-Blaise, « Après-

midi d'été ».
Philippe Robert, a Ried1, près Bi'enne, « Dé-

filé de bœufs ». •-*Luigi Rossli, à Milan, «la Sicile» (triptyque).
Trajugott iSenn, à Berne, « Paysage de pirin-

temps sur l'Aar ».
Hans Aider, à Obstalden, « Chevrier» (gra-

vure sur bois).
Otto Baumberger, à Zurich, « Crucifixion»;

«Voleur de pommes » (lithographies).
Henri-Marcel Robert, à Fribourg, « Rempart

Idlu Gotteion à Fribourg».
Edouard iValIet, à Genève, « Le vieux berger»

(eau-forte).
Walther Mettler, la 'Munich, «Jeune 'fille à

Ui'escargot » (bronze).
Ed'.-Marcel Sandoz, à Paris, « Chien danois »

[(marbre).
Hugo Siegwart, a "MunicTf, «"Jeune fille »

[(bronze).
James Vibert, à la Chapelle s-Ur Carouge,

«(M'use » (buste ,en plâtre).
Hans iFreiv à Bâle, « Enfant buvant d"u lait »

[(bronze).
Henri Huguenin, aiu LOcIe, « Portrait de M'.

'Albert Anker » (bronze).
Ces différentes œuvres représentent une som-

me de 24,840 francs.
La tour de Chauraont.

La tour de Chaumont, érigée au sommet de
'cette montagne, à peu de distance de la sta-
tion du funiculaire , a été ouverte cette semaine
au public. La tour est maintenant terminée. On
y arrive par un large pont métallique dont le
tablier est form é de dalles en béton armé.
L'ascension de la tour se fait très aisément.

La vue dont on j ouit de la plateforme supé-
rieure de la tour est magnifique.Au premier plan*
au sud, le lac de Neuchatel et la ville, toute
petite, qu 'encadre un bouquet de verduie. Plus
loin, le canal de la Broyé, le lac de Morat . le
plateau suisse es. les Alpes, dont la chaîne se
déroule maj estueusement à l'horizon.

A l'est, les marais du Seeland, la Thièle,
St-Jean, le Landeron , le lac de Bienne et l'île
de Saint-Pierre; à l'ouest, le Trou-de-Bourgo-
gne, les sommités du Jura et bien loin Yverdon,
en n'oubliant pas naturellement tous lès villa-
ges des rives neuchâteloises, vaudoises et fri-
bourgeoises. Enfin , au nord toute la montagne
de Chaumont avec ses nombreux chalets et vil-
las ; tout un coin de pays dont l'ensemble était
ignoré j usqu'ici.

Dès maintenant, incontestablement, Chau-
mont passe au premier rang des endroits de no-
tre pays d'où on j ouit d'une vue étendue en
même temps que variée et grandiose.
L'entretien de nos routes.

Tous ceux qui ont à parcourir les routes de
grande circulation du territoire de Neuchatel
verront avec plaisir que M. Charles Perrin , con-
seiller général, développera lundi soir une mo-
tion demandant la réfection et le meilleur en-
tretien des routes principales. Le moindre «pé-
dard» saura dire que l'entretien de plusieurs
routes parmi les plus importantes est déplorable
pour ne pas dire plus. Il suffit de se rendre des
Saars à Auvernier par la route des bords du
lac pour juger de l'état détestable du tablier des
routes. La route des Saars à Saint-Biaise, de
même que le tronçon du Grand Ruau à Colom-
bier, dont l'entretien incombe à l'Etat; sont re-
lativement bonnes ; elles ont été goudronnées
avec succès l'an dernier. Par contre le tronçon
des mêmes routes compris entre le Manège et
les Saars ou entre l'Evole et la Grand Ruau ,
pour ne citer que deux seuls exemples, et dont
l'entretien est, à teneur de conventions , à la
charge de la ville de Neuchatel , sont dans un
très mauvais état.

Ces routes sont très fatiguées, c'est entendu ,
mais cela n'est pas une raison suffisante pour
les négliger pareillement , d'autant plus que la
situation actuelle ne date pas d'hier. Il y a là
quelque chose à faire.
Des tableaux sont lacérés.

Hier après midi , à l'exposition nationale des
beaux-arts , deux tableaux ont été endommagés
volontairement.

Dans un tableau de Ferdinand Hodler , une
tête d'enfant , qui date de 1884, on a fait un trou
d' un centimètre carré. Une étude de portrait
de Max Burri a été lacérée de deux coups de
couteau et aspergée d'un liquide corrosif.

On a découvert immédiatement ces deux ac-
tes de vandalisme et on a pris des mesures de
police. Les coupables ne sont pas connus. Les
dommages causés aux tableaux seront facile-
ment réparables.

La Chaux- de-f ends
On veut des montres à... 1 fr. 60.

Voici lune lettre significative d'une m'aïs-oii
siuisse d'exportation! d'objets divers en Extrê-
me-Orient.

« Un fde inosi amisi' noms informe q'ue vous
fabriquez (des montres pour la Chine et le Ja-
pon.

«Il Mus faut lune montre' pour le marehlé
de Hongkong au prix de fr. 1.50 à 1.60 franco
Hongkong. Il s'entend qu'il s'agirait ici de
quantités d' une certaine importance. Ensuite,
nous )a(vons aine demande de Manille pour
une montre de fr. 4.— à 5.— franco. La mon-
tre doit être dans' une boîte argentée qui peut
tenir le climat tropical.

« Nos 'modes de paiement se font à 30 jours
oompitant. »

On prétend: qne pour faune avec succès', le
commerce d'un article, iï faut fe connaître. Tel
n'est sûrement pas le cas de l'exportateur en arti-
cles divers, auteur de la demande ci-dessus.
Mais il faut bien' qu 'ili .lit eu affaire , précé-
dteuiment, à de bien "singuliers 'fournisseurs,
pour oser demander des montres à fr. L50
et 1.60... et franco ete port jusqu 'à destination-

Mais des quantités d' une certaine importance
sont promises, ce qui encouragera peut-être
certains soi-disant febrfcante. qui perdent sur
chaque montre qu 'ils vendent mais s'imagi-
nent qu'ils se rattraperont sur la quantité.
Contre le cadran de 24 heures.

Un corresjpibndant de la « Zurtcter Post » pro-
teste avec beaucoup d'humour contre l'intro-
duction du cadran dei 24 hemcies ;

« Les -chemins die fer fédéraux, dit-il, propo-
sent Un© nouvelle numération des heures. Les
bureaux ne seront pifus fermés à 7 heures,
maifa à '19 'heures; ora ne prendra plus les qua-
tre heures, mais les' seize heures. Un hommâi|
raisonnable ne se couchera pius à dix heuresjï
mais à iVingt-deux heures. Tout cela parce que
les chemins de fer belges, italiens et français
pnt 'fait la bêtise die compter les heures de 1
à 24. C'est une bêtise, non seulement parce
que certains chiffres 17, 23, ete, sont longs
et de pironicmoiation difffoultueuse, mais parce
que la consultation die la montre en attendant
que le cadran dei celle-ci soit changé obligera
à 'un calcul constant. II n'est peut-être pas dif-
ficile de se rendre compte que lorsque l'aiguilli'î
des heures marque neuf il est 21 heures, maf é ,cela demande toujours unie seconde de réffe-*^
xion. Or, supposons que trois millions de per-
sonnes consultent leurs montres trois fois piar
jour, cela fera dionc neuf millions de secon-
des ou 4000 ainsi de perdus. A 1000 fr. Pannée,
cela fait donc 4 millions de francs1 perdus par
jour!»
Dans les commissions communales.

La commission de la bibliothèque a siégé
jeudi, pour constituer son bureau. Elle a con-
firm e comme président M. le Dr Waegeli, et
comme secrétaire M. Péqiuegnat, les titulaires
sortant de charge.

M. Reutter remplace M. Stauffer en qualité tife
caissier.

Le comité des Soupes scolaires a procédé
hier soir à la constitution de son, bureau. Il a
confirmé dans leurs fonctions les membres sor-
tants, savoir MM. Albert Schneider, président ;
Paul Buhler, vice-président ; Charles Péter, se-
crétaire, et Louis Leuba, caissier.

Il a renvoyé au bureau la répartitioni, entre
ses membres, des heures de surveillance de
la distribution des soupes.

Le comité du corps des cadets était convo-
qué hier soir au Collège primaire. Ont été
désignés comme président, M. Charles Frank,
et comme secrétaire, M. Henri Humbert.

A propos* dte sal nomination comme! prési-
dent du corps desi cadets, M. Frank nous in-
forme qu'elle est due à une maïuvaise blague
de la part des deux seuls membres présents, à
cette assemblée.
Télégraphie sans fil et horlogerie.

Un projet de M. le Dr Arndt, de transmet-
tre l'heure de l'Observatoire de Neuchatel par
tjéfégraphie sans fil depuis la Tour de Chau-
mont est déjà assuré d'un Succès complet,
car les plus importantes fabriques de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et de la Suisse romande;
se sont inscrites comme clients.

A la demande de quelques fabricants d'hor-
logerie. M. Alber t Berner, de la Chaux-de-
Fonds, a établi iun appareil récepteur d''un
réglage facile, robuste iet très complet , qui per-
mettra de recevoir les signaux de Neuchatel,
comme aussi ceux de la Tour Eiffel , à Paris,
dans les meilleures conditions.

Les personnes qui seraient désireuses d'expé-
rimenter la méthode (nouvelle de réception ée
l'heure pourront prochainement entendre les
signaux de Paris dans l'un des appareils installés
au bureau de M. Berner, 70, rue Léopold-Ro-
bert, en ville. (
Examens au Gymnase.

A la suite diesi examens de maturité qui vien-
nent d'avoir lieu, le Conseil scolaire a con-
féré le grade de bachelier ès-lettres à MM.
Samuel Hugue n in et Louisi de Montmollin. II
a délivré le certificat de maturité pour les étu-
des médicales à MM. J. Graber, Alf. Jean-»
mairet, Charles Matthey-die-1'Etang et René Mé-
roz. En outre MM. Fritz Bo»irquin, Charles
Droz et Charles Fehrenbach obtiennent le cer-
tificat de maturité pour l'admission à l'Ecole
polytechnique fédérale. [

Ajoutons qiue'Ie' Conseil' de l'Ecole polytech-
nique avait délégué à ces examens M. le pro-
fesseur Louis Klollros, tandis que le départe-
ment de l'Instruction s'était fait représenter
par MM. les professeurs L. Cart et E. Legrand-»
roy.
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QommuniquQZ
La rédaction décline loi toute responsabilité

PARC DES SPORTS. — Qu 'on se rappe lle
les deux grands matches- de football qui se dis-
puteront demain au Parc des Sports , entre le
F. C. Bienne I et Chaux-de-Fonds I et Bienne
II contre Chaux-de-Fonds II. Le coup d'envoi
sera donné à 2 heures et demie précises. Toute
dame accompagnée d'un membre actif ou passif
de la société aura l'accès libre au Parc des
Sports, durant toute la saison.

LA MUSE. — Nous aurons demain .soir, au
Théâtre, un spectacle coupé d'un très réel inté-
rêt. L'excellente société théâtrale «La Muse»
interprétera un drame angoissant, «Au télépho-
ne» , et une comédie en un acte, «3, rue de la
Pompe». De son côté, le cinéma «Palace», dont
i! n 'est plus besoin de dire l'éloge, alternera
avec des films sensationnels.

METROPOLE. — A la Brasserie de la Mé-
tropole , samedi, dimanche et lundi , on applau-
dira les chansonnettes gaies et spirituelles dites
par la fine diseuse Pauline Bert et les romances
sentimentales bien détaillées par M. Aber-Bert.

CONCERT PUBLIC. — Demain matin, de
onze heures à midi, l'avant-dernier concert de
1P. saison d'été sera donné ,, en cas de beau
temps , au Parc des Crétêts, par la «Philhar-
monique italienne».

PARC DE L'ETOILE. — En rappel, les deux
grands matches qui se j oueront demain au Parc
de l'Etoile , à 2 heures et demie. Cantonal I
contre Etoile I; à 4 heures, G*?thoIic I, club de
la j eunesse catholique de notre, ville, contre
Etoile IL

BOULE D'OR. — Samedi, dimanch e et lundi,
le prestidigitateur René Dante et Mme Dante
la voyante, offrent d'intéressantes et agréables
soirées à la Brasserie de la Boule d'Or.

NOUVEAUX CAMBRIOLAGES. — Pour en
atténuer les conséquences, demandez à L. Alf.
Besse et fils, Léopold-Robert 88, Agents géné-
raux de la Compagnie « Union suisse», les con-
ditions, d'assurance contre te vol avec effrac-
tion. 18370

dépêches dn 21 Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour- demain¦
Beau et frais

Rapprochement entre libéraux et radicaux
GENEVE. — Des parlementaires et hommes

politiques libéraux-démocratiques et radicaux
de diverses nationalité s, réunis le 20 septem-
bre à Genève, à l'occasion de , la 17me confé-
rence interparlementaire , estimant qu 'il est uti-
le et désirable que des relations suivies s'éta-
blissent entre les partis libéraux-démocratiques
et radicaux des divers pays, ont décidé d'é-
mettre un vœu dans ce sens adressé aux orga-
nisations centrales et leurs partis dans leurs
pays respectifs et ont formé un comité provisoi-
re pour en préparer la réalisation. Ce comité a
pour président M. Gobât, dé Berne et comme
secrétaire central M. Ivar Berendsen , Copen-
hague. En sont déjà élus membres : profes-
seur von Lis^t, Allemagne; Lorand , Belgique.;
professeur Buisson, France ; baron Bonde, Suè-
de. Un membre anglais entrera dans le comité
dès qu 'il sera désigné par son parti. Etaient re-
présentés à la réunion ou ont donné leur adhé-
sion par écrit, les parlementaires allemands,
anglais, autrichiens, belges, danois, finlandais,
français, hollandais, hongrois, italiens, norvé-
giens, russes, serbes, suédois et suisses.

Les Arméniens veulent se défendre
CONSTANTINOPLE. — Des dépêches par-

venues au patriarche arménien annoncent que
plusieurs Arméniens ont été assassinés dans di-
verses localités d'Arménie, dans les yilayets
de Bitlis et de Diarkébir.

A la réunion de l'assemblée nationale armé-
nienne, le président a invité le peuple à laisser
l'assemblée faire son devoir tranquillement et à
se préparer à faire lui-même son devoir quand
l'assemblée aura accompli les siens. Il a lu une
dépêche du catholicos exprimant sa profonde
douleur des massacres et demandant des rap-
ports détaillés. Tous les orateurs -ont violem-
ment attaqué le gouvernement, l'accusant de ne
pas oser agir contre les Kourdes et de ne pas
vouloir protéger les Arméniens. Iils ont de-
mandé que l'on armât les Arméniens et que l'on
appliquât l'article 61 du Traité de Berlin. Ils ont
demandé également que l'on chargeât le catho-
licos de gérer les affaires arméniennes et que
l'on invitât le peuple à se défendre lui-même.

Nouveau combat a Derna
LONDRES. — Une dépêche de Derna. via

Bagdad , datée du 16, dit que les Turcs ont at-
taqué de nouveau la veille les retranchements
italiens près de Derna. L'attaque a réussi. D'a-
près un correspondant anglais, les Italiens ont
été repoussés par la fusillade de Sabb et par
les renforts. Le combat, qui a été des plus
acharnés, a duré 15 heures. Les pertes sont
considérables des deux côtés. Les Italiens ont
dû se tenir sur la défensive. Les forces turco-
arabes ont pris 100 fusils et ont fait un pri-
sonnier.

Les troubles de Budapest
BUDAPEST. — L'opposition hongroise pré-

paie une grande démonstration! qtiiï aura iis'J
à Vienne, le 28 courant, pour l'ouverture, de la
délégation hongroise.

BUDAPEST. — Les socialistes, aU nombre d?
60,000 environ , sont maîtres' de la ville. On
n'ose pius sortir dians la rue. La marche des
tramways est suspendue car les voyageurs sont
exposés à j iadevoir toutes sortes de projectiles.
Les becs de gaz sont brisés. Les magasins, les
cafés , les brasseries sont ferm és. Le commerce)
est suspendu. On ne voit dans les rues que
policiers et soldats.

II y a dieux moiô', pareille chose s'est déj3
produite avec les mêmes excès. D'après les
rapports officiels , quatre-vingts arrestations ont
été opérées, trente-sept ont été maintenues . Il
y a de nombreux btetsisé$ jda |ns lies'/hôpitaux, quel-
ques-uns série'usement.

Beaucoup d'autres', sont rentrés: chez eux et
se sont faits soigner; à la maison.

Les armements de la Grèce
ATHENES. — Tous les journ aux commen-

tent les déclarations que' vient de faire M. Ve-
nizelos, déclarations d'après lesquelles la Grèce
pourrait actuellement mobiliser 130,000 hom-
mes et sous peu disposerait de 170,000 hom-
mes avec dles armes et des munitions pour une
longue campagne. '"' ¦

Les journaux disent aussi que la Grèce fera
de grandes commandes de munitions. Elle a
en réserve usu moins quatre-vingt millions en
or déposés dans les banques grecques et étran-
gères,-qui lui permettent de compléter ses arme-
ments dans lui» court délai . Toutefois elle dé-
sire la paix.

Effroyable désastre
PARIS. — Le vicaire apostolique du Tche-

Kiang oriental , M. Reynaud , adresse aux mis-
sions catholiques la dépêche suivante :

«Ning Bo, 16, 10 h. 30. — Désastre inouî
dans le sud de mon vicariat. Un typhon a em-
porté des villes entières et des villages innom-
brables.

Cent mille familles sont ruinées et cinquante
mille noyées.

Nouvelles diverses de rétranger
CONSTANTINOPLE. — Le j ournal «Alem-

dar» apprend , de bonne source, que les combats
autour de Tusi se sont renouvelés. La trou-
pe a eu deux morts et sept blessés tandis
qu 'on compte dix-sept morts et vingt-et-un
blessés du côté des Malissores. Trois soldats
monténégrins sont parmi ces derniers. La Porte
a ordonné à son chargé d'affaires au Monté-
négro de faire une démarche énergique au-
près de ce gouvernement.

FREIBERG. — Ce matin , un monoplan ,
monté par deux officiers, qui se rendait de
Chemnitz à Berlin , est tombé près du Franken-
berg. Les deux officiers ont été tués sur le
coup. Il n'a pas encore été possible de déter-
miner la cause de l'accident.

