
L'aèronanuqne militaire
Le dirigeable actnel a Técu

A propos du rôle que sont appelées d jouer dans
les guerres futures les unités de l'aéronautique mili-
taire, le « Matin » a publié un article très documente
et qui conclut à la faillite comp lète du dirigeable
actuel. Par contre, il établit d'une façon précise
l 'importance que revêt l'emploi des aéroplanes et
vient confirmer en tous points ce que nous en disions
dans notre dernier numéro.

Voici d'après le correspondant de ce jou rnal les
remarques qu'il a pu faire au cours des dernières
manœuvres françaises ;

Les résultats 'des grandes manœuvres éclai-
rent d'un jour nouveau l'emploi des unîtes de
l'aéronautique militaire. Parlonis iun peu des
ballons dirigeables.

Il vaudrait mieux n'en point parler et laisser
dans l'oubli tes engins coûteux et encombrants
qui, ces jours oerniers, se sont suicidés sans
phrases. On se base d'ailleurs, en ce qui.Jes
concerne, sur iun principe faux : sur les services
qu'ils peuvent rendre comme eclaireurs de l'ar-
mée. Pour mériter ce titre, les dirigeables ac-
tuels devraient voler assez vite et à des hauteurs
telles qu'ils n'aient plus à craindre balles, obus
ni shrapnells ; lenfin se rendre très mobiles, afin
d'avancer ou reculer suivant les circonstances,
tout en trouvant à l'atterrissage le hangar
ou la nef qui kjur est indispensable. Or, ils ne
vont pas vite. Le plus rapide des deux dirigea-
bles des [manoeuvres de l'Ouest a mis plus de
CëX heures pour reconnaître nn périmètre de
400 kilomètres, tandis que les biplan-s les moins
rapides, fournissant des renseignements exacts,
mettaient deux heures et demie pour battre un
terrain de '200 kilomètres de to'ur, d'autres trois
heures cinq pour voler au-dessus de 300 kilo-
»n êtres.

Quatre au cinq aéroplanes, répartis en éven-
tail sitr des secteurs divers, apporteraient au
quartier général, danis un délai maximum de
deux heures, les informations qui ne pourraient
être recueillies par un dirigeable qu'en dix
heures. Cette différence de huit heures suffit
B*mpilement pour perdre une bataille. Malgré
cette infériorité manifeste, le dirigeable pour-
rait avoir l'excuse oans ses reconnaissances de
s'élever assez haut pour se rendre invulnérable,
l'ai vu le premier jour des manœuvres, c'est-
à-dire le 10 septembre, tes ballons passer aU-
dessus de Loudun, qui à ce moment représen-
tait le centre des opérations. Je n'exagère pas
en disant que tous deux se tenaient entre 200
et 250 mètres et qu'il fallut à l'un d'eux, qui
remontait le Vent, plus d'un quart d'heure pour
passer Loudun. On aurait pu l'atteindre au
moyen d'une arbalète. A coups de fusil, on
lui aurai t (crevé la peau. Avec des shrapnells, il
n'en serait plus resté après trois coups de ca-
non.

Quant â la mobilité des hangars démonta-
bles, c'est un mythe. Je défi e qui que ce soit
de démonter en une journée ces cathédrales de
Vouitegon et de Tournon-Saint-Martin et de les
remonter le lendemain sur un autre point.
Un dirigeable emploie 320 hommes ; trois esca-
drilles d'aéroplanes n'en occupe que 250. Le
Le transport, le montage et ie démontage des
hangars coûten t près de 20,000 francs . Quelle
dépense! Quel travail perdu en faveur de ces
maenines inutiles comme moyen de reconnais-
sance ! , .

Est-il besoin de chercher un .autre emploi
pour le ballon que l'on dirige ? Convient-il
de suivre les Allemands, qui se sont effor-
ces de construire des « Zeppelin » off ensiis, per-
mettant de tenir l'air au moins vingt heureg
d'emporter plusieurs milliers de kilogrammes
d'explosifs et surtout de voler entre 60 et 70
km à l'heure, tandis que la vitesse moyenne
de nos ballon's atteint péniblement 45 kilomètres
en 'soixante -minutes ? Le jeu en vaut-ii la chan-
celle ?

Les Allemands, qui sont fixés sur le sort
réserve à leurs dirigeables lorsque la guerre
éclatera estiment que la destruction des ponts,
des voies ferrées, des lignes stratégiques , ré-
tamera de plusieurs heures la mobilisation fram-
rake et vaut bien la dépense de leurs monstres
aériens.

Mais ne pouvons-nous pas, de* notre ! côté, pro-
téger les points faibles au moyen d'aéroplanes ;
si les « Zeppelin » évoluent la nuit, les démas-
quer au moyen de projecteurs puissants ?

Que l'on pense ainsi ou que l'on pense
autrement , ïun point reste acquis. Le dirigeable
actuel, avec son petit -mbe, avec sa faible vitesse,
avec fc'on «manque de mobilité manifeste*, a vécu.
Il est archivieux , archidémodé, archiinutile.

Les récentes manœuvres des aéroplanes et
k:ur ravitaillement ont démontré qu'au point
de vue des reconnaissances, on n 'était pas loin
oe la perfection, mais qu'en tout cas de sé-
rieux progrès . avaien t été accomplis en quel-
ques 'mois. Cependant la mobilité des escadril-
le-*; n'est pas encore assez complète. Il leur fau-
drait une liberté absolue de mouvements , dans
les limites toutefois de la tactique de ia guerre.
La centralisation ien est peut-être exagérée.

— II est du plus1 haut intérêt, nous ont dit
plusieurs officiers d'état-major, que le quar-
tier général soit renseigné sur les mouvements
de l'ennemi.

U serait également intéressant que les com-
mandants de corps d'armée, les généra ux de
division et de brigade tussent informés direc-
tement de ces mouvements. De l'initiative de
l'un d'eux peut dépendre le sort d'une bataille.

Voilà ies opinion;, autorisées qui ont été émi-
ses devant nous. Les avions eux-mêmes ne
sont pa;s à l'abri, de toute critique. La plupart
d'entre eux n'ont pas été maintenus à plus
de 800 mètres, aomnla il était prescrit. J'en ai
aperçu quelques-uns a 1,000 mètres. C'était une
minorité. Les autres évoluaient entre 400 et
500 mètres. A cette hauteur, ils étaient vulné-
rables.

Il est évident que tout appareil ayant volé
à moins de 800 mètres au-dessus du parti en-
nemi devrait être neutralisé.

Des aviateurs iont critiqué; les trop longues
rtacionuaissances qu'on leur a fait faire. Pour
donner des renseignements rapides, utiles, cha-
que vol ne devrait pas durer plus de deux
heures. On pourrait reprendre l'air au cas où de
nouveaux détails seraient demandés par l'é-
tat-major.

Assez sauvent, le temps* qui s'écoule entre
.e moment de l'atterrissage et celui de la re-
mise du rapport au quartier général est beau-
coup trop long. Chaque camp volant devrait
être relié safu com mande mien t par un poste de
T. S. F. La) transmission des rapports par esta-
fettes ou par cyclistes iest totalement démo-
dée.

Enfin il Semble qu'il est |urgent d'e se préoccu-
per, dès maintenant, des moyens de détruire
les .aéroplanes ennemis par cites torpilleurs aé-
riens qui seraient des machines extrêmement
rapides atteignant aisément des hauteurs va-
riant entre 1,000 let 2,000 mètres et munis d'en-
gins de aestruotioint

Il est très difficile de donner, avant que îes
rapports officiels aient été établis par les chefs
d'escadrille, le nombre exact de kilomètres* ef-
fectués par chaque pilote. D'après les rensei-
gnements que nous nous sommes procurés,
on peut élvaluer à un mil lier le nomore dte ki-
lomètres parcourus jusqu'à ce jour, en comp-
tan t le jour du départ pour la concentration,
par chacun ides, pilotes qui rï'eurent à souf-
frir tl 'aucune avarie grave. Ils sont au nombre
de 36 sur 49. Vo&Ji) déjà un nombre respecta-

ble fde 36,000 kilomètres environ ; les 'treize
autres ont volé quatre cents kilomètres, soit
5,200. Ajoutons les distances des escadrilles
de réserve, également"une moyenne de 400 pour
8, on obtient le chiffre formidable de 44,400
kilomètres sans aucun accident grave.

Autre statistique importante. Sur soixante apn
pareils, quarante-neuf de l'active et onze de la
réserve, cinq ont été complètement brisés et
un hors d'usage par télescopage, neut ont été
victimes de casse et luren t réparés en un, deux
ou trois jours. Enfin , dans les escadrilles de
réserve, trois avions eurent à souffrir d'ava-
ries légères. On voit que sur soixante appa-
reils le déchet réel n'a été que d'un peu plus)
de 'huit pour cent. Les espri ts chagrins objec-
teront que le temps fut très beau. Au départ de
Paris la pilule tomba deux journées ; pendant les
manœuvres le vent souffla deux jours à la vi-
tesse de 12 à 14 mètres à la seconde; enfin
ie brouillard couvrit une1 rois toute la campa-
gne. Donc sur neuf jours le temps ne fut vrai-
ment idéal, c'est-à-dire sans pluie ni brouil-
lard, avec calme plat, que quatre jours.

Lea 'manœuvres de la flotte allemande dans
la mer du Nord, on le sait, ont revêtu cette
année (Une im portance extraordinaire. Elles ont
donné helu, ces derniersi tempis, à de nombreux
commentaires dans la pressa anglaise et fran-
çaise, ensuite d'un article publié dans l' «Ecbo
de Paris » rélatent une interview de l'amiral
Germinet, membre du conseil supérieur fran-
çais, de la manne. Ce dernier aurai t déclaré!
ilécemment, qu'en cas de guerre, l'Angleterre
et la France fermeraient la Manche aux na-
vires des neutres.

Cette déclaration.ér-iétë- trouVée^fort ifttèrrfe
piestive, même ien France, où deux journaux,
en particulier, l' a Eclair» et le « Siècle », mènent
une campagne acharnée contre M. Delcansé
et contre l'amiral Germinet. Des journaux al-
lemands l'ont relevée également, et le député
Catholique Erzberger a adressé au bureau du
Reichista-g la « petite question » suivante qu'il
posera à la ifentrée :

Le Chancelier de l'empire a-t-il connaissance
des déclarations 'faites par l'amiral français Ger-
minet ;aU sujet de la fermeture de la Manche
aux puissances neutres en cas "die guerre ? A-t-il
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indications sur la question de savoir jus-
qu'à quel pioint 'cette conviction personnelle
de l'amiral français, particulièrement contraire
au droit des gens,, est partagée par les gouver-
nements de Paris et de Londres ? Quelles me-
sures préventives et défensives compte pren-
dre le chancelier en communauté avec les au-
tres puissances neutres?

Un journal (officieux d'Outre-Rhin dit, en au-
tre, qu'il est regrettable que l'amiral Germinet
n'aitfpwaissister au déploiement des forces nava-
les, de l'empire allemand dans la mer du Nord1.
La flottille de sous-marins ancrée dans le port
oe Wilhelmshaien, dont mous publions ici^ une
illustration, l'eut, à lelle seule, certainement con-
vaincu que l'exécution dte son plan ne serait
pias chose très aisée. Le journ al ajoute qu'en
France et en Angleterre on a l'habitud e de
laire grand tapagle à l'occasion des manœuvres
de la marine de' guerre. En Allemagne, on tra-
vaille en -silence et ceux qui connaissent l'é-
norme développement de sa marine ont le sen-
timent qu'elle offrira un redoutable obstacle
aux conceptions trop* hasardeuses des autres
puissances de l'Europe.

Aux grandes manœuvres de la flotte allemande

On reçoit dte Tokio des renseignements té-
lé graphiques, puisés à lune source sûre, et sui-
vant lesquels îe général Noglt. a suivi son em-
pereur dans la tombe parce qu'il avait été
désigné à vue,t leffet par ie sort. Une heure avant
le départ de la dépouille mortelle du mikado
pour le cimetière, le conseil des Anciens, au-
quel se joignirent d'autres hauts fonctionnaires
et des généraux, parmi lesquels Nogi , se réuni-
rent et, après délibération, on décida que l'un
des hauts dignitaires qui 'avaient approch é le
défunt empereur devait se suicider par le hara-
kiri, afin de manifester devant l'étranger « l'es-
prit héroïque dlu peuple japonaia » et son
«aiinonr pour le mikado ».

Tous les membres dte la réunion réclamaient
cet honneur et l'on dut puiocédei à un tirage
au sort, qui désigna le général Nogi.

Après le conseil, le général participa à la
procession itinéraire, à la tête d'un détache-
ment qu'il commandait, puis il rentra chez lui.

II resta en prière dans sa chapelle privée
et alla ensuite prévenir sa femme d'e sa détermi-
nation. Celle-ci l'approuva et expnimla ''e dési'i' de
mourir avec lui.

Les amis et les camarades militaires du gé-
néral arrivèrent chez lui au moment où le

hkra-kirï devait s'accomplir. Le général leur
nemit dtes lettres pour l'empereur et pour les pa-
rents, piûis leur lut son "testament par lequel
il laissait sa fortune aux œuvres dte bienfai-
sance, pour la célébration* dte la mémoire des
soldats tombés [sur le champ de bataille et' pour
1© nionumeut dlu mikado.

A deux heures du matin, Te général Nogi
et ses amis passèrent dans son cabinet de tra-
vail et son aimi* le plus intime lui tendit le
sabre dlu isamouraï ancêtre de Nogi. D^'um geste
ferme, Te général s'ouvrit le ventre et expira!
une demi-heure après-.

Sa femme se suicida de la même "façon dans
ses apparie ments.

La vérité sur le suicide du général Nogi

Lss Cretois se jouent k l'Europe
Trompant la surveillance des croiseurs
internationaux, ils débarquent à Samos

Fa'ut-il rire ou s'émouvoir de l'incide'n't
qui vient de se produire à Samos? L'Orient
en a Vu beaucoupl de drôles, mais aucune:
certes de plus ridicule. Jugez-en. Deux croi-
seurs, l'un jainglais, le « Diana»; l'autre fran-
çais, le « Bruix », dûment prévenus et chargés*
spécialement de Veiller au grain', viennent de
laisser passer 'u ne 'expédition armée de 350
Cretois, qui est allée débarquer à Samos, sous!
sous leur nez, à leur barbe. C'est vraiment: bien*
joué.

Mais pourquoi fce débarquement? L'île de
Samos, on le sait , jouit, depuis 1832, d'uni ré-
gime spécial. Elle bénéficie , sous la suzeraineté!
turque, d'une large autonomie. Régulièrement,
il ne devrait pas y avoir Un seul soldat 'Ottoman,1
sur son sol. En' réalité, il y en a 200 à 300
que le gouvernement de Constantinople a in-
troduits en Ces dernières années, sous prétexte
de réprimer des troubles répétés. Le statut
de l'île est garanti par les puissantes*.

L'occupation des Sporades par les Italiens
al réveillé les sentiments nationalistes de tous
les habitants de l'archipel. On sait que les po-
pulations de toutes les îles essaîmées dans
la mer Egée sont, en majorité, grecques. Elles
ont vu dans les revers ottomans un espoir de
voir satisfaire leurs aspirations philhellènes. Lesj
Cretois, qui luttent depuis des années contre
l'Europe pour lui imposer leur volonté d'être
Grecs n'ont Pas été les derniers à saisir l'occa-
sion de rappeler leurs doléances. Pour ce faire,
ils ont imaginé d'aller débarquer à Samos*
pour entraîner cette île dans le mouvement
d'indépendance et forcer une intervention in-
ternationale. Ce mi'était pas mal calculé. Pré-
venues, le 28 août, les puissances protectrices !
ont oécidé ide mettre le holà ! Des quatre, deux
étaient hors fd'état d'agir : l'Ita lie, à causa
de la 'guerre; la Russie, faute de bateau. L'An-
gleterre et la France envoyèrent chacune un
navire croiser devant Samos.

Que s'est-il passé? Que sont devenus les;
croiseurs ? II y a là quelqu e chose d'obscur.
Le fait certain est qu 'ils n'étaient pas à leur
poste, puisqu'on vient de les y renvoyer et
3u'en attendant l'expédition Cretoise a passé,

ébarqué à Maratho Cambo, qu'elle marche
sur la caniitale, Vathy, ou la petite garnisoni
turque s'est enfermée.

Il nom vien t d'Angleterre une grosse nou-
velle : la mode des favoris commencerait à s'in-
troduire parmi ce que la jeunesse britannique
compte de plus élégant et de plus raffiné , de
plus « chic ». Ce sont des favoris encore .out
petits et discrets, ne descendant guère plus bas
que l'oreille et qui ont la timidité des débu-
tants. Mais patien ce ! donnez-leur seulement le
temps de s;enhardir. Ils étendront leur domaine,
ils grandiront... bien qu 'ils ne soint pas Espa-
gnols ?

La réact ion contre le visage tout rasé était
fatale ; elle devait venir tôt ou tard. Un oukase
anglo-saxon interdisait à ceux de notre sexe,sous peine d' une déconsidération immédiate ,toute barbe et même toute moustache. C'était
le triomp he des faces'glabres. Certes, si la! face
masculine était toujours belle, le nez pur, les
lèvres fines , la bouche et le menton bien des-
sinés, .ien de mieux que de les montrer à nu et
tels qu 'ils sont. Mais nos contemporains n'ont
pas, j'i magine, la fatuité de croire que tel est le
cas pour la plupart d'entre eux. Visages empâ-
tés et bouffis de graisse, bajoues pendantes ,
petits yeux qui s'ouvrent à {peine sur une s'rosse
face épanouie et ronde, une face n 'ayant vrai-
men t pas l'air d'en être une, voilà ce que l'ab-
sence des moustaches ne nous laissait , hélas !
que trop voir.

Gibbon, le célèbre historien anglais, n'avait
presque pas de nez, très peu de bouche et
aeux grosses joues arrondies d'une proportion
si prodig ieuse qu'on était étonné de les trou-ver là. M. de Lauzun k présente 'un jour à Mmedu Deffand , qui , étant aveugle, aimait à tâterlts gens ,a|u visage, pour se former une idéede leurs traits. A peine a-t-el!e commencé cetteexploration qu 'elle le repousse indi gnée et s'é-crie : « Voilà une infâme plaisanteri e!»

