
Le saut de la nraoH.
Les journaux dé Berlin donnent de longs

détails sur la mort tragique du tapissier Bittner,
tué ien voulant expérimenter «n parachute, du
haut dé îa colonne det la Victoire situé sur la
Kcenigspiatz, à Berlin.

Le, tapissier , avait demandé à l'administra-
tion du monument de pouvoir exécuter son
projet. Mais, oelle-ci avait refusé et donné des

ordres àl son personnel! poUr empêcher, tout in-
dividu porteur d'un parachute de pénétrer dians
la tour. Elle avait du reste du faire protéger
la galerie supérieure par un treillis en fil de
fer car plusieurs lois (déjà des individus s'étaient
Eiulddés ien) s'élançant du haut du monument.

L'inventeur du parachute ne se tint pias po*jr
. battu dar il lavait conclu des arrangements avec
des entreprises de cinématographes pour en-
registrer le saut prodigieux dans le vide. Ca-
chant sonl parachute sous ses habits, il pénétra

. Comme lun) simple visiteur dans îa tour en com-
piagnie d'uni serrurier chargé de pratiquer iun
[trou d'ans! le treillis pour lui livrer passage.

Il était environ dix heures du matin. A oe
moment les alentours du monument sont 3"peu près déserts, aussi l'attention du gardien
die la tour fut attirée par les opérateurs du ci-
nématographe installés! sur Ja place et qui bra-
3luaient leurs appareils -vers la partie supérieure

._ la colonne. L'employé dirigea son regard
dans cette direction iet aperçut un homme planté
sur lai balustrade de la galerie, en train d'at-
tacher uni parachute pur son dos. 11 cria à l'in-
dividu de s'abstenir d'une paremue roue mais
sa voix! ne pouvait parvenir jusqu'à lui1.

Entre temps, la place s'était garnie de spec-
tateurs tous étreints d'une compréhensible an-
goisse. Et l'on! vit tout à coup l'intrépide in-
venteur s'élancer dans le vide et descendre avec
Une vitesse vertigineuse. Le parachute n'avait
pas fonctionné. Le malheureux au bout de quel-
ques secondes vint s'écraser sur le toit de la;
halle située 'aju P*e(^ 

de *a colonne.
A cette vue les photographes s'étaient em-

pressés de plier bagage et lorsqu'on voulut
les arrêter tous avaient disparu. 

^On raconte que le tapissier Bittner 'avait l'in-
tention de s'adonner à 5a composition de scènes
-inémaitographiqlues. Il avait dans ce but créé
un drame dont le héros devait trouver la mort
en sautant du haut d'une tour.

Lai colonne de la Victoire que représent-
notre illustration , s'élève à 61 mètres au-dessus
diu sol. Elle est surmontée d'une grande figure
dorée représentant le dieu de la victoire. Ce
monument dû au sculpteur allemand Drako,
décédé, avait été inauguré en 1873, en sou-
venir de1 la guerre franco-allemande.

Comme lai politique chôme un peu ces jours',
certains jou rnaux s'attaquent iet (s'attardent à des
sujets qui, dans des périodes plus chargées,
aura ient provoqué des développements moins
copieux. Parmi ceux-ci figurent les petits ca-
dej ux-souvenirs que (l'empereur Guillaume a
faits aux personnes qui l'ont accompagné pen-
dant sou séjour en Suisse. On discute longue-
ment et gravement si ces cadeaux ne tombent
pas sous le coup de l'interdiction constitution-
nelle et si ceux qui les ont reçus peuvent les
garder.

A elle seule cette discussion prouve que,
co'us ce rapport , 'nous avons tait de grands pas
sur le chemin de la vertu depuis l'époque où
nos glorieux ancêtres — c'était leur côte fai-
ble — acceptaient sans se faire prier de lour-
des chaînes d'or et des espèces trébuchantes

et sonnantes. Ca fut après la 'guerre de Bour-
gogne et lors des campagnes d'Italie que çé
goût, del l'or étranger commença à se manifes-
ter ç.'vec intensité. Les rois de France et leurs
ambassadeurs étaient fort habiles à l'exploi-
ter et à (obtenir, malgré les interdictions de la
Diète, les troupes mercenaires dont ils avaient
besoin Em l'an 1500, voyant le mauvais vou-
loir de la ;Diète, l'ambassadeur français en Suisse
s'écriait : «- Je vois bien où cela cloche; c'est
Une question d'argent; je vais secouer le sac
des couronnes et ça, marchera.» iEJt à ce que ra-
conte un chroniqueur bernois, il se rendit de
lieu en lieu, ouvrant son sac de telle façon que
la plupart des, cantons lui promirent leurs gars
sans souci: du recès de la Diète et les laissèrent
« courir ».

En 1503, les douze cantons conclurent à Ba-
dien ptne convention par laquelle ils s'enga-
geaient réciproquement à [reflUsèr 'toutes les pen-
sions, soldes, gracieusetés, tous les présents
des princes étrangers, à interdire à leurs res-
sortissants de s'enrôler de leur propre chef
sous peine d'infamie iet de lourdes amendes,
enfin a punir de mort sur l'ensemble du terri-
toire de la Confédération tout enrôlement non
autorisé pour le service mercenaire.

Mais l'effet des résolutions de Badert fut
aussi peu satisfaisant que celui des précé-t
dentés. Divers cantons, notamment Lucerne]
n'éprouvèrent aucun scrupule a toucher Iesj
pensions françaises jusqu'à ce que la conven-»
tion avec la France fût arrivée à son terme.
En dépit de leur honorabilité, les hommes;
d'Etat dirigeants durent se plier à la force des
circonstances et aux influences corruptrices des
négociateurs étrangers. Les représentants des
mœurs antiques et de l'antique loyauté ne pou-
vaient rien!ten présence des moyens de séduction,
dont disposaient les ambassadeurs français. Leur
voix parvenait d'autant moins à se faiie enten-
dre 'que des hommes d'Eglise ne -se faisaient
aucun fecrupule de tranquilliser les consciences et
s'entendaient à prouver ia nullité du serment
que l'on avait prêté.

En 1507, Maximilien d'Autriche invitait les
-Husses a ia '_/*ei_ împierciaie qui <_evatr s'ouvrer
à Constance. Les Confédérés accédèrent à son
désir. (Auuombre de 80 ils furent reçus à Cons- ,
tance comme s'ils eussent été les représentantsV
d'une grande puissance. Le roî les invita à
sa table, leur fit cadeau de coupes d'argent et
leur déclara avec une cordialité familière qu'il
était lui-même .uyi vieux et bon Confédéré et
que si les Suisses voulaient le tenir pour tel,
il le leur prouverait.

Là-dessus, un1 projet de traité et d'alliance
fut élaboré, à teneur duquel les Confédérés1
promettaient pour l'expédition contre Rome
6000 mercenaires que Maximilien s'engageait
à bien payer. En outre lé roi se déclarait prêt
à leur confirmer leurs privilèges et libertés et
à les exempter de tous les tribunaux d'empire.

Mais cet arrangement, écrit l'historien Die-
raUer, n'eut pas plus de résultat que les précé-
dents. Dans l'intervalle, les ambassadeurs fran-
çais étaient arrivés en Suisse et jetant la suspi-
cion sur lès intentions impériales, corrompant
les magistrats en 'répandant U'iOjr à pleines mains,
ils réussirent à provoquer iun tel revirement
d'opinion que les (Confédérés n'osèrent pas rem-
plir les promesses faites à Maximilien.

Plus tard vinrent les chaînes d'or, et sous
Napoléon 1er, les tabatières... plus ou moins
belles que la tabatière offerte récemment par
les socialistes zuriooj - à leur chef M. Greu-
lich.

Souvei-irs historiques

La situation ee Portugal
Une entrevue

avec le docteur Magalhaës-Lima

. Nous avons eu le plaisir dei rencontrer à
Genève, dit V «A. B. C. » le Dr Magalhaës-Linta,
venu ici pour 'assister aux congrès de l'Union
interparlementaire et de la paix après avoir pris
part à ceux de l'éducation morale à La Haye
et de la libre-pensée à Munich.

Le Dr Magalhaës-Lima, sénateur de la Répu-
blique portugaise dont il fut (un des candidats à
la présidence après en avoir été un des princi-
paux artisans, pouvait, mieux que personne,
nous fournir quelques renseignements précis
sur la situation intérieure et extérieure de la
jeune rép-Mque, qui continue à être appréciée
différem ment par la presse européenne.

Voici les déclarations qu'il a faites au ré-
dacteur de ce journal :

La situation intérieure
« Au point de vue de la situation intérieure,,

Je calme est, au Portugal, absolu. L'incursiani
elle-même, des conspirateurs, qui avaient établi
leur quartier général à la frontière espagnole,
a eu pour nous des résultats extrêmement fa-
vorables. Elle nous a prouvé, en effet , que
l'armée était, à la presque unanimité, prête à
défendre malgré tout et contre tous, la Ré-
publique. Nous avons été obligés, cependant,
de maintenir un cordon de troupes le long de
la fr ontière espagnole qui est d'une très grande
étendue, et de faire des frais considérables, qui
ont été une des causes principales de notre
déséquilibre budgétaire.

Lai resta'uration monarchique au Portugal ne
serait possible qu'en supprimant la population
toute entière. Le capitaine Paiva-Gonceïro ;le
savait très bien et il ri'a risqué l'incursion ar-
mée des conspirateurs que poiur donner une
satisfaction illusoire à tous les naïfs qui lui
avaient confié leur argent et pour discréditer
aussi, devant l'étranger le nouveau régime en
jetan t l'alarme dans le pays. Peut-être a-t-il
songé afu'ssil à lalllumer, dans le pays, lun semblant
de guerre civile qui aurait pu fournir prétexte
à lune intervention étrangère, «suprema ratio *>
de tous les régimes vaincus. La conduite des
conspirateurs a '/été en tout cas fc-lâmée par tous
les citoyens portugais, même par ceux qui
ne son* pas encore ralliés à la République. Ces
derniers commencent, aujourd'hui, à se con-
vaincre que les menées royalistes ne peuvent
que faire du tort au pays sans réussir à être
utiles à la monarchie.

Relations extérieures
« Au point de vue de la situation extérieure,

il faut reconnaître que notre République compte
encore, en Europe, quelques ennemis puis-
sants. Ce n'est pas sans déranger un faisceaj ,
énorme d'intérêts internationaux, qu'on peut au-
jourd'hui changer le régime politique d'uni pays.
« C'est toujours une monarchie de moins », me
disait lun jour Un ministre italien , les fidèles de
l'idéal monarchiste en sont forcément désolés.
Cependant, si Un certain monde officiel se mon-
tre plus ou moins hostile à (notre égard, j'ai été
heureux de constater, au cours de mes nom-
breux «voyages à ttlriavers toute l'Europe, que les
peuples de tous les pays ont acclamé avec en-
thousiasme l'instauration: delà République et lui
vouent toujours la plus Chaude et sincère sym-
pathie.

Nous n'avons en réalité à enregistrer qu'un
seul incident vraiment penibk et qui a ete,
d'ailleurs, résolu avec une satisfaction récipro-
que : je parle de notre différend avec l'Espagne.
Le gouvernement portugais avait réclamé de
l'Espagne l'expulsion des conspirateurs qui abu-
saient de son hospitalité pour envahir, les armes
à la main, le territoire portugais. Ce n'étalent
point des émigrés politiques, qui défendaient
librement, mais dans les limites de la légalité,
leurs opinions toujours respectables ; c'étaient
des conspirateurs qui ne craignaient point de
compromettre, en faisant usage d'armes fabri-
quées en Espagne, un pays hospitalier, et dont
la sympathie populaire nous était complè-
tement acquise. Le différe nd a pu se résoudre
rapidement, grâce aussi à l'intervention du Bré-
sil qui, nous donnant la preuve de sa solidarité,
s'offrit à recevoir les, conspirateurs et à les
placer. »

Le régime des condamnés politiques
Au sujet des persécutions et des mesures

vexatoires à l'égard des condamnés politiques,
dont une certaine presse accuse la République,
le Dr Magalhaës-Lima nous a dit :

« Pour vous montrer l'inanité de cette accu-
sation, il suffit de vous raconter que lorsque
Jean d'Almeida, un des Chefs de lai cons-
piration, s'embarqua à Porto pour Lisbonne,
après avoir été jugé et condamné, il demandai
au gouvernement de lui permettre d'occuper
une cabine de première classe le ministre n'hé-
sita point à satisfaire son désir.

« Le gouvernement ne peut, d'ailleurs, sous-
traire les condamnés politiques au régime pé-
nitendaire auquel ils sont condamnés par les
tribunaux du pays. La simple déportation en
Afrique serait très dangereuse, car il serait
facile de prendre lia fuite et de continuer à
troubler la tranquillité du pays. Le régime pé-
nitendaire actuel a été, du reste, élaboré par
la monarchie, il aura fort probablement besoin
d'être revisé et corrigé ; il le sera certainement.
D'autre part, il est nécessaire de donner satis-
faction à l'opinion publique, fort excitée oontre
les conspirateurs, qu'elle considère comme des
traîtres et qui menaçaient de jeter le pays dans
le désarroi économique; elle n'admet pas, en
outre, qu'on fasse, entre les condamnés, une
différence de traitement. Je pieux vous affir-
mer, sans crainte d'être démenti, que les auto-
rités ont toujours eu pour les condamnés poli-
tiques tous les égards possibles dans les limites
de la loi.