SANTÉ ̂ FORCE

rapidement ^-f"» J ĵ fe-^

wÊf  obtenues par l'emploi du jfca

I VIN DE V I ALI
¦H '• Son heureuse composition |H
H 0UINA, VIANDE I g
ll LACTO-PHOSPHATE de CHAUX H œ
¦ÏM En (ait la plus puissant des fortifiants. NRg

JgJJ II convient aux Convalescents. Vieillard». WS S
Sjfâ| Femmes, Enfants et toutes personne* SB j en
Oj débiles et délicates. Sis °°
«K VIAL Frères, Pharmaciens, LYON JJ||

Dans toutes les Pharmacies de Suisse.

Enïendu sur la rue.
Comment va ton oncle?
— Il est touj ours d'humeur pointue.
— «Pointu» et de «l'humeur!» Ce n 'est pas

un oncle... c'est un «furoncle!»

MOTS POUR RIRE

Bailles Herniaires
HAUS1ANN, Bandagiste, Corraterie

16, GENÈVE, recevra à Granges chez M.
M. le Dr Lévy, le Vendredi 27 Septembre ; à
Neuchatel , Hôtel da Soleil, le Vendredi
i Octobre ; à La Chaux-de-Fonds,
Hôtel de Paris, le Samedi 5 Octobre. Ve

^
Le Bon Conseil

Tolus les abonnés et lecteurs de P« Impar-
tial »' trouveront encarté dans le numéro dece jour, un exemplaire du journal «LE BON
CONSEIL», feuille instructive et amusante. .



SON POUVOIR MERVEIU-EUX
DE LIRE LA VIE HUMAINE
A N'IMPORT E QUELLE DIS-
TANCE ÉTONNE TOUS CEUX

QUI LUI ÉCRIVENT.
Des milliers de

personnes de tou-
tes conditions ont
profité de ses con-
seils. Il vous ré-
vèle ce que vous
pouvez faire, com-
ment atteindre le
succès, quels sont
vos amis et vos
ennemis , lestons
et les mauvais

instants de votre
vie.

Sa description
des événements

nasses, présents
et futurs vous étonnera et vous aidera .
Tout ce qu 'il demande, pour le guider
dans son travail , c'est votre nom (écrit
par vous-même) la date de votre nais-
sance et votre sexe. Point n'est besoin
d ^ argent. Mentionnez le nom de ce
journal et obtenez une lecture d'essai
gratuite. '

Madame la baronne B..., une des
femmes les plus intellectuelles de Pa-
ris, dit: .

«Je  vous remercie de mon horos-
cope qui est d'une exactitude vrai-
ment extraordinaire. J' avais déjà
consulté un certain nombre d'Astro-
logues, jamais on ne m'avait répon-
du avec autant de justesse. C'est
avec un véritable plaisir que je  vous
recommanderai à .nés amies et con-
naissances, car j' estime que c'est
prati quer le bien que de faire con-
naître votre science merveilleuse, T.

Mr. Paul Stahman, un savant astro-
logue , dit :

« T'hnrnsrnnc rn 'ènarâ rtoitr moi
par la professeur Roxroy est tout à
fai t  conforme à la v->'rilê. C'est un
trarxiil <¦ es intelligent et conscien-
cieux En ma qualité d'Astrologue.
j 'ai examiné attentivement ses calculs
et ses indications planétaires, et j'ai
acquis la preuve que ses travaux
soni par fa i t s  dans tous leurs détails ,
et qu 'il est d'une comné 'ance abso-
lue dans sa science. M. Roxroy est
un vrai philanthrope et chacun de-
vrait profiter des services de ce Pro-
fesseur car en ca faisan t, on en re-
tirera de nombreux avantages. *

L,e Révérend G. C. H. Hasskarl ,
Pu. D.. pasteur de l'Enlisé luthérienne
évanfjéli qiie do St-Paul. d i t :

« Vous êtes certainement le plus
grand spécialiste et maître de votre
p rofession. Tous ceux qui vous con-
sultent s'étonneront de l'exactitude
de vos lectures et de vos conseils
ne.rsowiels. f e s  p lus sceptiques vous
consulteront maintes et maintes fois
après vous avoir écrit une première
fois.»

Si vous désirez profilai - de cette of-
fre spéciale et obtenir une lecture de
votre vie. envoyez simplement vos
nom et ad resse, la date , j e mois, l'an-
née et le lieu de votre naissance (le
tout  écrit 1res lisiblement) , dites ai
vous êtes monsieui' , damo ou demoi-
selle, et écrivez également de votre
propre main les quatre vers suivants ;

Vos conseils sont toujours dans la
[vie un soutien.

Par des milliers de gens je l'en,
[tends dire.

Du succès , du bonheur , auxquels
[j' aspire.

Voulez-vous bien alors me mon trer
[le chemin?

Si vous le désirez, vous pourrez y
joint!r « ôl) centimes en timbres-poste
(de Différence de 5 centimes) de votre
pays , ou en coupons-réponse interna-
iiimaux , D O I I I - f rais  de poste, travaux
d'écri ture", etc. Adressez votre lettre
affranchie de 25 centimes à Roxroy,
DôptJ9'.dG N» 177a. KensinRton High
sits-eet. Londres. W, Angleterre. . 18410

„.„J.,Q Mode illustrée n fr. ia
V OJiUi C collection d' une année.

Moue nrati que 5 fr.. Momie illustré 8
,!-.. Mon Journal o fi\ . Revue de Paris
i .j i ,- _ C. Liltlty, Place Neu ve  2. G

Demandez à cet Homme
de Lire votre Vie.

LES MALADIES IE Li FEMME!
l_A MÉTRITE

-«*g=à«*. i ¦ Ily a.unefouledemalheureusas qui souffrent wl
ir /̂^~ŝ \ en silence ei sans oser se plaindre , uans la ma

/«** f * J m  '%\ crainte d' une opération toujours dangereuse , 8S3
p  Hoï» 1 auvent inefficace. ggl

i ̂ Jâ-T i 
Se son

* ̂ s tommes atteintes de métrite Jjj
^ÉHH WÊLW Celles-ci ont commencé par souffrir au mo- iga

ĵgigllj !?̂  ment des règles qui étaient insuffisantes ou Wm
t»r i7? "Z..M trop abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- f»3J1 !__ • 'morragies les ont épaisses, filles ont ete su- %Jm

K jettes rmx maux d'estomac, Crampes! Aigreurs.  Vomissements , pSiS
B aux Migraines, aux idées noires. Elles ont ressenti Ses Lance- «83
M ments continuels dans le.-bas-ventre et comme un noids énorme Wm
Kg qui vendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE agi
D la femme doit faire un usage constant  et régulier de la MM

i JQUVEN&E el© i'AbStè Saury If
55 qui l' a i t  circuler le sang-, décongestionne les organes et les cica- 'j Sij
§3 trise , siurs uu 'il soit, besoin de. recour.tr à une opération. MË
m La JOOVEHCii de VAbbâ So-ary guéri t sûrement, mais à |H
9 la condition qu 'elle sera employée sans interruption jusqu 'à wd
m disparition complète de toute douleur. II est bon de faire cria-- SIS
H que jour des injections avec l'Hygiénitine des Dames (1 f. 25 In boîte). KK<
f Toute femme soucieuse de sa «unie doit employer laJOUVENCE fi§

fs à des intervalles réguliers, si elle veut évi ter  or. guérir  la Métrite , |&*
S les Fibromes , les mauvaises suitesdecouches.lesTumeurs,Can- SÊg
M cers , Varices, Phlébites, Hémorroïdes, les Accidents du Retour «K
B d'Age. Glu-leurs, Vapeurs , Etoufl'ements, etc. : ",
M J.'a JOUVENCE se trouva dans toutes les Pharmacies. 3 f. 50 la BEI
M boir e.  4 If. r-» poste : les 3 boites 10 fr. 50 {">contre mandat poste SNH

H adressé Pin- Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale. Rouen (France), mi
H «i (Xotice et r»n$eltin£m.èntx gratis et f ranco) m, mB
jwLj™--~ Mft»»1J|.UIAWSJMcAj A'<ft'&'V-5''i|'l'$Yi'f3*j*iiC^̂

22878 Ue

Union Chrétienne - Beau-Site
Les dons et objets pour la vente ou les tombolas seront reçus avec ro- I

connaiesance par les personnes dési gnées ci-dessous ou à Beau-Site :
Mmes .filmes Courvoisier , Lôse 11.

J. -O. Paroi . Temple-Allemand 27.
-* . Boillat-Perret. Doubs Ou.
V. P«ttavel-Gallet , Montb 'ri l l ant 11.
H. Audétat-Guye, Terreaux 10.
Scliœpf-Cnurvoisier . Premier-Mars 14.
Stotzer-Fallot. Montagne 3S-g.
Jules Courvoisier , iS<t 10.
G. DuDois-Lemrich , Donbs 1.
L. Kejuin-Ducommun , Temple-Allemand 89.
A. Rauber-Uacine , Progrés l*ffl,

Mlles Pauline Jeanneret . Grenier *23
MM. Emile  Zwahlen , Chafrière 33. . , ,

.vlai-c Beymond , Envers 16.
Henri Huguenin. Bat 10. _ ¦• • • * ; ' ' ' " .
Pierre Gander. Douhss 71. . ; . , . .
André Sague, C. Griaurin 41. ,

Voir le programme dans le numéro du ¦demain. H .13'.'94-G lSiiSO

Commission rapid — Musique — Abonnements jAlbums o Méthodes o Etudes
pour tous instruments 17086 pour tous instruments

MAGASIN DE MUSIQUE
Rue de la Serre 32 - R. Reinert - Rue de la Serre 32¦ 88

m mm . 

M. GottHob Tti-nehei-, négociant à La Chanx-rl p Fonds , ex-
posera PU vente , aux enchères publ iqu es , le I-.un.ii 23 septem-
bre 1»18, à 2 h. du soir , à l'Hôtel judiciaire de La Chaux de-
Fonds, salle de. la Juslice de Paix , la maison et le terrain à bâ t i r
qu 'il possède à la rue de la Charrière No lo , forma ni les articles 4394
(273 m*») et 4395 (318 m3) du cadastre dé. Là Chanx-de Ponds. Lu
maison à l' usage d'habitation el magasin est assurée contre l'incen-
die pour Fr. 13800. La venie aura lieu séparément pour la maison
el le terrain , puis en bloc.

Pour visi t er l 'immeuble , sadresser à M. G. Tùscher , rue Léo-
noId-Robert 2i-a , Pt pour les conditions de veine aux nota i -res.
Kitlle. rne de la Promenade 2. 17388
sHMBiWiiaillil r̂lfoVm

Sténo-DactylograpHô ÏWWS à» W«.
ayant machina  à écure a son set-vice èp wwl l vk v  w & vyy
et disposant de quel ques heures H H I -
jour , cherone occupation. 18r.'i) i Sciiii»)» et I ilyolK ;i vendre à p r i x

Ari resser les offres sous chiflVe H. avau luçeux.
15705 i',., à ilaaseusteiu A \itg- S'ad resser chez M. 11. GUIL1AXO.
1er, Ville. rue d» rHôtel-do-Villa UI- A , 17917

1 TT " i ryi m M

i Sf̂  Venez visiter les Magasins rue de la Serre 65 *7S8§ 1

! TOB f̂f*nfl̂ Wil»n̂ »»t'tW

Wlm*̂ * WS % ®A a7 ̂ WS%1 §WOT
Htmil iifi mgMtoBtTtrWamW&it̂ ^nBlIlTlffiTlrfft^^^t**^, i?»aff 'y\»w,T  ̂ ; .in.7s^ irvKVi1fri.TliUMsHl

Ht :" ": ' &^ij®^^3^Ëî Ŝ ^^!̂ ^â-̂
" • Iwilllil̂ »»-**̂  .JsMa^X^JJ'"!TO--MI "̂J AJI^ X̂Ê- ^Ŵ ^^^^^^Mi

**%> GŒS o3s

^^7JfLEPH0fCÊîi>**̂

u ĵXatV̂ f mobïmlrunz I if
|rf<**peau souplç.blanchcspurc l |
g Phanmu'io Monnier , Gh.-d.-i-'aB

FiBni-y, p1- nnaci e, Saicneléui- r.
r-'eeurs Sun.ioi" -PerroeliHt , Ghaux»d. -Fs
W. Wii-z-ltueli. coiffeur ,
Mme l.ovis. eoiffeuse ,
W. Beck. pliai -maeie ,
Wei-rncnet & Gie. Drogruerie.
Gliarlns Oliei -t , Salon de (Viit l'uro .

[irciiierie
avec tout son out i l lage  et un loiiement
de .'! pièces est à loner. pour de suite
ou enuque à convenir , dans un village
du vignoble; Prix. 600 fr. par an.

S'adr. par écrit, sous chiffres Y. It . It.
1811-1, au iiureau del'lMi-ARmi.. 18ilr»

BravBOPjto lettres
On demande pour le ler ou lo 15 oc-

tobre prochain, un bon ouvrier  graveur
de lettres. Place stable et bien rétribuée,

S'adresser par écrit sons chiffres lî.lî .
1811) 1 au bureau de l 'hirAiiTtAL.

SléDG-dacl 'yloîraifh p
<- " •

La Cie da in Machine à écrire YOST,
rue ij édiiolil-l'iobei- t 62, demande une
jeune  Sténo- Dactylographe.

Se présenter de 11 h. ù midi  on do
ô ù tî '/, heures. lS'.'Oil

Nouveautés pour robes. Soieries, Velours,
Draperie. Toilerie. Nappages. Serviettes»
Confections pour dames. Jupons. Couvertu-
res de laine. Tapis de lit. Gilets de chasse.

GUSTAVE PARIS, NEUSHATEL
Prochain passage de mon voyageur M. H. Kuffei
H-3H5J-N 1Ô50C

Guérison de M. ROB1NEAU , atteint de
Tuberculose pulmonaire, par

» mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux
M.Josf pliROHINEAU, ror»?eron,qiierepr ésentetaphoto Rravurecl-conlrcrsl né en ' '

1879,àtien!M»c 'Girond ii i eUin 'j i tDl» ,iuenobert-l -'out l6nà Saint-Denis (Seine .Attaché;.jv.):v.::... ^ t̂*̂ §Sê ^^SvSv^-. ¦ " : • I a"S'(*ënie de Vci-sniIIes .il fit un slaf-e do 5 mois
^ ĵé ^^^Kr^^l^^^m^^^M- dans l'Extrême-Sud Oian aiset  travail la  à la pose
¦*r l!f ii$Ê * ^"̂ "Sfcfâfè^iw- des lignes de chemins de fer rie pênéti -ni ion ms
£ *I$*Ê V^^|t: ^% Maroc.I tyc ontractn lesH èvres et ainsi s'anemia.¦ ¦¦¦¦SHB?'. ' ' l - l j f f î 'Mi E" t9ll> ,,à la suîled' un refroidissement , il com»

&WËÊiÊÈ§È8Bli' itWtS^kW''̂ : nu-nra à tousser el à cracher. En juin 1911, une
«'$§lliPsSl' ?!B»SasP* I? *w^ pleurésie se déclara nu côté gauche, accompa-

KJrasv̂ ^^<*»¥ '•3*™* tv-js*» griéed'oppressioii .cto l'aiblessc.detransp iralioiis
'}W»g& < \ï noctunies el de lièvre: le médecin la considéra
'- '§ «SP-- î? commetulic rculense ctcnvova HI.HOHINEA U si;
Çj .l̂ ^SJ , / ,y>i*iA: soigner dans sa famille en filronde. Au boulde' >' *TsÈœë5àti -*«R^- cinqmois .lemaladerevintASainl-Denis repren-
^i^r|.̂ ^^^^^^^^^ StS''*«̂ iî:î dre sa place à l'atelier. Cependant II toussait , cra-
'̂ i*JSj^^^M^^|ŝ ^5^W**S cliait . transpirait de plus en plus. A la fin de sa

^
s^^^P5^Ŝ ^?'̂ ^^v: 

ps-emièrâjournée 
une vive douleur élruignil ses

S ^ i^ ^Ê Ê k^ ^k ^ ^ ^ ^ ^ ^  reins et lui montra qu 'il était incapable de tra-
~ jgB ̂ -»|g| CTi"'»^^' vailler. Sur les conseils de sa propriétaire cn;i-
iypgafWfp™ 8a?. - **¦ ¦¦¦¦ naissain une personne que j'avais tuerie M. l'O-

. UN EAU vint à nia consul talion Ie27 janvier 1912. Je lui trouvai des lésl mstuberculcu»
ses du 2* degré dans la base droi le et ta base gauche sous l'aisselle , la moitié inférieure
du poumon gauche en arrière elle sommet gauche en a va ni au-dessus du sein; de puis ,
des lésions tui.erculeuses du t  "degré occu paient roniopInlegaiichc.Après S semaines
démon traitement ,touxetcracbatsavaientdiminné. Le 16 mars 1912. M. ROHINE AU
était guéri. Il avait repris le travail avec sa vigueur d'autrefois el m'a permis de publier
son casafind'ètre utUeasossemblables. Docteur Eugène DUPEYROUX ,

i 5, Sniuire de Messine, 5, Paris.
P.-S.-L'EHxlr Dupeyroux, àbase decréosote vrnicdeh èrlrr.iode, tanin ,glycéro-

phospliate de chaux ,guérit les lésions tuben-uleusesen provoquant la formation d'an-
tltox'nesdanstesérumsanguln.-Traitementnouvea'idcs 1 uberculosespulmonni-
re, ganglionnaire, articulaire, laryngée, péritonéale , cutanée cl osseuse. Bronchites
chroni ques, Asthme, Emp hysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non , Arthrites,
Tumeurs blanches, Suppurations , Plaies de mauvaise nature . Mal de Pott , Laryngites,
Extinctlonsdevoix, Pharyngites , I.upus, Rhumatismes tube rculeux , Svnovltos.-- Le *
Dr Dupcyrouxconsultegratuilemenl surrendez-voiiselparcon-espoudance. Les per-
sonnesqui désirent leconsulteron son cabinet,S, Square de Messina.Paris , devront lui «écrlreà ravancc pour lui demander un rendez-vous. —Il  envoie gratis et franco, sur g
demande.ses ouvrages de thérapeuthique et d'hygiène. Les produits du D ' Dupey- frouxétantrobjetdenombreuscs contrefaçons, comme tous les produits de marque,
ïl est bon de rappeler que les seuls dépositaires de ces produits sont, à Genève ,SIM.
CartieretJorin ,12.nieduMarché, ct .n ln  Chanx-rie-Fonds. Les Pharmacies Réunies, r

"F K I I  , Les Poctorines du Or. J.-J. liolil. reenm-
I flI îY  ËlQTnillQ niai ,l 'ées par de nombreux médecins, sont d' une .
I UUAi M w l s I l I l O  efficacité surprenante contre les S- I IHîIHîS . I S-S

» catarrhes* 'imlsnonaires. l'eiss-osiesnent.
rsiNlhine. la irrippe et autres a iTeciiotis ;iii;ilniru<-s de la poitri n». fies
tahlettes se veucleut en boites de 8d cent, et fr. 1.20 avec iiiRt '-nrtion dans les
lshai-macl(-N. H 6130-Q 183'ô

agit le plus sûrement et le plas rapi-
dement . Succès garanti.