La renaissance des favoris
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*f!o*n'm_ flfi_ de chaises. — Se re-VdUSSdfe U commande. E. Magnin-
Stucky. rne Nu ma-Droz 94. 15061

flSAnhiÀa A vendre , faute de
WAtSUUâO». piace > i secrétaire, 1
commode, 1 petit buffet , 6 belles gla-
ces, 1 tableau à l'huile, le tout très
bon marché. 1742a

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
U-_ __VIg_J-_a_ ¦_¦!«¦_¦__-_ Il MM-II *__-__ !
M n H j n t n  cherche place pour la saison
KlVUlùlB d'hiver. _ S'adresser par
écrit sous chiffres K. K. 182(58 an
bureau rie I'IMPARTI AL . 18'i68

îlpmniçpllp DE MA6ASIN- 0n dé-uS-UU -dGiiG Sir8 placer une jeune
filie âgée de 18 ans dans un magasin
ds la ville. 18284

S'adresser au bureau de l'Impartial.
Dnli çH niiBn connaissant sou métier à
rUllùùCUoo fimd, cherche place de
nuiL.'. — S'adresser rue de la Place
d'àrrnes2 , au plainpied . à droite. 18323

U8UI16 nOmiIlô ralité cherche place
de coniniiN-complable dann bureau
de la localité. — Adresser ofl'res sous
chiffres U. A. 18342 au bureau de
I'I MPARTIAL . 18342
¦
nPPa 'miflllP cherche place pour tin¦
UacLlJlItilU courant. 18411

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
Im.r i fi l la On Cherche â placer uue
dOUlid U11B, j BUn e fllle allemande, 21
ans , dans petit ménage soigna. — A-
dreaser les offres sous chiffres J. S.
18109 au bureau de I'IMPARTIAL . 18409

Tîl i l IPI ' SO Jeune tille ne la Suisse
lttllIClioB. allemande, sortant d'ap-
prentissage, cherche place chez bonne
tailleuse, si possible entièrement. —
S'adresser à Mme Leuthold , Café de
Paris, rue du Progrés 2. 18473

llUllUllllBUl- cherche place stable
dans bonne imprimerie. Connaissance
sérieuse du métier. — S'adresser par
écrit sous chiffres L. R. 120, Poste
restante. 18380

^mnlnx i o ^m m administrationLiil}ii(ijfd. de ia 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. 18098 au bureau
de I'IMPARTIAL. 18098
Commissionnaire. B^edeu"r c.,»!
missionnaire. — S'adr. rue Léopold-
Eobert 73. au Sme éta?e. 18811

UliliiOGl.81!!'. mandé de suite ou
dans la quinzaine. — S'adresser à
l'atelier Léon Parel, rue de ia Charrière
37; 18464

BabBhMR fiSS1 "MS
stable. — S'adresser à l'atelier Frey,
Wintsch & Cie, rue du Signal 8. 18448
'fl l inn (lllfl ()u demande une jeune

UBUll C IlllO. fille , intelligente ot com-
plètement libérée des écoles , pour faire
différents travaux de comntoir. — S'a-
dresser an Comptoir J. tspaliri, rue
du Pare 116. 18438

Porteur de pain. £££'«$_
teur de pain. Il serait logé et nourri.
S'arir. au ' hureau de I'I MPARTIAL . !S46fi
1/nlnnt aJ Pta Jaune lille est uemaiiuee
i ulUlJLuli  C. de suite pour garder un

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

iM è0miH6li6PS sont demandés
nour servir un banquet à midi les Ven-
dredi 27 et Samedi 28 Septembre. —
_ 'inscrire au Restaurant des Armes-
Réunies. 18275
Dn mnnton p *-*" deraande 8uita lin
ilElllUlllCUi . bon remonteur pour
méces 8 jours, échappements ancre de
«ùté. — S'adresser rue du Parc 60. au
ler étage. 18437

k tenir des grives
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HENRI CONSCIENCE

La barque arrivait avec rapicSté dans le loin-
tain. Sous l'impulsion 'du vent du nord qui
le prenait en flanc, le léger esquif penchait sur
le côté, et, traversant tes lames avec une sorte
de fureur , roulait devant lui l'écume grondante
et bouillonnante. Bientôt la barque toucha le
sable et se balança près des brise-lamss à une
soixantaine de pias 'du rivage.

C'était une chose remarquable que le calme
et le sang-iroid des pêdiaurs et de leurs femmes
en _ e revoyant. Celles-ci apprêtaient leurs pa-
niers, ceux-là étaient très occupés de cargtter
leurs voiles et d'ancrer la barque. Seul le pe-
tit garçon, qui s'était avancé dans la m<* * jus-
qu'au-dei'.sus des genoux, criait à son » .e une
joyeuse bienvenue, et battait gaiement des
mains.

Un des pécheurs descendit du bàtea'u et mar-
cha droit à travers les vagues vers le rivage.
En chemin, if rencontra le petit garçon , qui
lui jeta les bras autour du cou en murmurant
à son oreille le doux nom de père. L'homme
hissa l'enfant sur son dos et le porta à la côte.
Un autre pêcheur, qui Pavait suivi de près,
prit la petite fille sur son bras et l'embrassa
pîucieurs fois avec tendresse.

Les' matelots , allant et venant ainsi a ans la
mer, apportèrent le poisson de la barque sur
la plage.

— Il paraît, Joseph, que la pêche n'a pas
été trèis abondante ? demanda le coureur des
grèves, qui s'était approché. On pourra aisé-
ment la porter dans trois paniers. Ce sont pour-
tant de belles raies. Un couple de cabillauds ?
Pas <ae turbots ?

— Nous en avons vendu deux aux officiers
d' un vaisseau de guerre anglais, répondit Jo-
seph, tout en arrangeant le poisson dans les
paniers.

— Cher, sans toute ? Ces Anglais ne oonnais-
¦sent pas le prix de l'argent. Quand on de-
mande un fiorin, ils donnent une pièce d'or.

-— Non, le prix était raisonnable. Mais ils
nous ont verse aime Bonne rasade de rhum,
qui nous eût donné assez de courage pour al-
ler avec notre barque tout droit jusqu 'en ls- ,
lande.

— Avez-vous été si loin en mer t
— Dans la basse mleir il n'y avait rien à pê-

cher. Dites oonc, Ko, savez-vous s'il y a un
marchand à la Hooge?

— Ce m:a,tin>, i! n 'y avait personne.
— Alors, il nous faudra transporter le pois-

son à Fumes... Petit-Jean, cours chez le père
Stock, et amène l'âne sur le chemin dans la
panne de la Noise.

L'enfant prit son' élan a travers les flaques
(Peau et disparut dans les dunes.

— Ko, comment cela va-t-il là-baii chez no'us ?
demanda Joseph. Tout va bien ?

Le coureur des grèves fit un signe d'intel-
ligence comme pour inviter Joseph au silence ;
et tandis que celui-ci le regardait avec étonne-
ment : »

— Prenez votre fret, J oseph dit-i' : je ferai
un bout de chemin avec vous, car i ' .i i quelque
chose de particuliei' à vous annoncer.

Les femmes et les pêcheurs chargés au bu-
tin et ae_ filets dirent adieu au pilote Joseph
pour ju squ'au soir, moment où l'on devait se
revoi r piour retourner i *m mer. Josep h s'éloi-

gna dans Une 'direction opposée avec fe cou-
reur des grèves.

— Eh bien , Ko, qu'avez-vous à me d'ire?
demanda Joseph au coureur des grèves. Vous
savez rarement quelque chose de bon. La tante
Claire est-elle tombée malade ?

Le coureur dès grèves raconta alors toute
l'aventure du jeune homme blessé, et s'efforça
de convaincre son compagnon que Bella avait
fait lune imprudence en introduisant ainsi un
étranger mourant dans sa maison. Il parla éga-
lement de lai montre que, d'après* lui, le blessé
portait sur sa poitrine, et qui pouvait bien
être en or.

— Et personne ne sait qui il est?
— C'est-à-dire, je crois que je le sais, mo-.

J'ai causé ce matin avec Jan Zwarts de Ghy-
vclde, qui m'a parlé d'une effroyable lutte qui
a eu lieu SUT la frontière, entre des contreban-
diers et desi gendarmes français. Vous savez,
une grande bande de contrebandiers rôde de-
puis quelque temps autour de Dunkerque. Leur
chef est uni jeune homme nommé Bosacq. Je
suis sûr que l'étranger blessé est Bosacq lui-
même, et je  ne m'étonne pas du tout que
cet homme "ait peur de l'échafaud .

— C'est possible; Ko; mais comment se fait-
il alors qu'il n'ait pas une seule pièce d'ar-
gent sur lu!,, à ce que vous dites? C'est un
homme qui a été assailli par des voleurs.

— Non, Joseph, les gendarmes ont cru qu'il
était mort, et ont pris son argent. Ce qu'on
trouve sur un cadavre, on peut le prendre.

— La loi dit le contraire, pourtant.
— C'est Une invention, .parce que là-bas,

dans l'intérieur du pays, ils aimeraient bien
avoir tout à eux seuls, même ce qui se décou-
vre sur notre plage et dans nos dunes.

— Allons, dépéchez-vous un peu, Ko ; je suis
impatient de savoir où en sont les affaires là-
bas. Vous dites qu'il mourra bien certaiinc-
ment? .' - ' ¦ • .

— Comment en serait-il autrement? Sa tête
est fendue à deux ou trois places; il a perdu
tout son sang et il a une Fièvre terrible.

— L'avez-vous encore vu depuis ?
— Non, Joseph, mais la tante Claire est ve-

nue chez nous hier dans l'après-midi, po ur
me prier de ne rien dire à personne au moncte
de ce qui est arrivé. Le docteur a ordonné ce
secret. Je ne sais pas oe que l'on craint. Saurait-
on peut-être qu'on a ïe contrebandier Bosacq
dans la maison ? Cela m'est 'égal après tout ;
je ne parlerai de cette affaire à nul autra
qu'à vous.

Ils arrivèrent \ l'endroit où il y avait une
sorte a'échancrure dans les dunes, et ou la
trace des pasi paraissait indiquer un chemin de
traverse.

— Ne venez-vous' pas avec moi chez le père
Stock ? demanda le pêcheur à Ko, qui s'arrêta
au pied des: dunes.

— Je dois encore visiter la grève du côté
de Coxyde, répondit l'autre. Plus tard , dans
la matinée, je viendrai savoir comment il va.
Adieu.

Et, arrêtant ses pas, "il cria encore aU pê-
cheur :

— Eh! Joseph, tâchez donc de voir oe qu'il
porte sur sa poitrine. Ce doit être de l'or sans
doute, car lea contrebandiers gagnent de l'ar-
gent par tas.

Le pêcheur continua sa route par les dunes,
réfléchissant et se parlan t à lui-même. Au fond,
il ne ressentait pas beaucoup d'estime pour
cet__ sorte de gens qui , oomme les voleurs
de nuit, fraudent clandestinement , et même par-
fois en versant le sang", des marchandises prohi-
bées par delà les) frontières, mais la pensée
qu'il allait voir un homme mourant l'énwtl-
ya,it et lui serrait Ici cœur. ,v ^' ' ..¦' (A suivre) . ' .

AnhpVPim "3l!r !)ei!,es wm or>niiiiGVGUi elnsi qu'un remonteur
pour pièces ancre sont demandés.

S'adr. au Comptoir rue de la Paix 89.
au rez-de-chaussée , à droite . 18557
ftn ri flirt an  ri a sommelières , femmes
Ull UGIMUUe de ehamhre pour hôtel
et famille , une bonne fille sachant cui-
re (pour Vevay), gace i'r. 50, tilles de
cuisine, garçons d'office, — S'adresser
au Bureau île «lacement, rue Daniol-
JeanRichard 43. 18555
Ân h p VÛHP iJ  On demande plusieurs
ttliUOIClU a. acheveurs n 'échappe-
ments après dorure pour petites pièces
ancre . Engagement u la journée. '18546

S'adr. au burea u de I'I MPAHTIAL .
An ri a m a n dn pour hôtels , 2 somme-
Ull UClIldUUe fières sachant les lan-
gues, fille de cuisine, garçon d'office , 1
casserolier , jeune fille pour apprendre
l'allemand, domestique , femmes de
ehamhre. pour famille et hôtel. 18549

S'adresser au Bureau de Placement,
rué de la Serre 16.

Umail l f l l i n  Un bon èmailleur ayant
BlUaillCUl . l'habitude du cauran
soigné trouverait place stable dans bon
atelier de la localité. — Faire offres
sous chiffres A. Z. 18537 au bureau
de I'I MPARTIAL . 185W7

pnmmin Demoiselle active ayantuuimiiEv. travaillé dans un bureau
d'horlogerie, trouverait emploi de suite.
— Otires avec rétèrsnces sous chiffres
Z.A. 18490 au bureau de l'Impartial,

MM
Pftffinii -ï '-*0 fc,l'>l'>ca'io,>- Em p loyé
vUlUIUlD énergi que et actif , connais-
sant la distribution du travail en fa-
brique , est demandé par maison de la
place. — Adresser otires Case post ale
I K I 7 I .  185N(I

Remonteurs. gBWfcancre sont offerts a domicile ou au
comptoir à ouvrier soriew. Oasrrage
facile. — S'adresser au comptoir Léon
Breltllng. Honllirillant 3. 18491
Iniina flllû Dans un ménage de 4

UCUUC UllC. personnes , on demande
une jeune fille de !8 à 20 un* pour
faire le ménage. Botnie occasion de
bien apprendre à cuire. — S'adresser
Confiserie Riich . 1H4«6

Commissionnaire , ptfïï
ponr faire les commissions toute la
journée. — S'adresser chez M. Gostet ,
rue Jaquet-Droz 54. 18541

Poseur d'aiguilles. £Sr«?g5'
rait immédiatement de nons poseurs
d' aiguilles sur chaussées lanterne»*,
ainsi qne quelques remonteurs de finis-
sages. Forte rétribution. 18470

S'adr. an liureau do I'IMPAIITH L.
Rp mnn t O UPO <-)" "emanUe dd suite
UCUlUUlCUI ù. quelques bons rémou-
leurs pour petites piécus cylindre .
S'adr. au bureau de I'IMPART IAL . 18145
Rpmnntoil P C* Bons remonteurs pour
neiliumculi.. petites pièces cylindre
et ancre trouveraient travail suivi au
comptoir ou à la maison. — S'adr. au
Comntoir Ch. A. Delimogf , rue Numa-
Droz 37. H-a'3542-C UH_3

Tnnnn filla de toute moralité est de-
UCUl l D Ullu mandée de suite pour
servir à, table et au café. — S'adresser
Restaurant de la Fleur de Lys, Grande-
Rue 1, Le Loclé. 18530

Garçon d' office SLt^SLS
à l'Hôtel de la Gare. 18515
PnliccoilCfl tle boites or est deinau-
rUllOOOUûO dée. Travail suivi et bien
rétrlnuè. — S'adresser à l'atelier Dela-
préa-Elzinger , rue du Progrès 129.

H-15764-C 18295

Commissionnaire. Po_?tou?déast
ta une jeune fille pour faire des com-
missions entre ses heures d'école. —
S'adresser à Mlle Coulon, rue de la
Paii 41. 13313
Qat ioanta On demanue, dans petite
OCl IdlllC. famille, une jeune fille
pour aider au ménage. Bon gage. 18273

S'adresser au bureau de 1'Ï_ P » UTIAL .
Cannants Un cherche pour le ler
OCI idlllC. octobre ou plus tard , une
bonne fille connaissant tous les travaux
du ménage. — S'adresser cbez Mme
Schwaizer-Mathey, ruo Léopold-Robert
56 A , an ler  étage. 18302
M Ônan in iû l iC  Deux bons mecani-
luCtailllilCUO. ciens-outilleurs sont
demandés par grande fabrique de la
place. Kntréo imméuiate ou à conve-
nir. ¦— Adresser offres sous : Ca»e
postale 10SS7. 17S64
Pa/] i ian c Deux bons uécalqueur »
vaUl aub. trouvent places de suite.
Travail suivi et bon salaire. — S'adres-
ser à la Fabrique Bichardet , rue des
Toure ll fs 25. H-23527-C 1S376
Dnl jc cn i K O Bonne polisseuse ue
nJlli.bl.lloC. boites or est demandée
de suite. — S'adr. chez Mme Brandt-
Ducommun. ruo Jaquet-Droz 30. 18456
Pni j çnni in p  Un uemainie une bonne
rOll ij CUoo. polisseuse de cuvettes or .
sachant son métier à fond. — S'adr.
par écrit sous chiffres N. K. T. 18444
un bureau dé I'I MPARTIAL. I8444

namn.Col la  connaissant travaux ue
UeiUUlûBllC bureau et ayant hellé
éi-rittire. trouverait emploi. — Ecrire
sous o.fn'ffrus II. lt. I S l . ï l  au bureau
de I'I MP A U T U I ,. 1S431

Appartements. 5lT«
ou deux chambres , cuisine et dépen-
dances, à prix très modérés. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 56. au
rez-de-chaussée. 18379

Près de la Gare %mrZ
des Fabriques, belle si tuation,
plusieurs beaux louetr.enls sont
a remettre de suite , pour épo-
que à convenir et pour fin oc-
tobre prochain. — S'adresser
bureau Albert Pécau 't-Dubois.
rue Numa-Droz 14t> ou 135.

i2lJtiâ

1 |nnnn pour cas imprévu , pour le
tt IUUCI {JI octobre , dans maison
d'ordre , petit logement de 2 chambres
au soleil , gaz et électricité. — S'adr.
rue du Donhs 23, au ln r  étaee 1S3N5

À IllIIPP pour le lei novt.ii.Di _ lVli S ,
IUUCI ou époque à convenir. 1

joli appa ..»rnent mansardé , dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue <iu
Nord 51. au 1er étasie. 18450

A lniion pour ie 39 Avril 1913,iUUdl rU8 taa-Oroz 165, 1er
étage, petit appartement -d'une chambre,
cuisine et dépendances.Fr. 30 par nu.s.

S'adresser en l'Etude du Notaire Jules
Beljean , rue Léopold-Robert 13-bls, 17571
Pour cas imprévu k'ZUTÀl
du Temple-Allemand 71, Sme étage de
3 chambres, corridor , bout de corridor
éclairé , cuisine et dépendances — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot , rue de la
Paix II '.. 18)74

R pria 11 ^ l°uer uour le ler novem-
ntllull. bre, beaux loyements de 3
piéces et dépendances ; ean et gaz ins-
tallés. -— S'adresser à M. Jules Gaia-
me, Kenan. 1«I50

A lnnan P<w IB 31 octobre , nie Da-lUUoi ïid-Plerre-Bourquln 19-21
(Grétêts) , appartements de 4 pièces,
chambres à bains, chaullage central ,
1 pignon de 2 pièces , grand corridor
éclairé , chambre à bains. — S'adresser
au concierge, 10856
Piîipa da l'fliip°t A iouer -U0UI' lB
rlttlB U0 1 UUCdl. si octobre, dans
maison d'ord re et à des personnes
tranquilles , deux appartements au 3e
étagf , comprenant chacun 4 cbambres
et dépendances. Chauti'aae central ,
buanderie et cour. — S'adresser au
iiureau , rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 1ÎS322

A lnilPP pour io ler noveuiore , a
IUUcl j os nersonnes u 'ordre, un

ler étape de S pièc- s, cuisina , lessive-
rie. — S'adresser rue du Collège 8. an
2me étatze. lfi"H9

Â lnil0P Puur  cause ae j euari,  rue
IUUCI aes Creièts 132. un " beau lo-

l^emsii t moderne de 4 pièces. Fort ra-
nais pour terminer un bail. — S'a-
dresser rue de la Promenade 17, au 1er
étage. 17,«0

A IfllIPP 80ll s"30' d" *5 pièce», rmins
n IUUCI à neu f, en plein soleil. Cour
et jardin, maison d'ordre. — S'adresser
a M. EicL_eribûr;;er, rue des Tourelles
23; 17168

Â lflllPP un '"SHmenl  d8 ~ grandes
IUUCI chamnres , cuisine et dépen-

dances. Prix , H8 fr. par mois. — S'a-
diesser rue de la Promenade 10, au
l«r étage. - 182IÎ7
A j nj lpn pour le ler novembre , un
O. IUUCI j 0|i petit appartement de
deux pièces et dépendances , dans mai
son tran quille située près des Collèges.
La préférence serait donnée à des da-
mes ou ménage sans enfants. —S 'a'ir.
rue du Doubs 71. 182fiH

Â lflllPP Pû u r  'e »» octobre , apnar-
lUUCl tement de 8 pièces au soleil ,

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

Â lflllPP ¦l0ur '" 3l octo'>râ ' uu b"'IUUCI appartement de S pièces, au
2me étage. Èau , gaz , lessiverie. — S'a
dresser à M. C. Bourquin , rue de«
Moulins 2. 18455

rhamh pp A l°uer pour le ler octo-
-Uail lUIO. Bl.a uno balle chambre
meublée à 2 fenêtres à monsieur tran-
quille , travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 1, au ler étage à droite.