« Il ne faut (pas (oublier, (en: loutre, que lès accu-
sations de ce genre portent en général la mar-
que cléricale. Le Vatican et ses 'adeptes ne nous
pardonneront jamais les lois promulguées par
le gouvernement portugais, et notamment d'a-
voir expulsé les jésuites, supprimé les con-
grégations religieuses et voté, surtout, la loi
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. C'est
dès la promulgation de cette dernière loi que
date la véritable lutte du Vatican contre la Ré-
publique. Celle-ci cependant, sut se montrer
si indulgente qu'elle ne décréta point la sup-
pression de la légation auprès du Vatican et
si tolérante que, tout en ayant connaissance des
menées des dérica'ux, elle n'a frappé les cou-
pables qu'après le fait accompli... Aujourd'hui,
en somme, en dehors du Vatican, la République
portugaise n'a pas d'autres ennemis que les
représentants de quelques intérêts inavouables ;
elle jouit, en dehors, de la sympathie des peu-
ples, <au dedans elle est aimée par tout le pays ;

elle est inébranlable et vivante. »

df .  (Sasonof en (Angleterre
La Triple entente éprouve le besoin de se res-

saisir et de prouver au monde qu'elle existe en-
core. C'était hier M. Poincaré qui s'eu allait à Pé-
tersbourg rafraîchir l'alliance franco-russe. Au-
jourd 'hui c'est M'. Sasonof, ministre russe des
affaires étrangères, qui a fixé pour quelques
jours ses' pénates à Londres où il confère avec
les gouvernants anglais, après quoi il se ren-
dra a iBalmorial où il sera l'hôte du roi George.

Aucun programme officiel des problèmes qui'
seront discutes en Angleterre par les ministres
anglais (et russe in 'â été publié ; d'où il y a

lieu de conclure que toutes les questions inté-
ressant les deux pays seront passées en, re-
vue.

Sur la situation' menaçante dansi les Balkans
et sur l'attitude à observer en face de ce dan-
ger. Lai Triple entente ne souhaite pas moins!
ardemment la « statu quo » que la Triple alliance.
La Russie et la Grande-Bretagne ont adressé
d'un commun accord à Sofia des exhortation si
en faveur de la paix. Six Edward Grey comme
M. Sasonof se déclareront évidemment décidés
à recommencer leurs discours pacifiques, si le
besoin s'en) fait sentir. 11 ne serait pas impossi-
ble que la question de la mer Egée fût discuté-
aussi. L'attitude que prendront sur cette ques-
tion les diverses puissances n'apparaît pas en-
core bien clairement. On les dit toutefois mé-
diocrement disposées à (laisser aux mains des
Italiens les îles 'Occupées par eux. Ce sera tout
particulièrement, semble-t-il, le point de vue
du gouvernement (anglais et peut-être réussir a -
t-il a oet élgardl à persuader le gouvernemen t
russe, d'ailleurs très favorable, comme on- sait,
dans f i s .  guerre actuelle, aux prétentions ita -
liennes.

Mais la1 principale question dont parlèrent
et parlent encore ces joui-s-ci à Balmoral les
gouvernants anglais et russes est sans contre-
dit lai question persane, avec la question chi-
noise à l'arrière-pilan.

A la cour die Russie vient de mourir une
personnalité importante: le comte Hendrikovv.
Il était maître du cérémonial et eni même temps
conseiller financier, le premier surveillant de
la fortune énorme du tsar. Le tsar est le plus:
riche, non seulement de tous les princes, mais
encore de tous les mortels. Ses revenus annuels
sont de 150 millions de marks au moins, sans
compter les nombreux domaines de la ODuronne
qui in* sont pas exploités. Ses apanages sont de
plus die 32 millions (annuellement, dont 4 mil-
lions sont destinés aux théâtres impériaux etaux ftcadémiies. Les grands-ducs et les gran-des-duchesses reçoivent plus de deux millions.L (impératrice-mère et la tsarine 520,000 mark *.Le tsar réserve tous les ans 80,000 marks pourchacune de ses filles, qui seront capitalisés ju s-qu'à leur majorité.

Pour le jeune Alexis, héritier présomptif dutrône, c'est 200,000 marks ; pour lui-mêm e, letsar retient 24 millions. Comme le souverainvit très simplement , on peut calculer que soncapital s'augmente tous les ans de 15 à 16 mil-lions. D'après les statistiques publiées en 1906les économies personnelles du tsar se mon-
taient alors à 192 millions. Les domaines impé-riaux ont l'étendue de l'Irlande et renfermen *
les plus, belles forê ts de l'Europe, qui sont ex-ploitées méthodiquem ent. Le isar vend desquantités énormes de bois. Un tiers des terresest cultivé et loué à des fermiers ou à desvignerons. Ailleurs, ce sont des moulins, despêcheries, des mines d'or. Le tout produit unrevenu de 80 millions dont 24 environ revien-nent aux grands-ducs. Outre celât il y a encoreles propriétés privées du tsar en Sibérie avecleurs grandes mines d'or, d'argent, de cuivrede platine et de fer. Elles représentent unrevenu annuel de 30 millions qui pourrait fa-cilement être décuplé si l'on exploitait ration-nellement ces richesses naturelles.

La fortune du tsar
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aSrfiWïamie A vendre d'occasion ouJ£a*"SS£5_ï&. ù échanger contre des
«Je sais tout» ou romans , beaux ou-
vrages do Zola , illustrés, ainsi que
d'autres beaux ouvrages , de la musi-
que pour différents instruments. Quel-
ques centaines de romans populai res
a âO'ctMU. le volume ou à échanger
contre 15 cent, par volume. — S'arires-
ser : Bibliotè que Circulante , rue Fritz-
Gourvoisier 5, 17836
l?ïaï»îî_ On demanda à acheter.__,«4UU3_ habits usasês. 18647

Adresser offres sous chiffres P. M. S.
ÎSG47. au bureau de I'IMPARTIAI».

ânx parents. »°»J5K?*£
enfant de 2 à 3 ans. Bons soins.

S'adresser rue du Puits 29, au ler
étage, à gauche. 18015

ti-llttÎSFâRfi Bonnes guitares cspa-
«SU.M&l CS. gnoles sont à vendre.
Bas prix. — S'anr. à Mme Germaine
Blanc, rue nu Parc 66. 18632
"R iCTloçr Méthode infaillible p. tous
-".OgACù. retards mensuels. - Ecrire
Radlum-lïlédloal No 16 reant.es (Frant sl.

O-iOO -L 13685
"R plïrnPTl G'Q Riérit enfants  urinantjruuiigiuuise au m, _. i_ wi n Mui _
son Iturot No 16, Saules (France).

O- .SQ-t, 17:103

Bonne repasseuse IcS^^1
dans atelier ou magasin. — Ecrire
sous initiales SI, Z. 18003. au bureau
de I'I MPARTIAL,. 1SGÛ3

-UllU-UGUl cherche olace stable
dans bonne imprimerie. Connaissance
sérieuse du métier. — S'adresser pat-
écrit sous chiffres L. R. 120, Poste
restante. 18300

Pnmmm Demoiselle actuellement
UU.11....0. 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
àf l lPVPHP d'échappements, conscien-
CtvllClGUl cieux , entreprendrai t en-
core quel ques cartons' d'achevages
d'échappements aptes dorure , grandes
piéces. — Offres sous chiftres H. R.
18658, au bureau de I'IMPAHTIAL .

18658

JWalfïlIOHP cherche place pour lin_*tilj -iq_t) !l. courant. 18411
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ifll lP Q fl lla On Clierclie à placer une
JCUIIB UUB. jeune ûlle allemande, 21
ans. dans petit ménage soi gné. — A-
d resser les" offres sous chiffres .1. S.
18109 au bureau de I'IMPARTIAL. 18409

Tnï llp iiçp Jeune fille de la Suisse
i t t l H uUùC.  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. 18472
fl/imnaîn Jeune dame connaissant
VlUIll lliloa tous les travaux de bureau
et disposant de ses après-midi , cherche
emploi. — Faire offres sons cbiffres
J .  B. 1859S au bureau de I'IMPABTIAL.

18595
lAnnnn l î pnp Bonne journalière se

OUUI iluliCI c. recommande pour les-
sives ou pour aider dans un atelier de
polissage de boîtes. — S'adresser rue
de la Bonde 43, au sous-sol, à droite.

185X6
n- —. p honnête se recommande pour
l/dUlC des journées de lavage, repas-
sage et nettoyage. — S'adr. chez Mme
Sandoz. rue du Progrés 131. 18585

Guillocheur. 5_ï_tt
daus la quinzaine. — S'adresser à
l'atelier Léon Parel, rue de la Gharrière
37. 18464
'/-in r l n n n n  Deux bons décalqueur**
lidul dllb, trouvent places de suite.
Travail suivi et bon salaire. — S'adres-
ser à la Fabrique Kichardet , rue des
Tourelles 25. H-23527-C 18376

Poseur de cadrans'5SS
ces, trouverait place de suite. Engage-
men t sérieux pour ouvrier connaissant
bien la partie. 18729

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

HENRI CONSCIENCE:

— Mais il appelle continuellement sa sœur,
objecta la jeune tille. Sa sœur s'appelle Isa-
belle. Quand ce nom tombe de ses lèvres, il
y ,a dans sa voix et dans ses yeux tant de
tendresse, qu'il toucherait mn cœur de pierre.
Un assassin , cet homme ? impossible !

— En effet, if n'est pas à supposer que Bo-
s,a;cq .ait iune sœur qui fraude avec la bande,
murmura Joseph. Je me creuse la cervelle pour
trouver le fil de cette affaire... Ecoutez, lz doc-
teur parle là-dedans ! Peut-être saurons-nous
quelque chose tout à l'heure. Ne nous fatiguons
pas plus longtemps à chercher inutilement le
mot de cette énigme... A son langage, on le
prendrait pour iun Flamand de la Flandre occi-
dentale. . . .. ,:

— Jl parle également le français , - Joseph.
Lorsque nous le Idéciouvrîmes, nous crûmes qu'il
.était Français. ,

— lll'esten effet, mon enfant , dit te vieillard ;
ron accent est évidemment de Dunkerque. C'est
Ians aucun doute, un habitant de la Flandre
française.' . . .  - ¦,, ,

—' Ecoutez, c'est sa voix qui murmure si diou-
cement dernière la porte! s'écria Bella en con-
tenant sa surprise. II parle... il parle longtemps.
Probablement il déclare qui il est. Nous ne
pouvons entendre ses paroles dites à -vlïtx basse.
Mais lmous saurons ic_uji il est quand le chirurgien
aura fini.

Ils) écoutèrent longtemps les sons de voix
presque imperceptibles qu'on entendait dans
la pièce voisine. De temps en temps le chirur-
gien (adressait la parole au blessé -enfi n ils cru-
rent compirendre que le jeune homme se plai-
gnait amèrement et que" ses paroles étaient en-
trecoupées par de douloureux sanglots.

Tandis que, profondément remues par une cu-
riosité qui prenait sa source dans une com-
passion profonde , ils tenaient les yeux fixés sur
la porte de la petite chambre, retenant leur
haleine, cette porte s'ouvrit, et le chirurgien
descendit l'escalier.

Il prit 'son chapeau! et sa canne comme s'il
avait hâte de partir, et dit :

— Malheureux jeune homme ! Oh! c'est une
triste histoire ! Comment Dieu permet-i l une
pareille cruauté ? Il guérira ; mais il a encore
besoin de repos, du moins jusqu 'à demain.
Qu'on ne le dérange donc pas inutilement.
Je n'ai pas "le temps, mes amis, de vous ra-
conter ce que le malade m'a révélé. La bonne
fej'mme qui est là dedans vous dira tout. Elle
a du bon sens1 et ira cœur excellent. Suivez
son conseil. A demain dans l'après-midi1. Ne
craignez plus ,'rjien ; à moins qu'il n'arrive des
Incidents imprévus, iet ë est tout à fait hors de
Udii gi-i .

Le docteur venait de gagner la porte quand
la tante Claire descendit le petit escalier. Des
larmes coulaient encore dans ses yeux , et sa
poitrine haletait sous les efforts qu'elle de-
vait faire pour étouffer ses sanglots.

Bella et Joseph coururent au-devant d'elle
en lui adressant curieusement mille questions.
La vieille femm e garda un instant le silence ;
puis, comme si elle eût rassemblé son courage
pour raconter ce qu'elle avait app ris, elle re-
tourna à l'escalier , ferma la porte, et dit en
S'jaipprocbant de la table :

— Asseyez-vous, et ne faites pas de bruit.

Si son malheureux isort vous fait pleurer, qu'il
n'entende pas. vos plaintes.

— Vous savez donc qui if est, ma tante?
demanda Bella d'une voix à peine intelligible.

— Est-ce Bosacq, en effet ? demanda Joseph.
— Quel Bosacq? Fou que tu es? tu vas ap-

prendre autre chose!
Elle pencha, la tête par-dessus la table, et les

autres tendirent le cou pour entendre ce qu'elle
allait dire.