Se trouve dans l'emballage ci dessus
à fr. 1.50 franco chez K. Ifôugcr,
Pharmacie nouvelle , Oltt-ii .

Adiv.sser les commam ies par carte
'i.T-tale. Ue-331a 1153Ç)



mm. L'appareil mécanique
%3 de massage à vibration

construit d'après les résultats d'er si 'ùrience les plus modernes pour l'applica-
tion du massage vibrat oire est démontrée comme étant parfait comme ap-
pareil à main pour guérir lo rhumat i sme , la goutte , la paralysie , les crampes,
la surdité, les affections nerveuses , les névrali»ies. la neurasthénie, l'insomnie ,
les troubles digestifs , les maladies de l' estomac et intestins , l'astnme , le ca-
tarrhe , lea bronchites , les troubles du foie at des reins , la consti pation etc. etc.
Ce célèbre appareil ne devrait manquer dans aucun ménage.

Brochure illustrée à disposition.
En vente pour Fr. -50 chez 18129

:: EDOUARD BACHM4NN ::
Daniel Jeanrichard 5 :: Daniel Jeanrichard 5

Ohaux-de-Fonds Télénhnne 48 Derrière le Théâtre

fl A nf f n n a  On ciemaivie à acheterWOUliaUvT. quel ques quintaux de
racines de gentiane. — Auresser les
offres à M. Joh. Wâlchli, maréchal .
La. IVs-rière. 18240

TAIII AIIGA POUI '-au-»s ae ês'• --MUOIlBw sieurs et jeunes gens
se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. — S'adresser rue
dn Progrès 91. au 3me étage. 18246
l-^ancinn Dans peti te pension¦rWUOlUH. tranquille, on .pren-
drai t que ques messieurs pont de bons
dîners à t)0 cent. — S'adresser Numa-
Droz 10, an 1er étage, à droite. 18351

Repasseuse ^S sepoTr
toul ce qui concerne sa profession.
Travail prompt el soigné. — S'adr.
chez Mme Witlwer, rue du Prostrés
87. 18337

îiAPOTIG "*eune demoiselle d'AUe-
Uvyl/iUii magne donnerait leçons
d'allemanu et d'anglais et se chargerait
de traductions. — S'auresser chez Mme
Béguin, rue Léopold-Rooert 13-B. au
2me étage. 18227

Romsins Â vendl 'e d'occasion ouAs.vluauSa -, échanger contre des
«Je sais t o u t »  ou romans , beaux ou-
vrages de Zola , illustrés, ainsi que
d'autres beaux ouvragée, de la musi-
que pour différen ts instruments. Quel-
ques centaines de romans populaires
à 40 cent, le volume ou à échanger
contre 15 cent, par volume. — S'adres-
ser : Bibliotèque Circulante, rue Fritz-
Courvoisier 5. 178H6

Tonna Dama honnête et travailleuse
UCull B l/dUie ayant travaillé dans
l'horlogerie et sur les ai guilles , cherche
place. — S'adresser chez Mine Richard ,
rue du Pou ha 137. 18260
J*| T m p cherche à faire des heures ou
faille Qes journées. — S'adr. rue du
Stand 6, au 1er étage, à gauche. 1S259
IWpnn Un bon ouvrier greneur et
1/Ul CUI. brosseur expérimenté cher-
che place de suite. — S'adresser chez
M. Zehnder. rue Numa-Droz 129 1820]
Vi t i fanp  acbeveur demande emploi.ïiollclH — S'adresser car écrit sous
chiffres W. Z. 18205 au bureau de
I'IMPARTIAI.. ! 18205

flfinPlPrOP Personne cherebe place
UUilUlci gu. de concierge. Bonnes ré-
férences a disposition. — S'adresser
par écrit sous chiffres E. B. 1819?
au bureau de I'IMPARTIA L. 1K197
Romnlnnantû cuisinière, de toute
BCIllj JiayalUG- confian ce et sachant
tenir an ménage, se recommande. —
S'adresser à Mlle Gœtz. rue du Dr
Kern 5. 18228
Ta il] P11C! û Jeune fille de la Suisse
i ailleUoG. allemande, sortant d'ap-
prentissage, cherche place cbez bonne
tailleuse, si possible entièrement .

S'adresser cbez Mme Verdon, rue de
la Paix 83. 18386

Bftû lû l lSD demana e place dans un
ftCgICUDC atelier où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner ponr les
breguets: — S adresser par écri t sous
initi ales M. O. 18381 au burea u de
I'IMPARTI - L. 18381

UUUUUllCUI - cherche place stable
dans bonne imprimerie. Connaissance
sérieuse da métier. — S'adresser par
écrit sous chiffres L. R. 120, Poste
restante. 18390

faCUdppBlIlfiulS. jaune garçon , libéré
des écoles , pour apprendre les éenap-
pements ancre. 18380

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Q û p u o n f p  U"8 fille uonnôte cherche
OCl l alllC. place dans un peti t ména-
ge, sans enfants de préférence. — S'ad.
étiez Mme  Langenegger , rue Numa-
Droz 154. au Sme étage , à droite . 18400

Poseur d'aiguilles. Snggt
rail immédiatement de bons poseurs
d'aiguilles sur chaussées lanternées ,
ainsi que quel ques remonteuis de finis-
sages. Forte rétribution. 1S470

S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL .

RoiTl fl lltoilP Q *-*n oemande de suite
IIOUIUUICUI a. quel ques bons rémou-
leurs pour peti tes pièces cylindre.
S'adr . au bureau de I'IUPARTIAL. 18545
Ro irmnfonP Q ^e PB 'i»es nièces ev iin-
nCillO U ICUI 3 <- ,<; trouveraient place.
— S'adresser au comptoir Otto Gt'tef .
ruo de la Serre 11 bis. - Prière de sou-
mettre échantillons , si possible. 18402

RpmnntOll P *-*•• demande suite uu
UGlUUMCui . bon rémouleur pour
pièces 8 jours , échappements ancre de
côté. — S'adresser rue du Parc 60. au
ler él-ige. . 18437
RpîTlfinf oriPC Bons remonteurs poUr
UGIUUUIGUIO. pentes pièces cylindre
et ancre trouveraient travai l suivi a»
comptoir ou à la maison. — S'adr. au
Comptoir Gh. A. Delimog», rue Numa-
Droz 37. H-23542 C 18425

Vfl l f in t f l iPP  J-"»1'»- 'i-»'3 est uei i i anuèe
I UlUllUUl o. ne suite pour garder un
entant et faire quel ques travaux de
ménage. — S'adr. rue des Granges 6.
au 1er étage, à gauche. 18410
fi f  S pour plat* et Bre-
H Qm Û UQÛ  {-"iet est demandé e
IIUIJIOUOU de suite cuez'MM.

J Godât & Cie, Bois-
Gentil 9. 18304
An ri uni an fin Pour le 3l octobre ,
Ull UeiilullUe jeuna fi ue volontaire
ou autre, propre et active, connaissant
les travaux du ménage. — S'adresser
rue du Doubs 75. au rez-de-chaussée.
à gauche. ' -"'. ¥*:"* ïp. 1831)4 ¦

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

Aphftvpnn 0n amande, pour lanbltBVëUl . vallée de Joux , yn bon
achevsur d'échappements ancre, wm

S'adresser Fabrique Lugrin, me du
Commerce 17 a. -
r . r t rnmjc  sérieux et actif est demau-¦JOiilUllo dg p01lr en trée immédiate
dans maison de Denrées coloniales de
la place. — Adresser offres avec ̂ ré-
tentions sous eniffres H-23522- ''* à
Haasenstein A Vogler, Ville. 18337
P m a î I l O l l ï O  O" "leniaime pour en-UUiaiIIGUaG. trer de suite une assu-
jettie ou une jeuue ouvrière émailleuse
de fonds. — S'ad resser à M. Marcel
Knnzer . rue du Doubs 115. 18:<74
Pin J ÇÇû l l îû  1 finisseuse et 1 pons-
1 illlûùGtlùC. seuse de boites or peu-
vent entrer de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adr, a la Fabrique Invicta ,
rue Léotj old-Robert 109. 18rt83

PnTictjnilCfl -1-* bo-1*»- «**, soigneuse.
rUllùSCUaO est demandée pour des
heures. — S'adresser ù l'atelier Ch.
Bonifas & Cie. rue du Parc 66. 18369

flliçiniPPP M°lis ieur seul demande
LlUwllllCl C, escellenle cuisinière pou-
vant tenir son ménage. — S'adresser.
le mat in ,  nie du Nord 118. 18384

20 Sommeliers tfSSS
pour servir un banquet à midi les Ven-
dredi 27 et Samedi 28 Septembre. —
S'inscrire au Restaurant des Armes-
R éunles. 18275

UïMhimi . guillocheur. Place
stable, — S'adresser à l'atelier Frey,
Wintsch & Gie , rue du Slgnii 8. 18448
Taiinp flllo <J H demande une jeune
OCUUC 111IC. iiii e> intelligente et com-
plètement libérée des écoles, pour faire
différents travaux de comotoir. — S'a:
dresser au Comptoir J. SiiaUii , rsie
si» l'ai*.* 116. 18438

Porteur de pain. ff.dXTÇS?
teur de pain. 11 serait logé et nourri.
S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL . 18468

Commissionnaire s* £US
dans comptoir d'iiorlogerie. 1838&

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
r.nmnllO *->D demain!» une jeune tille
v/UlliiilIO. sachant l'allemand et la
machine à écrire . — Faire offres par
écrit, avec prétentions , sous chiffres
X. X. 18172 au oureau de I'IMPAIITIAL

à gjgg
Rpmnntpnps de fi1-- '"*» *»?6»"1 Que--UDUivu lij Ul o qUes nons ouvriers sont
demandés pour travail suivi sur gran-
des pièces ancre. 17iJ42

S'âir«ss. au bureau de I'IMPARTIAL.
Jp h p VPl lPS d'échappements.
nl iUGIOUI O (Juelqiss- K ouvriers
conscie sieieux et stables sont
demandés pour grandes pièces an-
cre. — S'adresser rue du Parc 1S7,

__?
Pni eïnicnn Dans oetite famille uabi-
UlliMlUCI C. tant Paris l'hiver et La
Chaux-de-Fonds l'été, on cherche, po.ur
le 8 octoore cuisinière, bien recomman-
dée. — S'adresser , de 1 à 2 heures ou
le soir , rne du Nord' 114. au ler. 18105
lûim a r ilio On demau-ie une jeune
•JOulie UllC. fille libérée des écoles,
honnête, de famille honorable, pour
faire les commissions et aiuer au ma-
gasin. — S'adresser à la* Chapellerie
Adler , rue Léonoid-Roheit. 18187

ÙCl UbûCUbC bri qué STABILIS S. A.
engagerait.de suite une sertisseuse ca-
pable, ainsi que de bonnes régleuses
pour réglages Breguet et plats , et'sa-
chant conDei- . le? balancierK, r )180'U
DA (j|p|ip,i''!i<»i« «,lseur habile et se-
nCglOUl" rieax eat demandé de suite
dans bon comptoir d'horlogerie. 18c!5i

S'adr. an bureau dé I'IMPAHTIAL.
PpmnntPI lP  0n demande un jeuçi:
UOlilUUlcm . rémouleur de touagelS
pour calibre spécial soigné.: ". '"' ISrii'y»»'adresser au burea u oe I'IMPARTIAL.
rrUnj -j oj nn On demaime de suite un
I ttj JloalUI ¦ jeune ouvrier tapissier ou
à U'-i'aut  un jeune garçon comme aide.
— S'adresser à M. E. ^unzi, rue dit
Temole-Allemand 81. 18M32
pAiip P'ï T-1-5 *-'u uemanue une bonne
I UU1 l u i  10. servante sachant faire
les travaux d'un petit ménage soigné.
— S'adresser rue" Léopold-Robert 14,
au 2me étage. ;, . 1̂ 20!}
R û i i r f a n  Ou demande un jeune garçon
D C l g C l .  pour garder les vaches.

S'adresser à la Pension de Cott<»n-
dai't sur Colombier. .. 18262

Commissionnaire. £,%T™tm-
missionnaire. — S'adr . rue Léouold-
Bobert 7^, nu Sme étage. 18811

Ip illlP flllp Pr0P re et de confiance
OCuliC IlUC est demandée pour aider
aux travaux du ménage. Bon gage. —
S'ad resser rue du Progrès 16L au ma-
ga-du. , . ... 18359
ÀnnPPll t io  *-'" demande une jeune
il]J(Jl CUUD fine comme apprentie ré-
gleuse pour réglages\plats. — Adres-
ser les offres sous chiffres A.B. 18387
au bureau de I'IMPAKTUL. "18387

R enan A linler nn loue-n-"'» <-e 3
UCUu.il> pièces , cuisine el dépendan-
ces; exoosé au soleil, gaz el électricité
installés. — S'adresser à M. Alhert
Lehinann. à Renan. 18218

Â innoP ue suite ou pour époque à
IUUCl convenir , un premier étage

de 4 |sièce.-« et ebambre de bains. —
S'ad resser cuez M. Scnaltenhrand , rue
A.rM .-Piaget 8.1 Téléphone-; *!:!!. 12899

A Snimn POt-f  ̂ 31 Octobre , un
ri IUU CI local composé de 2 pièces
spécialement attestées à l'usage de bu-
reau. — S'adresser me St-Pierre 10,
au rez-de-chaussée , à droite. ; 17731

A ifttlflP pour le 31 octobre,
IUUCl logement de deux

chambri-s et tnelles dépe-idan-
' ces. an '»-f élage. quartier des

Fabikj "-.:. — S'adresser rue
: Numa-Ui ok! 144, au ler étage.

16888

A
lnnnn un beau petit logement de
IVUGl i> pièces situé rue du Ravin

9. — Prix , 28 fr. — S'ad resser chez M.
Beck." rue du Grenier 43-D. 4000
I nr fnmnni  A remettre ne suite ou
UugClUvUl. pour époque à convenir ,
beau logement de 3 pièces, chambre de
bains, alcôve éclairée. — SVdrenser :
Kplaturas la, au 4me étage , à gauche.

- . ' ¦¦ 182J2

lp appartement ^rV cham8:
bre. cuisine et dépendances, part au
jardin, — S'auresser, de 7 à 8 heures
du soir , rue du Rocher '15. 18220

Â
lnnnn rue Fritz-Courvoisier Û8. 1
'iUUCl raz-de-chaussée de 2 cham-

bres, alcôve, cuisine et dépetidances ;
part de jardin. — S'adr. chez M. Ch.
Hachen . même maison, 1er étage. 18200

A l flllPP Deux appartements de 2
lUicl . olsambrês. cuisiue. dèpen-

dencéa. Très bonnes conditions. —
S adresser rue de ,1a Charrière 97, au
2mé étage. " 18108

A lnilPP Puar *e dl 0(,toDre, pour
lUltvl cause de dénart , petit loge-

ment de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces^ 

»— 
S'adresser rue du Rocher 10. au

1er étage , à gauche. 18841

I nrfomanf * -ouer Pour -8 3l octo"LUgClIlClll. bré 1912, à petit ménage
de tout* moralité, un logement de B
pièces, avec cuisine, corridor, alcôve
et dépendances. — S'adr. à M. Jules
Courvoisier , rué de la Côte 10 (Place-
d'Armes), au ler étage. • • H-15770-C
. - . : , J | : 18340

ApparlcmCniS. parlements d'une
au deux , chambres, cuisine et dépen-
dances, à priX; très modérés"! — S'a-
dréséer ru» Fritz Courvoisier 58. an
rez-de-chaussée. , 18379

A lnuon pow le 30 Avril 1913,
IUUCl quartier des fabriques ,

dans maison en construction , plusieurs
1 neaux logements dé 2 pièces ma tout
ie confort moderne , corridor éclairé,
gaz, électricité, chauffage central. —
S'adresser à M. W. Rodé , gérant, rue
tèopold-RoDert 7. J189J
Â lfîilPP Pres 'au 1J'ar'' des Crétêts.

IUUCl très beau logement de 4
pièces et chambre de bain. Confort mo-
derne. Gaz, électricité installés partout.
Chauffage central , jardi n . — S'adresser
jusq u'à 2 heures ap-'és-uiidi. rue des
CréWts lBO. ¦ - ' r 12018

Appartem6ntS. octobre, prèsfda'Col-
lègé Industriel, un soas-sol de 1 pièce,
cuisine, dépendances , et un beau 4me
-étage de 2 pièces cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au Bureau, rue du
Nord 170. de 10 h. à-midi. 17298

Phamhpp  •* louer P°ur -a 1er octo-
Uliaillul C. bre, à monsieur de toute
moralité, travaillan t dehors, une belle
cnambre meublée , au soleil levant. —
S'adr. rue de la Combe Grieurin 5, au
1er étage, (Muntbrillant). 18312
Phainlipa A -ouer, de suite, ûnë
UUalUUl D. belle chambre meublée, à
denx fenêtres-, au soleil. — S'adresser
rue de Bel-Air 8, au pignon , à droite.