18407

rhamhp o A louer une jolie cliamlue
UliaillUI c. bien meublée , tout à fait
indépendante , suivant désir comme
pied-à-terre . 18427

S'adr. au oareau de I'IMPAR TU L.

rhamh PP A l0u8r Ul" "elle enamore
UllalllUIC. mouDlée à taonsieur de
toute moralité travaillant oehors. —
S'adresser rue du Progrès 105, au rez-
de-chaussée. 1830.

rhitmhPP ¦*¦ i°uev une jolie chambre
UUalHUlC. meublée au soleil à mon-
sieur de moralité travaillant dehors. —
S'adresser rue au Nord 153, au 2me
étage , à droite. 184H6

Phamhpp A iouer Pour i"9 ler octo-
UllaluUl C. bre , à monsieur de toute
moralité , travaillant dehors , une belle
chambre meublée , au soleil levant. —
S'adr. rue de la tr ombe Grieurin 5, au
1er étage (Montbrillant). 18812

PhamhPP A l0lier UQe ^B 'ie ebambre
UlldllIUl C. meublée à monsieur sé-
rieux travaill ant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 48, au Urne étage, à
gauche. 18478

On demande à louer pZn iemf
1 petit appartement moderne de 3 piè-
ces, au centre de la ville — Adresser
offres avec prix à Mr Froidevaux , rue
du Nord 56. 184P5

Demande à loaer. deJTpeSS
demande à louer pour le 81 octobre un
joli logement de a à 8 pièces, de nréfé
renceaansquartier exUrieur . — Offres
avec prix sous chiffres H-23541-C à
Haasenstein _ Vogler . Ville. 18426

On demande à loner aprCednt?eui dé
la ville ou dans le quartier des fabri-
ques, un appartement de 6 à 7 pièces
ou 2 de 8 piéces dans le môme immeu-
ble. — Faire offres Case postale 16.-31 -¦

18-119

On demande à louer. CoSbe à
louer pour de suite ou plus tard , bu-
reaux et atelier pour environ 20 ou-
vriers. — Ucrire sous chiffres R. Q.
24. Poste restante Nord. 18408

On demande à louer ï£5 g
parlement de 3 cbambres , cuisine et
dépendances , dans quartier bien situé.
— Adresser offres avec prix sous chif-
fres A. M. 16299 au bureau de I'IM-
P à, ITIA „. 18-290

On demande à acheter r%S.
avec roue. 18452

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

A VPfllIPP a maues ae voyage , très
d ICUUI C peil usagées , l'rix avan-
tageux. — S'adresser rue du Ravin
13, au ler étage. 1788n

â VPniiPP * malle d'occasion mais
ICUUI C en bou état. —S'adresser

chez Mme Ritter , rue Jacob-Brandt 4.
18287

TTAI A A vendre , pour cause de dé part.
IClU. une machine de course Panne-
ton , toute neuve , ayant coûté 340 fr.,
cédée pour 150 fr. — S'adresser rue du
Pare 85. au Srn e étage, à droite. 18*74
» n n n r l pp 200 bouteilles de Vichy,
a ICUUI C vides , extra bon marché.
S'adresser à la Pension Sœurs Kœhli.

1*398
i vPnflPP tout l out 'llage comple t
a ICUUI C d' une charcuterie ; le
tout en bon état. — S'adresser rua du
Doung 15. t 18106

A
nnnHn o  1 grand chaudron en cui-
lCUUI C vre , l petitecoulause(fr .8).

1 planche à laver , l pui--oir pour les-
siverie , 1 étagère pour fleurs 1 pota-
ger à pétrole , a 2 trous , 1 fourneau i
pétrole , 1 petit fourneau à coke et un
inextinguinle; le tout bon marché.

S'adresser rue du Progrès 17. an
rez-de-chanssée. 18458
i nûi i r l pû 2 paires beaux grauus ri-
d ICUUI C deaux et draperies grenal
et doublés. — S'adr. rue Fritz-Cour-
voisier 40 A, au r«z de-chauRsée. 1845S
Pf incçûtf p  A, venure une poussette
l UUooCllC. usagée, mais en bon état,
— S'adresser ruelle des Buissons 17
¦ CiétètB) . 18457

À 
np n r ipa au lustre i gaz , 2 couver-
ICUUI C tures de lit , une console,

un porte-paraoluies, 2 toiles ci rées.
Bas prix. — S'adr. rue de la Paix 1,
au 2me étage, à droite. 18454

Â vpniipp de au"*e •* k°is ^e ¦,'l£ '•aL 'ICl lUl C cien) et sommier à res-
sorts, 1 ootager à bois. 1 à pétrole, 1
a gaz. 1 fourneau à pétrole, 1 lantern»
pour montres , 1 burin fixe et antres'
outils , 2 chaises à vis, 2 établis avec
layettes , 2 nanquettes , chaises , tables ,
tabourets et différ ents objets. — S'a-
dresser de 7 '/a à 8'/a du soir et le di-
manche matin , rue de la Paix 27. au.
rez-de-.elj aussée , à gauche. 1846J.

Â non fin a d'occasion 2 moteurs a
ICUUI C benzine , 6 HP , l'un 120

francs et l'autre 80 fr. Avis aux agri-
culteurs et industriels. — S'ad res-er
au Dr Favre, rue du Rocher 15. 18223

Â VPndpp 'iU!tB «l' emploi uans de
ICUUI C bonnes coa.,Htion8. 2 ly-

res à gaz. 1 potager à oo\: 1 potager
à gaz à 8 trous. 1 buffet de service. I
linoléum ; le tout en bon état. 18471

S'adf. au bur eau de I'I MPAHTIAL .

Â VPnfiPP "n "°" **our a"x aef>r ' s
ï v U u l c  (lap idaire) et un phono-

graphe ; ie tout en parfait état. £HS<
urix — S'adresser rue du Collège 1£,
au 2me étase . 8441

Irai
d'échaopements ancre après . dumre,
ainsi qu 'une bonne H-0444-J

Conpeuse
de balanciers

trouveraient tout de suite place stable
à la Fabrique Itobert frères à Vil-
leret. 18547
—.¦¦¦¦ M 11 ¦¦¦ _¦____________— I I — lW '

Bon Graveur
taille-douce cberche une maison qui
puisse l'occuper régulièrem ent chez lui.

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

CONCIERGE
Ou demande un ménage sérieux

comme concierge pour le 81 octobre
prochain.

S'adresser sous initi ales B. 0.18416
au bureau de I'IMPARTIAL . 18416

Finisseuse
On demande pour Bâle une bonne

finisseuse de boites argent , régulière
au travail.

S'ad resser par écrit à E. J.. chez
Mme Hâfliger , Hûningerstrasse 82. à
1841e. 18290

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

Ecrire sous chiffres H-2351I-C à
Haasenstein & Vogler, Vilie. 

Pianiste
Petit orchestre renommé cherche bon

-pianiste canable ; nombreux engage-
ments. — Faire offres par écrit , sous
chiffres AI. U. 1:3149, au bureau rie
I'IMPA nr itL. 1844̂

MECANICIEN
Bon faiseur d'étampes , connaisiant

très bien l'outillage de la boite, cher-
che place dans fabrique de boites or ou
argent. Certificats a disposition. 13422

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

A vendre
de suite un tour é fileter avec renvoi et
harnais d'engrenage (distance et hau-
teur des pointes 1100x100 mm.) en
très bon état , un pelit tour (hauteur de
pointe 90 mm.) avec accessoires, un
etau parallèle , plusieurs jeux de ta-
rauds de 3 mm. a 12 mm., pas métri-
que universel, mèches américaines ,
machine a scier, buchi et différents
outils. 1850-3

S'adr. ne bureau de I'IMPARTIAL.

j ljp SBINET DENTAIRE j
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Terrible accident en gare d'Austerlitz.
Un singulier et déplorable accident s'est pro-

duit samedi mati n à la gare d'Austerlitz, à¦Paris.
Il était exactement 8 fr. 34. Sur Te quai df ar-

rivée n° % tune dizaine d'auxilliaires de la Com-
pagnie d'Orléans, près de leurs « càbrouets »
a bagages attendaient, en devisant , l'entrée en
gare de l'express venant de Toulouse.

A œ 'moment, le train dte banlieue arrivant
de Juvisy, s'engageait sur une voie parallèle
au même quai. Par suite dte la trépidation, un
des chariots glissa jus qu'à la bord ure même
du quai. L'automotrice da train omnibus me-
naçant de l'emporter, Un des employés s'em-
pressa de repo usser le « cabrouet ». Sous l'im-
pulsion donnée, le petit chariot recula jusqu 'à
l'autre bord. La fatalité voulut que l'expres si
arrivât à cet instant p-réci-s, à une vitesse qui,
bien que ralentie, était pourtant encore d'une
trentaine de kilomètres à l'heure.

Saisi par un marchepied1, le chariot — telle
(une balle — bondit en l'air, puis, retombant
sur les autres tricycles, il les entraîna dans le
même mouvement.' Renvoyés alternativement
piar les deux trains, on eût dit des raquettes
—; raquettes tragiques et meurtrières.

Les mécaniciens des deux trains bloquèrent
[aussitôt leurs freins. Da; toutes parts, on accou-
rut vers les malheureux employés, qui n'avaient
plu fuir à temps, et on organisa les secours. •

Un des malheureux, Narcisse Andrieux, âge¦dte vingt-sept ans avait roulé sous l'express.
Les deux jambes sectionnées^ ft Ue donnait plus
isigne de vie. Deux autres auxiliaires, MM.
Louis Geoffroy et Alfred Kaps étaient assez
grièvement "blessés à la tête, aux bras et aux
jambes. Quant à six d'e leurs camarades, ils
ont pu, après pansement, regagner leur domi-
cile.
Violent incendie à Marseille.

Une explosion, qui a provoqué un violent
încendie, s'est produite hier matin vers une
heure et demie rue de Lodi, 6, à Marseille,
d'ans Un magasin de beurres et fromages appar-
tenant à M. Antoine Vérifier.

En l'espace de quelques instants, les flammes
Ont envahi les trois étages de l'immeuble.

Le premier étage de la maison était habité
par le docteur Bettoux, sa femme, sa belle-mère
et deux bonnes. Au deuxième demeurai.'nt M Iî3
Fournier, les propriétaires. Le troisième étage
étai t occupé, sur le devant par Mme Maurin,
et sur Te derrière, par M. et Mme Dufrêne et
leur enfant.

Tous ces locataires n'avaient pu quitter leurs
appartements tant l'incendie s'était développé
rapidement. Ils s'étaient réfugiés dans un petit
immeuble situé derrière la maison incendiée
mais que les flammes* ne tardèrent pas à mena-
cer. Les pompiers purent, mon sans peine, les
tirer de leur périlleuse situation, en venant
à leur secours par le toit de l'immeuble.

Une des demoiselles Fournier et Mme Mau-
rin ont été grièvem ent brûlées au visage et
aux mains. On dut les transporter à l'hôpital de
la Conception.

A trois heures dU matai, l'incendie faisait
rage : ce n 'est que vers quatre heures que le
sinistre pu être conjuré.

Ace moment une des locataires. Mlle Louise
Fournier, âgée de cin-quante-cinq a.is, eut la
fatale inspiration de vouloir remonter dans son
appartement pour prendre ses valeurs, mais
l'escalier s'effondra sous ses pieas et elle dis-
parut dans la fournaise. On n'a pas encore
retrouvé son cadavre.

ALLEMAGNE
Les grands aventuriers.

Dans le courant de l'été 1909, la police pari-
sienne eut à s'occuper des exploits d'un aven-
turier autrichien qui se faisait appeler le mar-
quis de Gubatta et prétendait être petit-fils de
l'empereur François-Joseph. Ce j eune homme
de dix-neuf ans occupait avec sa femme un
somptueux appartement du quartier de l'Etoile
à Paris. La marquise , personne fort élé-
gante et d'une rare distinction , avait réussi,
grâce à l'illustre parenté dont sou mari se tar-
guait, à se faire remettre pour 7 ou 800,000 fr.
de bij oux qui avaient été ensuite revendus par
Gubatta.

Celui-ci était en réalité — l'instruction ne
tarda pas à l'établir —un cuisinier en rupture
de casseroles. Traduit en correctionnelle , l'a-
venturier s'entendit condamner à deux ans de
prison et à mille francs d'amende.

La femme fut acquittée comme ayant agi à
l'instigation de son mari. Libéré en octobre
dernier , Gubatta alla passer quelques semai-
nes chez sa mère, à Graz, en Autriche, puis il
se remit au « travail ».

En ja nvier, il arriva à Munster , où il retrouva
un nommé Schlitt , dont il avait fait la con-
naissance pendant sa villégiature à Fresnes.
Ce Schlitt , fils d'un grand commerçant d'Elber-
feld , faisait alors ses études à l'université de
Munster . Il présenta «M. le marquis de Gu-
batta » dans une pension aristocratique où fré-
quentaient les étudiants les plus hupés du corps
« Saxonia ». Le marquis fit impression par ses
manières distinguées et surtout par sa généro-
sité princière. Il offr ait de fins dîners, qui exci-
taient l' envie des autres corps universitaires.
Bien entendu , il faisait porter les notes au
compte de son vénérable et fier aïeul ».

Ouand il eut ainsi exploité tous les hôtels et
restaurants de la ville et commis quelques es-
croqueries de bij oux , Gubatta disparut.

L'escroc a cependant pu être arrêté. Il vient
de comparaître maintenant devant les j uges
correctionnels de Munster. Pour sa défense, il
s'est contenté de dire que sa mère aurait payé
en temps et lieu ses « petites dépenses ». Le-tri-
bunal a infligé à l'aventurier trois ans et six
mois de prison, et l'a, de plus, condamné à la
perte de ses droits civiques pendant cinq ans.

ANGLETERRE
L'Angleterre perd son dernier dirigeable.

Le dernier dirigeable militaire anglais, le
« Gamma », a été presque complètement dé-
truit samedi matin.

Après avoir participé aux grandes manœu-
vres , il avait quitté Hardwick pour regagner
Farnborough , son port d'attache. A la nuit , le
vent s'étant levé, le « Gamma », qui ne cube
que 2,700 mètres , fut amené à terre près de
Chirton et passa la nuit en pleins champs, gardé
par un bataillon de sapeurs aérostiers.

Samedi matin , à 5 h. 30, il s'élevait pour con-
tinuer son voyage. Pendant quatre ou cinq ki-
lomètres, il lutta contre un vent assez rapide,
puis une panne se déclara à l'un des deux mo-
teurs de 40 chevaux dont il est muni.

Le pilote , le major Mait land , décida alors
d'atterrir. Malheureusement , un des plans du
gouvernail de'profondeur avait été endommagé
pendant la nuit et il y eut une fausse manœu-
vre. La poutre armée vint en contact violent
avec une meule de paille et le dirigeable fit une.
sorte de saut périlleux. L'équipage eut fort heu-
reusement le temps de sauter à terre avant le
choc et il n 'y eut aucun accident de personne
à déplorer. Mais, à. l' exception des moteurs, le
« Gama » est complètement hors de service.

L'aviation canigta trais victimes k plus
Astley se tue à Belfast

L'aviateur Astley effectuait à Belfast, samedi
après-midi, une série d'évolutions à une hau-
teur d'environ trente mètres, quand son mono-
plan fut -soudain retourné et projeté sur le
sol. Relevé sans connaissance de dessous les
débris de son appareil, Astley, qiri avait une
fracture du crâne, fut immédiatement transporté
à l'hôpital de Belfast, où il succomba peu de
temps après son admission.

Astley était un pilote expérimenté.
Très populaire eu Angleterre, il était égale-

ment fort connu en France, où il avait souvent
volé.

Récemment enoone, àf étai t, partant dte Paris:,
pour la coupe Pommery, allé atterrir à Bonn,
en compagnie de Miss* Davies comme passagè-
re.

Peut-être pou; j fl-on M reprocher une har-
diesse parfois imprudente. Il était , notamment
assez négligent, ien ce qui Concernait la surveil-
lance de (ses appareils. C'est à cette cause qu 'il
faut attrib uer l'accident dont il fut victime mer-
credi dernier à Ronchd, près de Lille, où, évo-
luant à ^50 (mètres, de 'hauteur, îl s'aperçut sou-
dain oue le pdancber de pon aéroplane, en mau-
vais état diepiuis pias mal de temps, s'effon-
drait, et que l'une de ses commandes ne fonc-
tionnait plus.

Ce joUr-là, if vit la1 mort de près. II est fort
possible que ce soit à une négligence sembla-
ble que puisse être imputée sa fin tragique.

On raconte qu'au moment de l'accident de
Lille, miss Davies avait fait preuve d'un sang-
froid véritablement héroïque.

Au cours de son vol, elle tenait une Sorte
d'e journal de bord sur un petit calepin.

Eh bien, pendant les secondes terribles de
la chute, miss Davies continua de jeter des notes
sur son calepin. Elle trouva le moyen d'y écrire
ces mots : « Plongeons follement vers la terre
— 2 h1. 30 — nos débris volent maintenant ».

Et quand 'l'aéroplane se rut aplati sur le
sol, quand M'. Astley, absolument indemne, s'é-
tant dé gagé, chercha sa compagne de voyage,
qu'il croyait broyée, il la trouva occupée à
prendre un instantané de l'appareil brisé. Et
elle lui dit simplement :

— Quel dommage! II' va* 'falloir que nloUsi
rentrions par le chemin de fer, maintenant.

Effroyable chute de deux officiers
L'aviation militaire allemande compte deux

victimes de plus. Les lieutenants Berger, du
104e d'infanterie , et Junghans, du 134e d'inian-
terie, partis de Chemnitz samedi matin à bord
d'un biplau à destination de Dœbritz, ont fait
une chute de plusieurs centaines de mètres de
hauteur, entre Falkenberg et Niederschonna.

Les deux malheureux officiers furent tués
sur le coup et leurs corps [n 'étaient plus qu'une
masse informe.

On n'a pu encore établir les causes de cette
catastrophe, mais des témoins assurent que
quelques minutes avant la chute, le biplan tan-
guait fortement oomme s'il avait eu à lutter
contre iun vent violent, ce qui ne pouvait être
le cas, l'atmosphère étant parfaitement calme.
Il est donc probable que les gouvernails fonc-
tionnaient mal.

Le biplan, qui avait disparu à iun moment
oonné dans les nuages, se montra de nouveau
aux yeux des spectateurs et ceux-ci, frappés
d'horreur, virent l'un des aviateurs tomber de
l'appareil â 400 mètres de hauteur environ et
venir s'écraser sur le sol.

L'hélice à ce moment avait cessé de fonction-
ner , et l'aéroplane , après quel ques bonds désor-
donnés, tomba à son) tour tel une pierre. Lors-
qu'on arriva auprès des débris de l'appareil',
on constata que l'officie r resté à bord -M*?»»* <Hé
écrasé sous le moteur.

Le cadavre de son compagnon fut retrouvé
170 mètres.plus loin.

Les deux officiers depuis plusieurs mois déjà
faisaient partie du personnel enseignant à Dœ-
britz et avaient participé aux manœuvres im-
périales.

Sanglant combat en Tripolitaine
Les Italiens occupent l'oasis de Zanzour

Avec la fin des chaleurs;, les hostilités re-
doublent de vigueur en Lybie. Le 15 septem-
bre, <8es Italiens livraient ,en Cyrénaïque, un
combat très -sanglant pour chasser les Turcs des
environs de Derna. Cette lois, c'est en Tripo-
litaine qu'ils ont pris, l'offensive. Us viennent
de s'emparer, après une lutte extrêmement vio-
lente, de l'oasis de Zanzour, situé à une ving-
taine de kilomètres! seulement dans l'oued sud-
ouest de Tripoli.