— Ce jeune monsieur-là, dit à voix basse la
vieille tante Claire au père Stock, à Bella et à
Joseph qui l'éooutaient avec la plus vive cu-
riosité, ce jeune homme, c'est un noble Fran-
çais.

— Un noble? s'écrièrent imprudemment les
autres sans songe)! 'à baisser le ton.

— Oui,, et qui plus est, jamais de sa via il n'a
fait de mal à personne. Au contraire, c'est une
innocente victime des événements qui agitent la
France.

— Ah! dit la jeune fille avec un soupir,
que je suis contente!

Et un sourire rayonnant illuminai ses traits.
— Paix, Bella! il vous entendra.
— C'est dono un homme riche? pioursuijvit

Joseph.
— Riche ? répéta la' tantei Claire ; if habite un

château entre Bergues et Dunkerque.
— Alors il faut que quelqu'un aille chez ses

parents pour les avertir, afin qu'ils viennent
le chercher.

— Tais-toi, Joseph ,tui parles toujours étour-
diment.

— Mais, ma sœur, racontez-nous ce que vous
savez interrompit le vieillard; autrement nous
n'en finirons pas.

— Mon père >al raison, chère tante, ajouta
Bella avec un accent de prière.

— Eli bien , que Joseph se taise un peiïT
Ecoutez bien, car je dois parler très bas. Comme
je vous l'ai dit, ce jeune monsieur demeurait

dans un château du côté de Bergues. Son nom
est Edmond de Milval.

— Edmond de Milval, quel joli nom ! sou-
pira la jeune fille.

— Son père était (-loyaliste. II fut accusé
de conspiration et arrêté. Comme on recher-
chait encore d'autres conspirateurs dans les en-
virons, on l'avait 'enfermé dans la maison com-
munale du village voisin. Le lentemain matin,
tous devaient être jugés par le tribunal. Fou
de douleur, et poussé au désespoir par les mor-
telles angoisses de sa mère et de sa sœur, le
jeune M. de Milval résolut de faire une tenta-
tive pour sauver son. père et fuir avec lui eni
Flandre. Aidé de quelques paysans, il tomba
sur la garde de la 'maison 'communale et réussit à
délivrer son père. Ils coururen t en toute hâte
vers la frontière, à travers l'obscurité et par
des chemins détournés. Mais ils fuient poursui-
vis par des hommes à cheval. Sur la frontière
même, au moment où ils atteignaient les du-
nes flamandes et se réjouissaient déjà de leur
délivrance, ils furent tout à coup enveloppés:
et taillés en pièces. Le jeune de Milval, frappé
à la tête, tomba sur le sable. Il vit disparaî-
tre les cavaliers avec son père, et s'évanouit
d'épouvante et de désespoir, peut-être aussi
par la perte de son sang; il n'en sait pas da-
vantage ; il se rappelle confusément que long-
temps après il s'est relevé et qu'il a couru une
partie de la nuit, égaré, hors de lui , le long!
de la plage et dans les dunes, jusqu'à l'endroit
où il est tombé et où on l'a trouvé. Pauvre
homme ! être couché là malade et sans mouve-
ment, et ne pas savoir ce que sont devenus sion
père, sa mère et sa sœur ! Quelle affreuse in-
certitude !

Aucun des auditeurs n'exprima son émotion
par des paroles. Uns silence profond suivit ce
récit. Des larmes coulaient cle tous les yeux.

• U suivre) .

PAIÎQCAII QO Bonne polisseuse de
l UlloaCUûC. boites or "est demandée
de suite. — S'adr. chez Mme Brandt-
Ducommun.  rue Jaquet-Droz 30. ,18456

PBIIKQPUQP <~>n "e,nande une bonne
f UIl -oOUoO. polisseuse de cuvettes or ,
sachant son métier à fund. — S'adr.
par écrit sous chiffres IM. K. T. 18444
uu bureau rie I'I MPARTIAL. 1S444
n omnic f l ilo connaissant travaux de
UCIUUIOOUG bureau et ayant belle
écriture , trouverait emp loi. — Ecrire
sous chiffres II. K. I SIUI au bureau
de l 'iMPAiiTiA t , .  18481
irinPOnfia polisseuse. — Dans un
_J)[M IG1H1C atelier sérieux , on de-
mande une jeune fille intelligente et
active comme apprentie polisseuse de
boites or. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Progrès 127, au rez
de-chaussée. 18597

Jeune garçon g gfi
bien recommandé, pourrait entrer comme
commissionnaire et aide-magasinier dans
maison de gros de la place. — Oflres
sous chiffres 0. K. 18626, au bureau
de l'Impartial. 18626
RpfilpIIP RETOUCHEUR actif et ex-iicij icui "périmenté, est demandé de
suite dans fabrique de la localité. —
Adresser offres sous chiffres B. 6.
18596, au bureau de I'IMPARTIAL. __m
fln ri orna mi a sommeliéres , femmes
UU UGlUaUUG de chambre pour hôtel
et famille , une bonne fille sachant cui-
re (pour Vevey), gaire fr. 50, lilles de
cuisine , garçons d'office. — S'adresser
au Bureau de placement , rue Daniel-
JeanRichard 48, 18555
Pj nînnnnRn On demanne de suite
l llIlùOGUûC . une bonne finisseuse de
boîtes or. Ouvrage suivi. — S'adresser
ruo de la Serre 25, au 2me étagn . 15394
Innrj j nj nnn On demande de suite
(lai U1II1C1 ù. quelques bons ouvriers
jardiniers. - S'adr. chez M. Jeanmonod.
rue Ph.-H.-Mathey 8. 18725

Commissionnaire. ?uV~._e
garçon libéré des écoles, comme com-
missionnaire. 18726

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,.
Innnn fllln est demandée ae suite ,
UlUllC UIIC pour aider an ménage.

S'adr. chez M. Franck, rue Jaquet-
Droz 60. au Sme étage. 18719

Pft m iIliQ Jeune nomme correspou-
uUlll llIIb. dant parfaitement en fran-
çais et connaissant l'allemand , trouve-
rait engagement de suite. — S'adresser
à M. P. Schmidt , rue du Parc H . 18318

PnlîCCOIlCO ou poliSReur pour le me-
rUll-OCU.C tal est demandé de suite.
— S'adresser à la Fabrique suisse de
boîtes de montres argent , acier et mé-
tal S. A. I8_87

Remonteups. L,„fttR
demande de bons remonteurs de finis-
sages et d'échappements (pour la fa-
brique ou à domicile). Travail bien ré-
tribué. — S'adresser au bureau, rue
du Parc 2. 18689
Poseurs d'aiguilles. £_ -_ ds$
d'horlogerie delà localité, quel ques po-
seurs d'aiguilles sur cuaussées l ' inter-
nées. Très fort salaire. 18644

S'adr . au bureau de I'IMPABTIAL .

20 Sommeliers __^____
pour servir un banquet à midi les Ven-
dredi 27 et Samedi 28 Septembre. —
S'inscrire au Restaurant des Armes-
Réunies. 18275
A nnppntî ou assujetti-boulanger.
a_JJ |)iCUll trouverait place. Bonnes
conditions , — S'adresser à la Boulan-
gerie Stotzer , rue de la Boucherie 2.

18631
¦ÎDl 'ticCOnCOt. Quelques bonnes ser-
ÛC1 llùiSCUoO *). tisseuses, au courant
de kt machine, trouveraient immédate -
ment places stables. Forts gages à la
journée. 18643

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

Commissionnaire. 8™ »̂™
béré des écoles pour faire les commis-
sions et quelques travaux d'atelier. —
S'adresser rue des Sorbiers 13, au 2me
éiage. 18619
lûlinOQ fllloc s"nt demandées pour¦j t -UUCù UUC- ]e visitage chez MM.
Stammelbach _ Co, Diamants et Pier-
res fines , rue de la Goaibe-Grieurin 41.
Rétribution immédiate . 18603
RpmfintPIl P On sortirait à bon re-UCUIUUICUI. monteur , travaillant à
domicile , petites pièces 11 et 12 li gnes
cylindre. Ouvrage suivi et lucratif.

S'aur. à MM. Kilchemnann frères,
rue du Progrès 127. 1H606
Rpiîl flîltPHP Q 0° demanrie un ou
UGIHUlllGall .. deux bons remonteur a
pour la petite pièce cylindre. — S'adr .
au Gomntoir Adolphe Haecker, rue du
Parc 1IÔ, 18615
Pnl lSOûllCû de boîtes or est deman-
I UUS--U-. dée , ainsi qu 'une
personne pour faire des commissions
et des travaux d'atelier. Bons gages. —
S'ad rasser rue r iu  Progrés 89-it, 18639
O n n n n n fn  On demande une jeune
rJ.l ïallio. fiiie p0u r aider au ména-
ge. — S'adresser rue de la Serre 82. au
2me étage. 18573

RpmnntPHPQ La manufacture
n.lllUlILtillI à. d'horlogerie J. LIP-
PETZ & Go., 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
11 h. à midi. 18633
Rp infintPllP Q de finl-^ages. — On
UClllUUlCUi a engagerait pour tout de
suite de bons rémouleurs de finissages.
Places stables et forte rétribution.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI ,. 18645

Tlil lPH SP Apprentie tailleuse est
ItUWCUoB. demandée. Entrée immé-
diate. — S'adresser rue Numa-Droz 1,
au 3me étage, à droite. 18587

Fmflillpnçp DE B0ITÊS* - Dans
L..5a.i.Bli5S m bon atelier , on de-
mande une ouvrière habile ou uns assu-
jettie pour occuper place stable et bien
rétribuée. — Ecrire sous chiffres A. A.
18616. au bureau de l'Impartial. îseie
Pl.ilin.PPP es' ̂ e,,ian(iè8 pour mena-
vlllollIICI c ge de trois personnes. —
¦̂ 'adresser rue dtt Parc 9-ter, au 2me
étage. 18617

Rmi i l lPHPI  
(->n ci(,nia ',rl fl de suite_ 1I1_I11CU1 o. plusieurs ouvriers émai-

leurs. 18578
-" 'adr. an bnrp su de l'TMP *«TrAL.

Rrt i  C nilllPioi 'C acii^-veurs ancre en
DUllù UUÏ U CI S petites et grandes
pièces . Remonteurs de petites nièces
cyl.. Démonteurs de petites et grandes
pièces, sertisseur , régleuse Breguet , ré-
gleuse de petites pièces cvlindre . Tra-
vail à la journée ou aux piéces. Bonnes
qualités. — S'adresser à la Fabrique
Kberhard ri Oie. 18tM8

Commissionnaire. J^"res
moralité est demandé de suite au ma-
gasin Sandoz Fils & Cie, rue Neuve 2.

18653

U m a i l l û n n  On demande uu bon ou-
-lMIlitilH . vrier émailleur. 18343

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL .

RplîinntoilPI capables, pour petites
UGlllU-lGlll a piéces cylindre , sont
demandés de suite au comptoir rue du
Parc 107-BIS. air 3ms étage. 18666

lonno hnrnm p On aainanue ue sui-
UCllllC UUlll-iG. te un jeune homme
pour travailler sur différentes parties
de l'horlogerie. — S'auresser riie Nu-
ina-Droz 171. au ler étaae. 1867*3

Commissionnaire. SSSS
sionnaire . — S'adresser au comntnir
me de la Paix 19. 18710

Rp iTIftntPIlP Bon ouvrier sur la pe-
UGUlUlllGUI . tite nièce est demandé
de suite. Travail assuré et bien rétri-
bué , aux piéces ou à la journée. 18728

S'adr. an bureau  de I 'I MPARTIAT ..

A lnilPP ^e BU
'

tB ou P0ll r le 31 octo-
ÎUUGI bre , un logement ue 2 pièces

et dépendances. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 9 a. 18621

fit .mil Pu A louer une jolie chambre
UlldUlUl C. bien meublée, tout a fait
indép endante , suivant désir comme
pied-à-terre. 18427

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

P i h a m hPP ^ louer une jolie citant bre
UliaillUI C. meublée au soleil à mon^
siaur de moralité travaillant dehors . —
S'Mresser rue du Nord 153, au 2mo
étage , à droite. 18436

PihH iTirlPP A l°uer une belle chambre
UllalllUI G. meublée à monsieur sé-
rieux travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 43, au Sme étage, à
gauche. 18473
rthnmh Paa A louer chambre meuuiéu
UllttUIUi G. au soleil, près de la Gare ,
à monsieur travaillant uehors. — S'a-
dresser rue du Parc 7b, au 2me étage.
à droite. 18025

rh ambPf l  A iouer , prés ae la Gare.
UUaiUUl G, chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 61, au rez-de-
chaussée, à gauche. 18601
rh amhPA nieublée , située au soleil ,
UUaUlUl C est à louer. — S'adresser
rue du Parc 83. an 4me étage 18607

Phflff lhPP Pour le leroctoore. cbaui-
UUuIUUlC. bre meublée est à louer a
personne honnête. — S'adresser entre
les heures de travai l, rue Numa-Droz
133, au 3ie étage, à droite. 18570

On cherche à loner 5E___Ï _S
chambre bien meublée, indé pendante,
pour deux personnes. — Ecrire sous
chi tires A. V. 18572, au bureau de
l'iMPaRTIAL. 18573

On demande à loner piYmllm
l petit appartement moderne de 3 piè-
ces, au centre de la ville — Adresser
offres avec pris à Mr Froidevaux , rue
du Nord 56. 184fi5

Demande à louer. de
Je£npee;™s

demande à louer pour le 31 octobre un
joli logement do ii à 3 pièces, de nréfé-
rence aans quartier exté rieur. — Offres
avec prix sous chiffres ' H-23541-C i
Haasenstein <_ Vogler, Ville. 18426

On demande à louer. Ŝbe à
louer pour de suite ou plus tard , bu-
reaux et atelier pour environ 20 ou-
vriers. — Ecrire sous chiffres R. Q.
21. Poste rer-tan te MnH . 18408

On demande à acheter d
tt°n0Tuin-

quet à gaz. 18624
S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter f ,$E
avec roue. 184i)2

S'adr . an bureau de I'IMPARTIAL.