18368

Ull lt lUUiC. luci -iJi fr - ' . a nionsieu- ai:
toute i i i . i r j . i i f r ' . — S'adr. rue defrer»
reaux 0, an 2mo étage , à gauche 18*-'i--»

rh a m h d Q  A louer une grande cham-
llUaUlU) c. lne  bien meublée, a aen-r
fenêtie.s, n ;i soleil, à "n ou deux mes-
sieurs. — S'adresear-â M- Voui-Bei'£»fli.',
rue du COII PKC- "2. 18-Ô0
rhnmkno  -î" louer chambre mer-
UlialUUiC. blée , an soleil. prë=* de iii
Gare , â .Monsieur travaillant deb'irs.
S'adtesser rue uu Parc- 7-i, au 2tti«
élaue. à li r oile . 18fln*j

rh i iml lPP  A louer ae .suite ou epo-
UlIllllIUI !.. que à couveni'- , à»l»on-
s'ieur travaillant dehors. —Sadrosser
nie Krita-Ci-urvdisier 6, au .Smo elagf .
à d roite. : } $-~& 1
/ ¦hamhiin A louer de suite unecham-
«JUttUiUlC, bre meublée. — S'adres-
ser 'rue du Progrès 03, an ij '.ae filage.
(IhàmhîiD et peusiou. — Dans ao-
Ullûli lUl C parlement moderne on Offn»
chambre bien esposée et pension boii i-
geoise à personne respectable. Prix mo-
doré . —¦ S'adresser j ue de Ja Paix 97.
au 3me étase. 18324

rÏÏg lll ilPû * louer de , suite unegol ;»»
UUalUUl C. chambre meunlé e ou non.
au soleil, avec balcon. — S'adr. ciie.-.
Mme Sa nc loz. rue du Progrès T|- -!- '̂ BOr-»

fUmn iKiKùra u le cuerene cuez familm
1/dUlv aisée , et beau quartier , pension
et chambre, — S'ad resser par écrit,
sous chiffres A. U. 1S1-1, au bureau
da I'IMPAIITHI .. ¦ 18421

Mono no i.afiî j !ii!le demande à louer,
mcllayu pour avril 1913 oa époque
à convenir , apparlemont motleri ie de 5 à
6 .pièces , bien situé. — S'adresser rue
Huma-Droz 77, au ler étage , à gauche.
[tailla bonnôté et soivable ouereno a
l/alllo loner chambre non meublée,
au soleil, dans bonne famille. — S'a-
dresser rue du Doubs 9, au 2me étage ,
à gaucli^ ; ; ' 18222

On cherche a louer E^P":
se de déménagement. ¦ un joli pignon
de 2 chambres et 1 grande cuisine. —
Pris, 26 fr. par mois. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 29, au pignon. 18349

Oa demnde à louer Œj^ a0;
parlement de 4 pièces. 1S2Û1

•S'adresser au oureau de l'iMPAnïtAt.
Ufnnn/j a >ie 2 personnes, demande à
DlCUdgC louer , pour fin octobre , pe-
tit logement, si possible prés de la
Gaie. .16301

S'adr. an bu reau de I'IMPARTUL. ,

On demande à acheter d'°v̂ _ on

SBcrétaite à trois corps. Payable comp-
tant. — S'adr. rue du ' Parc ' ÏPrî, au
4me étaoe. à gauche. ' '¦ ¦ •' 18320

À
nnnr jnn  de suite 1 bois de lit (au»
ICIIUIC cien) et sommier à res-

sorts, 1 potager à bois, 1 à pétrole, 1
é gaz , 1 fourneau à pétrole, ï 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 »/t ù 8»/i du soir et le di-
manche matin , rue de la Paix 27. au.
rez-de-chaussée, â gauche. 18461

À ÏÏPnitPP faute a'emP-°i. potager à
n. ICIIUI C bois , barre jaune et bouil-
loire, très peu usagé. Bas prix. —
S'adresser rue du Temple-Allemand
77, au 4me étage. 18210

A nnnrjnn a lampes a gaz août une
ICIIUIC à suspension, une appli-

que et une de cuisine ayant peu servi.
Prix 80 fr. — S'adresser cbez M. Kmile
Pellaton Breguet, Chemin Blanc 1, Le
Locle, le soir entre 6 et 8 heures.

18219

Â npmjpû un ,char d enfant, grana
ICUUI C numéro, une grande table

de cuisine , crosses et seilles. chevalet
pour la lessive, ainsi que plusieurs
articles de ménage. — S'adresser, ie
soir après 7 heures, rue de la Paix 51,
au Sme étage. 182rW

Â vonrlpA --" •**• ae tr(-l»»-s <-a o m.
ICIIUI C de haut avec une petite

maisonnette pouvant être utilisée tonte
l'année pour volaille et lapins très
bien construite. Prix avantageux. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 32.

18357

\PPV3flfo ^n .demande une nonne
OCl (tl l l lv.  fli|B p0i,r ¦f aite ie méiiag.0.
S'ad resser rue de l'Hôtel-de-Ville 1. au
3me étage (Brasserie du Monument).' 

^ _gla
T A UDO flll û est demandée pour aiuer

UCUU C "Ho au ménage et garder les
enfants . — S'ad resser, rue du Grenier
14, au 2me étage. 18239
Çnnirnn fa On demande une jeune
001 ï ttlHC. fi'ie allemande pour faire
les travaux du ménage. ' — 3'adressor
me de l' Industrie 18, au 2m« étage.
Rûmnntoiipi !  °" m-SSiSâ remon-
ÎU UIUUIU.U ù. teurs pour ptlites pie-
ces cylindre. — S'adresser rue Nnma-
Droz 85. au ler étage. 1824b

riPP alflllOIrP bapile et régulier au
UCldlllUcUl travail , "pent entrer de
suite dans une fabri que de cadrans de
la localité.. , 18358

S'àdr. aii bureau de l'iMPAUTiAt, . ¦

rmnlnvQ Dans une administration
£ni|IIU|V. - de la ville, on demande
pour de suite ou époque à convenir, un
jeune homme de 15 à 16 ans. bien re-
commandé pour faire différents travaux
de bureau. — S'adresser par écrit,
sous chiffres B. 6. 13098 au bureau
fie I'IMPARTIAL . 18098

1 trtllPP ''dur le 31 octobre, apparte-
ti IUUCl ment de 'i pièces, au soleil ,
lessiverie. jardiu. —- S'adresser rue-de
J'ïïaiaucip'i'ion 40 . au , 1er étage lau-
des:sus cie la Fabrique séhmîdfl. 184011 ¦ 

' l '.' f r ' _ ' :

A lflllPP •*•*• BU1 »a ou P°ur époq'fié 'à
IUUCI convenir, un logement de2

pièces, bien situé au soleil. — S'adres-
ser rue du Collège 23, au 1er étage, :à
droite. 18393

Près de la Gare J-anlê, . :
des Fabriques, belle situation,
plusieurs beaux logements sont
a remettre de suite , pour épo-
que à convenir et pour fin oc-
tobre prochain. — S'adresser
bureau Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa-Droz 140 ou 135.

18065

- 

" 

; 

'¦
'
¦

PiOllfln A louer , pour le 31 octobre
I lgllUU. 1912, uttn S une ' maison d'or» '
dre, un pignon composé de 2 chambres
,61 cuisiue, chauffé. La préférence sera
donnée à une personne propre, active,
n'ayant pas grande famille . tranquille
et où la dame dispose de quel ques
heures par jour pour'aider aux travaux
de ménage chez la.propriétaire. - Pouy
visiter l'appartement et connaître les
conditions , s'adresser à AI. E. Alhrecht ,
rue Numa-Droz 171, . 184150

Â lîllIUP Punr  ftn . octobre ¦ prochain-,
IUUCl ru „ Léopold-Bobert 140. un

1er étage de o 'chambres', alcôve éclai*-
i-f e, cuisine, corridor , balcon et dépen-
dances. —S'adresser che? M. Liecilti-
Barth , rue Léopold-Robert . 144. : .-

. . ., -II-23488-G .18̂ 85

Â Jniipn à uu P-ititr ménage honnête¦MUGI ou. à linë dame.seule, un '
pignon remis à neuf , d'une ebambre.
grande alcôve, cuisine et petites uénen-
dances. — S'adr. rue des. Terreaux- 9,
au 1er étage, r'* . .' ¦ : . '. ' . 18047

A
lnnnn pour fin Octobre,-• iiri loge-
1UUC1 mgn t ^e. deux pièces.. 1er

étage, au soleil, — S'adresser à M..
Emile Jeanmaire , rue de iaChariéi-e 22.

. 13025
I ri fSfsmont A . ' lciuer, au deuxième
MHfi'rrT" , étage, bel appartement,
de 3 pièces, cuisine, bout "de coi-ridqr
éclairé.' lèfisi'veriè, balcon, chauffage
centra) . Concierge , — S'adresser rué
Jacob-Brandt 0, au Sme étage, à gau-
che. 12236
P nn on A louer pour le 30 avril 1013.
Ut/Uall. a un petit ménage., dans miè
maison d'ordre, à proximité de la gare
et au soleil , un appartement de 3 cham-
bres , cuisine, dépendances et part île
jardin. Eau et gaz . installés.; Prix 24
fr. par mois. — S'adresser à Mme Vve
Caudano-Rqbert . ,.,.. .. .. • . < 18269

Beaux logements, ^tobïé.̂ èau^
logements modernes de 3 pièces, cui-
sines, alcôve éclairée , corridor. 9891

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

11 FE[llU,ETO N tt* L'IMPA RTI IL

HENRI CONSCIENCE

— En effet , 'dlit lai vieille Çlaîfe, le diirtirgien;
a f-auillé dans ses habits pour tâcher de décou-
vrir qwclque chose qui pût nous, indiquer son
nom lo.'ms-aj demeure. 'La malade n'a pas d'argent,
mais il porte isur sa poitrine/ à une chaîne d'a-
cier, lune chose ronde comme une boîte plate.
C'est en argent; nous n'avons pas su l'ouvrir.
C'est probablement une relique...

Bella parut s'éveiller en sursaut, et regarda
sa tante et son 'père avec iun "étonnement inquiet :

— Qui m'appelle .' Me suis-je trompée? dit-
elle. Ecoutez, écoutez, il m'appelle ! il me Don-
nait!

— Isabelle ! Isabelle! murmurait le blessé.
La jeune fille se dressa d'un bond, et elle

allait courir vers l'escalier de la petite chambre.
Sa tante la retint en disant :

— 'Innocente ! c'est le nom de 'sa sœur. II l'ap-
pelle souvent dans son délire.

— Laissez-moi "voir , chère tante, s'il n'a be-
soin de rien. Je me tiendrai sur la pointe du;
pkef . bien doucement... un seul coup d'œil .

Elle marcha avec précaution vers la petite
fchaimbre et s'arrêta sur le seuil de la porte.
Après avoir regardé un instant le malade, elle
se retourna et murm ura, la joie peinte sur la
figure :

— H dort, et il sourit dans son rêve.
— Allons, je pars, dit la tante Claire ; mais à

bieri , *l'. Dieu soit avec vous, mes amis !

— Qu'il vous garde ! chère tante. . .-
La vieille femme sortit de la maison par le

sentier sablonneux qui traversait les dunes.
IV

"Un froidl âpire soufflait du côté d'ii mord, le
ciel iéîtait pou vert de nuages gris; le temps
était sombré, et l'air dits matin était glacé. |Au pied d'une haute montagne de sablé, à
l'endroit où les dunes touchent la plage,,trois
femmes étaient accroupies', toutes rairiassées
l'une près de l'autre, comme poiir se protéger
mutuellement contre l'âpreté du vent.

A côté d'elles se trouvaient des paniers 'dont
les courroies détachées indiquaient que ces fem-
mes iâtaient venues là pour transporter des
fardeaux.

Silencieuses et immobiles comme des statues
dte pierre, elles tenaient le regard fixé sur l'hori-
zon de la mer, et interrogeaient d'un œil in-
quiet l'impénétrable nuage noir q'tà, dans le
lointain bornait l'Océan, pareil à un mar "de
pierre.
v Hormis îe sourd grondement 'des flots, rien
ne troublait le silence solennel de ces lieux
que les cris joyeux , d' un petit garçon et d'une
petite fille qui montaient et descendaient les
dunes, et qui se laissaient rouler avec des trans-
ports de joie depuis' le siommet des monticules!
de sable jusqu e sur la plage.

Les femme»iri e faisaient pas: attention au jeu
des enfants et ne bougèrent pas jusqu'au mo-
ment où le pietit garçon , debout sur la cime
de la dune , s'écria avec joie :

— Mère, mère, voilà papa!
Les femmes tournèrent la tête vers l'enfant ,

qui montrait la mer du doigt.
—- Ils viennent ,en effet , murmura la plus

jeune. Voyez là-bas, Kat, cette tache grise sur
le nuage noir; c'est le bateau. Ils ont le vent
arrière ;-.encore une demi-heure, et ila seront
au rivage.

Les femmes; reprirent leur immobilité, 'et il
y eut Un nouveau /silence. Mais la plus jeune de-
manda, comme si elle poursuivait lé cours de
ses pensées :.. . . .¦¦¦:" . ¦*•«:> » . "¦ .:•- . -

— (C'est done vrai Kat; que votre fils Hubert
va se marier avec une fille, de Çoxyde? C'est
chercher un peu loin. ;'••• '

— Que faire, Wanna, quand' on ne trouve
pas de filles à épouser dans 1s voisinage ?

— Et Bella Stock ? dit la troisième femme.,
— Oui, Bella Stock ! Depuis longtemps mo.î

fils avait jeté ses vues sur elle, à notre insu.
Ce pauvre garçon travaillait -comme un esclave
pour amasser sa-.,;dot. 11 avait déjà quelques
filets à harengs et une couple de nasses avant
qu'on soupçonnât que le gafs pensait au ma-
riage. 'Enfin il 'pria, son père 'de .l'aider à cons-
truire luné maisonnette. Alors cela vint au jour:
nous dûmes aller demander pour-hù la jolie
Bella en mariage: Bella était encore trop' jeune
de quatre ou cinq années! au moins, disaient-ils.
Mon Hubert ïie pouvait pas. attendre si k>ng-
teinps. Maintenant il a trouvé une brave fille
à Coxyde, et il remplacera son vieux père en
qualité^ de matelot sur la barque de Joseph
Strooms. 

— Je croist que le père Stock est légèrement
orgueilleux, Kat, parce qu'il possède un peu
plus que les autres pécheurs des dunes.

— Qu'a-t-il de plus que nous?
— La barque n'appartient-elle pas pour moi-

tié au père Stock? Quand; lé pêche va bien, il
en retire un beau denier: la barque seule a la
cinquième part de la pêche. Ain à, si l'on fait
dix ftottiia, il y a ïiolitjiours un ftoiiùi ponr le père
Stock. Les Stock ont un âne et une vache. Ce
peut bien être par fierté que Bella ne veut
pas se marier.

— Non, non, ne croyez pas cela, Wanna.
Les Stock sont de bonnes gens, sërviables et
bienveillants envers tout le monde. Ce n'est
pas cela. Voua savez comme le père Stock a

été malheUiieux la'vec ses enfants et ce qu'il
a souffert. De toute sa famille, il ne lui est
resté que Bella; il l'aime plus qu'on ne sau-
rait dire. Elle, de son côté, aime tant (Sort
père (aveugle qu'il ne reste pas de place pour
d'autres idées dans son esprit. Il faudrait voir
cela, Wanna I Le vieux Stock et sa fille s'em-
brassent et jouent ensemble comme des , 'en-
fants.. C'est à tirer des larmes des yeux quand
on les voit > ¦

— Pauvre Stofclk". U a eu tant de chagrin ! dit
la jeune femme. 'Et avec cela perdre la vue !
C'est bien beau à Bella d'aimer 'tant son père.
Elle ne se mariera donc jamais tant qu'il vi-
vra?. -
' :— ¦Piobâbferneirt ; 'Bella le dit, du iriorns»..
Voyez donc, Waiina, là-bas, au loin sur la p lage,
quelque chose de noir qui paraît ramper le
long de l'eau. Cela ressemble a lun grand chien.
. ¦ i_ ; Vos yeux commencent à s'affaiblir, Kat;
c'est ré corbeau "de Ta plage.

— Ah! Ko Snel! En effet, il serait surprenant
qu 'il ne fût pas présent lorsque la barque ar-
rive. Toujours se promener ainsi le long de
la grève sans rien faire!... Prenez vos paniers ,
Wanna, il est temps.

Les trois femmes se levèrent et se dirigèren t
à pas lents vers la mer. Chemin faisant , les en-
fants couraient, chantaient et gambadaient à
travers les larges flaques d'eau que la mer des-
cendante avait laissées derrière elle. Le v?nt
étant très froid, les femmes recommandèrent
aux petits étourdis de ne pas se mouiller,mais
1e petit garçon n'eu sautait pas moins dans les
flaques d'eau avec tant de force que l'eau
faillissait au-dessus de sa tête ; -et fa petite fille ,
avec un plaisir égal, quoique avec un peu d'hé-
sitation,' bondissait derrière lui. Ainsi , ces in-
nocentes petites créatures fortifiaient déjà leur
corps, dès l'enfance, à la lutte contre l'eau
et le vent, qui devait être la destinée de toute
leur vie.

Le coureur des grèves



VARIETE

La réhabilitation du corset

On ne voit pas fréqu emment la Faculté dé-
fendre le corset. C'est cependant ce que vien-
nent de faire deux médecins de Berlin : les
professeurs Félix Hirschfeld et Adolphe Loe-
wy. Ils se font les champions de l'instrument
dont on a tant médit; le corset, d'après eux,
possède les plus grandes vertus thérapeuti-
ques; il combat et guérit les maladies de poi-
trine.

Il est vrai qu 'on devra le recommander seu-
lernen pour un certain type de maladie que les
savants professeurs nomment la paralysie du
thorax. On l'observe chez les femmes qui ont
la poitrine longue et étroite. En ce cas la com-
pression du corset produit les effets les plus
heureux, elle active la respiration , elle force
les sommets du poumon à une gymnastique
salutaire. Cette opinion est basée sur les ob-
servations les plus savantes et sur des examens
nombreux pratiqués à l'aide des rayons Rœnt-
gen sur toutes les variétés de poitrines fémi-
nines.

Voilà donc le corset réhabilité; pour vouloir
paraître sveltes, les femmes auront mainte-
nant l'excuse de suivre un traitement imposé
par la Faculté et celles qui n'y parviendront
pourront , en contemplant j alousement la taille
de guêpe de quelques-unes de leurs contem-
poraines, dire qu 'elles sont atteintes assuré-
ment de la paralysie du thorax révélée par
les savants professeurs Félix Hirschfeld et
Adolphe Lœvy, de Berlin.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 22 Septembre 1912

Eglise nationale
QUAND TEMPLE

9</| du matin. Culte avec prédication.
11 heures du matin. Catéchisme. .

TEMPLE DE L'ABEILLE
9'/i h. du matin. Cuite aveo prédication.
11 n. du matin. Catéchisme.

Ecoles dn dimanche à 11 heures du matin , aux Collé»
ges : Primaire, Abeille, Ouest, Charrière, Promenade
Vieux Collège, Cornes-Morel. ¦

Eglise indépendante
Au Temp le

9</« heures du matin. Culte avec Prédication. M. Moll.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
9»/» h. du matin. Culte avec prédication. M. Luginbuhl.
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Balles
2'/, heures du soir. Culte,

Salle dn Presbytère
9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/^

hewces du soir. Etude biblique. . .
Ecoles du dimanche à 11 henres du matin à la Croix-

Bleue, aux CoUéges de la Charrière et de l'Ouest ,
au Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9'/t Uhr. Gottesdienst.
10»/4 Uhr. -Taufen. 
11 Uhr. Einderlehre. .

: 11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-
jenigen der Abeille.

Eerlise catholique chrétienne
9-/j h. du matin. Service liturgique. Sermon de Mon

sieur A.Dahler, vicaire. '
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand:
9 h. 'U du matin. Office. Sermon français..
1 '/t après-midi. Catéchisme.