On communique la fdé pêche suivante, envoyée
samedi soir de Tripoli! par le général Ragni.

Aujourd'hui, après iun rude combat de dix-
lïeures, je me suis empaillé die l'oasis de Zan-
zour, de la hauteur de Sidi-Belha i, située a
l'ouest, et de la -hauteur, appelée des «39 hec-
tomètres », qui S'élève au sud! de la même
oasis.

Les troupes qui) devaient participer à l'ac-
tion avaient, depuis la veille, été massées entre
Gargarech1 et Zanzotu. D'après, le plan arrêté ,
Une partie des troupes, soutenues par l'artille-
rie et les forts de 'Zanzour, devait pénétrer clans
l'oasis, ien poussant au1 nord! vers la mer et au
sudi jusqu'au désert.

A 5 h*. '30 du matin, l'artillerie ouvrait te
feu ,et ttfne demi-heure plus tard, Tes troupes*
susdites entraient dans l'oiasis et l'occupaient
après un combat Ilong et fatigant.

A S H. 30, la 'hauteur de Sidi-Belhai était
conquise. Le drapeau jnatianial y 'fut hissé et les
travaux de défense commencèrent immédiate-
ment.

Pendant cie' temps', fa lisière de ta! dune qui
se détache de la1 sufedite hauteur des 39 hectq-
mètres, et is 'étend au sud de l'oasis, était égale-
ment occupée par nos troupes*.

Vers, midi, le combat bien que continuant à
nous être favorable, paraissait se ralentir , lors-
que survint une forte colonne ennemie venant
de Suani-ben-Aden, à mi-chemin entre Zanzour
et Gargarech.

J'ordonnai iafoip! à lai réserve d'avancer.
Nos troupes, après avoir repoussé les atta-

ques de cette colonne — attaque si violente que
nos artilleurs durent mêm'ef charger à la baïon-
nette — opérèrent sans retard une contre-atta-
que, appuyés par la réserve.

L'ennemi fut mis en fuite et poursuivi sur une
distance de plusieurs kilomètres.

A six 'heures, le combat commençait à di-
minuer d'intensité, et à la chute du jour, iïl
cessait complètement.

Les troupes ont bivouaqué isur leurs positions
vigoureitsement conquises. Les travaux de dé-
fense de ces positions sont activement poussés.

Nos pertes sont d'envinon deux ôents tués ou
blessés ; celles de l'ennemi sont très importan-
tes, mais elles n'ont pu être évaluées exacte-
ment jusqu'ici.

Nos troupes ont donné une belle preuve
de résistance et de valeur.

In f erma tiens brèves
BERLIN. — Un tapissier du nom' de Erik

Bittner s'occupait depuis quel que temps à la
construction' d'un parachute. Plusieurs essais
préliminaires ayant Wm réussis,, il résolut de se
lancer dans les airs du haut de la colline de la
Victoire. Dimanche matin à 11 heures, il s'est
jeté du haut de la plateforme, mais son para-
chute ne s'ouvrit pas et le malheureux fut
tué sur le coup.

LONDRES. — Cinq mille personnes assis-
taient à lune conférence faite dans le village
gallois de Llanystymdvy par M. Lloyd George.
Des suffragettes interrompirent le ministre à
plusieurs reprises ; elles furent fort maltrai-
tées par la foule, qui leur arracha les vête-
ments et les cheveux. L'une d'elles fut même
jetée par dessus une haie. M. Lloyd George
regardait le tumulte avec beaucoup d'inquié-
tude et pria qu'on ne fît pas de mal aux suf-
fragettes. Finalement"on entonna un hymne po-
pulaire! et la foule se icalma.

MILAN. — Hier matin, à l'arrivée du train)
du Simplon l'avocat Otto Main'ckmer, de Gôte-
borg, a déclaré à la police, qu'on l'avait dé-
pouillé en chemin de fer de son portefeuille
contenant notamment 10,000 fr. en billets de
banque.

ROME. — Les journaux font annoncé la dé-
couverte 'à Corloone, danis la province de Pa-
lerme, de malversations au détri ment d'une
Union coopérative agricole atteignant 150,000
tr. On apprend maintenant' l'arrestation, soua
l'inculpation d'avoir commis ces détournements,
de l'agitateur socialiste sicilien Bernàrdino'
Verro, Un des fondateurs de cette coopérative.

KHARBINE. — On confirme que les troupes
chinoises Usent de procédés barbares à l'égard1
des Mongols. Ils n 'épargnent ni femmes ni
enfants. Par exemple, après avoir pillé et in-
cendié Un couvent, les Chinois massacrèrent
tous les paysans qui s'y étaient réfugiés. On¦signale d'autre part que plusieurs milliers de
Mongols iont été massacrés et quelques-uns1
ont été brûlés vifs . Des cadavres de femmes
et d'enfants ont été mutilés.

GENES. — La' police française a averti Ial
police italienne que les apaches de Marseille
ont envoyé deux des leurs à Gênes piour venger
un de leurs compagnons arrêtés. Les deux apa-
ches ont reçu pour mission de tuer le premier
officier de police qu'ils rencontreraient.

ARKANGEL. — Le paquebot à vapeur «Ob-
novvka » est entré en collision sur la Dvvina
avec (un remorqueur let a Sombré. L'équipage et
une partie des passagers ont été sauvés. On
ne connaît pas encore le nombre des vic-
times.

Dans les Santons
Un cadeau à Guillaume IL

BERNE. — L'empereur d'Allemagne qui a'
fait don d'une jolie horloge à la Confédération
recevra en retour Ide son amabilité un fort
beau cadeau. Ce sont les compagnies de che-
min de fer de l'Oberland qui le lui offrent en
souvenir de l'excursion qu'il n'a pas faite à
la jungfrau. Ce présent unique en son genre
représente le 'groupe de montagnes de la Jung-
frau à l'échelle de 1: 10.000, relief exécuté
par un spécialiste du genre, M. l'ingénieur Si-
mon. Quiconque :n'a vu le grand relief de l'O-
berland de M. Simon,, n'a qu'une idée vague
die la beauté et de l'exactitude mathématiquei
de ces reproductions iïdèlès1 de la nature. Lai
minutie 'des détails est poussée si loin, qu'elle
confond! l'observateur ; le relief, vu à la lu-
nette, donne l'illusion absolue de la réalité.

Guillaume II , qui n'a pu admirer nos paysa-
ges alpestres, aura du moins le plaisir de les1
contempler dans leur reproduction* la plus: fi-
dèle. En* outre, d*( petits éoussons en laiton lui
rappelleront 'en ;quielle loccasiion il a reçu cei
présent original. Et sans nul doute, le souve-
nir lui en sera agréable.
Pour les institutrices mariées.

ZURICH. — Le 29 septembre prochain le
peuple zuricois iaura à' se prononcer sur unei
loi interdisant d'exercer leurs fonctions aux ins-
titutrices mariées. A cette occasion, la Société
des institutrices mariées de Londres a envoyé
à ses collègues zuriooises la lettre de sympa-
thie suivante: «"Lors du dernier meeting de
la Société des institutrices mariées de Lon-
dres, j'ai été chargée de vous écrire à propos;
dt la dernière décision du Grand' Conseil zu-
ricois concernant les institutrices mariées. Notre
société estime qu'unie décision semblable est
-une violation dte l£| liberté individuelle et qu'u-
ne Ici pareille est !une condamnation du ma-
riage et de la maternité. Au cas où vos1, efforts
ne parviendraient pas à empêcher la mise en
vigueur de dette loi, notre société envoie aux
institutrices zuriooises l'expression de sa sympa-
thie ».
Coopérativ e des moulins.

A l'assemblée constitutive de la coopérative
dtes moulin® de lai société suisse de oonsoimma-
tion qui ai ieu"1ieu! hier, à Zurich, 44 sociétés de
consommation ont [annoncé leittf adhésion avec
un rapport total de 472 mille francs et l'emploi
assuré de 1300 wagons de farine par an au mi-
nimum. Le contrat d'achat avec la société par
actions des moulins zurimis Maggi, Wehrli,
K|oliE i* a été approuvé à l'unanimité. Zurich)
a été désigné comme -g!ièg)e de la coopératilve
aussi longtemps que le taux dles impôts le per-
mettra. Le conseil dis surveillance* t été élu.

Dans 'la séance qui a suivi immédiatement
l'asisemblée générale, le conseil de surveillanca
a nommé membres de la direction M. Balsiger-
Moser de Zurich, Jaeggi, conseiller national de
Bâle et M*. Eugène Maggi, à Zurich*. Les mou-
lins -zurichois passeront à partir du ler jan-
vier 1913 en possession! des sociétés suisses!
de consommation sous cette direction.
Congrès des femmes catholiques.

SCHWYTZ. — L'assemblée des déléguées
du congrès des femmes catholiques suisses,
hier, à Einsiedeln , avait réuni plus de 400 da-
mes. Le nombre des participants au congrès a
dépassé quatre mille. L'archevêque Raymond,
de Bucarest , assistait au congrès comme mem-
bre d'honneur. De nombreux travaux ont été
présentés,, notamment par MM. le Dr Haet-
tenschwyler et le professeur Jung.

Dimanche après-midi ont pris la parole Mlle
Haenggi , le curé Weiss, le père Rœssler et le
père Joos. L'abbé Thomas Bossart a prononcé
l'allocution de clôture.

Le congrès a posé les bases des statuts d'une
organisation des femmes catholiques. Ce con-
grès marque la première étape dans le mou-
vement contemporain des femmes catholiques.
Aiialres vaudoises.

VAUD. — L'assemblée générale des élec-
teurs radicaux-démocratique s du 44mc arron-
dissement avait réuni hier à Yverdon 250 par-
ticipants. L'assemblée a ratifié à l'unanimité la
candidature de M. Henri Grobet-Roussy, com-
merçant à Lausanne, au siège laissé vacant au
Conseil national par M. Decoppet. L'assemblée
s'est levée à la mémoire de M. Ruchet et a
adressé un télégramme à M. Decoppet.

Pour remplacer comme député au Grand
Conseil M. Ernest Chuard , nommé conseiller
d'Etat , le cercle de Lausanne a élu , par 869
voix sur 879 votants et 13,111 électeurs ins-
crits, sans opposition , M. Paul Maillefer , con-
seiller national , syndic de Lausanne.

Vingt-deux sociétés de secours mutuels sur74 convoquées, réunies dimanche matin à Lau-sanne, ont constitué en vue de l'application pro-chaine de la loi fédérale sur les assurances, unefédération vaudoise de secours mutuels.



Petites nouvelles suisses
BERNE. -- Un éleveur de porcs de Luthern

a vendu à un boucher de Rohrbach trois porcs
pesant ensemble 15 quintaux. L'un pèse 382 li-
bres, l'autre 402 et le troisième 720 livres. Ce-
lui-ci peut sans contredit être appelé le roi des
cochons !

BIENNE. — Une centaine de radicaux du
Seeland ont assisté à l'inauguration de la pierre
commémorative à la mémoire de M. Edouard
Baehler, ancien représentant du Seeland au
¦Conseil national. MM. Moil , de Bienne, conseil-
ler national, et Zimmermann, d'Aarberg, ancien
co i.îer national , ont pris la parole.

_.. NEVE. — Le 19me congrès de la paix réu-
nit environ 400 congressistes. Il a été ouvert
dimanche soir par une réception très brillante
à l'Athénée. On remarquait beaucoup de da-
mes. La bienvenue a été souhaitée par le pro-
fesseur Louis Favre, président du comité d'or-
ganisation, et par M. Louis Jacquemin , secré-
taire de la section de Genève. On prévoit que
M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat de Neu-
cliâtel, sera nommé président du congrès.

GENEVE. — Dimanche a eu lieu au vélo-
drome de la Jonction la course cycliste de 12
heures. Le départ a été donné à 6 heures du
matin et l'arrêt à 6 heures du soir. Voici les
résultats : 1. Wiedmer, de Genève, qui a cou-
vert 436 km. 200. 2. Guyot , de La Chaux-de-
Fonds, à 2 tours. 3. Grandjean , de Fleurier , à
10 tours. Viennent ensuite Maffeo , Joye et Bas-
setti.

BALE. — Divers accidents se sont produits
au cours des manœuvres au Hauenstein. Un
soldat du bataillon 42 a eu un œil crevé par un
coup de feu. Il a été transporté, grièvement
blessé, à l'hôpital cantonal de Lueerne. Dans
les environs de Diegten, un sergent de guides,
^ïui était en reconnaissance, a fait une chute
avec son cheval au bord d'un rocher. Il a réus-
si à se retenir à une branche et n'a pas été bles-
sé sérieusement. Le cheval a dû être abattu.
Dans la région du Bœlchen, pendant qu'une
colonne traversait un pierrier très raide, un
soldat aurait été atteint à la tête par une pierre
et aurait eu le crâne fracturé.

AARAU. — On sait que le canton d'Argovie,
où le peuple a refusé à plus d'une reprise l'aug-
mentation des impôts , est un de ceux où les
maîtres d'école sont le plus mal payés. Der-
nièrement, dans une course scolaire, le prési-
dent fit des observations à l'instituteur sur la
manière dont il portait son chapeau. — Que
voulez-vous, lui répondit l'instituteur , depuis
que j e suis dans la commune, c'est la seule
chose que j'aie pu mettre de côté.

ZURICH. — Le dirigeable « P. 6 » est arrivé
dimanche vers midi sur le champ d'aviation de
Dubendorf , venant de Lueerne. Dans la nacelle
se trouvaient 15 personnes dont 7 passagers.
Vers le soir, le ballon est reparti pour Lueerne
où il est arrivé à 7 heures.

SAINT-GALL. — Hier ont eu lieu au Breit-
feld les courses de chevaux. Diverses chutes
se sont produites. Le caporal de cavalerie Lanz
de l'école de recrues d'Aarau , a eu une fracture
de la clavicule. Des officiers étrangers en uni-
forme et en civil ont assisté aux courses.

Chronique neuchâteloise
Nouvelles diverses.

NOUVEAU CAFE. — M. O. Frey, tenancier
au Café du Théâtre, à Neuchâtel , vient de
louer les locaux anciennement occupés par la
Brasserie Gambrinus. II a installé au r ez-de-
enaussée deux bowlings américains modelas
— jeux de quilles — quelques tabks pour
les spectateurs et consommat eurs et au premier
étage cinq billards neufs sortant de l'impor-
tante maison Morgenthaler, à Berne, ainsi que
quelques petites tables pour les spectateurs de
ce genre de sport et de délassement. Conforta-
blement aménagés, ces locaux s'ouvriront *au
public dans deux tf U trois jours.

COURSES CYCLISTES. — La coWrse cyclis-
te oe 75 km., oiganisée par le Vélo-Club Hel-
vetia sur le parcours Neuchâtel-Yverdon et re-
tour n'avait réuni que 9 partants. 1. — Drago
de Motier , 2,30,22; 2. — Barel , Neuchâtel,
2 30,22, 3/5 ; 3. — Widmer de .Noiî aiguë 2,30,31.
En même temps se disputait l'épreuve de 50
km. Neuchâtel-Gonrise et retour. 1. — Brarf-
drilà Nenchâtel, 1 h. ,46; 2. — Gerber, Neuchâ-
tel, 1 fa. 47,15.

VANDALES. — Dans la n'uit de samedi à
ffimanene , au chef-lieu, des inconnus ont traîné
un tombereau du (service communal de la voirie,
entreposé entre la banque Bèrthoud et la Cais-
se d'Epargne, et l'ont précipité dans le lac de-
puis le quai du Mont-Blanjc. Il a fallu pas mal
cie temps et de peines, ainsi que l'aide cle deux
chevaux, p our retire r de l'eau, hier matin , ce
véhicule'. Ort croît connaître les auteurs de cette
farc e stupide.

SABOTAGE. — Après les actes de vandalis-
me commis vendredi à l'exposition nationale
des beaux-arts, une surveillance très active avait
été organisée. On a découvert néanmoinSj sa-
medi matin , qu'une nouvelle toile avait été en-
dommagée. C'est un tableau de Ferdinand Ho-
dler « Type de Française », portant le numéro
261 du catalogue. Le 'dégât est pat grave; deux
pi qûres provenant d'un couteau ou d' un instru-
ment tranchant.

iBEAUX-ARTS. — La commission du Musée!
aes beaux-arts a décidé l'achat d'un tableau
d'Albert Welti le portrait de son fils, actuelle-
ment exposé à Zurich , et des trois tableaux ;
suivants qui figuren t actuellement au salon
fédéral :'No 68, « Tailleurs ele pierre », de Ed.
Boss. ¦— No 236, « Faucheur battant sa faux »,
a'Hermenjat. — No 277, « Sur la montagne»,
de François Jaques.

La Chaux- de-f onds
Nécrologie. — Jules Verthler.

La musique militaire les « Armes-Réunies »
vient de perdre un de (ses membres les plus an-
ciens et les plus dévoués en la personne de
M. Jules Vertbier, son sous-directeur aussi de-
puis de nombreuses années.

Samedi soir , M. Verthier avait dirigé la ré-
pétition de la fanfare ien vue de la réunion
annuelle des musiques militaires, au "Locle. A
l'iifljsue dfe celle-ci , il s'était déclaré un peu
indisposé, mais .rûen dans son état de santé
ne permettait de supposer que ce malaise aurait
une issue fatale . Il §e rendait au Locle, hier ma-
tin , et prenait part au banquet. Au moment du
départ pour l 'emplacement de tête, M. Ver-
thier ^.'affaissait frapp é d'une attaque.

Conduit immédiatement à l'hôpital du Locle,
i. reprit connaissance et eut la force de deman-
dier à revoir des membres de sa famille. Ce dé-
sir ne put malheureusement n'être que par-
tiellement isatsilait , car à 4 heures de l'après-
midi ii rendait le dernier soupir.

La nouvelle de cette mort mit naturellement
fin à la fête* à laquelle les « Armes-Réunies»
s'étaient abstenues et grande fut la désolation
parmi ses membres ien apprenant la perte de
leur sous-chef i&uquel dis vouaient une pro-
fonde estime.

Chacun sai t le rôle considérable qu'a joué
Jules Vertnieralu sein de inoti e sympathique "fan-
fare. Membre depuis 1878, il acquit bientôt
une virtuosité extraordinaire comme piston-solo
et fit preuve d'une véritable science musicale.
Appelé à la .-siaus-direction, lors de la création de
ce poste en 1894, il sut rendre à la société
qu'il aimait par-dessus tout les services les
plus appréciables. On se souvient qu'à la mort
de M. Kuhne, c'est lui gui se Chargea de la di-
rection des « Armes-Reunies » par intérim et
les concerts donnés durant cette période prou-
vèrent qu'il étajit à la hauteur de sa tâche. Et
ces derniers temps encore, il remplissait oes
mêmes fonctions ien l' absence de M. Fontbonne
avec la même ard eur.

Tous ceux qui l'ont ûonnu, ses nombreux¦amis qui (Ont pu apprécier ses qualités de cœur
et de dévouement lui garderont un ' fidèle sou-
venu-.

La dépouille mortelle serai ramenée du Lo-
cle ce soir àj S heures et demie. La société,,
en corp-s, est convoquée par la recevoir à la
gare.
La collaudation du tramway de Bel-Air.