Â n pnrirP 2 patres beaux grands ri-
I CUUI G deaux et draperies grenat

et doublés. — S'adr. rne Fritz-Oonr-
voisier 40 A, au riz-de-chaussée. 18453

f inn.amn A vendre de suite 1 lil
UOUtt -iUIf. complet à 2 places , une
chiffonnière.' grande glace , paravent et
d'autres oojets, Presssant.

S'adr . au Bureau de I'I MPARTIAI*. 18637

Â vonr lna  Pour cause de aépart . 1
IGUUI G fit (3 p laces;, 1 lit en fer

(1 place), plusieurs tables, 1 commode
1 lavabo, 6 chaises, tabourets , 2 régu-
lateurs , 1 étagère , 1 potager à gaz, I
lyre à gaz. etc , etc. — S'adresser rue
du Puits 8, au Sme étage. 18630

Â Vp n H p »  potagers à gaz et à ben-
I CUUI G zine , lampe à suspension,

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

18629

flirHIlano pour Ebauches esta ven-
UUUHdy. dre de suite. 18735

S'adresser au bureau de l'Impartial.
A ÏÏPlIftpO d'occasion grand potager

ÏGUU1 C en parlait état. 4 trous,
avec réservoir, barre de cuivre et 2 ré-
chauds à charbon. — S'ariresser à M.
Carratfini , serrurier. H-23504-C 18296

A VPnflPP tout i'°ut '"aKe complet
ICUUI C d'une charcu terie ; la

tout en hon état. — S'adresser rue du
Doubs 15. 18406

À 
y Oïl H Pu l grand chaudron en cui-
1 CUUI C vre, i petite couleuse (fr. 8).

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

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

PrtllISPtfP ^ veDC'
re une poussettes

f yUooCUCa usagée, mais en non état.
— S'adresser ruelle des Buissons 17
iCrétêts). 18457

A VPniiPP un 'ustre à 8az - 3 couver-
« CllUl C tures de lit, une console,

un porte-parapluies, 3 toiles cirées.
Bas prix. — S'adr. rue de la Paix 1.
au ____> étage , à droite. 18454

A VPnflPP faute d'emploi , dans ne
ICUUI C bonnes conditions, 2 ly-

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

S'adr. au bureau de I'I MPABTIA L.

A VPllfiPP un uon tour auz débris
ICUUI C (lapidaire) et un phono-

graphe ; le tout en parfait état. Bas
prix — S'adresser rue du Collège 16,
au 2me étage. '8441

Â Von I IP  A un il1- armoire a glace,
ICUUI C table de nuit, chaises, ri-

deaux, ainsi qu 'une bibliothèque; la
tout presque neuf. — S'adresser de 1 a
2 heures, rue de la Paix 89, au 1er
étage, à droite. 18605

A TTûn fjnp une jolie poussette mo-
ï CllUl G dénie, à 4 roues, très peu

usagée. — S'adresser le matin ou le
soir après 6 '/_ heures, rue de l'Hôtel-
de-Ville 45, au ler étage. 18599

Pitfnnn rue "̂  
i'̂ ave

rs M . ̂ a 2 pié-
l lgUUU ces, cuisine, lessiverie et dé-
pendances , est à Jouer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser à M. J.-J. Kreutter ,
rué Léopold-Kobert 19. 17185
pnnpn  A louer pour le H0 avril l'J18.
(iClIdUa à un petit ménage, dans une
maison d'ordre, à proximité de la gare
et au soleil , un appartement de 3 cham-
bres , cuisine, dépendances et part de
jardin . Eau et gaz installés. Prix 24
fr. par mois. — S'adresser à Mme Vve
Caudano-Kobert 1826'.)

À ldTIPP prés **u *>arc c*es Crétêts.
IUUCl très beau logement de 4

pièces et chambre de bain. Confort mo-
derne. Gaz, électricité installés partout.
Chauffage central , jardin — S'adresser
jusqu 'à 2 heures après-midi , rue des
Crétêts 130. 12018

Appartements, octô^ prés _ u ecoi-
lège Industriel , un sous-sol de 1 pièce,
cuisine, dépendances, et un beau 4me
étage de 2 pièces cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au Bureau, ruo du
Nord 170, de 10 h. a midi . 17293

Beaux logements. A
oc

<tobrrê,p_euaux̂
logements modernes de 3 pièces, cui-
sines, alcôvo éclairée, corridor. 9801

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

Af nljpr. A louer de suite, jolie petit
niG-.ci ¦ atetler avec moteur électri-
que et transmission installée à vendre,

S'adr. au bureau de l'Impartial. 18734

Près de la Gare **&_ .
des Fabriques, belle situation,
plusieurs beaux logements sont
a remettre de suite, pour épo-
que à convenir et pour fin oc-
tobre prochain. — S'adresser
bureau Albert Pécanc-Dubois,
rue Numa-Droz 146 ou 135.

12965

Â lflIlPP p->ur cause de dé part , rue
IUUCl des Crétêts 132. un neau lo-

gement moderne de 4 pièces. Fort ra-
uais pour terminer un bail. — S'a-
dresser rue de la Promenade 17, au ler
étage. 17Ô20

A lnilPP sous-sol d» 2 pièces, remis
IUUCl à neuf , en plein sol-il. Cour

et jardin , maison d'ordre. — S'adresser
à M. Eichenberger , rue des Tourelles
2J5V 1716S

A lnilPP Deux appartements oe 2
IUUCl a enambres. cuisine, dépen-

dances. Très nonnes conditions. —
S'adresser rue de la Cbarrière 97. au
2tn é étage. 18108

A lûllPP PUUI< le 'et novembre 1912,
IUUCI ou époque à convenir , 1

joli appartement mansardé , dans une
maison d'ord re. — S'adresser rue nu
Nord 51 , au ler étaae. 18450

A InnPP Pour 'e <^ octobre , appar-
A IUUCI tement de 3 piéces au soleil,
ti proximité de la Place de l'Ouest. Les-
siverie et cour. — S'adresser rue de la
Paix 27. au ler étage 18451

Â 
innnn  pour le 31 octobre, un bel
IUUCl appartement de 3 pièces, au

2tn e étage. Ëau , gaz, lessiverie. — S'a-
rtress or à M. C. Bourquin , rue des
Moulins 2. 18455

Pour cas impré?u S Ŝ_
convenir , neau logement moderne de
2 pièces, alcôve éclairée, cuisine et dé-
pendances , chauffage central, concier-
ge. Prix 575. S'adr. de 10 h. a 3 h. chez
M. Monnin . rue .Tar.oh -Branrit 8. 1359

rhamllPP et PeU;s,ou- — Dan s ap-
ull-lllUl O parlement moderne on offre
chambre bien exposée et oension bour-
geoise à personne respectable. Prix mo-
dère. — S'adresser rue de la Paix 97,
au 3me étaae. 18324
f hnmhpp A l°uer pour le 1er octo-
Ulla l llUIC , pre une belle chambre
meublée à 2 fenêtres à monsieur tran-
quille , travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 1, au ler étage à droite.' 18407

A lnnPP Pour Ie 1er octobre où
IUUCl époque à convenir , à un

ou deux messieurs, ou demoiselles ,
travaillant dehors, ebambre meublée,
au soleil. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 4, au ler étage. 18652

j -o® COMMUNE DE LA SAGNE 0o-

VENTES DE BOIS
¦̂ %  ̂^

La Commune de La Sagne vendra aux enchères publiques, aux
conditions habituelles , les bois ci-après, savoir :

1. Lundi 30 septembre 19*12, dés 8 heures du matin ,
les lots provenant de nettoiements , bois secs et chablis , situés au
Bois Vert et an Communal , au nord de Sagne-Crôt, Miéville et Sa-
gne-Eglise, soit enviro n 140 stères, 900 fa jrols râpés, 200 fa gots 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 Ca rrière.

2. Mardi 1er octobre _ 9f  2, dés 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 cenL
fagots ordinaires , 300 râpés, 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 Conimnne expo-

sera en vente, environ SSO stères de beau quartelage
sapin restés invendus anx enchères du 2TI Mai.

La Sagne, le 20 Septembre 1912. H-23553-C 18611
Conseil Communal .
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Une institutrice tire sur son mari et se tue.
_ Un drame conjuga l s'est déroulé , hier ma-

tin, ai sept heures et demie, dans les bâtiments
de l'école de la rue Saint-Pierre, à Fontaine-
bleau. La femme d'un instituteur à 'tiré sur son
mari deux coups de revolver et s'est suicidée.
tVoici les faits :

M. Félix Penot, instituteur adjoint a' Fon-
tainebleau, âgé de vingt-sept ans, épousait, le
11 avril dernier, une institutrice de son âge,
Mlle Elise Noirot, habitant chez ses parents,
à !Montereau. Le jeune ménage s'installait aus-
sitôt dans iun logement de l'école. Dès le dé-
but l'union ne fut pas heureuse, et des scènes:
continuelles 'éclataient dans le ménage.

La femme -reprochait au mari des dettes*
qu'il avait contractées avant le mariage. Elle
avait, de plus, affirme-ton , de justes motifs
d'être jalouse. De son côtée le mari , repro-
chait à sa femme son caractère acariâtre et la
mauvaise! tenue du ménage.

Après avoir vécu séparés pendant quelque
temps, la dame Penot étant retournée chez ses
parente à Montereau, les époux firent provi-
soirement la paix et partirent ensemble en va-
cances.

Le '28 août, (Mme Penot* revenait Seul- à Fon-
tainebleau. Son mari, d'après les déclaration s
qu'il a faites, prétend que sa femme l'a alors
menacé de le tuer s'il reparaissait jamais de-
rvant elle. Ce mois-ci, pourtant, il revenai t à
Fontainebleau pour accomplir une période d'ins-
truction militaire comme officier de réserve. II
se garda bien d'aller à son domicile et prit pen-
sion dans lun hôtel.

Hier, comme il devait reprendre les cours
de sa classe, il se décida _ rentrer chez hti.
Sai femme lui ouvrit la porte. Elle lui dit qu'îl
y levait sur la table de la salle à manger des
journaux à son adresse. L'instituteur alla; les
prendre. Une discussion éclata. Tout à coup
Mme Penot tira sur son mari deux coups de
revolver qui l'atteignirent au bras et au côté
gauche. M. Penot ouvrit la fenêtre de la pièce
qui se trouve au rez-de-chaussée et sauta dans
la rue. 'Au même instant, une nouvelle détona-
tion retentissait. La femme de l'instituteur ve-
nait de se tuer d'une balle; à la tête.

M. Penot, qui s'était rendu dans une phar-
macie, y reçut les premiers soins, puis fut
transporté à' l'hôpital. Ses blessures, quoique
graves, ne mettent pas sa vie en danger.
Une fatale méprise.

Une fatale méprise vient de coûter lai vie à un
honorable cultivateur, M. Monteil , demeurant à
Sées, dans le district d'Alençon.

La nuit dernière, attardé pour ses travaux,
Monteil ine regagna sa ferme que très tard ; il
était environ minuit quand il arriva, et au bruit
die ses pias, son chien de garde aboya.

Sa femme, restée à la maison avec sort do-
mestique, eut pour et invita Ce dernier à s'ar-
mer ii_ ui fusil de son maître.

Quand Monteil ayant franchi la barrière s'a-
vança, il reçut un ooup> de feu tiré par son
domestique, 'qui! l'atteignît à la jambe, provo-
quant une abondante hémorragie.

On juge du désespoir des habitants de la fer-
me, quand" ils virent que leur .victime n'était
autre que M. Monteil.

On s'empressa, mais quand le médeci n ar-
riva, M. Monteil venait d"expiit_r.
La dégringolade d'un officier allemand.

Un ancien officier de cavalerie allemande ,
Alfred Seveloh, âgé de vingt-cinq ans, fils d'un
ancien capitaine d'e corvette, comparaissait, hier,
devant le tribunal correctionnel de la Seine,
sous l'inculpation de tentative d' escroquerie.

I! avait, par des manoeuvres frauduleuses,
prenant lai fa usse qualité de comte d'Harden-
berg, essayé de se faire remettre des sommes
variant de 500 à 3,000 maries, par divers de ses
compiatriotes, notamment MM. Schluster, Gran-
zer et Barobach.