3 h. » Vêpres.' . . . . . . .
Deutsche Stadtmission

> (Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
9"/. Uhr Vormittags. Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 8'/, Uhr Abends. Bibelstunde.
Froitag S1/, Uhr Abends. Mânner- u. Junglingsverein.

Biscbœfliche Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

i9'/* Uhx Vormittags. Gottesdienst.
9 Uhr Abends. Gottesdienst. '
11 Uhr. Sonntagschule.
Mittwoch 8!/> Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangrélique
(Paix 81) -,

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

JEUDL
. 8 '/t h. du soir. Réunion d'édification et dé prières.

Société de tempérance de ia Croix-Bleue '
Rue du Progrès 48

Samedi , 8 •/, h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche, à 8 heures du soir. Réunion de tempérance.
Jeudi , 8 '/J h. du soir. Réunion allemande. (Petite salle.)

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

ce et d'évangélisation.
Rue Fritz-Courvoisier 68

Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangélisation. û

Armée cîu Salut, Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sainteté,

à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et jeudi , à 8 •/> h. du soir. Réu-

nion de salut. ' -

' Lea ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
BVBT Tout changement, au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plu s tard.

Aux abonnés
Pour qu 'un changement d'adresse puisse

être pris en considération , il est INDISPEN-
SABLE que l'Abonné envoie son ANCIEN-
NE ADRESSE en même- temps que la
NOUVELLE. Administration de L'IMPA RTIAL

Bains & Niiioi climatérique de eiiïEiieie (Oene)
¦fcrjv ŝeJ «C 3&BBmï.m\̂ a»fÊBBBaa)timtSB " —-j-»» Source ferrugineuso d'antique renommée. Cures d'eau, bains, douches,
^̂ r ^̂ r*̂ -̂ g|ffl f̂fi ^̂ ^

^ 
¦¦•— _^ bains carbo-gazeux contre les rhumatismes, la goutte , la neurasthénie ,

*̂ ~mtommtâÊtÊâ\$ MaâSe îff^5î8SK!5*̂ ^̂  l'anémie , la faiblesse de cœur et de l'état général. Doucha spéciale
q̂flfrJBflfflpEflBKnallBWBS  ̂ contre la sclatique. Parc ot forêts superbes. Etablissement muni do

flfcawSggLĴ  tout le confort moderne, avec chauffage centrât, Tabio très soirj nôe.

^̂ WBw^Ĥ ffiw?̂ É̂ ^^̂ ^-<̂ «̂ Sfer ^r'x de Pens *
on de fr. S.-1- à fr. 6— par jour , — Prospectus Illustré gratis.

^^^^wMmLÏm^^^^^^Q Ouverture du 1er avril à fin octobre.. J. 
Scliûrch-taig, 

propriétaire.

9HEBnf!ff Wu SÈBr â̂tm 83 S iL m̂ B̂^^m d̂àkmm.
" MBBBWJ mm WK W ÉFttmas. BN a£ À méttSP ^ >aS " '*' 9 1
i mfflMm a SB ma Ê$Sr Jï >PB^p  ̂v^B r* a&ff l&m

¦Etoam-T-.»^̂  M m Mi-iM ¦ ¦BI H lil rB lI l l  !¦#

Dépôt central : Dursteler-Ledermann, Chaux-de-Fonds. 

Cours de Danse et de Maintien
de

M. Charles ROTHEN
Le cours commencera le Lundi 133 septembre pour

les demoiselles et le Jeudi 26 pour les messieurs, chaque soir
à 8 h. -/•».

Les leçons se donneront dans la grande salle du ler étage,
de la Brasserie de la Serre. H-23340-C

Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser chez
M. Ch. Rothen, rue du Crêt 22. 17135
Danses nouvelle)*. Donne tenue. Excellente méthode

DELA SIGNE
au Bétail et
aux Chevaux

LUNDI 23 SEPTEMBRE 1912
H-23487-C Conseil Communal.

La Société La Frosnagerie de la
Clef-d'Or met en vente , par soumis-
sion , son lait pour une année idu ler
novembre 1912 au 31 octobre 1913) ; à
proximité du Locle. Production an-
nuelle, environ 200,000 litres.

Adresser les offres avec garanties ,
sous pli cacheté, jusqu 'au 30 septem--
bre, à M. Alfred Ma-they-Hus-iie-
nin. I.a Chanx-dii-MiMeii. 18468

MARIAGE
Veuf , 45 ans , avec petit avoir, cher-

che à faire la connaissance, en vue
cle prochain mariage, d'une demoiselle
ou veuve du même âge, ayant un com-
merce ou possédant les capacités né-
cessaires pour en entreprendre un.
Discrétion absolue.

S'adresser par écrit sous chiffres
M. It. 1S209 au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 18209

Le soussigné ne reconnaîtra aucune
dette contractée par sa femme. Mme
Marie ltutli-Picbtei- née Werden-
Ij erff. 18398

. Fritz Rutti.

Faites <D I El ft E) O
vos ol ifUrd

vous-mêmes avec les
Extraits Hollandais qui ont la plus

grande renommée.
: Limonades, Siphons. Eaux minérales

Eau du Bassin de

¥ic !iy-St-yorre
j meilleure source comme eau de table ,
; Droguerie Heushâteloiss Perrocîiot & Cie '

Rue du P rem i or-Mars 4 15133

Modes
Mmes Zangg et Chédel

Rue du Parc SS
pourvues d'un beau choix de Cha-
peaux , invitent leurs connaissances
. I  les dames en général à venir visiter
liuir exposition. 18244

i Réparations. • Transformations. • Deuil.
I Prix modérés et blenfacture.

Les bonnes Lectures
tij a lai SuflsisB (romande. Brochure illustrée, de

64 piageŝ  paraissant le 15 die chaque mois,
ifr. 2.50 par an. Administration à Nemchlâtefl,

/•¦Avenue dtu Premier-Mars 16.
« Pierre Ravin» est le titre d!u numéroi de sept-

flembre. Peujtiêtre um peu idéaliste, — et c'est
aussi fe cas piauir le récit qlùi lui fait suite, —
il repirésente cependiamt iun type qui, malhieM-
rlelusiement, tendi à disparaître : telui du pay-
sian-cferétien, enraciné dans ses principes com-
me Marbre l'est lalu soi. Oe «récit est bien de chez
niouisi et :dansi chaque village ton' y vreaonnaîtr*ai
sans [effort le) -reflet diu ménage cbmmtihiat. t

Chansons ue la Vieille Suisse -***
Dix laîrsi populaires harmonisés par Gustave

iDc-ret. iTextes traduits et revus par René
(Morax. — Lausanne, F.ŒTISCH Frères,
(S. A.) éditeurs. !

Ce que MM. iTiersot, id'Indy, iEordtes, Bour»!
gaUlt-DucoUdray, ont fait pour la France, MM.
Balakirew et Rimsky-Korsakow pour la Russie,
ce que, tant de musiciens ont-fait pour leur pays,
MM. Doret et Morax (le font à leur tour pour
la nôtre. Lai plupart die nos airs populaires* sont
oubliés, les autres sont en passe de le devenir.
En voici dix heurreusemeht, qui Ont repris forme
et vont nous rester. .Gain il y a là plus qu'une
simple reproduction, autre chose qu'un travail
d'érudition et de recherche. Ge travail ai été
accompli et'(explosé dans les « Archives des Tra-
ditions populaires » par un certain nombre de
collectionneurs et de savants auxquels M. Mo-
rax rend1, dans sa préface, un juste hommage.
Mais,.ces chansons recueillies, il fallait Tes)
sortir de leur vitrine, les remettre au goût, non
du jour, mais |du temps ou ide la vie.-Œuvre déli-
cate, où i'inven'tiion fet le respect doivent marcher
de pair, et que MM. Doret et Morax semblent
avoir heureusement réalisée. Dn aura plaisir,
à chanter les textes de M» Morax; et les
accompagnements de piano écrits par M. Doret
donnent à chacune de ces chansons une at-
mosphère) m'écessaire, une couleur exacte et
diverse» '' ., .„ ; ¦ ¦• . . ,.:. . . . - \ '¦

Le Papillon ¦ ; ; v ' "if
•Très gai1, le numéro 611 du jo'iirriâ! fturnW-

ristîque le « Papillon ». On y trouve quelques1
extraits du journal intime de Guillaume II,
où it al noté ses impressions en Suisse. Nos
bons dessinateurs Fontanez,- Bertîes, Déléaval
et d'alutres nous amusent avec leur verve si
drôle. Bons mots, vers, épigrammes, jeux d'es-
prit, etc. _^ |
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BANQUE PERRET & G16
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télégrr. : Comptes de virements :
Perretbank Banque Nat : 576*3

Téléphone 128 Postes : IV b. 143

Changes du 21 Septembre 1912
JVJKJ T sommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou

rant, uu au comp tant moins, commission, de pap ier
sur ¦ 11155

' Cours Esc.
lOUREt Chèque - 1S.82 »/, —

« Court et vellls appointa . . . .  S5.SU 4%
» Acc.aogl. 3 mois . . Min . L. 100 25.3U 4%
• » n 80 à90 jours. Min. L. 100 35 30'/. 4V>fRJUCE Chèque Paria . . . . . . . .  100 18 -
¦ Courte échéance et petits app. . . 100 (8 3V,
» Ace. franc. 1 mois Min. Fr. 3000 100 18 37. ,
» , » » 80 a 90 j. Min. Fr. 3000 100.iS 37.

IU.HIQIIE Chèque Brnseltes , Anvers . . .  99 93»', —
n Ace. belg. î à3 mois. Min. Fr.6000 99.93' , 4»/»
n Traites non aecept., billets , etc. . U9 93»/, 4V,

HILEUSIIE Chèque, courte éch., petits app. . '93.77 »'/,»/,
a Ace. allein. î mois . Min. M. 3000 123 77 4'/,V,
» n »  80 à 90 j., Min. M. 3000 123.77 4»/, "o

ITILE Chèqne. courte échéance . . . .  99 St '/« 6'/ ,«'o
» Ace. ital.. 2 mois . . . 4 chitt ". 99 35 5*/,»/
n n B 80 à 90 jours . 4 chilT. 99 30 5',,7,

'ISIEAD'I Court 309 80. »'.-«n Acé. boit. 3 à 3 mois. Min. FI. 3000 309.8u '."/,
n Traites noj aecept., billets , etc. . 309 80 . 4-/,

I EKIE Chèqne . 104 93 '/, -,- • <
u Courte échéance 104 93».', fl','0n Ace. autr. 3 à 3 mois . . ,4 cblft *. l O t M » , 5' ,

lEW-IOSK Chèque , . '- . . , . 5.20'/, -
• Paiiier bancable . . . . . . ; i  6 20'/» 41/.

SUISSE I Bancable 'usqu 'à 90 jours . . . . Pair *>7,°'o
Billets de banque

Cours! Cours
Français . . . . .  100.16 I Italiens . 9a.05
Allemands ii;i.7S I Autrichiens . ' . . . 104.85
Anglais 25.30 I Américains . . . . 5.18
Russes 2.M |

Monnaies
Pièces de 20 marks . . | 24.75 I Souverains (de poids) . | 25.26

Tontes autres monnaies d'or et d'argent étrangères anx pins
hauts cours du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonte. 

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

MT ESCOMPTE it ENCAISSEMENT d'effets sur tous pays

Achat et vente de fonds publics.
Valeurs de placements, actions, obliga tions , etc. ;
souscriptions aux émissions ; encaissement et né-

gociations de coupons.

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

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

et de toutes qualités.

' ;,' t Or fin pour dorages, paillons ,,etc.
Cours de vente par kilo fin

Or . Argent . Platine
Fr. 3472 — Fr 114 — Fr. 7550.—

I] a été verse à la Direction des Finances
les dons suivants :

fr. 50 pour l'Hôpital , de la part de neveux
et nièces en reconnaissance des bons seins
donnés à une chère tante. . . .._ _ ;.,- : , . ,/-,„¦, .

Et pour l'Hôpital d'enfants :
Fr. J .60, reliquat d'un compte d'atelier, par

l'entremise de M. Jaggi, concierge de l'Hôpital.
Fr. 200.40. produit de la collecte faite à l'is-

sue du Culte en commun des deux Eglises,
le^ soir du Jeûne.

— Le Comité de'j'Etâbîfesément des je unies
filles ayant reçu le beau don de 500 fr. de la
famille de Monsieur Calame-Golin, en souvenir
de leiur cher époux et père, en exprime sa pro-
fonde reconnaissance.

BIENFAISANCE

Dimanche soir, dès 8% h.

La Seine à travers Paris
Voyage.

Polidor statue
Très comique.

L'Iode mystérieuse
é V oyage.

JLi33&

Grand drame de la vie réelle joué
par MM. Signoret et , Alexandre,

de la Comédie Française.

JLes Jeux Olympiques
- de Stockholm

Troisième série.

Les meilleurs acrobates
du monde.

Scènes émouvantes de la vie
des Abruzzes.

A travers le Chaco
Amérique du Sud

Voyage.

La Résurrection
de Nick Wisiter

Grand drame policier en 2 parties
et 400 tableaux.

Cette belle scène, fertile en situa-
tions imprévues et dramati ques ,
est parmi nos tragédies policières

la plus émouvante.

n travers Manaos
le port le plus Important p. le caoutchouc

Documentaire.

Polidor a nu tic
Comique.

Dimanche soir, Grande Représentation
au THEATRE, avec le concours de la
Société Théâtrale LA MUSE qui donnera
l'immense succès „Au Téléphone...",
drame en 2 actes, et „3 Rue de ia
Pompe", comédie en un acte.

| Location chez M. Veuve

de retour.
H-28495-G 18237

Dr Perrochet
ABSENT

Service Militaire
H-23539-G « 18389

fflll BflMO-ïlLLET
Sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Genève.
Reçoit des pensionnaires. Confort mo-
derne. Chambres de bains. Téléphone
5054. Ue 72 16775.

Genève. Place des Bergaes 3.

mm W0USPIKEL
Ue-4459 SAGE-FEMME 14509

GliiXÈVIî. Itue Goui'gas 10
reçoit pensionnaires, bons soins. Doc-
teur et garde-malade à disposition.

SAGE-FEMME DIPLOMEE

Mme L. WYSS
Consultations tous les jours. - Pen-
sionnaires. - Pris modérés. - Télé-
nhone 65-90 - Place des Eaux-Vi-
ves, 9 - GENÈVE. U«R 87 4544

lev-onimoc' pour les retaras , n em-r emuies, pioyez que (e Meus-.
is-isol. Prix 6 fr. franco. Efficacité ga-
rantie. Dé pôt général . Pharmacie de
la Couronne , Lapoutroie (Alsace , AlIe-
magn e, N" 586). Ue4ô^5 15731

PensioB bourgeoise
de Mme Marguier. rue Jaquet-Droz
in.
17745 Se recommande.

Société de Consommation
I LA CHAUX-DE-FONDS

j Dans tous les magasins 1P0S9

GENTME pure
le litre , sans verre, fi». S.

PAILLE
à 5 fr. 40 les 100 k g. Gare fron 'iora.

Adresser offres sons chiffres .-\. «> .
! IS378 au bureau de I'I MPAH TIAL . 1837S

SAGE-FEMME I
i diplômée

Mme J.' GOGinAT
GENÈVE. Fusterie 1

Pensionnaires en tous temns. Ë
UeS590 Discrétion. " 8770 I

Union Chrétienne s Beau-Site

commerciaux i ĴÈSTafiS"
Osrtubre l tt l '2  à Mai 1913. Leçons de 8 à 10 h. du soir

Allemand - Anglais - Sténographie - Comp-
tabilité - Correspondance et arithmétique
commerciales - Français pour Allemands.

Plusieurs classe* el divisions dans clsaqsse branche
PRIX PAR COURS DE SO HEURES DE LEÇONS : 182.18

Fr. 6.50 pour les membres des Unions chrétiennes ( Payable lors da
Fr. 7.BO oour les autres personnes H-32293 C ( linscri ption

Ouverture des Cours : Le Lundi 30 septembre à S'/ 4 h. da soir, à Beau-
Site. Renseignements et inscriptions aux Magasins de l'Ancre et à Beau-^it».

; 
¦ 

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CROIX
Régulateurs soignés

F.-Amohl i)IîOZ
Jaquel-Droz 39

39C02 Chaus-de-1'onds



Renseignements commercial
UNION SUISSE GREDITREFORM

. • , »—i- *

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

i m um m " i . ¦ *
Renseignements verbaux gra- tes faillites, liquidations et bénéfices

tuits et renseignements écrits d'inventaire. 10737
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements fa-
d^nvîron 700 

gM *" * re rldl1ues et Contention*. Reli-
Reconvrements à pen de frais *°™ avec tous les. P»-*78 du monde* ,.

de créances sur la Suisse et l'Etran» Prospectus et indications comple-
ger par voie de sommations. -Dentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

C3rES0XrÈS-VE3
F «nids de garantie : 33,ooo,ooo <X& tramci»)

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès —¦ Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do-
tations d'enfants. . H-2Û059-X

Conditions libérales. — Policés gratuites. '¦¦¦

- ntœm -̂efli -w'J.-a.fft-fejr-e» -
ans taux le» plus avautagcux

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

~ i : i

 ̂PHARMACIE MONNIER &
Passage du Centre 4 - La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des'

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 1-7715 ĵjv-'

.Seules véritables avee la marque gfl^" /J"4K\
le meilleur remède contre Toux , Rhumes, Ca- 7 »̂Âj Ŝ»\tarrhes, Enrouements, etc., recommandées /^M«|Ŝ \par les médecins, employ ées avec succès depuis plus /$"• 'PJP»?^de 40 ans. La boîte, fr. I.— * " _~^;

Tailleuse
et Lingère

Mlles Ida et Lucie Uichsel. à La
Perrière, se [recommandent aus da-
mes de cette localité et des environs.

Leçons de piano
Personne capable donnerai t leçons

de piano pour comnaenoants. Prix mo-
dères. * , 18114

S'sdr. au bureau de I'IMPASTUL.

| Exposition perm§n(
^R iSHll RnvPffÇfaWl P̂ m̂^̂ m̂. *

TiZgv:' :- .,/ 
¦ 

MË ."•!ï̂ .i*V: "*?r*riS.i!r.rri

M Venez roir le
I La Ooi.strMctioi.-lJ
Sa - — Carrelages 
^5 ,- - - Mosaïque 
|H Revêtements en faïence '•

¦ H. SCHOi

I IHSTBLLiïïlOHS ELECT
H 

¦
r~~ r̂~ -̂: BA$SÈ fE^sioN -

I UUSTREF
1 HAUTE NOUVEAU

I Charles Bal
H' ¦ • ; . * .  - ...CONCESSiONNAIRE AUTORISI
H 19, RUE DANIEL- JEAN RI GK

I MOTEURS - VENTILAI
H RÉPARATIONS TELEPHONE 949 PI

PEA-Nt
Quelques bons pianos d'occasioo ,-tous g

croisées et cordes droites , sont: à vendre en ce
dérés chez O. VERMOT-DROZ, rue de li
de conliance. Facilités de paiement accordées.