Comme nous l'avons annoncé, la collauda-
tion officielle de la nouvelle ligne Stand-Bel-Ai(r
a eu lieu samedi. Les expériences effectuées ont
été satisfaisantes. Cependant, les experts fédé-
raux n'ont pas autorisé l'ouverture, dimanche,
pour trois raisons :

1. Aucune ligne ne peut, en vertu des règle-
ments fédéraux, être inaugurée un dimanche.

2. Les mêmes 'règlements prescrivent que tous
les départs doivent avoir lieu à plat; en consé-
quence, le point terminus de la nouvelle ligne
aevra Subir quelques travaux complémentaires.

3. Il importe d'attendre l'autorisation écrite de
l'autorité fédérale sur rapport des experts.

On espère que ces formalités seront liqui-
dées aujourd'hui même, de sorte que la nou-
velle ligne pourra être utilisée dès demain
mardi.
. Un joyeux banquette'en réunissait pas moins
à Bel-Air, samedi, des représentants des au-
torités comm unales, de la compagnie du tram-
way et dés propriétaires subventionnants. De
cordiales paroles ont été prononcées par MM.
Joseph Tschupp, Louis Calame-Colin , et Jean
Zweifel, conseiller communal.
Les matches de football.

Dans sa rencontre d'hier, avec le P. C.
Bienne I, la première équipe du F. C. La Chaux-
de-Fonds a 'triomphé par 2 buts à 1, tandis que
la seconde ne parvenait qu'à faire match nul
2 à • 2 avec la seconde des Biennois.

Etoile I ''qui recevait la visite de Cantonal I,
a dû s'incliner devant ce dernier, qui triomphait
par 5 buts à 1. Etoile II perd également par
par 5 'blute à 2 sa rencontre contre Catholique
F. G I t S t  la troisième équipe du'F. C. Chaux-
de-Fonds qui jouait contre Union I gagne
la partie par 3 buts à 0.

Le football-club Old Boys de jj âle, avait
organisée pour l'ouverture ne la saison, un
tournoi de football auquel ont pris part les
premières équipes des cinq clubs de la série A.
Les sept tnatenes ont donné les résultats -sui-
vants :

F. C. Bâle Pa emporté sur Youngs Fellows*,
de Zurich, piar 2 à 1. F.-C. Stella de Fribourg
l'a emporté sur F. C Aarau par 1 à 0. Youngs
Fellows, ZuricW, a battu Old Boys ae Bâle par
1 à 0. F. C. d'Aaraiiii a battu Old Boys de Bâle
p*a*r 2 à l .  Stella de Fribourg l'a emporté sur
Youngs Fellows de Zurich par 1 à 0. F. C.
a'Aarau sur F. C. de JBâie, par 1 à 0. Enfin* Stella
de Fribourg a battu F. C. Aarau par. 1 à .0.
Les cambrioleurs continuent leurs opérations.

Malgré les actives recherches de ta police de
sûreté pour découvrir les auteurs des nombreux
•cam-riolages. qui ont été signalés ces derniers
temps, aucune arrestation n 'a pu être opérée
jusqu 'ici. Pendant ce temps les chevaliers de
la pince monseigneur continuent leur petit tra-
vail nocturne.
: Cette nuit, ça été fe tour de la succursale des
magasins de denrées coloniales Petitpierre et
Cie, à la rua de la Chlarrière 23, d'avoir leur
visite. Ils ont pénétré oans le local -m for-
çant le contrevent en bois d' une fenêtre der-
rière la maison, et en brisant une vitre. Le nu-
méraire faisant comp lètement défaut , les voleurs
ont fait main basse sur quelques marchandises,
boîtes.. de conserves, chocolat, etc., puis, pour
se rafraîchir , ont vidé sur place quelques bou-
teilles de bon' vin .

Naturellement, ç'ersonne n!a rien entendu ni
dans la maison, irai dans le voisinage. Esp érons
que le proverbe « Tant va la cruche, etc. » pour-
ra bientôt s'appliquer1 à la bande de chenapans
qui se .sont mis er tête de priver les commer-
çants de notre ville de tout repos.
Petites nouvelles locales.

THEATRE. — La pi-emlèr-e représentation de
.l'abonnement Ch. Baret aura lieu dimanche 29
sepitembre avec «Le Détour» de Henry Bern-
stein. On sait qu*etE a été l'immense succès de
cette remarquable pièce qui forme le specta-
cle actuel du Gymnase. Elle sera interprétée)
chez nous par un excellent ensemble d'artis-
tes appartenant -aux principaux théâtres de Paris.

LA CHASSE. — C'était vendredi l'ouver-
ture de la chasse à la plumle et de la chasse
général e et, jusqu'au 30 novembre, les dis-
ciples de St-Hubert pourront se livrer à leur
sport favori. La préfecture de notre ville a
délivré 74 permis1.

STENOGRAPHIE. - M. Edm. Kramer, pro-
fesseur dip lômé , a été nommé professeur de
sténographie à 'J'Ecole isupérieure de notre ville,
en remplacemen t de M. Ch.-Ad. Barbier, ap-
pelé à d'autres fonctions.

UN RECOURS. — La maison de vins Henry
frères , de notre ville, annonce qu'elle a déposé
un pourvoi en cassation et lancé un recours
au Tribunal fédéral contre 1e jugement rendu
piaf le Tribunal de police.

& notre Ecole d'horlogerie et de mécanique
M. Adamir Sandoz nous demande la publica-

tion de la lettre suivante qu 'il adresse à la
Commission de l'Ecole d'horlogerie :

Monsieur le président et Messieurs,
J'ai pris connaissance par les journaux de

notre ville, de la lettre que vous adressez à M.
Paul Berner , directeur de l'Ecole d'horlogerie.
Permettez-moi de vous dire que dans la séan-
ce du Conseil général du 14 courant, je n'ai
pas fait de personnalité; j'ai demandé et j e
maintiens, qu 'une organisation complète s'im-
pose dans le mode d'enseignement de notre
école, au point de vue pratique , c'est-à-dire
de former deux catégories d'élèves soit : 1.
des ouvriers pour la partie détachée de la mon-
tre , pivoteurs, acheveurs, régleurs, etc., ré-
pondant aux exigences actuelles. 2. Une caté-
gorie formant des techniciens, visiteurs, chefs
de partie , etc. Vous dites fort bien dans votre
lettre que la critique est libre, donc je profite
de cette liberté en ma qualité de contribuable
pour formuler les motifs de mes appréciations.

Je ne crois pas avoir, en exposant ces
vœux, froissé M. Berner et j e suis fort surpris
que ces Messieurs en appellent à la population
toute entière pour protester contre une récla-
mation aussi légitime, — j e doute qu 'elle soit
unanime à ce suj et. — Au contraire, je crois
être l'interprète de beaucoup d'intéressés, pa-
rents, fabricants d'horlogerie, chefs de fabri-
que qui pensent comme moi , mais qui n'ont
pas eu l'occasion de pouvoir formuler leurs re-
vendications.

D ailleurs, j avais déjà fait ces observations
il y a sept ou huit ans, lorsque j' étais membre
de la commission et M. Robert-Wàlti était à
ce moment-là pleinement de mon avis, ainsi
que plusieurs autres membres. Je constate que
l'on n'a pas tenu compte de nos désirs et que
ces améliorations sont encore à l'étude, com-
me l'a dit M. le rapporteur de la commission
du budget. Un peu plus de célérité aurait été
bien en place, et nous n'aurions pas le regret
de constater auj ourd'hui que notre école d'hor-
logerie est restée en arrière sur celles du Lo-
cle. Saint-Imier, Bienne, qui actuellement for-
ment des ouvriers capables et aptes à gagner
leur vie.

Je ne puis également laisser passer sous si-
lence l'argument de M. Robert-Wâlti, lorsque
j'ai demandé à la séance du Conseil général
que l'on forme des ouvriers pratiques. Il m'a
répondu que l'Ecole d'horlogerie n'était pas
faite pour fractionner la partie, mais bien pour
former des ouvriers ayant des connaissances
complètes, afin de pouvoir être indépendants
du patronat et que cette catégorie d'apprentis
pour parties brisées devait être formée par des
ouvriers travaillant à domicile. M. Robert-
Wâlti n'ignore pas que la presque totalité des
bons ouvriers travaillent actuellement en fabri-
que et de ce fait les places se font de plus en
plus rares, et j' envisage que notre Ecole d'hor-
logerie ne doit pas profiter seulement aux pri-
vilégiés et aux étrangers, mais spécialement
à la classe ouvrière.
, Vous êtes parfaitement libre de décerner des
éloges et des hommages à M. Berner , direc-
teur — à ce sujet , l'opinion de M. Robert-
Wâlti a bien changé depuis 6 ans, lors du
conflit de M. le professeur Coullery, — mais
pour moi. il est une chose indiscutable, c'est
que notre école n'a pas progressé et n'a pas
obtenu le rang qu 'elle devrait avoir.

Soyez persuadés, Messieurs, que cette récla-
mation n'est pas l'obj et d'une ancienne rancu-
ne, comme l'a dit un j ournal de la localité, mais
j'ai le sentiment d'avoir fait mon devoir et d'a-
voir agi dans l'intérêt et le bien de notre école
d'horlogerie. Je suis heureux que ce débat per-
mette de remettre les choses au point.

Pour terminer, si cette réponse ne vous suf-
fit pas, j e suis entièrement à votre disposition
pour plus de détails , mais S' espère que les deux
lettres et le rapport que j e vous ai adressés
dernièrement feront l'obj et de votre attention,
car je maintiens qu'une réforme complète est
nécessaire.

Agréez , Messieurs, l'assurance de ma par-
faite considération.

Adamir SANDOZ,
ancien meniltre de la Commission de l'Ecole d'horlogerie.

Mép êçhes du 23 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

{Prévision du temps pour domain t
Beau et fi-ai*

Congrès international de la paix
GENEVE. — La première séance du congrès

International de la paix, auquel sont représen-
tés 15 pays — l'Italie n 'est pas représentée —
a été ouverte ce matin , sous la présidence de
M. 'Louis Favre, président du .comité d'organisa-
tion. M. Decoppet, conseiller fédéral , a pris la
parole pour aissurer le congrès de toute la
sympathie des autorités fédérales, heureuses,
par son organe , de souhaiter la bienvenue
à tous. .Le sénateur , La Fontaine, (Belgique),
président du bureau international de la paix,
répond à M. Decoppet. M. Quartier-la-Tente,
conseiller d'Etat de Neuchâtel est élu président
du congrès. U examiné le chemin parcouru jus-
qu'à ce joui- et invite l'assemblée à se lever pour
honorer la mémoire de Frédéric Passy. Mme'
Séverine et le sénateur Houzeau prennent en-
core la parole et la séance est levée à 11 h. 15.

Dernières nouvelles suisses
AIGLE. — Ami Dufresne, 21 ans , marié de-

puis peu, dragon, rentrait dimanch e des cour-
ses de chevaux organisets , à Aigle, j -ar la
Société de cavalerie de la Suisse romande lors-
que son cheval "S'emballa. Le cavalier fut pré-
cipité sur te sol. Relevé par un camarade avec
une fracture idu crâne> Dufresne a succombé ce
matin, à 10 heures.

MELL1NGEN. — La '-femme du garde-bar-
rière Huber a Çïé écrasée par un train et tué»
en voulant sauver un enfant qui se trouvait
sur la voie. L'enfianfl! « eu Un pied coupé.

ROMANSHORN. — Hermann Schwarz , soli-
dement menotte et encadré de 4 gendarmes , a
quitté l'asile d'aliénés de Munsterlin gen et a été
transporté à la prison préventive de Frauen-
feld. On ignore encore les conclusions auxquel-
les ont abouti les psychiatres chargés d'exami-
ner l'état mental du meurtrier.

La bataille de Zanzoui
ROME. — On apprend de source officielle

que dans la bataille de Zanzour , dans laquelle
les Italiens ont eu 200 tués et blessés, on comp-
te une proportion assez élevée des morts parmi
les officiers. On parle de 11 officiers.

On aj oute, mais la nouvelle n'est pas encore
confirmée, que parmi les morts, il y aurait
deux lieutenants-colonels, un maj or et deux ou
trois capitaines.

Dans les milieux militaires, on attribue une
grande importance au combat de Zanzour ,
qu'on considère comme un des engagements
les plus importants qui aient eu lieu depuis le
début des hostilités.

Collision de tramways
DEAUVILLE. — Un accident de tramway

s'est produit près de Merville, entre Caen et
Cabourg. Deux trains électriques, transpor-
tant un millier de voyageurs, pour la plupart
des excursionnistes partis dimanche matin de
Caen pour Cabourg et qui rentraient chez eux,
sont entrés en collision vers sept heures du
soir. Le premier convoi a été télescopé par le
second train , qui le suivait de trop près. D'a-
près les derniers renseignements, il y aurait
huit morts et vingt blessés. Les autorités sont
sur les lieux.

PARIS. — On mande de Deauville que l'ac-
cident de dimanche sur le chemin de fer dé-
partemental de Caen est dû au fait que le pre-
mier convoi n'avait pas ses lanternes allumées.
Plusieurs victimes de l'accident enfermées dans
des wagons ont pu être retirées et transportées
dans un état grave dans un bâtiment de la
gare.

Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

Ce n'est pas seulement
pour le linge que le savon
Sunlight est avantageux
et économique mais aussi
pour les dentelles les plus
fines, les soies et les
blouses de laine qu'il
nettoie complètement et
rend comme neuves, i
tout en leur conservant
leur souplesse, leur
douceur et leur couleur.
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opéraul une réaction du dedaus au dehors eu faisant une ":V**.'mH . W^'"- *'-''-:*''* leurs célèbres, ainsi que des sportsmen n 'emp loient pas autre chose que le

i , , ¦.'• •^ .¦.•:lH* . '", :J * r i W' • •'•3. véritable Biomalt liquide au goû t si agréable ; il se vend au prix modi que
•f>nT»û f lû TûrPûTl ûPolinr» ût nu ra i mrniOOû'm O'nf '-^lïwr S' fl^-vr '-H de fr. 1,60 et fr. 2,90 1a boîte dans toutes les pharmacies et drogueries.
ULliU  Uu iCH *CiiUl (jb biUii Cb UD ld uUlUoo*OliluJJ.U ''i^'iW |I

,A 
• fci* : •y '-i Si vous avez sonci de voire santé, n'achetez que du Biomalt et méfiez-vous

° « : YYY :̂ m J , \YY:"[:- - de tous aunes produits réputés « lout aussi bons » qu 'on voudrait essayer de
Cette cure, c'est la cure au Biomalt. i-' -'-r-^ip  ̂ fl' • J ¦>< W- W-f <, ^us vendre-
Grâce à cet te cure-là , tout le travail des organes digestifs s'opère beau- \':-

'"&'$S\\ ' J _-_<__-££££' > • Dans les localités où lon ne Peut se le Procul'er' prière de s'ad resser
coup plus facilement el plus activement , les engorgements de sang el de sucs i " _ •'"''ĵ B-i TÎfri _____^r*-****P/i __^ 

'*" directement à la
disparaissent el les déchets accumulés peu à peu dans l'organisme se dissipent wm**̂ ^mm"""?___ »- 'm'Çp*** r«k__i«M_ . e..i___ A*. A_»I __ .» ina _ ¦>..>,„
à leur tour. Le Biomalt fournit aux nerfs des subslances nutritives facilement FaDPique suisse ae uaiacuna, a cerne,
assimilables qui les rafraîchit , les ranime el les rend moins impressionnables. Départ, diétét. Biomalt.

Temple de la Jeunesse
des

Bons . Templiers
Les parents, désirant procurer à

eurs enfants un enseignement anti-
alcoolique, sont invités a les faire
inscrire cbez Mlle J. DUBOIS, rue du
Parf 5, au ler otage. 1798U

Brasserie % Serra
au ler étage

TODS les LUNDIS soir
des 7 »/j heure» 10481

A la modo cLo Ca.oxx
Se recommande, Vve G. Laubsoher

Charcuterie I. SBf OIE
RUE OU PARC 67 1*3186

Tous les Lundi soir

BOUDIN
renommé •

Téléphone «88 Se recommande.

Vient d'arriver du

Cf Tl S VSs mJ? êÊTm *£&.
de 3P»oi_"©s i»496

pur jus, à 30 centimes.-fe litre.
Eue da Vergftix 7

-$aî$in$ de table
de première qualité

o kilos la caissette Fr. 2. —
10 kilos la caissette Fr. 3.90
S.A. Bob. Martignoni , Roveredo (Grisons)

U«-2l I 17i«S

¦¦¦¦¦

Iipii EL Hiiliiffi
OUTlLs ET FOURNITURES

SERRE 79 I7b80

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

iâBUGES
Plusieurs dames et demoiselles de

tout* moralité , avec et sans apport,
sont à marier. 18-i6:'

S'adresser Alliance des Famille*,
rue du Parc bfl , La Uliaui-de-Fourin.

Savons à la violette, rose,
muguet, etc.

PÀle neutre à base de vaseline.
Le meilleur savon pour la toilette

35 c. 1© morceau
dans toutes les pharmacies.

Pharmacies Réunies
L A  Cil VUX- OK FOMtS i aôi.6

Changement de domicile
I_i'»to_l_ie>sr

Mil k Munir Bis
Secrets or en tous genres

est transféré lijl_!7*a

Si de la Serre 93a

Comme

Dépuratif
Exigez la véritable

Salsepareille model
contre boutons, dartres , épaississe-
ment du sang, rougeurs , scrofules,
démangeaisons, goutte, rhumatismes,
maladies d'estomac, hémorrhoïdes,
varices, affections nerveuses, etc.

La Sali-iepareille Model soulage
les souffrances de la femme au mo-
ment des époques et se recommande
contre toutes les irrégularités.

A gréable à prendre : 1 flacon 3 fr. 60,
'/, bout. B fr., 1 bout, pour une cure
complète) 8 n*.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue Mont-Blanc 9.
Genève. 18498

Dans toutes les Pharmacies.

è 

MONTRES ao détail, garanties
Pris très avantageas.

P -Arnold Pros, Jaq. -Droz 89.

Voyageur
expérimenté, ayant clientèle faite chez
les horlogers et bijoutiers de la Suisse
occidental e et centrale, cherche une
maison d'horlogerie sérieuse nour la
représentation A la commission. —
S'adresser sous chiffres C. G. Z.
1858.1, au bureau de I'I MPARTIAL . 18583

EMAILLEUR
Un bon ouvrier émailleur est de-

mandé de suite. 18574
S'adresser à la Fabrique de cadrans

Wuilleumier & Marchand. Genève.

A remettre
ft Lausanne, pour circonstances de
familles, un

Magasin d'Horlogerie, Bijouterie
Otj tte M et Coutellerie

situé dans un des meilleurs quartiers
de la ville. Affaire d'aveni r pour pre-
neur sérieux. 18807

Adresser offres sous Case postale
II I 5 I , » Un«anne. H-I4I60 L

A LOUER
pour le ler novembre 1913, le

Café Central
ii la rue Francillon , à St-Imier. 18580

S'adresser à J. Colombo, gérant,
St-lmier. H-6440-.T

mouvements plantes
Je suis acheteur de lots de mouve-

ments plantés, mdernes.
Envoyer offres par écrit, avec prix

et désignation détaillée, sous chiffras
B. R. D. 18278 au bureau de I'IMPAH -
TIA... 18378

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

pements, glace, grenat . No 15, bien
calibrées, au prix de fr. 0.80 le carton
de S6 pierres. 18415

S'adresser au bnreau de V IM PAR TI U,.

AUTOMOBILE-
pour cause do double emploi, à vendre
une voiturette, 2 places, marque Turi-
cum. I8412

S'adresser à M, Albert Gerber , l»e-
léniont.