Seveloh semblait destiné à iun brillan t avenir.
Lorsqu'il passa des examens, il avait été l'ob-
jet des félicitations de l'empereur. Malheureuse-
ment, quandf il était en garn ison à Hanovre,
M fit la connaissance d'une danseuse, Mlle Cé-
cile Funk, pour laquelle il gâcha sa vie. II man-
gea sa solde, mena une existence luxueuse,
fit des dettes. Bref , il dut démissionner et vint
avec son iamie ise fixer en France,"où il exploit a
infructueusement un fond de parfumerie. Mal-
gré Icefai, il a conservé une vive passion pour
Cécile Funk , 5(insi qu 'en témoigne le passage
d'une lettre qu'il écrivit pendant Isa détention au
procureur de la République.

Je dirai tout en un mot. J'ai été un officier
de cavalerie gai iet plein d'insouciance, fier d°
ma position. Les (officiers allemands .occupent
le premier î .ang dans leur patrie , j 'aimais le mé-
tier de soldat plus que tout. J'ai Monté à che-
val dans des courses et des Chasses, pour dire
tout : j'éta is*! le plus heureux jeune homme du
monde. Un jour, j 'ai fait connaissance de ma
fiancée et ce fut, die ce jour, 'un amour ardent.
C'était [uni ?ràndi et noble cai artère que cette

jéunle' 'femme qui avait résisté' a toutes' les ten-
tations et les tentations sont grandes et inten-
ses dans la vie d'artiste...

Je \*ioi__ demande de faire consacrer nlotre ma-
riage à la piision sitôt que possible et de per-
mettre à*$na fiancée de venir me voir.

Ii n'a pas. été donné suite à cette deman-
de. Quand Sevelob aura purgé la peine de
six moisi die prison que lut a (octroyée le tri-
bunal, il pourra plus commodément songer aux
'épcusBJlles.

ALLEMAGNE
Le baron Marschall de Bieberstein.

C'est un des diplomates les plus habiles de
l'Allemagne , l'un de ceux qui , dans ces vingt
dernières années, occupèrent les postes les
plus importants , qui vient de disparaître.

Né en 1842, à Carlsruhe, dans le grand-du-
ché de Bade, le baron Marschall entra d'abord
dans la magistrature. Après 1870, élu député
au Reichstag, il occupa ensuite le poste de mi-
nistre de Bade à Berlin et resta j usqu'en 1890
délégué badois au Conseil fédéral (Bundesrath).

En 1890, à la suite de la chute de Bismarck,
la plupart des ambassadeurs ayant refusé la
succession du fils du chancelier , le comte Her-
bert de Bismarck, au secrétariat d'Etat des
affaires étrangères, ce portefeuille fut attribué
au baron Marschall , qui le garda j usqu'en 1897.
C'est le premier ministre non prussien qui ait
rempli ces fonctions. Pendant son long pas-
sage au pouvoir , M. Marschall fut d'abord fa-
vorablement accueilli, bien qu 'en 1891, Bis-
marck et les agrariens l'eussent combattu pour
avoir signé les traités de commerce. En 1897,
les scandales policiers du procès Tausch ame-
nèrent sa retraite.

Il fut alors nommé ambassadeur à Constan-
tinople, et resta à ce poste j usqu'au mois de
mai de la présente année, c'est-à-dire pendant
quinze ans. Il remporta en Turquie des avan-
tages de premier ordre. Ce fut lui qui organisa
le voyage triomphal de Guillaume II en Pales-
tine, lui qui obtint pour une compagnie alle-
mande la concession du chemin de fer de Bag-
dad. Sous son ambassade, on peut dire que
l'influence germanique devint prépondérante à
Constantinople. Cette situation, toutefois, fut
sensiblement modifiée à la suite de la révolu-
tion ottomane.

Le baron Marschall de Bieberstein quitta le
13 mai dernier le théâtre de ses succès pour
prendre à Londres la succession du comte
Wolff-Metternich . On espérait à* Berlin en l'ha-
bileté du nouvel ambassadeur pour amener
un rapprochement anglo-allemand et un affai-
blissement de la Triple Entente. Les récents
événements ne semblent pas montrer que ce
but ait été atteint.
Deux députés socialistes poursuivis.

Devant une salle comble, le procureur géné-
ral a demandé hier à la première chambre cor-
rectionnelle de condamner le député socialiste
Borchardt à cinq semaines de prison et son
collègue Leinert à 250 francs d'amende.

On se souvient que le 9 mai, à la Chambre
prussienne, la police reçut du président l'ordre
d'expulser le déput é Borchardt. Pour y réus-
sir, les agents durent passer devant le cama-
rade Leinert, qui refusa de se déranger. Cette
expulsion donna lieu à des scènes scanda-
leuses.

Les deux députés , avec l'approbation de la
Chambre prussienne, sont poursuivis pour ré-
sistance à l'autorité. M. Borchardt doit en ou-
tre répondre du délit de violation de domicile
pour avoir regagné son banc à la Chambre
prussienne après avoir été expulsé.

De leur côté, les inculpés avaient porté plain-
te contre la police pour attentat à la personne
de parlementaires dans l'exercice de leurs fonc-
tions, délit pouvant entraîner une condamna-
tion aux travaux forcés. Mais le parquet re-
fusa de donner suite à cette plainte.

La suite des débats a été renvoyée à auj our-
d'hui.

ETATS-UNIS
Pierre Loti en Amérique.

Pierre Loti est arrivé le 22 septembre la
New-York, mais il n'a pas réussi à produire
'une très grande impression sur la horde ir-
respectueuse et insupportable des reporters quil
assaillent les voyageurs illustres et même ceux
qui ne le sont pas à leur débarquement sur la
terre américaine.

Une n'uée de reporters se sont abattus sur
ld pont du bateau qui amenait Loti et se
sont placés sur deux rangs devant la porte;
de sa cabine. L'un frappa à la porte et l'écri-
vain sortit. Il était vêtu d'un pardessus
vert-émeraude et d'un complet d'une cou-
leur violacée. C'est du moins ainsi que les
journalistes américains décrivent le brillalnt
écrivain. Mais ce qui les étonna le plhs chez
lui, ce furent ses pieds si petits et ses talons
si hauts. Un journal observe même qu'avec
ces hauts talons Loti est presque aussi
grand que Napoléon .

Les journalistes invités ensuite â' l'hôtel
où était descendu Loti, II 'interrogèrent sur
la question des suffragettes et sur beaucoup
d'autres. Mais il répondit que son esprit vit
en Orient, et qu'il ne s'intéresse pas aux
choses modernes. Il a ajouté cependant, non!
sans prudence, que les gratte-ciel sont très
hauts, qu 'ils ne sont à leur place qu'en
Amérique et qu'en France ils seraient horribles.
Quant à sa culture littéraire américaine,
Loti a avoué qu'elle se limitait à un livre
de Cooper et à la « Cabane de l'oncle Torn **.

L'exp édition suisse au Groenland
La « Nouvelle "Gazette de Zurich1 » publie

deux lettres! du Dr P.-L. MerCantow, datées la1
première de Attasund 8 juillet , au bord de l'in-
landeis, la seconde die jaoobshavn, Groenland
occidental, le 23 août.

Dans sa première lettre, M. 'Merdantornl ra-
conte le départ vers l'est de l'expédition com-
mandée par M. de Quervain, avec ses deux
traîneaux et ses 29 chiens. Lui-même! a accom-
pagné les hardis, explorateurs du Groenland
central jusqu'à leur deuxième étape, puis est
revenu à son poste d'observation à proximité
de Port-Quervain sur la côte.

En dépit de conditions météorologiques dé-
favorables : fœhn violent, averses, le tout rendu
plus insupportable par des nuées de mous-
tiques, M. Mercanton se déclare satisfait des
résultats scientifiques qu'il obtient. Au moment
où il écrit sa première lettre, il projette lune ex-,
pédition à un sommet aperçu vers le nord-est
et qu'il appelle un « Nunatak». Peut-être en
grcenlandais, langue avec laquelle le professeur
laœannois paraît désormais familier, ce voca-
ble désigne-t-il tout simplement une montagne
quelconque.

Dans sa seconde lettre, M. Mercanton, qui a
a terminé sa campagne et est rentré à Jaoobs-
havn, donne quelques renseignements sur ses'
travaux et ceux de ces compagnons. II s'en
déclare satisfait , mais les explorateurs n'ont
guère été plus favorisés que nous sous le rap-
port du temps.

L'expédition au Nunatak n'a pas abouti, en
dépit d'efforts héroïques, au cours desquels
M. Mercanton et un de ses compagnons ont
marché 34 heures presque sans interruption et
presque entièrement à jeun . Un dépôt de pro-
visions 'qu'ils avaient constitué sur une moraine
et sur lequel ils comptaient pour l'ascension
proprement dite et le retour; à la station avait été
balayé sans laisser de traces par Ja rupture
d'iune poche d'eau un peu plus haut sur le
glacier. C'est oet accident qui nécessita l'aban-
don de l'entreprise et le retour au milieu de
difficultés énormes. Cela se passait le 17 juil-
let. Les quatre jours précédents avaient été en-
tièrement consacrés a;ux préparatifs de l'expé-
dition. '

M. iMercantOn' rapporte des observations mé-
téorologiques régulières pour toute la durée
de son séjour, une collection géologique, de
nombreuses observations glaciaires et géodé-
siques, enfin une collection de superbes ph oto-
graphies qu'il nous 'fera sans doute voir l'hi-
ver prochain sur l'écran lumineux.

Une prochaine lettre nous racontera sans
doute la jonction des deux moitiés de l'expé-
dition après la triomphale traversée de l'in-
lanaeis par le Dr de Quervain.

Dans les ©anfons
Aux écluses de Nidau.

BERNE. — On se souvient du vif mécon-
tentement qui régna parmi la population du
Seeland et des discussions qui eurent lieu au
sein des Grands Conseils de Fribourg et de
Berne, au suj et du mauvais fonctionnement et
de l'insuffisance des écluses de Nidau.

Ces écluses, construites en 1888, sont cons»
tituées par un système de vannes et de pon-
tons Soit l'ouverture soit la fermeture des pon-
tons était une opération très difficile , qui ne
réclamait pas moins de dix-huit hommes, et
qui pour cette raison ne pouvait j amais s'effec-
tuer avec ia célérité voulue.

D'après le proj et de reconstruction , un des
pontons fut supprimé et remplacé par des van-
nes d'un nouveau système. Mais pendant les
travaux , on se rendit compte que le seuil de
béton était complètement rongé et qu 'il devait
être remis à neuf , avant l'installation de nou-
velles vannes. M. l'ingénieur Wolff , qtii dirige
l'entreprise , croit que les travaux actuels ne
suffiront pas et qu 'il sera nécessaire de rem-
placer aussi le deuxième ponton.
Mécontents des C. F. F.

Le « Berner Tagblatt » se plaint vivement des
fréquents retards de trains dont personne, dit-
il, ne se préoccupe, et surtout de l'insuffisance
de voitures de troisième classe, que l'on cons-
tate notamment dans le deuxième arrondisse-
ment. Les voyageurs de troisième emplissent
les coupés de première et de deuxième classe.
Du temps des compagnies, aj oute-t-il, une plain-
te au Département fédéral aurait bientôt eu
pour effet de remettre les choses en ordre.
« Souhaitons que la première fois qu 'un con-
ducteur verra un conseiller fédéral conforta-
blement installé dans un coupé de première
bien capitonné, il introduise à ses côtés une
demi-douzaine de marchands de bestiaux de
l'Oberland. Il y a mille à parier que les abus
cesseront immédiatement. »
Un hommage à Albert Anker.

Le distingué critique d'art du « Temps », M.
Thiébault-Sisson, consacre quelques feuilletons
aux musées de peinture de la Suisse. Au cours
de ses promenades, le critique a découvert et
il s'est pris à aimer l'art ¦ authentiquement ber-
nois du peintre d'Anet.

« Albert Anker est plus peintre, dit-il, que
Koller. Il a vécu, il est vrai, plus longtemps
parmi nous, et l'Ecole des Beaux-Arts, dont il
a suivi l'enseignement , a dégourdi ses dons na-
turels. On regardera toujours avec plaisir ses
études de types enfantins, ses intérieurs d'é-
coles ou de ménages modestes d'un sentiment
très juste, d'une exécution légère et moelleuse,
et d'an goût de couleur délicat.

De Vautier à lui , la distance est 'énorme. Il
a des effets lumineux, de l'ambiance, un ins-
tinct déj à très moderne; Vautier n'en a j amais
eu le soupçon. Le naturel de ses compositions
est charmant.

Même supériorité' d'Anker sur Stuckelbergr,
qui a peint, lui aussi, des enfants, et dont l'exé-
cution n'est pas sans mérite, mais que la con-
tagion du sentimentalisme allemand a gâté.»
La mort du marchand de bétail. *'.

Le « Démocrate» dlonne (encore les' rens-igne-
ments Btivants concernant la découverte du ca-
davre de M. Geissmann.

Lundi après midi, le bruit s_ répandait dans
îa contrée, avec la rapidité de l'éclair, que M.
Samuel Geissmann, marchand de bétail à De-
lémont, 'âgé de 60 ans et originaire de Dornach
près de Mulhouse, avait été trouvé assassiné
dans ,1a forêt entre Muriaux et les Ecarres;
M. Geissmann était parti de Delémont au train
de inireut 'heures du matin et s'était arrêté à
Saignelégier. II partit de cette dernière loca-
lité pour (u ne destination -incertaine, dans l'in-
tention d'acheter du bétail. Il se rendit à Mu-
riaux iet de là à la ferme « Derrière la Tran-
chée» où il demanda le chemin le plus courC
pour «ailler aux Ecarres. C'est là qu'on le vit
pour la; dernière toisi 'Son cadavre fut décou-vert dans l'après-midi par des chasseurs, quis'empressèrent d'avertir les autorités.