Beau choix de pianos neufs dans les n
Pas de frais de magasin, par conséquent meilleu;
ielin de garantie avec chaque piano.



'¦' :~ '̂ y- ' ..- ' '''̂ '̂ .p;: :̂'»- '̂y : ;̂y; . .j . '' :̂ " ' . -¦ :%:,V v .? "' - ' ¦ ¦ mm

Venez voir les Dernières nouveautés pour 15618 B

i Construction-L 'Hygiène et le Confort de l'Habitation 1
- Carrelages ' • - Chambres à bains - Lustrerle 
- Mosaïque - — -Toilettes - - - Potagers à gaz - - a

(éléments en faïence Accessoires - - - - - Fers à repasser - - M *

H. SCHOECHLSH , Danie! JeanRiâh arri, 13-15 I

¦¦—?'.

Lie public et leur honorable clientèle sont
informés que les Magasins de Teintu-
rerie et. Lavage chimique

Georges Rloriiz, E" Bayer
Tel Mert

•v- ,* li ?!^ '' ¦ .

seront fermés à partir de lundi 23 cou*
rant, à 7 l\% h., le samedi , excepté. 18467

AUTOS
anos d'occasion^totts garantis , avec cordes
es, sont, à vendrè'èn ce moment à pri x mo-
>T-DROZ, rue de la Serre 43. Vente
e paiement accordées. £
noà neufs dans les meilleures marques.
par conséquent meilleures conditions. Bul-

laque piano. 18363

TIBHS ELECTRI QUEs l
BASSE TENSION '~-~±~~~̂  H

TRERIE I_
E NOUVEAUTÉ 1

les Bâiller I
3ESSiONN Al RE AUTORISÉ ' • ' 16ÔS3 M

NIE! *-  JEANRICHARD, 19 M

I1**- VENTILATEUR S i
TELEPHONE 949 PRIX MODÉRÉS |j|

"̂  3*Jî*r-'!is'-W F̂'*'r'̂ '?J/ - V' 'JT'mkr^^

Qa-a -S prendrait un petit garçon
'IsM.' de troit semaines en puii-

ŝion,*' Pressant — S'adresser par écrit
yous initiales M. S. 18196 au bureau
de I'IMPARTIAL . 18100

Enchères
publiques

Le lundi 23 septembre 1912, <l ï> .
1 '/, lieur" après* midi, il ser.
vendu à la Jl-tl ie aux enchères :

De la vaisselle et batterie de cuisine
stores, rideaux, tableaux, chaises. Um-
neaux vides, buffet de cuisiue <...
serviettes.

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

18440 Office dea Faillite».

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Vinaigre pur vin
Façon Orléans

remplace avantageusement tout produit
étranger

le litre , sans verre, 65 cent.

Perles da Japon
Tapioca exotique, extra

la boite, «O.ceut. 1(3507



aucun autre remède fortifiant peut
rendre des services aussi éminents que
le iVervosan. Il est reconnu partout
(pie le IVervosan attaque le mal à lu
racine en agissant directement sur le
sang et les nerfs. «Nervosan» , employé
aTec une diététique convenable peut
contribuer à la guérison complète et
durable du malade. Nervosan est
d'un goût agréable et provoque en peu
de temps déjà un bien-être corporel
réjouissant. Dans les pharmacies à
fr. 3.50 et fr. 5.—. Dépôts à la Phar-
macie Centrale, Charles Béguin. Phar-
macie Gagnebin, C. Matthey, Pharm.
delà Poste, L. Parel , Pharm. Monnier
et dans toutes , les autres pharmacies
de La Chaux-de-Fonds.

avertissement ! Refusez les imi-
tations de moindres valeurs , et les
produits offerts en ' ¦ remplacement et
exigez expressément le Nervosan,
avec marque ci-dessus. Sch. lo8Gl

Merveilleux ! merveilleux !

Iï 11 lit pu
vous verrez disparaître sans dan-
ger et pour toujours

Goitres, Gonflements du con
Gonflements des glandes, etc.
par l'emploi du célèbre

BAUME ANTIBOiTREUX
Idéal

Seul dépôt : Pharmacie de la
^Couronne No 15, Olten. Prix :"fr. 2.50 el fr. 4. 16082 Ue-4611

Impressions couleurs. .Xf i^ i u

i la-angue aile
S (Zà 1033(; /131S) «S*!! mBmaÉW

Société des marchands de Conflnistibles
de La Ciiaux-de-Fonds

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

Anthracite belge. Ire qualité . 3.60 6.30 6.10 6.—
Houille en morceaux 2.60 4.80 4.60 4.B0
Briquettes Union 2.40 4.60 4.40 4.80
Houille dé Forge 2.70 6.10 4.80 4.80
Boulets d'anthracite 2.50 4.80 4 60 4.60
Boulets Spahi' — — 6.— 6.—
Coke de la Rhur , p. chauffage 2.85 6.70 6.60 6.40
Coke de gaz Au Prix de l'Usine
Charbon de foyard — 12.— 11.— 10.—"marchandises rendue franco en eave. — Majoration pour ie portage aa

bûcher, 80 centimes par 100 kilos , 10 centimes par sac.
BOIS DE CHAUFFAGE

par sac par stère
Cartelages, non bûché, foyard — . 16.60
Cartelages. bûché, foyard 1.30 18.60
Sapin non bûché . — 12.—
Sapin bûché 1.20 . 16.60
Troncs de sapin 1.20
Troncs de foyard 1.40

Déchets de bols , fr. SB.— les 1000 kilos.
P. Barbier , Chant. Gare du Grenier. A. Matthey, Puits 12.
P. Brossard, Charrière 5. h. Robert-Leuba. Terreaux 7.
J. Collay, Terreaux 15. Vve J. Strûbin. PI. de l'Hôtel-de-Ville.
A. Dubois . Pk.-H.-Matb.ey 15. A. Theurillat , Rocher 13.
A. Froidevaux. Industrie 26 G. Ullmo, Collège 18.
J. Gamonet , Hôtel-de-Ville 38-A. N. Ullmo, Hôtel-de-Ville 15.
A. Jeanrichard , Premier-Mars 17. Rutti-Perret, » » 19.
L. Kunz-Maire Progrès 90. A, Steùdler, s : • » 38-

Ep
leurs rap
spécialist
vues moi
valeur réi
pour la p
epiniére,
sortes, ai
ment des
tout ht
prend
lade, ai
en timbre

Utf GRISONipOTENT PRECOCE
est un signe de faiblesse dts bulbes capillaires. L'emploi régulier dii
NBSSOL empêche cette décoloration désagréable. Flacon Fr. 1 60.
Chaux-de-Fonds : Pharmacies : de l'Abeille, Ch. Béguin ; Ch. Ma-
they ; Monnier; L. Parel ;. P. Vuagneuï. — Drogueries : J.-B. Stier-
lin "; Paul Weber. — Le Locle : J.-P. Christ , droguerie. — Les

• Brenets : H. Berger, pharmacie. -— Les Ponts-de-Hartel - Phar-
macie Chappuis. ,a ;.•- '. 781*2-

. '. . . . '¦ , ¦¦ i

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

Vin Gagnebin. Souverain contre l'anémie, le manque d'appétit, la fai-
blesse générale, les affections nerveuses, les maladies de l'estomac, etc. Indis-
pensable aux convalescents. Le litre : Fr. 5,—. le '/, litre Fr. 2.50.

ïr*lïxii » d'Hamasuelis. Guérit- les hémorrhoïdes, les varices, les jambes
ouvertes , les troùbles de I'agè critique et toute maladie provenant d'une mau-
vaise circulation du sang. — Le tlacon : Fr. 3.50. 9834

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

En vente dans ; les trois Officines de»

Pharmacies Béantes
Béguin - Matthey - Parel

lia OIrrxa-taJK.saca.e-'F-oxxde»

"ïl
AG

Nom

Bure

PU
Intrun

Prix 8
Facilil

M™

V]
Noi

14 fra

L



f • .*' "> et branches commerciales. — Cous»s seules fra
SJ| *W» • »  HH —o triels et annuels. Cours d'hôteliers, o— la

4f% H B AMA éfSfc M JPV 4&k Ecole de Commerce WIDEMANN - Baie |
É*rl-J ft tr5 i I B STM. K M BJ MrS FONDEE EN 1876. K OHLENBERG , 13 i
«MVslisn ̂  ̂ IHHWBW ânaVsCBini ^W" *»-¦»¦-»' ,̂  - liitree mi-avril fl mi (ii-lciimr «

frosgectus par Is Sirectaur : René W1DEHAHH , docteur en droit a

mùustibles
s

riBLES
500 kg. 1000 kg.
6.10 6.—
4.60 4.60
4.40 4.30
4.80 4.80
4 60 4.60
6.— 6.—

S.BO 6.40
> l'Usine
11.— 10.—
ur ie portage au
i par sac.

par stère
16.60
18 60
12 —
16.60

».
12.
?erreaux 7.
de l'Hôtel-de-Ville.

ier 19.
18.
el-de-Ville 15.

» 19.
;. ; » ' 38.

Demandez
Meilleure Graisse

pour

Chaussures
1 Marque : 0 D-J-N

AU BLAIREAU
c* <i» rttdH^feggsfiSMlr-rr̂ &v ~

E' '-." '.-¦'^*»<StMs«i-̂ .̂ K!L"- -' '-""

* '**' ri'ÏÏÏeut tfEP0»K ' g

Seuls fabricants r 1.051

BARBEMT « 0ie
Fleiai-ier (Saisse)

¦ ' - —

MA VIEILLE
cxp érieiicenm apprend que le meilleur
savon cou u contre les triches de rous-
seur et pour rendre la peau délicate
et souple, le tein pur et blanc , est le
vrai

Savon au lait è Lys
Borsimariirii

Marque : Deux mineurs
Pain 80 cts. Comme remède sans rival
contré les peaux rudes et sèches et
pour les teints sensibles est à recom-
mander Uo oOfil

La Crème an, Lait de Lys)
,, DADA "

En tubes à 80 cts. cher' :
Les Pharmacies W. Cucli

» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

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

C. Matthev , Léon Parel .
1 Epicerie O. Wirilerfeld 4273

» A. Wille-Nutz
J. Braunwalder , vue do l'Industrie -!0.
E. Zuger. coifi'our. rue de la Balance 14.

Racines de Gentiane
Ou achèterait enviro n 50 quiutuu r t

de racines de Gentiane.
S'adresser an Café des Amis , rue du

Premier-Mare 9. lfc'57

Epuisement nerveux
leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. .Petit ouvrage couronné , rédige d'une façon spéciale, str lon dea
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et lo plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral .et de la niorlle
epiniére, du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes, d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, j eune ou vieux , sain ou malade . L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade, apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison . Prix: fr. 1.00
en timbres-poste, franco Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).

VIN de FRUITS
Nous offro ns du cidre nouveau, garanti pur jus cle fruits , à

14 francs IQS 100 litres franco gare de Sursee. 17o8i
Elekt. Môsterei, St. Erkard, Lucerue.

PIANOS ET HARMONIUMS
de toutes marques et de tous prix.

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

Prix sans concurrence ;: :: Prix sans concurrence
Facilitées de payements. Fort escompte au comptant

M" H. WITSCHhBENGUEREL
- 39 BUE DU NORD 39 *

ALLIANCE DES FAMILLES I

AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1880
MAISO N OE CONFIANCE |

Mme C» Hunier, SUCCESSEUR Mme Wilh-*-» Robert

Nombreux et sérieux mariages contractés. — Discrétion absolue. —
Consultations de 9 h. à midi et da 2 à (j h. s:

Bureau : rue du Parc 69 : — Bureau : rue du Parc 69
— On correspond en 4 langues — 11362

pharmacien
•osu puis
ae d'appétit, la fai-
estomac, etc. Iudis»
Fr. 2.00.
j arices, les jambes
'venant d'une mau-

9834
dire rapidement les
— La boîte fr. 1.50-

is ides

é
Parel
ECOCE
"emploi régulier dit
?laeon Fr. 1,60.
a. Béguin ; Cb. Ma-
leries : J.-B. Stier-
droguerie. — Les
île-Martel : Phar-

7819-



Enchères é Bétail
"aux'Haiits*-"Qêïievëjfs:' ;"
Samedi'5 octobre f 9I*Î, dès 1 b.

du soir. M. Alfred STAUFFER. agri-
culteur , exposera en vente par enchères
publiques , devant son domicile, aux
ilautH-tïeneve.vM ;

12 vaches fraîches ou portantes , 7
génisses dont "quel ques-unes portantes ,
1 cheval,.! voiture et un char à échelles
neuf. 18516

Terme de paiement: î '., mars) 191.1*.
R-792-N1 GREFFE UU PAIX. "

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Dès ce jour

TOURBE NOIRE
Première qualité.

Tourbe piaxée
COKE DU GAZ

Conditions dé l'Usine.

Demander lea prix et s'inscrire dnns
tous nos masasins . 18145

Extrj -clion in matières d'or et il'a;j ent
LTStati l issement D. Stelnlauf , Zurich
Stamp fenbaehstrasse . 30.:

achète toujours 17463
comme l'on sait an ainsi qui l'or , l'ar»
plus nau ' pri « dj nts npnli'flpn S«it , le pt at ine ,
arniï ;ieile* neuves LfGiilloi v lei^cnna lss ol les

ou vieilles , biju 'x
Envois  postaux sont réirlés iia iné-

(iiatement.'.Mtrilleuivs références .
Compte en banque. Télé p hone. Ce l>i4

C'est le numéro d' une potion pré pa-
rée par le llr A. lj ourquîti , phar-
macien, ruo Léopold-Robert 3Î), po-
tion qui j r ruér i tenun j our  |parfois même
en quel ques heures), la grippe', l'en-
rouement et la toux Ja plus opiniâtre.

Pris à la Piiarmacio, fr. I.I50. (jl9,»'
En rembours ement ,  franco fr. - |

Escalier tournant !
fonrij s-ssrux. ttoisi-vicfi el Fenèli'cs
u .'' .rj .s a vendre â orix ava.i'tagau»:

•s'adresser cnez 5£. B. UU1LI A \*0. I
rit» ne l 'Hôto l -rie-Vi! e *JI -,\ 17'lliS I

tjuiflpts e eeirips (
(5*n"fi>sion mais en bon état sont de-
n. m u -«itieter.

.iv offres avec prisa MM. S. Barri
& i le. J. Corcellew. 18344 1

Î Païîïe i
f Pommes de terre 3
i Garoiîes °£1S I
1 Tourbe litière J
I F0îii I
•S de preniièt-'e quali té |

vend à bon marché S

Compagnie Suisse
1 de Pailles et Fourrages S
Û ' 3S'E33?î.*r>J-EÎ ||

A louer pour le 31' octobre 1912, ' magnifiques maga-
• sins modernes , sifues 'sUr kt Fraec -éu Mar-obè et rue- •¦

! "Neuve. , . > *•• '
j . . S'adresser au Concierge rue Neuve 8. 18H3Q
j 

¦' .. ' ...: .. 
¦¦ . - - '. .* ;. '¦ ¦ • ,*". ;

'• ¦  '- ¦ ¦ ¦

i 'i ,, , ¦ 

Jeun e feiÉs
de ho nue famille,...soiisneusg^..active f ±
Sïèntttw coudre." 'ciierclls" f>"ïïtCr coninfi?
volontaire dans famille cle la Suisse
française où elle aurait l'occasion d'ap-
premi re la langue et jouer du piano.

Ecrire à il. Adlmil l ier, architecte,
Weisenhausiitrasse 'JO, Munie!».

0-373-N IS'irKi

un San. ACHEVEUR. bien au courant de
la retouche do réglage aour petites piè-
ces, sérieux ot umff l. On ferait . en-
gagement après essai ;

Das REMONTEURS en parties brisées
pour peJtes pièces ;'Une bonne POLISSEUSE lapide nse
pour l'or.

S'adresser Fabrique E. Kummer . Be-
sançon . . 16212

Graveur É lettres
en tous »Fiir '.'S' demande ' noms sut
çr il-j qu'* acier , romaine , arabe, décors ,
cuvettes, ponts soignés et .en tous
genres , chiffras, monogrammes. Echan-
tillons a disposition. 1&J17¦ S'ad. à M. Charles Randelier . Renan.

s.n ia»i' (-(ie  de montres de-
m-wiric un

'-'.xi'ériinenté irusiiin-is s iint à fond l'outil-
luir e et ies procède* moderne'' de fabri-
cation oour les parties ébauches et fi-
nissages qu 'il aurai t  K surveiller, Date
d'entrée a convenir. Preuves de car>a
ci tés exig ées. ISSOu

adresser offres avp c prétentions d-r
salaire sous II- -.'."> IU-» ', à HHIISIMI -
Hiesis & Vogrler, l.n. Cliau-c-de-
l'*o<nl.s. iK 'j U 'i

ii|ii lP8;,|tçîipÉs
Les planteurs d 'échappement s an-

cre, fidèles dans leur travail . ' qui peu-
vent  entreprendre de* .planta ges en
blanc loist dsi loss.vr. an '19 Itirnes
lllium'ur normale, peuvent  f a i r e  l e u r s
offres écrites, avec ffris et-ècl iant i l -
I IH'S, " " »' 18893

S'adr . au bureau de l ' iMi ' .in'r iAL.
Atelier sii» bijouteri e «>t déco-

ration do Genève demande uu

entre * madré
très exuériiisesite ei eu-sable.
pouvant iti s irrrcf la l'ohriculioii
ils» la bijouterie et siioiiii-es-
bij osix.

Inutile de faire des nflres sans
preuves do capacités et réfép'tices de
ler ordre;' Ue-r.'H7 H-40fî7 X 18316

Eeri-H sous chiffres S -1DH7 X. a
ila»!!*eii!>iteiu A- Vojrler , Genève.

; OtpoiisJ Fleurs
E ' '¦̂ •niipes'.-fccinthés,'Narcrssesv"

Crocus , Scilles , Perce-neige ,
Lis, Couronnes impériales, ete,

Grands asuorliineuls. oignon»
de elïtsix . 381S0

GUSTAVE HOCH
... Marchand grainier

XI, -lr-tTT-E: 2!i»nE3tT
_«S7"'El, XX

• G H A I J S - D E - l 'V O N D ï'

Gérance d'immeuToles
CnarleS'Gscar - Posois

rue Léopold-Robert 35

A louer pour le 31 octobre 1912 :
Au Cenlre de la Ville. Grands  lo-

i-aiix pour magasins , ateliers ou entre-
pôts. 17050

ll.ilasice IOB. Appartements ds 2 et ii
pièces. ¦ .