Tî plicPÎiancia guérit enfla n ts urinant_\.Giigieu&e au lit. _ Ecrj re ,la|_
sou Uurot No 16, IVautex (France).

O-Î80-L 17303

Union Chrétienne Beau-Site
t -,»» a 

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

après midi. (Entrée 20 centimes.
Le soir . Vente , buffet , concert.

Mardi 84 Septembre. — Dès 12 1/» heures, Vente, buffet ,
attractions , concert.

Mercredi et Jeudi, 85 et 26 Septembre. — A 8 heures du
soir, Soirées.

AU PROGRAMME :

Le Barbier de Séville ïst£2_ ___
MBBBBMHMBWWWBBMMBBBBBMBM (Musique de scène)
Tom bolas , Buffet. Toutes les places sont numérotées. Prixfr. 1.

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

Hôtel Pension to Mélèzes
m m mm

Agréable Séjour d'Automne
————— à prix réduit ————

màïJe*A.i5t ci© ZSTOOXIiS et cle SOOXBT'ËB
; Cuisine soignée —o— Vin» de chois 18111

Sociélé des Marchands de Combustibles
de La Chaux-de-Fonds

Coke de la Ruhr Prix par 80 kilos 100 oQQ J QQQ
17396 fr. 2.85 5.70 5.50 5.4.0
Charbon de foyard — 18.— 11.— IO.—
a ¦ 9 - . „ , „ - . eM mA B

i On cherch e pour s'intéresser à une petite entreprise industrielle ,
déjà bien lancée , une personne possédant un peut Capital. De préfé-

I rence une personne qui pourrait s'occuper de la parti e commerciale ,
tenue de livres, voyages etc.

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

AFFICHES et PROGRAMMES. SSE

Les Bureau et Atelier de la

fdrifit r Aipilto L'Macpt
sont transférés

4 Rue clés fleurs 4=
Téléphone 11.C lti '2'i'h Téléphone 11.01

¦i i mu mi i i ¦¦n i *¦**¦_¦¦-____¦_____________¦_¦______¦¦¦' waÊmmammmaamÊmmm—mammamm m̂Kmm^

|IHI|| f îiP .tf-ll J-feiR ff*& ¦ il ^BIP A Wf tV1 ___MaR___M__i i^  ̂CI Suin AU THEATRE ï̂ 1
v. -cru. _ 'i___i__ ___ a© succès oie ___e_- ]̂

i :: GRÂIOE BEPHESENTATlOf. POPULAIRE :: I
Demis prix à toutes les places : fr. 0.75, 0.50, 0.40, 0.25. :: :: :: Location chez Mmi Veuve I

. ¦-n«»ooow» i». ... B$

1 La Société Théâtrale La Musa f Lî c,néma fTiace dan8> I
g dans l'immense succès LUO UUUA Ul j lllUllllSub *̂

W ËI II 1 ! I r l i  i i i  L&^Pfe'sSsS £<¥ **'S^^fffe cg m
f a &» " Ê Jâ ELs IJ 1 " î %M II !__ HHI^WHI  ̂ _____¦ «_¦__¦ A SSP H

Les meilleurs acrobates du monde dans leurs exer- WÊ
Drame en 2 actes de MM. Charles Toley et cices extraordinaires. M

1 M P MM °̂TNNAGES : „ M La Résurrection de Nick Winter I
M Maren MM. G. T. M. Mmes 9}
ml Rivoire R. T. Marthe Maren J. G. Le plus sensationnel de tous les romans policiers en Hi
m Biaise L. G. Na nette I. J. B. i parties et 400 tableaux §£
m Le Gamin E. B. Mme Rivoire B. T. _________________________ ___________ _HMMN_______Mm M

i Le petit Pierre i La Revanche du Passé I
mm "" " ' mmmmmm —_^_ ¦ m Grand drame moderne d'une émotion /$

I 3 lli îî Ii Pll|ï j LE FILS DE L'AUTRE I
M Comédie en 1 acte de M. Antony Mars i I Gnmde scène émou".;îe j °uée dans deS siteS très 

1J \\ pittorresques. SB
Mj , Personnages : i «» ¦¦»—¦ w
Wâ Boi^morin MM. G. I Hortense femne de  Bni^monn MMmes J.G. ! &___* *£ 5S*2ÎB*I" î 'îî 'f* -ffi'BR'Tt h fl OT"» BTW t* ^m Malensuc L. G. Aurélie femme ae M^usac I. J. B. jl 

**•» aclbl illl*6 U. UH nUIII_flC M

 ̂
Godet . . .  A. G. __ 

Un grand drame pour les clames wa

w& fe- — """" On commencera à 8 heures 45 **-—' sŝ  '"g *



Vente d'immeubles
ft St-Snlplce

Samedi 5 octobre 191S, dès
8V> heures dn soir,, an Café
Perret à St-Sulpice, la succession
de Albert Perret vendra par enchères
pnbli qi.es , les immeubles suivante
situés sur le territoire de St-Suloice
et inscrits au Registre Foncier comme
suit : 18521

1. Art. 116. à St-Sulpice, Bas
dn Village, bâtiment et place de 387
mètres. La maison est à l'usage d'ha-
bitation et da Café-Restaurant.

Le Café-Restaurant, à l'entrée
dn village du St-Sulpice, sur la
route de Fleurier. pourrait être
repris de suite par l'acquéreur.

3. Art. 789. à St-Snlpice, Bas
du Village, jardin de 221 mètres.

3. Art. 790. à St-Sulpice, Bas
du Village, bâtiment et jardin de 886
mètres. H-4157-N

4. Art. 546. La Fin des Iles.
pré de 24920 mètres.

5. Art. 547. La Fin des» Iles.
champ et bois de 3319 mètres.

». Art. 54S. La Fin des Iles,
champ et bois de 8826 mètres.

Pour tous renseignements s'adresser
à l'Etude de Me C.-L. Perregaux,
avocat, rue de l'Industrie 16, à
Fleurier et pour visiter les Immeu-
bles aux enfants Perret à St-Sul pice.

M»-»-**)--.'., M * »iwut M rjmMUMUuMn «*.• _*f-nur,c_imu- ^^«**v*

PHARMACIES
RÉUNIES

Séguin, jtfaiheyjarel
La Chanx-de-Fonds

.-̂  . : 

Articles spéciaux pour l'Industrie

ACIDE BORIQUE PAKEL
pour placages de fonds

Sel fle Mel et Bains te Mel
extra blancs

Benzine, Benzine de houille,
Acides , Alcali , Térében-¦ tl\;ine, Crème de tartre,

^
Feuilles d'étain pour Ni-

ï ckelage, etc. 9833
Y PRIX TR ÈS MOD ÉRÉS

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

.-. Pris à la Pharmacie, fr. 1.00. 6198
Bn remboursement, franco fr. 2.
Notre

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

Droguerie Hauchâteloise Pêrroehet S Cie
Rue du Premier-Mars 4 15334

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Dès ce jour

TOURBE NOIRE
Première qualité.

Tour&ejalaxée
COKE DU GAZ

Conditions de l'Usine.

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

Feseuas
A veudre, pour cause do départ ,

nne belle propriété comprenant mai-
non d'habitation avec 2 grands loge-
ments, chauffage central; grand jarain
et verger en plein rapport. 18071

S'adresser à M. Maurice Gauthey, à
Peseux. -

Terrais
A vendre un beau terrain à bâti r,

quartier des Draizes (Vauseyon), de
5549 mètres, prés de la forêt et de
l'arrêt du tram , belle vue, eau, gaz ,
électricité à proximité et accès sur
deux routes. Prix , 4 fr. par mètre.

S'adresser rue du Temple 4, à Pe-
seux. 18086

Etude Alph. Blanc, notaire
Itue Léopold-Kobert 41

Gérance d'Intmeublat
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

pour de suite ou époque à convenir
Appartements

Fritz-Courvoisier 31. Plusieurs ap-
partements de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix modérés. 17652

Ph.-A.-Matthey 21. Sous-sol . 2 pièces,
cuisine et dépendances. Prix annuel ,
fr. 300. 176Ô3

Serre 61. Sme étage do 2 pièces , cui-
sine et dépendauces. Pri x annuel ,
ir. 320. 17655

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

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

ve. Loyer annuel , fr. 40. 17657

Ateliers
Progrès "S a. Atelier conviendrait

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

A. M Piaget 67a. Atelier bien éclairé.
Loyer annuel, fr. 860. 17659

Pour le 32 octobre 1912,
InduNtrie 7. Rez-fie-cliaussée bin»- ils

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

industrie 9. ler étage vent de 3 niè-
ces, cui-ine et dépendances. Prix
annuel, fr. 480. 17661

Collège 56. 2me étage de 4 pièces,
cuisine, corridor et dépendances.
Prix annuel, fr. 500. 17663

A.-M. Piatret 79. Sme étage bise de
4 chamores. cuisine et dépendances ,
balcon , chambre de bonne. Prix.
fr. 860 avec eau. 1766»

Ravin 3 Sme étage de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Prix annuel , fr 560.

Ravin 3. Pitmon de 1 chambre , cuisine
et deux réduits. Prix annuel , fr. 240.

Serre 61. 3me étage de 2 cbambres ,
cuisine et dèpeniiances. Prix annuel ,
fr. 380, eau comprise. 17665

Ronde 25. Sme étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Prix annuel ,
fr. SOO 17666

Villa àjendre
A vendre, à de très favorables con-

ditions, une magnifique villa située
dans le vignoble neuchâtelois,
sur le parcours du tramway
Keuchâtel-Corcelles. Eau , gaz ,
électricité, salle de bains. Confort mo-
derne. Jardins potagers et d'agrément,
vergers.

S'adresser ,pour tous renseignements ,
à l'Etude Itené et André .lacoi-
Guillarnind. notaire et avocat, à
I.a <'hau „-de-Pouds, IMac» de
l'Hôlel-iie-Ville 5. H-308Ô9-C 18089

R louer
pour le 30 avril 11)13. superbe
appartement situé au 2me èlage
d'une maison d'ordre, composé de 6
chambres , corridor , chamure de bonne ,
cabinet de bains avec installation ,
chauffage central et jouissance d'un
grand jardin d'agrément.

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rae Leopold-Bob-rt
85. 182S8

Corcelles
A louer de suite ou pour époque à

convenir , un superbe appartement de
4 chambres, balcon , chambre de bonne
et chambre de bains , chauffage central ,
jardin , verger Vue superbe sur le lac
et les Al pes. Prix, fr. 700.

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

A la même adresse , a louer un oi-
gnon de 2 ou 3 chambres. 16777

Petit domaine
On demande à louer pour épo-

que à convenir , un petit domaine
aux abords de La Chaux-de-Fonds
ou près d'une gare , à défaut une
pelite maison avec écurie. 7163

S'adresser sous chiffres E.P.S.
7163 au bureau de I'I MPARTIAL .

MAGASIN
A louer , au centre, un magasin avec

deux devantures. Convien drai t  pour
chaussures, chapellerie ou au-
tre commerce.

S'adresser sous chiffres L.B. 1S1S1
au bureau de I'IMPAR TAL . 18181

A louer pour le ler novembre un
magasin pour confiserie avec labo-
ratoire dans l ' immeuble.  Jolie situa-
tion centrale avec deux devantures.

S'adresser sous chiffres lt. S. IS4S1
au bure au de I'IMPAHTIAL . 1S4S2

Encadrements
eu tous genres. Prix modérés. — S'a-
dresser rue du Progrès 50. 17424

immeubles à vendre
_»

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

• ' -m _Lune maison cle rapport
i à Neuchâtel , rue des Moulins 31, formant l'article 429 dn Ca-
' dastre , d'une surface de 669 m2. La maison occupée par les loca-

taires est assurée contre l'incendie fr. 58.600.— taxe cadastrale
fr. 60.000.—,

une Jolie propriété
dans une situation très agréable à Crostand sur Colombier, soit à
10 minutes de la station du Villaret. Convien t tout particulièremeni
pour séjour d'été. 10 piéces. Atelier de peintre . La maison qui est
assurée contre l'incendie pour fr. 9100.— pourrait facilement être
divisée en 3 petits appartements. La taxe cadastrale de la propriété
est de fr. 8055.— .

Pour tous renseignements, s'adresser soit à l'Etude Henri
Chédel , avocat et notaire, rue du Seyon 9. soit à l'Etude
Edmond Bourquin , rue des Terreaux 1, ou à l'Etude Chs-Ed.
Ohnstein , avocat et notaire, Avenue du ler Mars 12, Neu-
ohâtel. s 11660

Ecole cantonale d'Agriculture à Gernier

Les Cours d'hiver, organisés à l'Ecole cantonale d'agriculture, son _
théoriques et donnés aux jeunes gens âgés de plus de 15 ans. flls d'agricul"
eurs , ou ayant fait un stage de oratiaue agricole. — L'enseignement com-
prend deux semestres ; il est" gratuit. Les élèves internes paient b
francs de pension par mois. — Des bourses peuvent être mises à la dispo
sition des élèves qui en feront la demande .

Les inscriotions sont reçues par le Directeur de l'Ecole, jusqu 'au Sa-
medl 86 Octobre liir:. R-753-N 17912

de la Société suisse des Commerçants
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Semestre d'hiver 1912-13
( de français, allemand , anglais , italien , espagnol , cor-

Pniinn ni lKlînn ) respondance , conuitabilité , arithméti que commerciale-
UUUl o BlllullSj à droit commercial , trafic , géographie commerciale ,

F \ calli grap hie , sténograp hie.
Ouverture i le 14 Octobre a. c.

Chaque cours ue IÎ4 heures, soit une leçon de 2 heures consécutives par
semaine ; les cours du soir de 8 heures à 10 heure» au Collège industriel , les
cours du jour de 1 à S heures de l'après-midi , aux locaux de la société rue
Jaquet-Droz 6.

Préparation métbodique
anx examens, d'apprentis de commerce,

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

Fr. 3.— de garantie pour fréquentation régulière sont en outre à déposer.
Les inscriotions sont reçues nu 80 Septembre au 4 Octobre , tous les

soirs, de S à 9 heures et demie, au Local de la Société. 18581

ffîT Loi fodox-oJLo ~3p@
complétant

Le Code Civil Suisse
(Du 30 Mars 1911)

Livre Cinquième: Droit des Obligations.
1 volume, cartonné dos toile , au prix réduit de fr. 2.40

-~~-̂ ~v  ̂ ~~~ 3_3xx vente «_w^~.%_»v^^^^

" LIBRAIRIE COURVOISIER »
Place Neuve :: La Chaux-de-Fonds

r>. . T I • ¦ _> _________K_flU_fc_D IMn-WIri . . _•¦- * *"iffifJHMFTlTTr_ff l HWU l9_L_J_PW_^^__t

I :: CHAUFFAGE CENTRAL. :: I
A EAU CHAUDE ET VAPEUR t- ,

H V ENTILATION V ENTILATION H

19, Rue Daniel Jeanrichard, 19

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

TELEPHONE 949 H

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

— ¦ —
Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pecîoralesaméroines
du Prof. Dr Jackson Htll 17715 / ?.

Seules véritables avec la marque fflHRF" />f<V
le meilleur remède contre Toux , Rhumes, Ca- /§>n ,̂\tarrhes, Enrouements, etc., recommandées /$mwmiîîkpar les médecins, employées avec succès depuis plus /y "<^3 /̂\^de 40 ans. Là boîte, fr. 1.— ' -— *̂ ^

IH 

11 H CARRELAGES 1

^̂  «H m_ ^an*el Jeanrîchard 13-15 m

m m m  SALLES D'EXPOSITION |

Rue Léopold-Kobert 8
Tous les A-r-fcicles cle la Saison, sont

axi grand complet

Chapeaux pour Messieurs et Jeoees Gens
toutes formes et toutes teintes 17996

Chapeaux veioars extra légers
Immense choix de

PARAPLUIES
depuis le meilleur marc hé au plus riche

BÉRETS - "CASQUETTES
GRAVÂTES

FOURRURES w FOURRURES
•FéXJ -éHE'ISZ ONIS  se

Les Réparations et Recentrages de Parapluies
sont livrés daixs les 24 heures.

j HT Le secret de la femme anglaise ^m
* Ha Pour conserver le bsan teint qui la distingue , est wH

WJB le savon dont elle use. Et le savon qu 'elle pré- ¦ SE!
«S tère a nom „ Erasmic " le produit merveilleux j»
Wk J8t ')ur du Prem'er savonnier anglais, Le savon ffla
*GfiV Erasmic fait disparaître toutes les impuretés rie eM

raf dans les parfumeries , pharmacies et drogueries à H

mt A La Ghaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies M

I

'* ¦*'.• Toutes les personnes qui souffre nt d'une vue défectueuse |||
seront immédiatement soulagées par

l'Opticien L BEÉG 8ET. spécialiste 1
Rue de la Serre 4 -o- La Chaux-de-Fonds
Allez le consulter ! ! Vous ne regretterez pas votre temp s, f-jgVous retrouverez , à peu de frais , une vision douce , c laire ma

et sans fati gue. 1699S f||
Spécialité de l .imette.s Rapide, nour horlogers. - Baromètres || i

Thermomètres —o— Jumelles en tous Renies
Sur demande envoi à choix au dehors JIM

Les ordonnances X nSS^S^ I
lées rapi dement et avec le plus grand soin.

HORLOGES ELECTRIQUES
avec Sonneries automati ques , etc. Régulateurs électriques avec ou sans

sonneries , pour ménage. — Vente ou location. 16244

Jules Schneider, électricien
Tia Rue Iiéopol -d-Robert XX2

Projets —o— Téléphone 1130 —o— Entretien

? Ovales ?
On demande à acheter , pour magasin d'épicerie , 6 à S ovales, de la

contenance ne 35 à 85 litres, pour vin , vinaigre , etc.
Prière d'adresser les offres et prix sous chiffres S. C. 1SI46, au bureau

de ri__ .p*Rï__L. -¦- 18446



BIENFAISANCE
Le comité de la Croix-Bleue exprime sa pro-

fonde reconnaissance à la famille de M. Ca-
lame-Colin, pour le beau don de 500 francs
reçu en faveur du «Fonds de l'agence».

Déjeuner de chasseurs
VARIÉTÉ

Par !une belle journée de septembre, dans un
restaurant champêtre de Nogent-sur-Marne,
trois jeunes gens vêtus de costumes de chasse,
descendirent et s'installèrent -sous la plus con-
fortable tonnelle.

Ils commandèrent un bon déjeuner.
Ils paraissaient avoir bon appétit.
Le patron, flairant des clients sérieux, se mit

aussitôt à leur disposition.
Les jeunes gens prirent place autour de la

table ; tout en dévorant à belles dents, ils ra-
contèren t des histoires de chasse. .

Le patron, la serviette sous le bras, surveillait
le service et les écoutait avec complaisance.

— Moi, -dit l'un, il m'est arrivé une aventure
fort extraordinaire -; il y a ideux ans, je chassais
accompagné de mes deux chiens, aux environs
d'Esbly, où j'ai frna propriété, quand, tout à oowp,
je vis deux lièvres apparaître. A ma vue, l'un
prit 'un sentier à droite, l'autre s'enfuit par un
petit themin à gauche. Les deux chiens en firent
autant : Médor se mit à la poursuite du lièvre
de droite ; Diane, une excellente épagneule,
pourchassa le ïièvre de gauche.

l'éfatc n,prnleY>-*
Comme dit justement le proverbe : II ae faut

jamais courir deux lièvres a la fois.
Que faire ?
Entre les deux lièvres, mon cœur balançait.
Je résolus de marcher droit devant moi et

de me rendna à lufci carrefour Où je savais que les
deux chemins se réunissaient, espérant qu'un
lièvre, au moins, viendrait en cet endroit où je
pourrais le tirer à mon aise.