Immédiatement la police se mit en campa-
gne et parvint à atteindre deux bûcherons, Jo-seph! Farine et Paratte,,qui racontèrent ce qui
suit : Vera midi, ils abattaient des sapins dano
la forêt, lorsque M. Geissmann, qu'ils n'avaientpas aperçu, arriva. Un sapin qui venait d'être
abattu tomba sur ce dernier et le tua. Envoyant l'accident causé par eux, les deux bû-
cherons eurent peur, prirent la fuite et ne ra-
contèrent à personne, pas même à leurs fem-mes, ce qui était arrivé. Ils furent arrêtés vera
Iesiolir à teur domicile . Ils déclarèrent que le mo-tif Idle leur silence avait été causé par la peur
des Hesponsabilités et que les deux furent d'ac-cord' de ne rien dire.

Mardi matin , Farine et Parratte ont été inter-rogés par M. te préfet et conduits sur les
lieux pour la levée dlu cadavre. M. Geissmann
porte une plaie béante derrière le crâne et desi
blessures à la figure.
Les chevaliers du couteau.

VAUD. — Le dimanche 21 avril 1912, au« Village italien », de l'entreprise des travaux
du Mont-d'Or, à Vallorbe, se déroulait une scè-ne sanglante :

Un nommé Luigi Carloni , âgé de 30 ans. avaitdemandé à son camarade Washington Car-loni de lui prêter une somme de 5 francs. Car-loni avait refusé; une vive discussion s'en étaitsuivie au cours de laquelle Washington Car-loni avat griffé son adversaire. Luigi Carloni

— ME RCREDI 25 SEPTEMBRE 1912 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8'/i heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 81/, h.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain». —

Assemblée à 8 ' < _ heures , au Restaurant anti alcoolique ,
Place de l'Ouest.

L'Abeille. — Exercices à 8'/ s h. du soir.

Un discours du comte Berchtold
A Ta commission des affaires étrangères des

Délégations âutro hongroises le comte Berch-
told, ministre des affaires étrangères, a fait
l'exposé isuivant:

«Si le conflit italo-turc n 'a pas encore reçu
Une solution, des négociations d'un caractè-
re privé se poursuivent cependant depuis yn
certain temps entre les représentants des deux
Etats, belligérants. Ces négociations paraissent
devoir faine avancer l'heure de la paix. Nous ne
pouvons que nous réjouir de ces préliminaires
de paix. Indépen damment de la satisfaction
que*jnious, éprouve'iîonsj à .vofr 'lai guerre Cesser en-
tre un( Etat allié et Un Etat ami, nous pouvions)
espérer qu'une fois le conflit extérieur terminé
la Turquie pourra plus facile'tnj crnjt tevenir à bout
des difficultés intérieures. ' ,

Nous Uous rendions compte1 *!¦_£ le conflit
entre le gouvernement turc et les .Albanais met
en danger la paix extérieure et intérieurs 'de
la Turquie d'Europe. C'est pourquoi no us avons
provoqué un échange de vues, entre les puis-
sances! sUr la situation dans les Balkans. A
notre grande1 satisfaction , tous les cabinets ont
adhéré à notre proposition. 'Le' cabinet russe a
particulièrement fait tous ses efforts pour main-
tenir la paix. II serait cependant puéril de con-
sidérer ila crise balkanique comme terminée.

Les événements! qui se sont produits récem-
ment dans les provinces de la Turquie d'Eu-
rope ont eu une grande répercussion dans les
pays voisins. Ils tont mis les hommes d'Etats di-
rigeant- en fade d'une 'situation diffici le.

Nous voulions espérer que les hommes d'E-
tats conscients de leurs responsabilités sau-
ront (résister aux impulsions irréfléchies. D'au-
tre part, nous espérons que la Turquie ne mé-
connaîtra .pas les dangers de la situation ac-
tuelle et saura trouver le moyen d'éviter des
Complications. D'aprè? les informations que
nous avons reçues, le gouvernement actuel est
disposé à accorder les garanties nécessairesl
aux diverses nationalités de l'empire.

J'a'urai l'occasion, le mois prochain, d_ ren-
contrer le roi d'Italie Victor-Emmanuel et le
ministre italien! des affaires étrangères, M', "di
San Giuliano, et de m'entretenir avec eux "de
la Isituation actuelle.

Cette visite répond1, d'ailleurs] à' liane tradi-
tion. En répondant à une invitation du roi del
Roumanie, (j 'ai eu l'occasion de me irendite comp-
te que notre voisin du su_i-est continue sa politi-
-qU- pacifique traditionnelle. »

Cet exposé qui a été prononcé en langue
hio-groiise, ft été accueilli par de vifs appLau-
dilssements. ' ¦

—«*a*agB»»*°-«*>-m*g-lr.l. 
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garda de ce refus 'de thune et de l'octroi de
cette égratignure un profond ressentiment ;. à
plusieurs reprises,- il chercha à retrouver sonantagoniste , dans le but de régler son compte.
Accompagné de son ami Ugolini Anselme, il seprésenta plusieurs fois à la cantine-pension de
Primo Carloni , frère de Washington , où celui-
ci logeait. Il finit par le rencontrer dans la soi-
rée. Apre s une nouvelle querelle qui paraît avoir
été engagée plus spécialement entre Ugolini et
Washington* Carloni, Luigi Carloni . frappa ce
dernier d'un . violent coup de couteau dans la
région de l'abdomen.
¦ La victime s'affaissa et fut transportée à l'a-

sile de Saint-Loup, où elle expira une semaine
plus tard , malgré une habile intervention chi-
rurgicale.

L'autopsie démontra que le couteau, lame
longue et effilée , avait perforé la poitrine et
l'intestin , tranché la veine cave et pénétré ju s-
que dans la colonne vertébrale.

C'est à la suite de ces faits que Luigi Car-
loni , comparaissait hier devant la cour crimi-
nelle du district d'Orbe, qui l'a condamné à six
ans de réclusion , 15 ans de privation des droits
civiques et aux frais.

Fautes nouvelles suisses
CORSGjEMON T.. — Lundi après midi, à 5

heures, Un incendie a complètement détruit une
maison d'habitation avec grange et écurie si-
tuée sur la Montagne du Droit de Corgémont,
habitée par M. Edouard Buhler et apparte-
nant à M. Christian Lerch. Au moment où
éclata le sinistre, le locataire, père de six enfants,
était occupé à creuser des pommes de terre
avec sa femme et ses deux aînés, de sorte
qu'on nie sait pas sM'incendie est dû à l'im-
prudence des enfants restés à la maison. Le
feu a pris dans la grange, à l'angle d'un tas
da foin. Le bâtiment était assuré pour 5800
francs et le mobilier, sauvé en grande partie,
pour 3686 francs. ^BERNE. — Un horrible accident s'est pro-
duit sur la ligne de tramways "Berne-Worb.
Un Voyageur V(e la plateforme, appuyé sur la
chaîne d'appui fixée au-dessus d'un marche-
pied ne sentit pas celle-ci céder; il tomba, fut
traîné sur une cinquantaine de mètres et resta
sur la voie, sans que le conducteur songeât à
arrêter le tram. Au contraire , il, se livra à
à des plaisanteries sur l'accident. La victime a
s.uccombé.

, LAUSANNE. — M. Paul Turrian , au Plamont
rière Rougemont, voulant prendre dans un tas
de bois , un fusil de chasse chargé à gre-
naille, fit partir le coup.. La Charge, faisant balle,
lui laboura le bras droit qui fut mis dans un
état pitoyable : la chair de l'avanf-bras a été
enlevée en bonne partie et lés os mis à na
Une hémorragie considérable a beaucoup af-
faibli le blesse. On craint que l'amputation du
bras ne soit nécessaire.

SION. — Dans la matinée du dimanche 15
septembre, Une maison de trois étages sise à
Tirebovet; sur Sion , devenait la proie des flam-
mes. L'opinion publique attribua immédiate-
ment le sinistre à la malveillance. L'enquête a
en effet abouti à l'arrestation de l'inoendiailre,
qui a fait des aveux. Jl 'avait été incité au crime
par la propriétaire de l'immeuble. Ce dernier
est également écroué.

SION. "— Un ouvrier tessinois se rendant de
nuit de Vex à Sion pour y prendre le train
de -nuit , s'est tué en tombant d'une centaine de
mètres de hauteur dans le ravin de la Borgne.
Des chasseurs ont découvert le cadavre dans
un ravin dominant la rivière La victime a nom
Casimir Milani.

COIRE. ¦— Nous lisons dans la « Gazette de
Francfort » : 11 y a huit jours, un Berlinois ma-
lade en séjour à Schuts, dut rejoindre sa fa-
mille en toute hâte. L'automobile sanitaire de
Munich vint le chercher, mais arrivée à la fron-
tière du canton des Grisons, on dut l'atte-
ler de quatre chevaux à cause de la fameuse
loi interdisant la circulation des automobiles
clans le canton. Si 1e ridicule pouvait tuer les
Grisoinsv il y a belle lurette que oe pays serait
écrasé !

. ~matm_tO- m- ««BBH-a-—— ' '
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Petites nouvelles locales.

SOCIETES FEMININES. — On nous écrit :
L'assemblée générale de l'Alliance nationale
des sociétés féminines suisses se tiendra à Lu-
cerne, dans la salle du Grand Conseil, les sa-
medi 5 et dimanche 6 octobre prochains. Par-
mi les obj ets qui seront soumis à la discussion
de l'assemblée, il faut noter une proposition
d'enquête sur la condition des ouvrières. Plu-
sieurs conférenciers connus, entr'autres le pro-
fesseur E. Bovet, de Zurich, le Dr Hercod, de
Lausanne, traiteront des questions fort actuel-
les, comme « le rôle de la femme dans le Hei-
matschutz », « la réforme des auberges », « le
but de l'alliance ». Toutes les réunions sont pu-
bliques.

CONFERENCES PEDAGOGIQUES. - A
l'occasion de sa première fête trisannuelle, la
Société pédagogique de notre ville offre au
public deux conférences littéraires gratuites de
M. Charles Bouvier sur « Romain Rolland » et
« Jean Christophe». Elles auront lieu jeudi 26
courant et lundi soir 30 courant à la Cnoix-
BleMe, à 8 heures et demie du soir. En outre,
deux conférences p édagogiques avec prix d'en-
trée [de 1 fr. par Conférence. M. A. Slnys', de
Bruxelles, pédagogue universellement connu ,
parlera de I' « Ecole d'hier et celle d'aujour-
d'hui » vendredi à 4 heures à la Croix-Bleue
et (sarnedfil à 11 heures au Cinéma Palace.

HOPITAL D'ENFANTS. — Discrètement et
gentiment , les collectrices du sou pour l'Hôpital
d'enfants ont commencé leur tournée ; nous
espérons que , comme de coutume, elles feront
une excellente moissoh ; en attendant , lé co-
mité est heureux de constater que nos amis du
dehors ne nous oublient pas, preuve en est le
beau don de 100 francs en faveur du sou, en-
voyé par M. le professeur Dr de Quervain , à
Bâle; merci au généreux donateur.

TRAM DE BEL-AIR. — L'exploitation du
nouveau tronçon de notre tramway, Stand-Bel-
Air, la commencé hier, l'autorité fédérale ayant
accordé l'autorisation ensuite du rapport des
experts. Le service se fait dans les meilleures
conditions et les habitants du quartier de Bel-
Air ne manquent pas d'en profiter pour leurs
courses eu ville.

Les obsèques de M. Jules Verthier
Notre vile! a "fait cet après-midi d'imposantes

funérailles à M. Jules Verthier, sous-directeur
de la musique « Les Armes-Réunies » et direc-
teur de l' « Union instrumentale » de Cernier.

Bien avant la formation du Cortège funè-
bre, (plusieurs milliers d!e personnes stationnaient
dievant le domicile mortuaire sur la Place du
Marché et dans les rues aboutissantes. Le cer-
cueil sur lequel sont placés le sabre et le képi
du défunt est porté dans le corbillard couvert
d'une profusion) de magnifiques couronnes et
de fleurs, tandis que toutes les têtes se décou-
vrent. Le moment est des plus solennels.

A 1 heure le cortège s'ébranle aux sons de
la marche funèbre de Chopin, jouée par les
« Armes-Réunies » en tête avec ï' « Union ins-
trumentale » de Cernier, les deux sociétés dont
M. Verthier avait (a-surné la direction. Les pa-
rents et amis intimes du défunt suivent immé-
diatement derrière le corbillard. Puis viennent
la musique 1' « Harmonie Tessinoise » et «"La
Lyre » avec instruments iet en grande tenue ; des
délégations da toutes les sociétés de musique
de la ville, du corps des cadets, des musiques
militaires du Locle, Neuchatel, Colombier, Bien-
ne, toutes également en uniforme et accompa-
gnées de leurs bannières tendues de crêpe;
de nombreux membres représentant le Cercle
du Sapin, le Cercle montagnard et de toutes les
sociétés Idiont le défunt faisait partie. Enfin quan-
tité de personnes qui ont tenu à témoigner de
leur haute estime pour celui que la mort a trop
prématurément enlevé à leur affection et qui ont
tenu à accompagner sa dépouille jusqu 'à §a
dernière demeure.