Oanicl-.Iean-Itiehard 39. Apparte-
men t de 4 pièces , cliamhre de bains,
concierge.

Isauiel .lean-Hieliai'd 41. Apparte-
ment modernes de il pièces , êUauf-¦ fiyte , central , coucler^.

I Oaiiiel-.Icuu ICiebai'd 43. Apparte-
ments de 2, il et 4 pièces, confort

1 moderne. .
,1ai»net-2>rôz GO. Bel appartement

4 pièces, chatnhre rie nains , con-
cierge. . 17ùâd

i Serre 8. 2me étage, 8 pièces, corri-
I dor. Jt-'r. 500.-. 17557

IM-oûrs'è». 3. Aopartemerit , à piioes.
Fr- aOO,-.

Teinnle .illetnand 103. Pignon de
U piécors. b'r. oSO.—.

TsHe-de-rltati :îî». Appartements de
':! et 4 pièces, cour et jardin.

Tèt«-dê- Itan 41. Hvz de-chaussée ,
a j ïièée à. Fr. 650.'— ; " ' 1700S

I Soilj îers "3. Kear-de-chaussûD , 2 niè-
ces, corridor. Fr. 460.— . . I755U

A.-M. l'iajr. 'l 45'. Sous-sol, 8 pièces.
coiVidor. Kr. 4*20.—.

i Vi'ltz.Courvoisier 7. 9me èla^c . 'i
pièces, corridor. Fr. 650,— . • 175t;,U

! Charrière 4. ïlme éiase. 3 nièces, mr-
ridor , remis à neuf .  Fr. 5ci0.—. 175i.il

i Jaquet-Ilroz *M». 3me étage, 4 pièces,
j corridor. 175ti2
l'rogrèH î»3. 0|ne étage , 3 pièces ,.

corridor. Fr . 480.— ,
Ps-nçs-ès I 13." Pignon. *j pièces.'

Fr. 315. — .' ' 17,'iljr l

| Progrès*5, Aupar tument s de 'l pierres . '
j Fr. 400.- e't 'fr. ItiiO .-; ' WÔOi
; Smua l»r«»E 3. ler étage , 3 piérrs.
j Fr. û- .'ô. — . l "*5<j' >
Quartiei* de l'Abeille. ïlayrasii!

uliiucnlaire' a-vec aupartmaeiit . RÎ-
I tuation avantageuse. M». 7SU. lïo'&'t

l»i-oarf>«, Erns-ie pour 3 elievaun.
r. i iatnl ire d« doniestique. remisn n
f»mll, installation moderne, si tuat ion
centrale. 175tS7

A proximité de la Gare, ler élage
rie 9.pièces , confort moderne. Gon-

I viendrait  pour comptoir et bureau
i7uys

cl© I_s& Gliail'ac-cîe-ïJ'oiicIs
i «¦ » mu '

TAIIIFS VOÏAGML'!t&
j Taxe anlque de 10 cent, fuielle que .soit la longueur* du iiaicoui'B .

j Les euiaulH de 3 à 10 ans paient demi-place.
1IIIXETS DE COKKESPO-VDANCE

Sur demande , il est délivré des billets de correspondance depuis les li-
gnes du Bas a celle de Bel-Air et vice-versa. L'u«a«e de cette correspondance
est limitée a l'heure coutremarquée sur le billet ; elle ue peut s'effaduer qu à
la Halte du Casino. -

ABOrV.\EMI!!\TS
1. Aa porteur : Cartes de 12 courses , réductions 17 pour cent. Fr. !.—¦

Cartes de 25 courses , réductions 20 pour cent. Fr. 2.—
• • ••• ' Cariés de 60 courses, réductions 25 pour cent. Fr. 4.50

i : .:. : . -. . .  Jetons 25 courses, réductions 20 pour cent. Fr. 2—-
'"•¦' • Carnets 50 courses pour écoliers , réel. 50 p. cent. 3.50

i. Personnels : Cartes personnelles donnant droit à un nombre illimité do
courses : 1 mois fr. 4.50 : 3 mois fr. 13.— ; tri mois fr. 25 :
12 mois fr. 4p.—. Cette dernière carte est délivrée ans em-
ployés de la Commune, dés Postes, Télégrapries . Télépho-
nes et des Chemins de fer. au prix réduit de fr. o!i.—.

Les abonnements au porteur peuvent s'obtenir sur las voilures , chez les
contrôleurs qui se chargent également de procurer les cartes personnelles qui
peuvent leur être commandées.

Les bureaux de la Comuagnie se trouvent rue du Collês-e 43. Télé-
phone 5.94. ' H-23.-i57-G 38520

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

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

LA CHAUX-OE-FOHDS

JÉÎ TMCXISS TIOTST t

Emprunt 4 f I4 
010 de Fr. 10,000,000

du

I 

Canton de Thorgoïie 1912
Cet emprunt  est destiné à l'aug-

mentation du cap ital de dot.ition
de la Brin gue Cantonale de Thur-
govia de :$ a 15-millions, à fournir
les moyens nécessaires ans Usines
d'électricité du canion et a faire
face à d'autres engagements.

L'emoiiint eât divisé en ooli ga- I
tions au porteur de fr. 500 et 10110 I
avec coupons semestriels aux 31 I
Mars—30 Septembre, payables sans g
frais à notre caisse, li" est rni nbour-
sable le 80 Septembre 1927 sans
autre dénonciation ; le canton rie
Thurgnvie se réserve toutefois le
droit de In dénoncer en tout ou
partie dès 1922 moyennant préavis
de ii mois.

L'admission à la cote officielle 1
des Bourses de Baie , Berne , Ge- I
nève et Zurich sera demandée. *

La libération des titres at t r ibués 9
"aura lieu dii 2 Octobre au 30 No- g
vembre 1912 au plus tard. En etl'ec- R
tuant  le paiement, les souscripteurs |
recevront des ti t res définitifs .

Prix de souscription : 89 '/s °/ 0.
Nous recevons les souscri ptions

sans frais jusqu 'au 27 Septembre
1912. à 4 heures du soir.

¦'•• ———«^==ï&E32@£&£2>-T„ . ' ... ' .. ¦] - <¦.:¦_ ..¦¦.. 
:: y

te yopli-Relëtf S : : La Clis-Se-Feals
¦¦ i-»:— atmm

Blouses et Eobcs; «lie soie foroctée 1
îSoles aii mètre' ./ . * ' , ; ¦

HlagiiIHq'ue taffetas changeant , largeur 120, le m, à fr. f 0.15
Crêpe cle Cliine, largeur 120, le mètr e à -8.30
Soie -merveille, largeur 50 cm, à.fr. . ' \ S.70
Soie pongé, largeur 70 cm , à fr- 2.10 et 2.HO
Voile eliiiïo ii, belle qualité , le mètre à fr. 2.90 et 3.DO

MarcjtkîWette pour Voilage
Pip Reçu nu joli -choix d'e . COI  ̂lloliespâerre ~WÊ .

• Voir l'Etalag-e . .. \. : . .
ijMfMiwajBB^iii^^^^^^a • • ¦- g-u.éxit les maladies d.e

un HJ .U . ii oea j niestins avant ie8 S'. uii t6mes suivants' * in an qne d'apnétit, aigreurs , crampes et mau^ d'estomac, _ fai-
blesse, assoupissement et esfoufltouicut après les repas , ballonnement, pesauteur , engorgement du foie, jaunisse ,
crises hép at l i iques , constipation habituel le.  inau r- L de iête . etc.. ¦ ' : ' ' . . ,, , '

L'Aîltos donne do l'appétit et facilite la digestion. Il neutralise les aigreurs de 1 estomac ,
dégorge le foie , enlevé l'excès uu oile et tien t l'intestin- libre. -

L'AIkos est une poudre qui se orend facilement dans de l'oau. Prix du flacon : ir. 3.50. — Envoi par la
poste , contre rembourseiiieut , par la Ptiainiacie Centrale , rue du Mont .blani:.. 9,; Cécève. — Chaux-de-Fonds : Phar-
inacies Réuni«s. 1S4!)0 ¦ 

.XJOSSI

Bureaux -et la Fabri que
de boîtes de montres or

Gustave PEUX !
sont transférés , oès ce jour ,

ni du Ooiraeree 11
Téîéphonc l'i9S l fi'ffi 'i

Il n 'y a que les 14618
'E^CH.tstlXJ.ios *TM'©ar*vi£».rj ir3.£t.
du Prof. Dr nièd.  Wenioi» pour guérir
«n nne nui t  le» mauj  de tête chroniques ,
l'anxiété, les insomnies , l'anatteuient,
l'excitation . le tremblement , l'épilepsie ,
les maux de reins, les maux d'estomac
nerveux , et toutes les nombreuses ina-
lauîes des nerfs. Ue 42K 1

Eu caa d'insuccès a rgent rendu. Prix
fr. 5.—. Dépôt' Med. ciiem. Laborat
Bfirne No T Case postale No 18IU7.

SJoiisieur

Anglais
ilossiift ls-.»ons K E se charge de toutes
lirailuctloiix . Nombreuses référen-
ces oe rend a domicile.. Téléph. II) .9'.).

Prière d'écrire sous G-*il)*J*i-*Jr-C ù
Haasenstein & Vogici», eu ville ,
ou demander l ' adresse. J Ofi'i

Koiel-Persooaî
finden Sie ' am leichte steu durch ein
Insérât ini althewatirten « S'e '.len- I
Anzeiger » dor Scliweizei». Alla'c-
iiieiuc» Visiks/r s-itniic» in Zofin-
8'OD. Erscheint Samstags. Ueber
<>5,»l((0 Aut lRge , wovini ca. 10,000 in I
Hotels , Gastliofen . Restaurants,  iripei- j
sehallen etc. aufli egend. — Gell, f^eiiisu j
adressieren. U. -H. l'-ïï'.'/ i \
tmBWgimtmtWButwmtœaaaWBm '

Interprète-Correspondant i
Jeune Suissî . 26 ans , au courant de

- 'hori ogerîe , pari ant et correspondant en j
irançais , aile insn'i, anglais et italien , j
cherche p lace subie,pour le 1er novam- '
nr e prochain , dans l' administration d' une ;
bonne et importante maison d'horlogerie , j
iiSl erenc s s a disposition. ., j

S' adresser à M, René ïhéraaz,
Zimmerstra sss' 50 , BERLIN. 17791 »

une bonne précaution à prendre est de
faire une cure de

7 Thé Séguin ' 1Ï
le meilleur déouratif connu qui , en débarrassant lu corps des impure tés  qu 'il
contient, rend capable de supporter les ri gneurcj de notre climat. En outre :

il KU«--»"'t les dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczémas, etc.;
il lait <li.".p's.i»Mitre constipation , vertiges , migraine» , digestions diû'ic. etc.

: il.parfait la arnérisosi n'es ulcères , varices, nlaios , jambes ouvertes ;
il coiribat ?rvec succès les troubles de l'àtre critique.

! .a boite fr. I. 'iô. diiiis les trois Oflie-îiicsi d«» i'Isui'inacie.s Itéunies
SaW l«a Chass't-de-l'\siiilf< sap IS-ïri"'

II 

Léopold-Robert , 42-44 . Léopold-Robert , 42-44 ffi
p ~; ®"fflM.€© €5"iïM.!®®^®î E.*̂
r Papier Fleuri. I
Y 'Lîis terie électrique I
I Choi*s colossal ISôSC I
I , - ¦ — Chacun doit voir les pris —————— 

J^
I Entrée libre :—: Entrée libre m

mmmimmmÊms^mÊÊÊ^mÊ

Séjour d'Automne :: Séjour d'Automne
Grand Hôtel et Pension Beau-Séjour

Café-Restaurant — Ouvert toute l'anuéo
; Vue oplendide — Cuieino ot Vitis x»e>rrîonîUî6s

18'y'îl l"alsii\->I os> to»>i t i»j s.  rl inf ue iruis in n

84, Charriera — Egalité , 34
'i liiisiiun'ii .:. dès rS l i eu ics  Tni soirp  ** ^

: Se rncomriui.od. 1. IÏHII7 A RRT Vr' O U'i

' Cifé d© ia Gam,, l^latîîii
^ao'ixrxo'JEa » *̂ <^>"n-arf*ï'-ai.ïi'»jr-gQ

l'iisiaiiclie f i  «eistemtsre lUl'i.  liés ¦_•« ' ., h a r, r ;., ,u;j*

I Consoniuiatioas de premier cbolx. - o— j; .->-nm mus 'ii::.''.
' I8'j l'' i'e i"-i '0«UTIUtl \t , \. CialucUarU-Sliitii»- .

Piaii o _8_iiiaiïis
Mlle "Vlcole! organisa de nouveau

un cours d'eiis*inble pour personnes
uiusiciêiu'fes désirant jouer à 8 mains.

Inscriptions et rensei gnements cbez
elle, rue ou Parc 43. 18329
Leçons do déchiflraqe et d'harmonie.

Â LOUER
Pour rie suite ou époque à convenir.

l'are 17. — Pignon d'une pièce et
cuisine.

rVorcI 59, sous-sol de 2 ou 8 pièces.

Pçtiles-Crosettes I. — (Aô minutes
de la Place d'Armes), logement de
2 pièces, au soleil , avee jardin po»
taxer.

P.-CourvoUier SI)a. — t lme étage
de 3 pièces.

Pour le 31 Octobre 1912
Parc 7. — 1er él'i^e da 5 ou 7 pièces,
. avec vaste corridor.

i*arc ,23. — 3me élage do 8 pièces, au
soleil de l'aprés midi.

A'ord 01. — Sou-r -sol de 2 pièces.

Jaquet-Droz 5S. — 2me étage de '-
pièces.

Itondc 45. — Logement de 2 ou 3 pie-
ces, aii soleil , ISitiO
S'adresser Itssrcasi de <!ë:»ance«

Schoeuliulzcr, rue du Parc , 1. de 10
heures a niiui. — ïéiéplnoiie 1455.

t':ie Importante fabriqu* do la
place demande pour tout de
snife ou pour époque à conve-
nir uu

Jenne homme
hii '.si recouiioandé. sérieux el.
intelligent , destiné sspéelafenient
au Nttvvice des ex».«iditi«îïs. ISSU!

S'adreKîSftr par écrit em iudî-
quuul !«'M refés-euces, Casse pos-
sale ;i'.*J50, \ ille. 

d'éc 'iap ; .ii :nieiits ^.ancre après dorure.
ainsi qu'une bonne H-O'ii'i- 'T

de bii liisK'iei 's
trouveraient tou t  de suit" nlace st;ibl«
à la Fabrique ltoiiert frères à Vi l -
leret. 1SM 7

Bateau moteur m le Doubs
Service chaqu e jou r  pour le Sau f-

du-Doub ;5. en cas do 'beau tem ps' .
AbJDi i e inents  à prix réduits Jt'Ui r ia
saison. — Tari f spécial pour eociôte,
école , etc. — Bateau à louer à volor.b .

Tèléphoao N* 8. Brenets ïÛi/7

PROMESSES DE MARIAGE
Muller  Jean , employé communal ,

Appenzellois et Amez-Droz Georgette-
Louise, ménagère, Neuchàteloise.

MARIAGES CIVILS
Cosentini Francesco, professeur et

vice-bibliothécaire, Italien et Frank
Amélie-dite - Lill y, Neuchàteloise et
Bernoise, — Von Niederhàusern Karl,
employé aux abattoirs et Tachants» Ga-
roiina-dite-Lina , cuisinière, tous deux
Bernois.

DÉCÈS
Incinérée à la Ohaux-de-Fonds.
Courvoisier née Ocliseubtûii Emilie-

Emma, veuve rie Paiil-Frièdricn , Neu-
chàteloise et Bernoise, née le 4 ruars
18:18.

Etat-Civil do 20 Septembre 1912



JflnïïfirffiM iJTWW^tt'iwiWIWIlnl 9MMSJBWWMBBHSBMHŜ B>MH '¦••'''tKfffrrmlsWOTrTrSfftXt^

i «1 SHU lfe>^^ Grand drame en 2 parties et 250 tableaux , émotion- Grandiose drame américain en 2 longues parties. Voilà ^ <Éal|^Rji i>$È|i ' illff®---»̂  nant , d' un intérêt sans cesse grandissant , où l'on voit un lilm des plus angoissants et excessivement d rama- ^P f̂ c'ÊË
I ffi ms l'amour dans toute , sa passion. C'est ù ti^ film plein de tique et touchant , où" l'on voit les mœurs les plus natu- ^m

[~£g9 seu liment et d'imprévus du commencemen t à la fin. rels, fiers et sauvages en même temps, de la race des
'-"lll SUCCÈS ! SUCCÈS ! SUCCES ! PEAUX-ROUGES SUCCES ! - W
|||Pi WWÈÊÊÊ!? ®̂ Plusieurs vues comi ques et dramati ques compléteront le formidable programme de la semaine. t̂ ^^^̂ ^%
tf* gjj £ HPw^^ 30exxi.e«,i-tx, IwaCJSlk.-ri'ISr 'Éî iE! et, S lieïires 30. '̂LW^̂ m% j É S B B Ë

Restaurant du Stand tfes Hrmes-Kéunies
Dimanche le 22 Septembre 1912,

dès 8 heures du soir

REPRÉSENTATION
organisée par la

Société théâtrale „ L.'A.mitié"
. ' qui jouera

-n L'ARGENT DU DIABLE s-
Drame en 3 actes de MM. Victor Séjour et James fils

-I T"""
Après la Représentation, Soirée famili ère

éaaty" Entrée : SO centimes "¦ÇKjJ
Après 11 bénies , les entrées sont ri ftonrensements inte rdites. 18405

¦ssarc ARISTE ROBERT
Dimanche 22 sept, après-midi dès 3 h. et soir dès 8 '/, h.

ï: CONCERT ::
o o o  donné par J I'OECHESTRE MURAT o o o

Sous la direction de M. MURAT 18535
Programma choisi. ' — • Entrée libre

Tous lea jours . Dîners et soupers à prix fixe. Esoai-oots à la Mode
do Bourgogne. Choucroute de Strasbourg assortie. Bière de Mu-

nich et du pays. Vins de 1er choix. Café Moka. Chocolat.
Tous les mardis, Souper aux tripes

RESTAURANT LOUIS HAMM
Charrière o Charrière

Dimanche 22 Septembre 1912,

Grande Fête Champêtre
organisée par la

Musique l'Harmonie L'Avenir»
' Dés 2 "fcxexxx-oj s,

GRAND CONCERT
Répartition aux pains de sucre — Jeux divers

Dès 8 heures .
Concert suivi de Soirée dansante
185*12 • LM Comité.