Je ne fus pas trompé dans mes prévisions ;
mon bonheur dépassa même mon espérance ;
au lieu d'un, je vis déboucher les deux lièvres
en "même temps.

Ils couraient ï'un contre l'autre, lancés à
toute vitesse.

J'épaulai mon fusil. •
J'allais tirer quand soudain les deux lièvres se
rencontrèrent front contre front, telles deux
locomotives; ils firent une culbute et retombè-
rent inanimés sur le sol.

Je courus les relever, ils étaient morts tous
deux ; par suite de la vitesse, les deux pauvres
bêtes s'étaient fracturé te crâne.

— Très singulier, .opinèrent les deux com-
pagnons. ', • ""• • '" . 'i

— Tout étrange que paraisse cette aventure,
reprit le narrateur, elle s'explique aisément;
les lièvres ont les yeux placés sur le côté de la
tête, ils ne voient pas devant eux et ne peuvent
éviter les obstacles.

— Pourtant, dit un des jeunes gens, les liè-
vres sont très intelligents ; quand ils se sentent
perdus, ils ont parfois des ruses qu'un renard
ne désavouerait pas. J'en ai été témoin dans
une chasse où un lièvre a causé la perte d'une
meute de grand prix.

Nous chassions avec des amis dans la pro-
priété d'un châtelain , voisin de mes parents.

Une meute de douze chiens nous accompa-
gnait.

Un lièvre débouche d'un taillis, gagne les
champs ; les chiens le suivent.

Une course échevelée s'engage.
Nous suivons' très intéressés ; les chiens al-

laient l'atteindre, tout a. coup ' le lièvre tourne
brusquement à /gauche et les douze chiens dis-
paraissent en poussant des aboiements déses-
pérés,, suivis de cris de douleur. - ,-,

N'y comprenant rien, nous accourons.
Les chiens étaient tombés dans un ravin pro-

fond de vingt mètres. ' .". ¦ • •
Le lièvre les avait conduits au bord _u préci-

pice et en faisant demi-tour subitement. , U
s'était débarrassé de ses ennemis qui, vu leur
élan, n'avaient plu s'arrêter.

— C'est très curieux, dirent les jeunes gens.
— Eh bien, moi, messieurs, reprit le premier

narrateur, il m'est arrivé une aventure non
moins extraordinaire ; en chassant la plume,
j 'ai rapporté un poisson.

— Un poisson-violant ? demanda iun des com-
pagnons. '

— Non , un poisson d'eau douce. Je chassais
le canard sauvage au bord d'un étang; vous le
savez, ces animaux sont très méfiants . Je m'é-
tais approch é avec mille précautions, les canards
ne m'avaient pas aperçu ; ils nageaient trân-
3utilement 'tout en disant de jolis riens, comme
it la chanson ; de temps en temps l'un plon-

geait et ramenait un poisson qui disparaissait
dans son bec.

Quand je fus à une faibl e distance, je tirai.
Les canards s'enfuirent, volant dans-toutes

les directions.
Une; bande passa au-dessus de ma tête.
Nouveau coup dé fusil.
Une 'masse inerte tomba sur l'herbe ; je me

précipitai et j e trouvai une superbe carpe qu'un
canard venait de pêcher.

C'est tout ce que je rapportai.

Les jeunes gens riaient de bon cœur ; le pa-
tron, oui .tes écoutait, riait plus fort qu'eux.

Ils demandèrent du Bordeaux.
Un garçon s'empressa de les servir.
— Moi, dit le plus jeune des convives, qui

n'avait pas encore parlé, il m'est arrivé une
.aventure non moins drôle qui ne prouve pas
en faveur de mon adresse.

Mais vous allez vous moquer de moi.
Seis compiagraons protestèrent.
— Mes parents, reprit le jeune homme, m'a-

vaient promis de me faire cadeau d'un permis
de chasse pour les vacances.

Chasser ! c'est le rêve que caressent tous les
potaches.

Pour me préparer, je m'exerçais au tir à la
cible dans le parc du château. Je tirais à peu
près, lorsqu'un vieux chasseur m'engagea à
exercer mon adresse sur du gibier.

Il me prêta Iun beau lièvre capturé depuis peu.
Je gagnai un bois voisin ; j 'attachai le lièvre

à Un arbre avec une petite corde et me plaçant
à lune quinzaine de mètres, je me préparai a le
fusiller.

Je visai lentement et lorsque je fus bien sûr
de moi, je fis feu.

J'étais certain de l'avoir tué.
Ma surprise fut grande en le voyant s'enfuir

à toute vitesse.
J'avais coupé la corde!
Un éclat de rire accueillit ce récit
— Ils sont impayables ! disait ,1e patron en

sie tordant.
— A quelque temps de là, reprit le jeune

homme, muni de mon permis, levé de grand
matin, je chassais jusqu'r la nuit.

Je rentrais toujours bredouille, mais rien ne
me décourageait.

J'éprouvai une autre déception due encore à
ma maladresse.

— Nous palpitons, interrompirent ses com-
pagnons. :

— Je chassais la perdrix. , , •;
, (Tout à poup mon chien se mit en arrêt, s \

Je l'imite ; je regarde.
J'aperçois a quelques mètres de mon chien

Une perdrix superbe.
Très ému, je tire.
J'entends un cri! de douleur, puis un objet

vole pu milieu de la fumée et retombe.
Mon chien se précipite et la rapporte.
C'était sa queue, sa piropre queue que j'a-

vais coupée!
— Et la perdrix ? demandèrent ses amis. %
— Elle vole encore.
Les jeunes genis commandèrent du Champa-

gne, prirent le caié, l'arrosant copieusement de
vieux cognac. ±Le patron trouvait ses clients charmants. '%Ils étaient iun peu excités.

Ils quittèrent enfin la table; pour se déraidir
les jambep, ils se livrèrent à dés exercices de
gymnastique ; l'un sauta par-dessus îm banc rus-
tique ; *}iin autrei franchit une chaise ; ils se por-
tèrent des, défis au tfufef de leur agilité rédpror
que. .

Le patron les encourageait.
Us engagèrent des paris et te prirent pour

juge.
— Messieurs, dit un des déjeunej rs, je pa-

rie trois bouteilles de Champagne que je cour-
rai le plus/ fort.

— Nous tenons te pari, acquiescèrent les d'eux
autres.

— II s'agit de fixer un but, reprit le premier;
vous voyez cette avenue qui conduit au bord
de la Marne ? elle a trois cents mètres envi-
ron, cela fait six cent mètres aller et retour.
Nous partirons ensemble ; celui qui arrivera le
dernier, non seulement offrira le Champagne,
mais il soldera l'addition.

La proposition fut acceptée.
— Il faut que quelqu'un donne le signal dû

départ. Voulez-vous avoir l'obligeance de rem-
plir l'office de starter? demand a le premier,
jeune homme au restaurateur.

— Avec le plus grand plaisir, répondit ce
dernier, flatté.

— Vous frapperez trois coups ; au troisième,
nous partirons.

Les trois coureurs s'alignèrent à la porte
du restaurant.

— Vofapi y Êtes, messieurs ? interrogea le res-
taurateur.

Sur kur t épouse1 affirmative, il frappa trois
coups clans ses mains. .

Les jeunes gens partirent. Au début, leur dé-
marche était chancelante ; on voyait qu'ils*!
avaient trop bien déjeuné.

Le patron, entouré de sss garçon.?, riait
bruyamment. Peu à peu, les coureurs gagnè-
rent du terrain ; leurs jambes se déraidirent.

_ — Les voilà arrivés au bord de la Marne,
dit le restaurateur, ils vont revenir; nous allons
applaudir le vainqueur.

Les coureurs continuèrent leur course.
— C'est singulier, dit le patron, écarqufllant

les yeux, om ne les voit plus. •»
Ils nie sont jamais revenus.
— Et dire que c'est moi qui leur ai donné le

signal du départ » s'écria le restaurateur qui ne
riait plus.

, " EUGENE FOURRIER.

f LA FOIRE DE MALLERAY I
eat x-e_i-«roy©o nu. tsssi H . tôl-J B

LUNDI 30 SEPTEMBRE 1912 I
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Les cours pour enfants et pour adultes, de M. G.
BUBLOZ, professeur diplômé, auront Heu à

JL»JH__*»-*ft<e:_L «flL«B _KP«fc __?:I.is
Inscriptions et renseignements jusqu'au 15 octo-

bre, rue du Doubs 73. H-23534 C 18424
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ÉXECUTION PROMPTE Et SOIGNÉE :: :: if
OE TOUTES LES

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 9
:: HAUTE ET BASSE TENSION :: :: j||

MOTEURS - VENTILATEUR S i
DEMANDEZ , NOS PRIX M

DEVIS GRATIS |S§
649 TELEPHONE 949 18488 Wg

Charles Jihler S
Concessionnaire autorisé - ,

Daniel Jean-Richard 19

:: LUSTRERIE :: R
\ :: :: HAUTE NOUVEAUTÉ :: ::

AMPOULES FILAMENT ETIRE 1

B̂fl'BWl!»******-**--!*''
^̂

Place du Marché et Place de l'Ouest

1S534

Ë la î M 1 lâ l s s  fiai iw ^S aff ^w
JlHBU» w nv V@ 9 W W& JB WW V '8&F9 ??????*? 9 ???*?????*?? 9++++W ??

Fr. 2.15 le kg. Fr. 2.15 le kg.

sraiie mis» ATTENTION ̂  miffli
X)ca «,115 owrd.'_i*ui, lm, « ïjaitorie Mod.ori j.oi)

ED. SCHM1D3GER-BOSS issea
¦ offre ' ' '

10.000 kg. d'excellents Fromages gras
Emmenthal paranli , de toute première qualité , extra , vendu jus-
quïci fr. 1.30 et fr. 1.20 le '/« kilo ; cédé à raison de fr. 1.10 et

fr. Ir— le V» kilo , donc fr. 0.20 par l/9 kilo de baisse.

MF" Qu'on se le dise et que tout le monde en profite.

• mtm* •

Une demoiselle bien au courant de la fabrication est demandée
dans comptoir de la localité pour s'occuper de la rentrée et sortie du
travail.  Place stable et bien rétribuée.

Adresser les offres sous chiffres M. H. 18584, au Bureau de
L'IMPAR TIAL. 18S8't

achetez vos COMBUSTIBLES chez D. GHAPPUIS, Paix
6i. — Téléphone 327. 18009

Yous serez servis promptement et avec soins. 

SAGAS!» S
? ; 

Les locaux occupés par le Cinéma Cen-
tral, rue I*éopold-£tobert 62, sont à louer
ensemble ou séparément à l'usage de ma-
gasins. Ils peuvent être divisés au gré des
preneurs» 18866

S'adresser pour visiter et traiter, a 3H.
Alfred GUYOT, gérant, rue de la Paix 43.

Etat-Civil da 21 Septembre 1912
NAISSANCES

Wenger Jean-Albert , flls de Ernest,
hôtelier et de Rosa née Kônig, Bernois.
— Ryser Henriette , fllle de Christ
employé J. -N. et de Bertha née Sauser ,
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Prince - dit-Clottu Camille-Marcel ,

guillocheur , Neuchâtelois et Jâggi n
Élise, horlogère , Bâloise. — Jacot
Paul-Eimond. remontenr. Neuciiâte-
lois et Mischler Laure-Bertha, bonne
d'enfants, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Paumier Alcide-Alire . manœuvre.

Français et Jacot Adèle-Fanny, horlo-
gère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
1039. Stoller William, flls de Gilgian

et de Rosine-Marguerite née Hager,
Bernois, né le 10 septembre 1901.
__SB_^BEBHX09nBKAC_2nBBS_H__BS''''r

Etal ii Vente
des Abattoirs

)̂ SW|C> ""'dSl II sera vendu
dffi§*fi&** fe&i Mardi 24 Septem-

^Sq-Caw^TO bre 1912, dès 8__
1- 1/ Jïïf heures du ma_j« jgg ĵ*2sr3b l 'n . la viande

d'une vache , conditionnel lement
propre à la consommation , â 40
et 50 cent, le 7, kg. H 303S6 c
¦18610 Direction des Abattoirs.

de suite ou pour époque à convenir:
Uôlei-de-Ville <>5. Rez-de-chaussée

de 2 piéces et cuisine, fr. 240. 16614

Jaquet-Droz 6. Local pour magasin
ei anière - magasin. Conviendmit

'aussi pour coiffeur, fr. 5l0. 16896

Jaquet-Droz 6. 4me étage de S
chambres , cuisina et dépendances,
gaz installé. Fr. 540. 16897

Crêtets 136. superbe Sme étase de
4 pièces , enambre de bains installée.
Chauffage central , lr. 775. Pressant
pour cause de dénart, 18568

Bfcome, loprements de 4 et 2 pièces.
Uon marché. 18569

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

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

Jnqnet-Droz 6. 2me étage de 3 cham-
ores. Magnifique situation au soleil,
fr. 700. 18567
S'adresser chez M. Wilhelm Rodé,

gérant , rue Léopold-Robert 7. j

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

S'adresser cbez M. B. GUILIANO.
rnp fin l'Hotnl rip -Vi 'le 21-A . 17917

EM iiiiiN ae.«ire_c ie véritable

Zwleback an Malt
adressez-vous à la Boulangerie-Pâtis-
serie 18750 |
y*T«iTtri £C_\.XÏXlf_X_X

Uue Léopold-Kobert I Vi
Senl dèoôt : Magasin «Eurêka» , rue de
la Balance. Sur demande, exp édition
au aehois. Se métier nés contrefaçons .

Impressions couleurs . Lwp Timîi

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . FP. 36.000,000
Réserves . » 7,850.000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours rlea Changes, 23 3ent. 1912

Doue 30810163, saut variations iinnoriaiiîas ,
acheteur £•*>¦ MIM Cm.

% i¦France Chèque . . 3 ti'O 16'/4Londres • . . * Sâ . x i
Allemagne » . . Ci, 1-23.?»
Italie k . . V/, 99.i8> .,
U'Ijciqiie • . . i 09.9 *!1/ ,
Amsterdam » . . <t iOy . 'SVienne a . . S 106.90
\ew-Vork ¦ . . 4</, J.W,',Suisse > . . 4» / ,
Billets de basque français . . 100 IS

» allemands. . 123 7a»/!
n russes . . . i.iîu¦ autrichiens . 104 80'/-» a n g l a i s . . .  23 Î9
n italiens . . . 99 
» américains , 6.17

Sovcreinns angl. (poids jr. 7.97) ib . to
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.93) 133.7â'/t

DEPOTS CAUSENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes! :
3 V« °/o . en comole-courant disponi-

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

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

t '/t °/o contre Bons de Dépôt , de
1 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher.

COFFRETSITLOCATIOH
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés . Nos caveaux
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la Kard e des titres, pa-
niers de valeurs, bijoux , argente-
rie, etc. 142

Deinaudez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

k l'Imprimerie A. Courvoisier

Escalier loureani
Fourneaux. Koisei-ies etFenÊtvcs
unagés s vendre à nrix avantageai

S'adresser chez M. B. GUILU-VO.
nie de l'Hôtel-de-V ille J I- A . 17D18

PAILLE
à 5 fr. -10 les 100 kg. Gare frontière.

Adresser offres sous chiffre s A .O.
I8HÎ8 au bureau de l'IiiPiimAL. 18878

Pharmacie-Droguerie da .'ABEILLE
Rue Numa-Droz 89 — n— Téléphone 4.81

Préparation rapide et consciencieuse des ord «-nuances médicales
Spécialités pharmaceutiques toujou rs en magasin

Articles fie droguerie et Produits industriels
—o eii-U-__ x>liu.as ~k3et,a> jp >x~±x. ci.tx jou r o—

Marchandises de toute première qualité - 16999



*̂ i^^^BÉ-________________________________i-_________M-
______________________----________________l_B

Les locaux occupés actuellement par ies

sont à louer en bloc on séparément ponr commence-
ment 1913. H-«*gw;

Ponr tons renseignements, s'adresser à messieurs
Groscb éù Greiff, en Ville, on à l'Union Immobilière
S. A., rne Léopold-Robert 58, an ler étage, à droite.

Commissionnaire. ?*~tt
béré des écoles pour faire les commis-
sions et quelques travaux d'atelier. —
S'adresser rue des Sorbiers 13, au 2me
étage. 18619
lûl inûO fllloo sont demandées pour

UCUUCù 1111*00 le visitage chez MM.
Stammelbach & Go, Diamants? et Pier-
res fines, rue de la Combe-Grieurin 41.
Rétribution immédiate.  18602

A
lnnnn  pour le 31 octobre , à 1 ou
IUUCI ¦> personnes tranquilles , un

beau logement ae 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser, denuis 7'/s heures
du soir , rue du Pont 10. 1821H

A lniiPP pour de s -!-te 0U ,B 3' 0&'IUUCI tobre, beau logemenl mo-
derne de 2 pièces, dépendances , avec
jolie terrasse , bien exposé au soleil. —
Cour et lessiverie. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 31. 18598
Ponr cas imprévu V™Tpd0°uT-
convenir , beau logement moderne de
2 piéces, alcôve éclairée, cuisine et dé-
pendances , chauffage central, concier-
ge. Prix 57b. S'adr. uelO h. à 3 h. chez
M. Monnin , rue Jacob-Brandt 8. 1859

Â lflllPP *̂ 8 su
'
te oa Pour le 31 octo-

lUUtSl bre , un logement de 2 pièces
et dépendances. — S'adresser rue de
rHôtel-de-Vills 9a . 18621
-a_MH______-_-_-lll-llll-lll-.-. -Ul!——,—¦¦¦_¦

fh f lm h P P  A louer cuarnure  meunlée
UlldUlUlC. an golnil, près de la Gare ,
à monsieur traviiiilant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 74, au 2me étage,
à droite. 18625
fj iornhl ip  Pourle leroctonre , chaui-
UllttlllUI C. tue meublée est à louer a
personne honnête. — S'anresser entre
es heures de travail, rue Numa-Droz
31, au 3me étage , à droite. 18570
pVi n rnhpn A iouer , prés de la Gare,
UliaillUI c, chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 61, au rez-de-
chaussée , à gauche. I Rfifl l
-B_____________g__i B_—_i

On cherche à louer SU6 
une

chambre bien meublée, indépendante ,
pour deux personnes. — Ecrire sous
chiffres A. V. 18572, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 18572

On demande à acheter ^
c
qur

quet à gaz. 18624
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

Â n c n r l n p  "ne jolie poussette mo-
ïCUUI C derne , à 4 roues , très peu

usagée. — S'ad resser le matin ou le
soir après 6 '/t heures , rue de l'Hôtel-
de-Ville 45, au ler étage. 18599

A
nnnr lna  » Pr'x avantageux un vélo
V CIIUI C eo __ on état. — S'adresser

chez M. Christian Fabrni , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 56. 18589

A VPÏl liPP un lit ' armoire à glace .
n. ICUUI C table de nuit ,  chaises , ri-
deaux , ainsi qu 'une bibliothèque; le
tout presque neuf. — S'adresser de 1 à
2 heures , rue de la Paix 89, au ler
étage , à droite. 18605

•Derniers _âvis$
ïïallfts O" demanda à acheter.gïa-Ulta. habits usagés. 18U47

Adresser offres sous chiffres P. M. S.
ISK17. au bureau de I'IMPARTIAI ..