Sur tout le parcours suivi par le cortège fu-
nèbre, Une foule compacte formait la haie et
contemplait dans le plus grand silence le triste
défilé.

Au cimetière, la (nombreuse assistance se "for-
me en demi-cercle entourant le cercueil placé
au bas des grands escaliers du Crématorium.
M. ïq pasteur Paul Borel prend le premier la
parole et prononce une éloquente oraison fu-
nèbre. Il rend un pieux hommage à la vie
de dévouement du défunt qui fut un homme
de bien! dans toute l'acception du mot. L'af-
fliuence qui s'est rendue à la gare, lundi soir,
pour recevoir sa dépouille m ortelle, ajoute M.
Borel, témoigne mieux que les plus belles pa-
roles, de l'amitié et de l'estime qu'avait su
•conquérir le défunt par sa nature droite et
probe.

M. Schwarz, président des « Armes-Réunies »
adresse à Ju les Verthier un suprême adieu au
nom des membres de la société qu'il chérissait
pardessus tout. II retrace la carrière du cher
disparu, toute de labeur et de probité, qui
laisse derrière lui les regrets unanimes et la
profonde sympathie de (tous ceux qui l'ont con-

M. Erni, du Locle, président du Comité cen-
tral de l'Association cantonale des Musiques mi-
litaires, pia|i"l*3 à son tour au nom des musicien-
neuchâtelois et termine en adressant une pen-
sée émue au regretté camarade mort au champi
d'honneur.

Après l'exécution! de la marche funèbre de
Chopin par la musique les « Armes-Réunies », et
une prière de M. le pasteur Paul Borel , M. Mo-
reau, du Locle, prend encore la parole au nom
du comité d'organisation de la dernière réu-
nion cantonale des musiques militaires. II rap-
pelle les derniers moments de Jules Verthi er,
au Locle, et la consternation de chacun en ap-
prenant la triste nouvelle.

La cérémonie terminée, ïe cercueil est con-
duit devant la fosse où la descente s'opère au
milieu d'une assistance profondément émue et
recueillie. A deux heures et demie la foule
quitte le cimetière et les sociétés se rendent
en .cortège''à leurs locaux respectifs pour le li-
cenciement.

La rédaction décline Ici toute responsabilité

COURS DE LITTERATURE. — Le cours de
littérature sur le XVIIIe siècle que M. le pro-
fesseur Jules Carrara se propose de donner sera
conçu sur un plan nouveau qui ne prend pas,
comme à l'ordinaire, les auteurs les uns après
les t^utres, mais qui les groupe sous quatre
rubriques principales : 1. L'évolution de la phi-
losophie ; 2. L'évolution des sciences ; 3. L'evo*
lution de la politique ; 4. L'_voluti'on des mœurs.
De sorte, M. le professeur Carrara présentera
de cette période si particulièrement captivante
une vue d'ensemble a la fois plus large et plus
exacte. L'inscription, ouverte au magasin Ro-
bert-Beck, sera close samedi prochain 28 sep-
tembre.

EXPOSITION. — M. Georges Peter, fabri-
cant de meubles à La Sagne, expose dans
les vitrines du magasin Tschumy et Girod,
rue Léopold-Robert 40, un mobilier de salle à
manger d'unie très belle conception, dessiné
et exécuté dans ses ateliers. Cette exposition
mérite certainement qu'on s'y arrête un ins-
tant.

OUVRIERS HORLOGERS. - Les sections
de la Fédération des ouvriers de l'industrie hor-
logère sont avisées qu'un congrès extraordi-
naire aura lieu prochainement. Les oomm»
nications à ce sujet leur parviendront à temps
voulu.

CONCERT PUBLIC. — La musique «La
Lyre» inform e le public qu'elle renvoie le con-
cert annoncé pour ce soir à dimanche prochain,
29 septembre, de 11 heures à midi , au Parc
dès Crétêts. Ce sera le dernier de là saison.

Qommuniqués

§épêches du 25 (Septembre
de l 'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour deoîaiu i
iVuaseax et frais

Grève des cheminots espagnols
CERBERE. — Le bureau dm syndicat des che-

minots a lancé à minuit l'ordre de grève dansi
toutes- les directions . L'ordre sera porté par
le rap ide qui est en correspondance à Cerbère
avec lei (rapide de Paris.

Les mécaniciens arboreront dans toutes tes
gares le drapeau noir , signal convenu.

Les voies ferrées , spécialement les ponts et
les tunnels , sont étroitement gardés par les trou-
pes. '

CERBERE. — Les cheminots des réseau*
catalan iet du nord ont tenu une réunion au ours
de laquelle la grève a été votée par 6500
voix oontre 40.

Une nouvelle réunion a dû avoir lieu cette
nuit afin de fixe r le moment auque l commencera
le mouvement.

Les officiers du génie montent sur les machi-
nes, accompagnant les trains afin de rempla-
cer les grévistes. Les télégra phistes militaires
ont pris, possession des télé graphes dans les.'
gares.

MADRI D. — Le personnel des trams de
Cadix s'est mis, en grève.

Le gouvernement prend encore de nouvel-
les mesures pour assurer la marche régulière
de tous les trains, la liberté du travail et ia
eéeurité des voyageurs.

Des renforts sont envoyés sur tous les points
dU réseau catalan.

La mort de l'infante Thérèse
MADRID. — La dépouille mortelle de l'In-

fante Marie-Thérèse a été conduite hier après-
midi du Palais Royal à la gare, d'où un train
spécial l'a transportée à l'Escurial pour y être
inhumée dans le Panthéon des Infants. Le cer-
cueil d'une sévère simplicité , était placé sur un
corbillard attelé de six chevaux ; il n'y avait ni
fleurs ni couronnes. Le deuil était conduit par.
l'Infant dom Carlos, représentant le roi , et
par le ministre de la justice suivi du Nonce
apostolique, des hauts dignitaires du royaume,
des membres du gouvernement, de nombreuses
délégations, des corps constitutés civils et mi-
litaires , des membres du clergé et des personna-
lités politiques. Les troupes formaient la haie.
Sur tout le passage, une foule évaluée à plus
de cent mille personnes se pressait émue. Cette
manifestation de deuil a été fort imposante.

Le cortège 'est lairnvé sans incident à la
gare du Nord, d'où un train spécial est parti
pour l'Escurial.

Le tamponnement de Merville
CABOURG. — M. Demangeot, procureur da

la Républ ique à Caen et M. jo 'tirdan, juge
d'irstruction, poursuivent leur enquête à l'ef-
fet d'établir les responsabilités du tragique ac-
cident qui survint dimanche soir à Merville,
sur la ligne de chem in de fer d'intérêt local
Caen-Dives.

Un premier point est formellement établi.
Le train tamponné n'avait pas de lanterne rouge
à l'arrière.

L'état des! blessés était hier mlatin aussi sa«
tisfaïsant que possible et la nuit l' on n'a eu
aucun nouveau décès à enregistrer.

Tragique accident
LAPALISSE. — Un tragique1* accident s'est

produit à la fête de Donjon. Un groupe de
jeunes gens s'exerçait au tir dans une baraque
foraine établie sur la place publique. A m
moment donné, lune balle est allée fra pper Mme
Brunot, âgée de 24 ans, ménagère à St-Léon,
venue pour la fête du pays Chez ses parents.

La malheureuse, atteinte à la gorge, a eu
la carotide tranchée ; la mort a été instanta-
née. Le parquet a ouvert une enquête pour éta-
blir les responsabilités.

La rupture des pourparlers lie paix
ROME. — Au suj et de la dépêche de Cons-

tantinople annonçant la rupture des pourpar-
lers, on donne dans les milieux bien informés
les renseignements suivants :

Les, nouvelles propositions transmises à
Constantinople ont été en général représen-
tées comme étant le dernier mot de l'Italie.
Par suite, au moment de l'attitude du gouver-
nement turc vis-à-vis des propositions a été'
indiquée , il a paru logique de conclure à la rup-
ture des pourparler s officieux.

Trois fillettes sous un camion
LE HAVRE. — Un lourd camion sortait des

établissements métallurgiques Gaillard frères,
rue de l'Eglise, conduit par un charretier en-
core inconnu , lorsqu 'il renversa un groupe de
trois petites filles : Valentine Cormerais , huit
ans, qui tenait dans ses bras une fillette de deux
ans, la .petite Germaine Cathon. et Jeanne
Cathon, âgée de trois ans et demi.

Valentine Cormerais a eu la cuisse gauche
fracturée. La petite Germaine a été écrasée
par une des roues. Sa sœur aînée est sortie in-
demne de l'accident.

Lord Kitchener menacé
LONDRES. — Avant son départ de Londres ,

lord Kitchner a reçu l'avis qu 'un attentat serait
peut-être dirigé contre sa vie en France ou à
Venise. Au reçu de cette information , les po-
lices française et italienne ont organisé une
surveillance spéciale pour assurer la sécurité
du général. On a remarqué que des précautions
extraordinaires avaient été prises à Douvres où
les agents de la sûreté ont été beaucoup plus
nombreux qu 'ils ne le sont en général même
lors des déplacements de personnages rovaux .
Imprimerie COURVOIS IER , Chaux-de-Fonds

Cii.Qi.pe neu.bâteloïse
Accident de tram.

Uu accident est arrivé hier , à midi dix , à
Rouge-Terne, près St-Blaise. A l'arr ivée du tram,
une demoiselle Plainchampi, venait d'en des-
cendre et s'apprêtait à traverser la route, ac-
compagnée d'un jeune garçon, lorsque survint
une auto , venant de Neuchatel'. Le chauf leur
fit l'impossible pour arrêter sa voiture à temps ;
il freina même si brusquement que d'eux pneus
éclatèrent.

L'auto .stoppa, mais pas assez vite Cependant
pour éviter la demoiselle et le jeune homme ;
tous deux furent jetés à terre et blessés, Mlle
P., principalement , qui Reçut des con tusions
aux jam bes, au Cou et sur tout le corps.

Les victimes de oet accident , dont on ne sau-
rait imputer! ia faute au chauffeur , furent trans-
portées à leur domicile, situé à proximité. Leur
état n 'est heureusement pas grave, nous assure-
t-on 11 quel ques jours de repos les remettront
sur pied.
Le NeuvevilIe-Lignières-No3s .

Une assemblée populaire convoquée diman-
che après-midi , à La Neuveville, pour s'occuper
tic la question du chemin de fer électrique à
voit; étroite Nëuvev :lle-Lignières-Nods, a été
très fréquentée. Elle comptait 122 délégués c|es
communes de Neuveville, Lignières, Nods, Dies-
se. Prêles et Lamboing. Le comité provisoire,
présidé par M. le préfet Roilier et composé de
r" membres de Neuveville , a été confirmé dans

ses fonctions et nommé définitivement pour
s'occuper activement de la réalisation du proj et
présenté par MM. les ingénieurs Orlandi et de
Valière. Il sera complété par trois délégués de
Lignières, trois de Nods et un délégué de cha-
cun des autres villages de la Montagne.
Un concours agricole à Dombresson.

La Société d'agriculture du Val-de-Ruz, dont
la fondation remonte à trent e ans en arrière,
est, de toutes nos associations agricoles de
district, une de celles dont l'activité est la plus
féconde.

Chaque année, la société' organise un con-
cours d'élèves bovins qui se tient, à tour de
tôle, dans les différentes communes du dis-
trict; tous les six ans, et lorsque l'état des fi-
nances le permet, on passe en revue, à côté du
j eune bétail bovin , les produits du sol, l'api-
culture , l'industrie laitière, les machines et ins-
truments agricoles.

Cet automne, le concours général a lieu à
Dombresson — le «rognon» du Val-de-Ruz —
les samedi 28, et dimanche 29 septembre cou-
rant.

Samedi. 28 septembre,, les amateurs pourront
examiner plus de 180 têtes de j eune bétail —
génisses dès l'âge de 6 mois — réunis dans le
préau du collège, tandis qu 'à la Halle de gym-
nastique, il sera loisible d'admirer une superbe
exposition de fleurs, de fruits, de légumes, de
produits de grande culture, etc.

Cette dernière exposition sera encore ou-
verte au public dimanche, 29 septembre, toute
la j ournée, et, lundi, aura lieu, à Dombresson,
le tirage de la loterie , dont les billets, tous
vendus, font prime, nous dit-on.

Aux promeneurs, nous recommandons une
visite à Dombresson samedi ou dimanche ; le
tram vous transportera à proximité du collège
et la vue de tous ces produits de la nature ne
coûte que la modique somme de 50 centimes.
Appointés d'infanterie.

A l'occasion du licenciement du régiment
neuchâtelois, samedi dernier, on a pu voir
plusieurs soldats porteurs des noxiveaux ga-
lons d'appointés, soit Une demi-mèche de laine
de caporal.

On se souvient que les appointés d'infanterie
doivent leur existence à la nouvelle organisa-
tion militaire. Il y a (quatre ans déjà, par suite
d'une interprétation trop hâtive des textes lé-
gaux, une première fournée d'appointés avait
été créée par erreur. Ce n'est que maintenant
qu'une première ordonnance d'exécution donne
toute sai valeur à cette innovation.