GRANDE BRASSERIE DES SPORTS
Charrière 84 — Egalité 34

Samedi 21 Septembre 1912, dès S h. du soir

H r 1 g " Th. ' A i §

donnée par la 18139

Phitodrama'&iq.ue Italienne
^*rc>ex,st,'rtxàrxi.G

MIHZl OPPRESSO limcii à COUDS ds Mil
Drame en 3 actes et 10 parties. Comédie en 1 acle et 6 parlies.

Orchestre entre chaque partie. Orchestre entre chaque partie*

0 * ^Ŝ -tp-rèis Iet. X'©i->ï»©(3©i-Lta.ti<->-ci. a m'MM ' Soirée Familière M
-W^St-fc-- (I^l-i-ÏT"©©) ^UttpX^'

Se recommandent , Le tenancier et la société .

Charcuterie J. SHf 01
RUE DU PARC 67 lGiSU

Tous les Lundi soir

renommé
Téléphone .'¦'88 Sa recommande.

de Molettes
On demande à entrer de suite en

relations avec un excellent ouvrier de
cette partie , pouvant faire de jolis
dessins modernes : soit écussons, mé-
dailles et bord. H-2754-P 18513

Soumettre échantillons à M. E. Gen-
tit. Porrenlrnv (Jura Bernois) .

P fi mmio capable et sérieux, sactianl
UUllillllîj l'allemand et le français ,
connaissant à fond la comptabilité et
la branche d'horlogerie , cherche place
de suite ou époque â convenir . Bonnes
références. Prétentions modestes. —
Ecrire sous chiffres IYI.IW. 1S495 au
bureau de I'I MPAHTIAL . 18495
Rn n l o n r î p p  Un bon ouvrier cherche
DVUlallgCl . place pour ,le leroctobre.
S'adresser à M. A. S., rue des Jon-
chéres S8. St-Imier. 18484
PpnnAi .nn forte et exp érimentée dans
rCioUllIlo la partie aemande à faire
des heures ou un ménage tous les
jours. Beconimandations à disposition
— S'adresser rue du Temple Allemand
75. au pignon. 1R528
ririll lS I 

^
aaamm»aanaaaaaaaataamaiata»tsamamjmaaam»am

PninnjJQ Demoiselle active ayant
UlHlIflIld, travaillé dans un bureau
d'horlogerie , trouverait emploi de suite.
— Offres aveo références sous chiffres
Z. A. 18490 au bureau de l'Impartial.

1S430
nnmrnïq -ta fabrication. Emp loyé
t'UllIUllO énergique et actif , connais-
sant la distribution du travail en fa-
brique , est demandé par maison de la
place. — Adresser offres Case postale
IU 171. 18500

Remonteups. S8Wfc
ancre sont offerts à domicile ou au
comptoir à ouvrier sérieux. Ouvrage
facile. — S'adresser au comptoir Léon
Breilling. Montbrlllant 3. 18491
RprÔPP '^" demande un jeune uar-
D G I QO I .  çon pour garder les vaches.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL 1S515
lniino flll p Dan» uu ménage de 4

UUU11 G IHICi personnes, on demande
une jeune lille de 18 à 20 ans pour
faire le ménage. Bonne occasion de
bien apprendre à cuire. — S'adresser
Confiserie Ruci i .  184.86

Commissionnaire. ïSîfi?^
pour fa i re les - commissions toute la
journée. — S'adresser chez M. Gostet ,
rue Jaoïiet-Droz 54. 18541

fp linP f l l lp ''e t""»e moralité est de-
UClIllD UllC mandée de suite pour
servir à table et au café. — S'adresser
Restaurant de la Fleur de Lys, Grande-
Rne 1, Le Loclé. 18530

Garçon d' office ^k-™Swr*£
à l'Hôtel de la para- 185 iô

Dp| gfp lï pn situé dans quartier Ouest,
Dol utCllol avec moteur et transmis-
sion installés , est à louer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser
au bureau A. Bourquin 4 Nudi ng.  ruo
Léopold-Robert 8-A . 18494.
r i iomh pp A louer une  cnambre  non
UllalUUI C. meublée à 2 fenêtres en
t ièrement  indé pendante. Conviendrai t
pour bureau ou peti t atelier. — S'adr.
rue Jaquet-Droz SJ9, au rez-ue-chanssée.

18581

PhflmlîPP A ^ouer llI1B cuainu i a
UllalUUI C, meublée, au soleil, à un
ou deux messieurs a 'orure , t ravai l lant
dehors. — S'adresser rue du Progrès
18. au 1er était". ¦ 1S514

On demanïTriouêT̂ v";' S
un plain-nied rie 3 ou 4 pièces aveo
dépendances. Offres , av«c prix ot situa-
tion , ,sous chiffres A. T. 1817!» au
bureau ne I'I VI PAIITIAL . 18479
«IJUJ ¦.»¦¦— II MI m. m mumumm ammaam WIIM .IIIIMI. '-IVUMW

On demande à acneter Sida
nécessaire au cours de dessin (mécani-
que). — S'adresser rue du ler Mars
14c. au Sme étagn 18584

Â npn / j pa  l'aine ue mue- , un j eûna
ï CllUI C chinn , race St-Beruard ,

âgé de 4 mois , parents primés. —
S'adresser rue aes Fleurs 18, au rez-
de-chaussée . 18 50

Â VPlIf îPP ° occasion grand potager
Ï 011UI O en parfait  état. 4 trous ,

avec réservoir , barre de cu iv re  et 2 ré-
chauds à charnon. - S'adi-wser à M.
Carraflini . serrurier.  H -'IHMH ( ', 18291*

Â
f - n r i r l n n  une maeb.iie a tricoter,
I CllUI C dernier  système. Prix

modéré. — S'adresser rue Nnnia Rmz
154. au rez-de-chaussée à riroii i». 1848:!

A ïïPnf iPP une  '''i 'nsinissi m , 2 i4a-
ÏC11U1 C j ,ii^ o t ,,,n s  p.,ttr polis-

seuse, 1 petite fournaise a gaz pour
repiaquer. 18518

S'adresser au bureau de. I'TM mBTU-Iu
a PPr iP/ i p lU IC •*- Vl-"ai '« ,»*,1' -> ai-cnr-
iHijUlUCUll o.  uéons peu usagés Her-
cule et Amez-Droz. — S'adresser à M.
C. Schlneopi. rue FrJ tss-Courvnisi-'r 88.
7 î fhPP  *̂  vcl"' ,'e "

l,e n iat 'r i i l ique
Zi l lUCl .  z i ther  concert avec e lu i .  rS.'64

S'adresser à M. Kreus , Boulangerie ,
rue de la Gharrière 57.

7ifllPP "̂  
vel,"'e faute d'-muloi .  une

ii.LUC! . zither avec étui. —S ' adresser
à Mlle Humbert, rue de la Serre 8n.

185 11

•Derniers âvisfl»
f îr i fiPPP se 'ecommande pour tous les
Lilll 'j ClC travaux concernant  son mé-
tier , en journée ou a domicile 18556

S adresser à Mlle Jul ie  Monnier , chez
M. A r t h u r  I '.UO I H'. rne un Nor .l 16»!
fp nj | j p i i n p  Uu i ieiuai iUK une ouvrière
lullIEllùC. tailleuse. - S'adressur rue
nu  Parc 65. au 1er étaue. 1x550

ânhpi/Piin $m wM flièoes or'niiiiDvcui ainsi qu 'un rsmon teur
pour pièces ancre sont demandés.

S'adr. au Comptoir rue de la Paix 89.
au rez-de-chaussée , à droite. 18557
l\n n n n ' a n r l û sommelières , femmes
Ull UClllttUUC de chambre pour hôtel
et famille , une bonne fille sachant cui-
re (pour Vevey), gaae fr. 50, lll les de
cuisine , garçons d' ollice. — S'adresser
au Bureau de p lacement , rue Drmiel-
Jean Richard 48. 18555
A n h n w p i i n n  On demande plusieurs
iil / l loïCUl û, acheveurs d'échappe-
ments après dorure .pour petites pièces
ancre. Engagement à la journée.  18546

S'adr. au bureau do I'IM P A U 'I IA *,.

Commissionnaire , gunr'ïnfh-on-
note , libérée des écoles , pour frire les
commissions et aider au ménage ; à dé-
faut , on prendrait un jeune garçon.

S'adr. rue Daniel-JeanRichard 115. au
Sme élagR . 18563

Â iflnPP rue ues G'ra '1H(is. atelier ou
IUUCl entrepôt pour gros métier ,

ainsi qu 'un logement de »3 pièces et
cuisine. — Bassets 22, logement de 2 '
pièces et cuisine, avec grand jardin.

S'adr. rue du Grenier 37. 18529

A lflllPP Pour 'out t'9 su -te ou pour
IUUCl j e 31 octobre , 1 petit oignon

de l chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Nord 31, au ler

éta ge. 18564

A VPnfiPP une »Je "e poussette ino-
ï CllUI 0 derne , à 4 roues , très oeu

usagée. — S'adr. rue Avocat-Bille 2.
18541'

E flâna °" ''«mis a faux.  4 imites ne ro-
6-"C chets N" 2717. 2675. 375819 et

21657. — Les rapporter , contre récom-
pense, chez Mme Bernev-Bolle , rue de
la Paix 49. " 18561
Dpnrj ii depuis l'Hôtel de la Balance
ICI UU (j e ]a Citiourg à Renan , en
passant par la vieille route , 1 collier or
avec pendentif.  — Le rapporter , contre
récompense nu bureau oe I'I MPAIITIAL .
PpPf l l] u"u c'eI" a"H ' ;'*"!l' !'0ll t' char.
l u .  Ull — La rapoorter . contre récom-
pense, rue Fritz-Courvoisier 99. l'»50.i

PPPflll ^ Pet
''B chevalière avec pierre

l ClUU rouge , depuis la rue du (Voilèga
à la Gaiv . — La rapport er, contre re-
comoense, rue du Collège 52, au 3IIIH
étage 1H2:!8

riliPIl ses» renuii  il y a quel qus
ulllcll temps chez M. 'Grobéty aux
Plassoliettoss. — Prière de le récla-
mer dans les 8 jours contre frais d' u-
sage, sinon on en disnosma. ISiîS

METROPOLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

Grandes Soirées artistiques
données par la

TOTirnée ^^.Tt»©-r-'r«3©*rt
Mme Pauline Bert. l'exquise divette

uu Parisiana de Paris.
M. Aber-Bert, diseur fantaisiste des

Ambassadeurs de Paris.
N. B. — Ges excellents artistes , sou-

cieux de maintenir leur réputation de
comédiens-chanteurs , reviennent parmi
nous avec un répertoire de Comédies-
Chansons, Chansonnettes et Duos ab-
solument nouveaux.

Dimanche
Concert apéritif à 11 h.

Matinée à 3 heures
"Exit-ro© lifc>r»o

Consommation!»! de 1er choix.
Se recommande . P. RIEOO.

HOTEL de la ,̂y
Croix FÉirÉ» fcft
ORÈT-du-LOCLE Wft

Tous les Dimanches et Lundis

ss BoncSeile® ss
Pendant la semaine sur commande.

Bonne charcuterie - Tain noir.

Se recommande, Q., Loartschor.
Téléphone fi:s» 11345

Café Restaurant National
11, Rue de l'Industrie 11

Tous les Dimanches soir
Souper aux Tripes nature
•1 IV. "O ; avec poulet , dessert , 3 Ir. ;
pigeon , pommes de terre frite s, sala-
de, i fr." 80 ; le tout sans vin.  4288

Tous les mercredis soir
TRIPES A LA MODE DE FLORENCE

à l'emporter.
• Petits soupers sir? commande.

Le tenancier . MAZZONI César.

BRASSERIE M LION
Une de la Balance 1?

Tons les Sarordis soir

TRIPES
Dimanche et I^uitdi soir .

Petits Soupers à la carte
Choucroute et porc assorti

"KTi.iiLts <a.o OÎS.OX3C
770(5 1 Se recommande , l'an! Kifiri.

CAFÉ-RESTAURAKI
Rue Fritz-Courvolsler 38

Samedi 'ii Septembre 1913
dès 7 1,, il. du soir lSi30

Se recommande, .1. MATHEY.

Café Français
Jaqiiet-IU'oz 39 17090

Tous les Dimanches, dés 7 1/, h.

Souper aux Tripes
Se recommanda , Ch. /AUOG-FA. VRE .

Restait Sifsclf
GP.ANDES-CROSETTES 1851 r *
Uimmiche ct Lundi

Répartition aux Canards
Téléphone 1.195. Se recommande.

Vient d'arriver du

<is 3B»oirr*ois» iS49G
pur jus, à 30 centimes le litre.

Me û.u Ifersoix 7

Brasseries Serra
au ler étage

TOUR les LUNDIS soir
rit» 7* /, ù«ur«f 10481

TW& 
fl m * 9* émaa

Il i I EM TQ&
à- la mode crle Oaen

Se recommande , Vve G. Uaubsohor

Ar-nacinn A vendre un divan-
Vbl>d.a£UU. -it (prix exceptionnel
de bon marché), 1 lit d'epfànt avec
matelas, 1 fauteuil. Encore quelques
kilos de plumes pour duvets au prix
né réclame. — L. Delorme, Tapissier-
Décorateur , rue du 1er mars 6." 18476

Boucherie 4. filohr
Tons les Lundis et Mardis

Spécialité de 18060

OOUDIH à la crème
TERMINAGES

A sorti r des terminales pour boîtes
or en 12 • a, I3 et 14 lig. ••y lindn- et
ancre. — Soumettre offres Case 16125

185*17

î fmaî l lûnn  Un bon émailleur ayant
IillittllieU! . l 'habi tude du cadran
soigné trouverait p lace stable dans lion
atelier rie la localité. — Faire offres
sons chiffres A. Z. 1S537 au bureau
de I'I MPARTIAL . 185̂ 7
C pj i tTnn fn  de moralité est demandée
O v l i Û l U C  pour . le ler Octobre , pour
aider aux travaux du ménage. — S'a-
dresser Pension Dubois , rue Léorold-
Robert 51-A. ¦ 18538

rn iifiiri ppp *"*''¦ t-ema"t:»e uue. °u-
Uul l lul lDl o, vrière couturière ! —
S'adresser à Mlle Coulon , rue de la
Paix 41. 18553

PflÇ^ lïflfc demande rémouleur
l\Uoû.Uj Jlù. d'échappements et autre
partie. — S'adresser à M. Emile Cliof-
fat , rue de la Chapelle 11, Corcellea
(Neuchatel). 18533
P p r f l n n n p  On sortirait réglages plats
IlCgltl.oc, petites pièces cylindre par
séries. — S'adresser rue du Pont "l6.
au plainpied. à gauche. 18543
lûiinn f l l ln  honnête , oroore et active ,

UCUUC 1111C est demandée dans pelit
ménage soigné. — S'adr. à St. Nicôlet.
rue du Parc 43. au ler étage . 18548
MflflKÎP ®n (-eman(-e u,ie assujettie
ulUUiolc. modiste. — S'adresser à
M. Parrot. rue du Grenier 5. 18530

fln s iomani io Pour nô'els, 2 somme-
VU UClllttUUC hères sachant les lan-
gues, lille de cuisine, garçon d'office, 1
casserolier , jeune fille pour apprendre
l'allemand , domestiqué , femmes rie
chambre , pour famille et hôtel. 18540

S'adresser au Bureau de Placement ,
rue d« la Serre 16.

A lniiPn pour fin Octobre , un beau
IUUCl petij rez-da-chaussée de 3

pièces , avec toutes les dépendances ,
cour et lessiverie. — S'adresser rue
du Rocher 16 , à droite. 18544
A |niipn pour le 31 octobre 1912,
n luuci magnifique logement de 3
grandes pièces , confort moderne, chauf-
fage central par le concierge , etc.

S'adresser rue Jacob-Brandt 2 , au
1er étage. 18503

S niipn ue suite , pour cause de
I U UG ! tjèpart, un appartement de

4 pièces , corridor et dépendances. Fort
RABAIS jusqu 'à fin Octobre , Belle si-
tuation près de la Poste , de la Gare et
du quartier des Fabriques. — S'adres-
ser à Mme veuve Jules Froidevaux. rue
Léopolri-nObert 88. 18507
Appartement W^T^.pour ne suite ou époque a conveni r .  1
pelit app artement  de :2 pièces, cuisine
et dé pendances. Prix a n n u e l , «nu com-
prise. Fr. 300. — S'adiesser che*! J.
liodat . rue du Pont  17. 'Sillo

A jniipn pour le 31 Octobre , un bel
" IUU0J appartement de 4 pièces ,
dont une avec balcon sur ia rue Léo-
pold- Robert. Situation suusrbs en plein
soleil , belle vue imprena biti , -- S'adres-
ser à Mme veuve iules froidevaux , rue
Léo pold-Robe rt 88. 18551
A lflllPP P0U1' '8 8- octonre ou avant ,

1JUU1 ,, i (1.,ieiu\s ix'tits loge-
ments centrés , de 2 nièces , dont un
de 3. y compris magasin, eau , gaz ,
grands dé gagements. P r ix :  21, 20 et
30 fr. — Sadresser. avan t  10 h. ou à
1 h , rue de la Chanelleô , au ".'moèlat- e.

18542

'» RESTAURANT ZIMMERMANN :-
CHARRIÈRE 73 O O CHARRIÈRE 73

Grande File Champêtre
organisée par la Société de musique

L'Harmonie Xessinoi se
Jeux divers o Danse dans la Grande Salle

18554 Se recommande, la Société el le Tenancier.
S

Monsieur et Madame Gi lg ian  Stolier-
Hauer ot leurs enfan t s , l tosnl ie .  Hé-
lène , Madeleine. Brigitte et Hermann ,
ainsi que Ifs faniiilos Stoller. Hager ,
Knrzen et Gysnler .  roni plissent la pé-
nible devoir de fa i re oavt a leurs pa-
rents , amis et connaissances du deui l
sensible qui  v ient  rie les frapper pal
la mor t  de leur  ci i n r  «t regretté enfant,
petit lils , neveu , cousin , frère , parent ,

qui vient  d'être enlevé à leur  alïection
samedi , à l'à;*e de 11 ans et 8 jours
après une douloureuse maladie.

La ( 'haux-r ia-Komis , le 21 sept. 1012
L'enterrement ,  auquel  ils suiu priés

d'assister , aura ihni l.n tltU ÎÏS'cou
rant , à 1 heure aorès nii.il.

Domicile mortuaire : Hôpital. Dèpar
à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lotir-
dé faire part. : s.M\
SaSi^î^t^&^^^r^Sa^^Mkii%*Ari!»