T'il.JllATIQA 1~f "8 bonne tailleuse
X ***UvU30 _, se recommande pour
faire de l'ouvrage' régulier pour maga-
sin, accepterait aussi lingerie plate;
travail à la maison ; à défaut , aiderait
les après-midi chez une tailleuse. 18640

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

Anx parents. J%S t̂t
enfant de 2 a 3 ans. Bons soins.

S'adresser rue du Puits 29, au ler
étage, à gauche. 18635

l_ n*3tarifsia Bonnes guitares espa-
«lUltal Ca. gnôles sont à vendre.
Bas prix. — S'anr. à Mme Germaine
Blanc, rue du Parc 66. 18632

Rapportâmes de secondes
A vendre de suite , pour cause de dé-

part , outillage complet de rapporteur
de secondes , ainsi que fournitures ,
plaques de secondes à décalquer , lampe
a souder , une transmission , des éta-
blis , quatre paliers , un casier , etc.

S'adresser rue du Temp le-Allemand
53. 18628

Bonne repasseuse SS?
dans atelier on magasin. — Ecri re
snus initiales M. Z. ISIîOS. au bureau
.ie I 'I M '- ARTIAI .. 1860"

À nnrPnti  ou â^-ùjetïï-boulangTr .
Hjj *-II C1H1 trouverait place. Bonne."
conditions — S'adresser à la Boulan-
gerie Stotzer, rue de la Boucherie 2.

18631
QûP fkçpHÇP Q Quelques bonnes ser-
ÛC1 II OûGIIûC O . tisseuses, au courant
de la machine , trouveraient immédate
ment places stables. Forts gages à la
journée. 18643

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ramnirtaiin. La mani|faG,IJ|'eneliiUlllBUI à. d'horlogerie J.LIP-
PETZ & Co., rue du Commerce 5, de-
mande pour de suite un remonteur de
finissages pour grandes et petites piè-
ces soignées. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités.—Offres de
Il h. à midi. 18633
Rf-if lO /llWPipPO acheveurs ancre en
UUIIiJ U U l l l C I O  petites et grandes
pièces. Remonteurs de petites piéces
cylindre , Demonteurs de petites et
grandes pièces , rég leuse Breguet , ré-
gleuse de petites piéces cylindre . Tra-
vail à la journée ou aux piéces. Bonnes
qualités . — S'adresser a ia Fabri que
Kberhard _ Gie. 18648

Rpmnnfpiip-5 de «"'«««se»*- — onIIGIUUIUOUI Ù engagerait pour tout de
suite de bons remonteurs de finissages.
Places stables et forte rétribution .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 186*55
PnHnnni inn  de boîtes or est ueman-
l UlloùGUùC dée . ainsi qu 'une
personne pour faire des commissions
et des travaux d'atelier. Bons gages. —
S'adresser rue du Progrès 89-B . 18639

Pnrnmic Jeune nomme connaissant
UUWUIlO. la l lemand et tous les tra-
vaux de bureau , trouverait engagement
de suite . — S'adresser à M. P. Scnmidt ,
riie du Parc . *•* • 18S13

Poseurs d'aiguilles. d^s'Sqt
d'horlogerie de la localité , quelques po-
seurs d'aiguihes sur cnaussèes lanter-
nées. Très fort  salaire. 18644

S'adr . an bur eau d^ I'I MPAUTUI ..
MIS M i n  l'O meunlée , située au soleil ,
UliaillUI C est à louer. — S'adresser
rue du Parc 83, an 4me étage 18607

Phil ITlhPP ***¦ 'ouer ' * 1 °" '~ "einoi-Ullulllul C. selles ou messieurs de
toute moralité, jolie chambre à 2 fenê-
tres, indé pendante , au soleil , bien
chauffée , avec chambre-haute si on le
désire. 18641

S'adr au bureau de I'IMPARTIAI..
_ft__--_-__________--_-_--ZJHHn«M____H___________

Â V p n H p p  potagers a gaz et a beu-
ICIIUI C zine, lampe à suspension .

2 glaces , table de cuisine , etc. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 53.

18629
fWaçinn •**¦ vendre de suite 1 lit
Ul/UttùlUil.  complet à 2 places, une
chiffonnière , grande glace, paravent et
d'autres objets. Presssant.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAU . 18637

Occasion , profitez ! 55ËS
séjour , offrent à vendre de suite , 3 lits
comp lets avec très bonne literie , 2 lits
blancs , oomplets pour enfants , !*! tables
de nuit en noyer, dessus marbre, 1 ar-
moire à glace noyer , 1 beau lavaoo
noyer , 1 régulateur, glaces, tableaux ,
potager; tous ces meubles n'ont été
usagés que 2 mois , sont comme neufs
et vendus à bas prix. Se hâter. 18612

S'adresser , Mardi et Mercredi , de 21/,
à 6 h., au rez-de-chaussée , maison du
Bureau de Poste , Crèt-du-Locle.
(Pas de revendeurs). 18612

Â voniipo P°ur cause de départ , 1ICUUI C lit (2 places), 1 lit en fer
(1 place), plusieurs tables , 1 commode
1 lavabo, 6 chaises, tabourets , 2 régu-
lateurs, 1 étagère, 1 potager à gaz , 1
lyre à gaz. etc, etc. — S'adresser ruo
d"n Puits  8, au 3me étage. 18fi3Q
PfiaPÔ ou remis a faux! i ouïtes oe ro-
Elgttl C chets N" 2717. 2675. 375819 et
21657. — Les rapporter , contre récom-
pense, chez Mme Berney-BoUe, rue de
la Paix 49. 18561

PpPfill ue P uis l'Hôtel de la Balance
ICI UU de la Cibourg à Eenan , en
passant par la vieille route , 1 collier or
avec pendentif. — Le rapporte r , contre
récompense au bureau ae I'IMPARTIAL .
Pprfill une •*•*¦*¦¦•* a"H la ise Pour  char.
ICI UU — La rapporter , contre récom-
pense , rue Fritz-Courvoisier 99. 1*505
DnnHn 1 petite^ chevalière aveo pierre
I C I U U  rouge , depuis la rue du Collège
à la Gare. — La rapporter , contre re-
compense, rue au Collège 52, au 3me
étage. 18238

PihiPIl s est lon ':'u il y a quel queUU1CU temps chez M. Grobély aux
Planchettes. — Prière de le récla-
mer dans les 8 j ours contre frais d' u-
sage, sinon on en disposera. 18478

E ri app Une chienne courante , brune
gu.10. et noire, s'est rendue à la

Bra*serie de la Métropole , où on est
prié de la réclamer contre les Irais.

Iti636

» 
Le public et leur honorable clientèle sont

informés que les Magasins de Teintu-
rerie et Lavage chimique

seront fermés à partir de lundi 23 cou-
rant} à 7-j î h., le samedi, excepté. 18467

-o0 COMMUEE DE LA SAGNE <§*>-

VENTES DE BOIS
La Commune de La Sagne vendra aux enchères publiques, aux

conditions habituelles , les bois ci-après, savoir : ¦
1. Lundi 30 septembre 1912, dès 8 heures du matin ,

les lots provenant de nettoiements , bois secs et chahlis , situés aii
Bois Vert et au Communal , au nord de Sagne-Crôt , Miéville et Sa-
gne-Eglise. soit environ 140 stères, 900 fagots râpés , 200 fagots or-
dinaires , 20 billons , 9'lots de perches, 1 plante et quelques troncs dé-
racinés.

Rendez-vous le malin au Bois Vert sur la route cantonale, au
nord de la Carrière.

- 2. Mardi ler octobre 1913, dès 8 heures du matin , les
lots provenant de nettoiements, bois secs et chablis , situés au Nord
du quartier de la Corbatière , soit environ 160 stères, quelques cents
fagots ordinaires , 300 râp és, 25 billons, 7 lots de perches et quelques
troncs déracinés.

Rendez-vons le matin à la Gare de la Corbatière .
Ce même jour dans l'après-midi, la Commune expo-

sera en vente, environ 280 stères de beau quartelage
sapin restés invendus aux enchères du Z TI Mai.

La Sagne, le 20 Septembre 1912. H-23553-C 18611
Conseil Communal.

Ne faites pas vos provisions de Pommes avant d'avoir visité
le magasin du FAISAN DORÉ, rue de la Serre 9.

Vous trouverez , a partir de demain mardi, un bel assorti-
ment de Pommes de toutes sortes, telles que Rainettes
carrées. Rainettes de Hollandei belles grosses Rembourgs,
Rainettes vertes, Pommes roses, Pommes de fer, ainsi
qu'un joli choix au prix les p lus avantageux.

Mesdames, venez sans hésiter, TOUS serez satis-
faites.

On porte à domicile. Téléphone 1392
18622 Se recommande, A. Borel .

ROSKOPFS
Dans.village , près de La Ghaux-de-

Fonds, 2 reinonleurs d'échappe-
ment», expérimentés dans toutes les
parties, nour genres ordinaires et bon
courant, sont demandés dans In quin-
zaine par maison sérieuse. Gage, 7
francs par jour.

Ecrire sous chifires Ç. K. 18BI4
au bureau de I'IMPARTIAI.. 18614

Reinooteur -Commis
Un bon remoutenr-acheveur de

boite» -trouverait plaoe «lable et
bien rétribuée dans fabrique de
la Ville, faisant la montre extra-
soignée.

A défaut . b«»n remontenr auquel
I'achevage Iï P la boite serait enseigna .

Adresse offres par écrit sous chiffres .
N. C. ISOOO, au bureau de I'IMPA H -
TIAI.. . 1861?0A la même adresse , on aemaiicU*
jeune n omme ou je uti fl fille connais-
sant l'entrée et la sortie de l'ouvranc.

On demande de bons

Mécaniciens-
Ajusteurs

Ecrire sous chiffres II-2356S-C à
llnasenstein & Vogler, l.aClmux
•le-Fon-is. 18b0!1

M. J.  Verscliueren. rue de Tur-
bigo 58, à Taris, désire acheter une

Iii Mmtip
dernière perfection

pour tou rner ies boites rendes . i :>i: >-
liue. i&'"1

On demande , pour entrer de suile ou
époque à convenir, employé de fabri-
cation

Jeune homme
ou

Demoiselle
connaissant les deux langues ; l'entrée
et la sortie du travail. Place stable,
bonne rétribution. ,„..

Offree sous chiffres A. G. *8»?»;
au bureau de I'IMPABTIAL . 13"°*'

Moskopfs
On demande de suite achevenrs

d'échappements Eoskopfs et em-
boîteur* poseurs de cadrans. On
donnerait chambre et pension.

S'adresser chez M. Tell , 1-anneret ,
termineur de Roskonfs , Cor'fwUi .-r 'i 190,
La. Sagne. 18604

Violonistes
essayez les

Cordes Etemelles
et laxan

en vente au 18148

Magasin de Musique
39 Rae da Nord 39

JB -̂w-i.®
Le soussigné ne reconnaîtra aucune

dette contractée par sa femme. Mme
Marie «mtM'iclitnr néo Werrien-
berii-. 18ow>

Fritz IUHti.

Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Parc, 75
. «er étag» 1593>

CAMIONS
A vendre petits camions neufs et

usagés. 1 break pour 8 personnes ,
voiture , brecette neuve ^sur ressorts),
ii petits chars à bras, une charrette
avec caisse fermée. 18835

S'adresser _ M. Ali Fluckiger, maré-
chal, Crosettes.

iHTiiii
Pour tout de suite ou époque à con-

venir, à remettre un bon Commerce
de CHAUSSURES dans une locali'é
Industrielle du Val-de-Travers. Situa-
tion de premier ordre .

S'adresser par écrit sous initiales M
8. 17216 ati bureau de I ' I MPARTIAL.

Hôtel à vendre
A vendre de gré à gré. l'Hôtel du

Petit-Savagnier, jouissant d' une bonne
clientèle. C'est le seul établissement
dans la localité. Affaire très avanta-
geuse. 18(i'27

S'adresser à Mme Veuve Jeanne
Vuille , au Petit-Savagnipr . 

Pnnimk Demoiselle actuellementUUllilHid. employée dans bureau p.
la tenue des livres, désire place de
suite ou pour époque à convenir. —
Offres sous chiffres E. R. 18575, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18575
PnTTirnÎ Q Jeune dame connaissant
OullilUlo, }oug ies travaux de Bureau
et disposant de ses après-midi , cherche
emploi. — Faire offres sous chiffres
«J. B. 18595 au burean de I'I MPAHTIAL .

18595

InilPnali-PPP Bonne journalière se
UUUl Utt l lGIG.  recommande pour les-
sives ou pour aider dans un atelier de
polissage de boltes. — S'adresser rue
de la Ronde 43. au sous-sol, à droite.¦ 18586

HaTtl P honnête se recommande pour
Udlll C fj ft9 journées de lavage, repas-
sage et nettoyage. — S'adr. chez Mme
Sandoz . rue du Progrès 181. 18585
MMBM B̂^nw_M____ _____——¦MMMMWEl

Romnntonp 0n sortirait à bon •*¦'
UClUUtllBUl . monteur , travaillant à
domicile , petites piéces 11 et 12 lignes
cylindre. Ouvrage suivi et lucratif.

S'aur. à MM. Kilchenmann frères ,
rue du Pro grès lUl. 18606

Romniltp ilP - On demande un ou
UOllIUlHOUI ù. deux bons remonteurs
nour ;a petite pièce cylindre . — S'adr.
an Comotoir Adolphe' Haecker, rue du
Parc 110. 18615

Fmaillflii-sp DE B0ITÊS' 
_ 0ans

Lllianicuoc un bon atelier , on de-
mande une ouvrière habile oo une assu-
jettie pour occuper place stable et bien
rétribuée. — Ecrire sous chiffres A. A.
18616, au bureau de l'impartial. îseie
O nnngnto On flenia nd e une jeune
OCllt tUlu.  fille pour aider au ména-
ge. —» S'adresser rue de la Serre 32. au
2me étage. 18573

Àrmpp-nti p P0»}?*8»*™*?- - Dans ,u"nj ip iGIIUO atelier sérieux , on de-
mande une jonno tille intelligente et
active coiume u n  nien tie polisseuse de
boîtes or. Rétn iiu t io n  immédiate. —
S'adresser rue du Progrès 137, au rez
de-chaussée. 18597

Jeune garçon Bffi
bien recommandé, pourrait entrer comme
commissionnaire et aide-magasinier dans
maison de gros de la place. — Offres
sous chiffres 0. K. 18626 , au bureau
de l'Impartial. 18626
Pmaill pnp c 0n (lemanae de suite
Dillulilulll i). plusieurs ouvriers ému i-
leurs. ' 18578

S'adr, au bureau de I'IMPABTIAL .
TailloilCP Apprentie iailieu.se est
lalHCUoC , demandée. Entrée immé-
diate. — S'adresser rue Numa-Droz 1,
au 3me étage, à droite. 18587

Rânloiin RETOUCHEUR actif ef ex-
liByiDUI "perimenfé , est demandé de
suite dans fabrique de la localité. —
Adresser offres sous chiffres B. 6.
18596, au bureau de I'IMPARTIAL. tsm
Pllioniàrû e8t demandé6 pour ména-
UlllMulCI G ge de trois personnes. —
S'adresser rue du Parc 9-ter, au 2rae
étage. 1*3617

Père, mon désir est que là où je suis, ceux sïï;-"ag que tu m'as donnés y soient aussi aveo H'M moi. Jean XVII  v. Si. [
Monsieur et Madame Jules Verthier-Lesage et leur fille àIl Montesson (Paris), Monsieur et Madame Adrien Verthier-Hugue- H

nin et lenr fllle â Cernier , Mademoiselle Lucie Verthier , Manama Ë|
Ss veuve Meyer-Verthier. Monsieur et Madame Albert Robert-Tissot- P *
Sa Verthier et leurs enfants, Monsieur Oward Schcemaker et ses î

enfants à Baltimore, ainsi que les familles alliées, ont la profonde 'y l-
31 douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte [4
_\ irré parable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher
H et bien-aimé père, beau-père, grand'pére, frère, beau-frère, oncle, J

! cousin et parent , .;*

I monsieur Jnles VERTHIER i
$9 enlevé subitement à leur affection , dimanche, à 4 '/s heures après -
H midi, à l'âge de 54 ans.

î La Ohaux-de-Fonds, le 23 septembre 1912.
î L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura lieu Hier- la

M credi Ï5 courant , à 1 heure après midi. i
; i Domicile mortuaire : rue Neuve 10. _\

M La famille affligée ne reçoit pas. 18577 ;
\{!i\ Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire . M-

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ifi

sÊ La Musique Militaire « Les Armes-ltéunies » a la grande
H douleur de faire part à ses membres honoraires, et passifs, ainsi H
M qu 'à ses amis et connaissances , de la perte sensible qu 'elle vient jfe
H a 'éprouver en la personne de son cher et regretté membre actif R|
m depuis 1878

Monsieur Jules VERTHIER
So*ua-C*b.ef

j enlevé subitement à leur affection , en activité de service au Locle, f m
j dimanche, à 4 l , heures après-midi. s*

La Ohaux-rie-Fonds, le 23 septembre 1912. *r
. | L'enterrement auquel ils sont priés d'assister aura lieu à La S
§9 Ghaux-de-Fonds, Mercredi 25 courant , à 1 heure après midi. m
M Domicile mortuaire : rue r^euve 10. 18576 m

Le présent avis tieut lieu de lettre de faire part .

Faira-part Deuil. SSiïSSli

Messieurs les mem bres des sociélés
suivantes : Le Neiichaielois , La
Munition et Le .tluuuinent sont
avisés du décès de leur regretté cama-
rade, Monsieur Armand iliitfiienin.
et sont priés d'assister à l'enterrement
qui aura mercredi 25 courant, à 1 û.
ae l'après-midi. Départ de l 'Hôpital.
186H8 Les Comités.

Messieurs les membres cie la Société
mutuelle La Bernoise iBerner-Ve-
rein) sont priés d'assister, mercredi 25
courant , a 1 heure après midi , au enn-
voi funèbre de Monsieur .Iules Ver-
thier , leur regretté collègue.
18H4i Le Comité.

Messieur.» les meinores du Syndi-
cat des monteurs de boiles, fai-
seurs de pendants et de secrets
sont avisés du décès de leur collègue.
Monsieur Jules Verthier et sont
priés d'assister à l'enterrement qui
aura lieu mercredi 25 courant.
18646 Le Comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété philanthropique des mon-
teurs de boites et faiseurs de
pendants sont priés d'assister , Mer-
credi 25 courant , à l  heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Jules
Verthier. leur collègue.
18620 Lc Comité.

Madame Eugénie Huguenin et ses
enfants , Jeanne , Marguerite, Eug ène,
René . André , Edith et Will y, Monsieur
et Madame Fritz Huguenin. Monsieur
et Madame Ernest Huguen in , aux
Grattes , Monsieur et Madame Fritz
Martiialer-Huguenin. au Locle, Mes-
sieurs Ariste et Georges Huguenin ,
Monsieur et Madame Ul ysse Hadorn ,
au Locle. Mademoiselle Hélène Ha-
dorn , ainsi que les familles alliées ,
Huguenin , Hadorn , Sunier , Dubois et
Jacot, ont ia douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissantes
du décès de leur regretté époux , père ,
fils, frère, beau-frère , oncle, cousin et
parent

Monsieur Armand HUGUENIN
survenu à 1'â .te de 35 ans, après une
courte et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds , le 23 sept. 1912.
L'enterrement, auquel ils snnt priés

d'assister, aura lieu Mercredi "5
courant , à 1 heure après midi.

Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera dé posée de-

vant la maison rue du Soleil 5.
Le présent avis tient Heu de lettre

de taire part. 18623