A la fin du dernier cours de répétition;
Une cinquantaine d'appointés ont été créés par
bataillon. L'effectif normal est de 64 appointés
par bataillon, soit 16 par compagnie; une cer-
taine marge est laissée pour tenir compte des
classes d'âge non représentées au cours * de
répétition.

Les appointés d'infanterie doivent être de
bons soldats, en qui l'on peut avoir entière
confiance; ils doivent pouvoir être mis à la
tête d'un groupe de 4 à 6 soldats, détachés
en reconnaissance ou en patrouille.

Ce n'est qu'à partir des cours prochains
que l'on pourra voir nos appointés d'infante-
rie à l'œuvre.



Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve 6.

CHOUCROUTE GâRNIE
Spécialité renommée de la maison

Tous les Jeudis soir

Tons les Lundis

Gâteau «* fromage
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc. im_
Se recommande, Aue. Ulrich.

Brasserie Garniras
24, Kue Léopold Robert , 24.

Tj ousrie3 Cboi-cronte garnie
Tous les mercredis soir

dés 7 '/i heures,

lilM AItU. - Téléphone.
Se recommande , H. Wlayer-Hauert.

Téléphone 731. 1048*3

Hôle l te la Oroli-ci'Or
15, rue de la Balance 15. 17968

Tous les JEUDIS soir, dès 7'/2 h.
TJR-X^H-GS

Tous les jours

CHOUCROUTE GARNIE
Belle salle pour Comités et Sociétés.

Se recommande . .J. Rutliltofer

ûMaira-Ua(iaiilaM8-T(jli
Route des Convers

à dix minutes de la Gare, KE.A'AiV

Diiii :ui<*lie "H Septembre
ûes 3 it. après-midi

Soirée familière
organisée par In

Société de tir des .envers
IST'i!' l.e Comité.

hmm bourgeoise
de Mme IMai-guie.-, rue Jaquet-Droz
13.
17745 Se recommande, i

COURS DE DANSE
ET DE MAINTIEN

H. MAR CEL. ROULET
Le cours

commencera jeudi 26 septembre
Prix modérés. 187*24

Pour les inscriptions, s'adresser au
Café Çh. Loriot , rue A.-M. Piaget 1
ou chez M. Hou lot , rue du Parc 87.

HFE HTOUSPESEli
Ue-4459 SAGE-FEMME 14509

GUXÈVE, Itue tiouigas IO
reçoit pensionnaires, pons soins. Doc-
teur et garde-malade à disposition.

SAGE-PEMM- DIPLÔMÉE

Mme L. WYSS
Consultations tons les jours. - Pen-
sionnaires . - Pris modérés. - Télé-
phone (JD -90 . - Place des Eaux-VI-
vew. 9 - GKiX'ËVE. Ur-g 87 4544

Extraction dei matières d'or et d'arient
L'Etablissement O. Stelnlauf , Zurich
Stampfenbachstrasse. 30.

achète toujours 17463
comme l'en tait eu ainsi qm Ter, rar-
plus haut prii lints Tj pîltîpro S"1'- ,B P'3"08'artificielles neuves IMlIulù lei monnaies el las

eu vieilles , bijoux
Envois postaux sont réglés immé-

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

MAR IAGES
Plusieurs dames et demoiselles d«

toute moralité , avec et sans apnort.
sont à marier. 18483

S'adresser Alliance dPM Famille»,
rue du Parc 69, ha Cliaux-de-Konds.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Vinaigre pnr vin
Façon Orieans

remplace avantageusement tout produit
étranRrrr

le litre , sans verre , 65 cent.

Perles da Japon
Tapioca exotique , es tra

la ______ 90 peut. 16507
• ¦ ¦ 

i i .. i i n i jT| J

Vins deJ8oi_eaiix
ALFRED CARIS, proprié-
taire à Saint Emi.iort (Giron-

I de). — Catalogue-Echantillons
franco. — Accepte Agents sé-
rieux. 18103
m \ .. ' r-r-rn

Breifensîein -- Homéopathe
Wintersingen (Bâle Campagne)

Station de Rheinfelden. — Station de Rheinfelden
not it être consulté le Dimanche, Mardi et Jeudi , au Itôssli. à Wiuterftin-
gea. Z-9133-e 18774

SOCIÉTÉ PEDAGOGIQUE
A l'occasion de sa première fête trisannuelle ,

la Société pédagogique organise :
j».

Deux Conférences littéraires
Jfcr» _J _3X_Ir_?1_r__ m __ _? G-_l__T _r_T*_IS

les Jeudi 26 et Lundi 30 Septembre à 8 heures et demie du soir,
à la Grande Salle de la Croix-Bleue.

Sujet :
Romain Rolland ei Jean Christophe

Conférencier: M. Charles Bouvier.
XI.

Deux Conférences pédagogiques
Suj et a

L'Ecole d'hier et celle d'aujourd'hui
Conférencier : M, Alexis Siuys

Directeur honoraire de l'Ecole normale de Bru-telles.

Première conférence i Vendredi 27 septembre,
à 4 h. du soir, Grande Salle de la Croix-Bleue

L'Evolution Pédagogique de J.-J. Rousseau et Pestalozzi
*% __C. Speuoer et Tolstoï

Deuxième conférence av«c projections lumineuse1* , samedi 28
septembre, à 11 ii. du matin , au Cinéma Palace. 18756

Les réalisations de ia Pédagogie scientifique moderne
Entrée libre aus deux confé rences de M, Charles Bouvier.

Carte d'entrée de fr. 1.— pour cliacnne des Conférences nédagogi ques de M..
Sluys , en vents chez M. Julien Dubois , caissier, rue riu Jura 4. ot à l'entivc

1 JE MANCHONS SOIE 1
8 ". ..INCASSABLE" ET ..PLAISSETTY" :: H

:: BEC DROIT ET BEC RENVERSÉ :: M
:: LE PLUS RÉSISTANT A CE JOUR ::

LUMIÈRE PARFAITE j ,

SEUL CONCESSIONNAIRE B

H 19 Daniel Jean-Richard 19
H| 849 Téléphone 849

I! 

POUR IES MANCHONS PRIS EN MAGASIN,

APPORTEZ LA COURONNE OU LE TUBE. j Ê  f||

Taille Haï? et C©Mtu_*Ie_»
a l'honneur d'annoncer à sa clientèle et au public ||
qu'elle est installée définitivement au 18707 i

Mo 9-bis do la rue du Parc. -®

L'Exposition des Modèles aura lieu dès les premiers jours d'octobre.

Place du Marché ei Place de l'Ouest

1S594

W ?*??????> ê ?*?«>??•?•»<»?•> m*>*>vo_v ??i
Fr. 2.15 le kg. Fr. 2.15 le kg.

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

Voua serez servis p ro in p tement et avec soins- i

mr EMPLOYÉ INTÉRESSÉ "*§
pour la reprise d' un commerce de tissus , confections et nouveautés , jest demandé par une personne disposant de capitaux. Connaissance 'de la branche exigée.

Adresser les offres sous chiffres H-« _6»-J, à Haasen-i stein ©t Vogler. St-Imiep- . 18768

I Léopold-Robert 33 s: Rue de l'Hôpital SS m

m Nos rayons de Nonveantés' en 1

1 poup Robes ot Costumes 3
a ===== sont au grand ©omplet — -~- M
WmW 3ECr_vois cTéch.a__t_llo__s — "Voyez nos étalages — Envois d'édiairtilloii s WLM
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Les meilleurs potages sont les potages MAGGI
Marque «*+? Croix-Etoile m

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

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

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Dès ce jour

TOURBE NOIRE
Première qualité.

Touriie malaKâe
COKE DU GAZ

Conditions de l'Usine.

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

j  A vendre 150 à 200 litres de lait pâl-
eur. 18695
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Brosses à Ciieveux
Grand choix de belles Brosses à

cheveux et à habits, en bonne
qualité, Brosses à dents, Bros-
ses à mains.
Brosses à cheveux dep. 1 fr. pièce
Brosses à dents dep. 0.45 pièce
Brosses à mains dep. 0.50 pièce

Grand choix — Belle qualité
Chez

Mme B. Dumont, coiffeuse
IO Rne dn Parc IO

Téléphone 4.55 17858
_______________________ s_______s_s

interprète-Correspondant
Jeune Suisse , 26 ans, au courant de

l'horlogerie, parlant et correspondant en
français, allemand, anglais et italien,
cherche place stable pour le I" novem-
bre prochain, dans l'administration d'une
bonne et importante maison d'horlogerie.

.Références à disposition.
S'adresser à M. René Thévenaz,

Zimmerstrasse 50, BERLIN. 17791
__£*_ 

Planteur d'échappements
est demandé pour piéces ancre 13 et
14 lignes, mouvements Eobert sertis,'
genre bon courant. Pressant. 18667

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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'auresser rue du Temple-Allemand
53̂  18628

Emailleui*
Un ouvrier émaillenr ayant l'habi-

tude de l'ouvrage soigné, peut entrer
de suite dans une bonne fabrique.
Place stable. 18660

S'adresser par écrit sous chiffres O.
E. 18660 au hureau de I'IMPARTIAI ..

Va fabrique de montres de-
maude uo
m_* 1 ¦ ¦

expérimenté connaissant à fond l'outil-
lage et les procédés modernes de fabri-
cation pour les parties ébauches et fi-
nissages qu 'il aurai t à surveiller. Date
d'entrée à convenir. Preuves de capa-
cités exigées. 18306

Adresser offres avec prétentions de
salaire sous Ei-"35Ki-(J à Haasen-
stein & Vogler, Lit Cli-ux-de-
Fonds. 18306

J* MONTRES au détail , garanties
f f y  '"S Prix trés avantageux.

^
___

î7F.-Ai *nold Droz , Jaq. -Droz 39.

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

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

Bon faiseur d'étampes , connaissant
très bien l' outillage de la boite , cher-
che place dans fabri que de boites or ou
argent. Certificats à disposition. 1842a

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Quelques bons acheveurs d'échappe-
ments ancre après dorure, grandes pis-
ces soignées, ainsi qu'un pivoteur-lo-
geur, trouveraient travail suivi et bien
rétribué à la Compagnie des montres
INVAR , rue du Commerce 13. 18705

-% î_9 E**ft S*3 iïAGf t S. 15 R *<r*à **S*3
811*9 BiaB «SB __ ls8IBSHy_ts i_ià_iSvs-%-i_-'_3.

!0 rémouleurs de finissages, :i <lé-
moatecirs pour calibre 10 li g., qua-
lité soignée.

10 rémouleurs et déuionteurs.
S repassenr* pour piéces 8 et 9 lig.
Qualité extra-soi gnée. 18696

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL .

Roskopfs
On demande de suite, acheveurs

d'échappements Roskopfs et em-
hoîteurs poseurs de cadrans. On
donnerait chambro et pension.

S'adresser chez M. Tell Jeanneret .
termineur de Roskopfs, Corbatière 190.
I,a Sairne. " 18604

Un bon ouvrier émailleur est de-
mandé de suite. 18574

S'adresser à la Fabri que de cadrans
Wuilleumier & Marchand . Genève.

«

Escalier fouro not
Fourneaux, Boiseries et Fenêtres
usagés a vendre à nrix avantageux.

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

—¦—.T_——_ _̂——m *» »» *BB ***BBm **m^mmm»mm»mm ** B̂m **^m ***m»i *^*m **m *i^m^**mKm

Sll_PlBIIFHFI-_  ̂ graérit les. maladies d.e

du foie et aes intestins ayant les symptômes suivants : manque d'appétit , aigreurs , crampes et maux d'estomac , fai-
blesse, assoupissement et essoufflement après les repas, ballonnement, pesanteur , engorgement du foie, jaunisse.
crises hépathiquos , consti pation habituelle , maux de tête , etc.

a-'Alkos donne de l'appétit et facilite la digestion. ïl neutralise les aigreurs de l'estomac,
dégorge le foie, enlève l'excès de bile et tient l'intestin libre.

L'Alkos est une poudre qui se prend facilement dans de l'eau. Pri x du flacon : Fr. 3.50. — Envoi par la
poste, contre remboursement , par la Pharmacie Centrale , rue du Montblanc. 9, Genève. — Chaux-de Fonds : Phar-
macies Réunies. 18499

Les locaux occupés actuellement par les

sont i louer en bloc oa séparément ponr commence-
ment 1913. H-2:(S

Ponr tons renseignements, s'adresser à Mess leurs
Grosch & Grelff, en Ville, on à l'Union Immobilière
S. â., rne Léopold-Robert 58, an ler étage, â droite.

m̂_M_| __M__Q____on_M_*_Ba—Wal.a 'aM i<(Wla.iaâTlwnTaMla*TITTai—TM1 PF "*T f̂"™«ra—wMM.

• ' 3 Bs*K_r _itttB a__*»T TÇ*1 fin 689 558 rc _WBMfi_l

P32_$5TWW^̂ '""P̂"T*I*W

H qu'on se sert du sayon pour la barbe Eras- È
m mie. L'écume abondante et émolliente qu 'il B
« produit , non seulement ' fait couper mieux le 13
1 rasoir, mais encore protège la peau et em- S

H Le savon pour la barbe Erasmic est le fl
§g produit d'une savonnerie anglaise de réputa- Q

H Exiger le savon pour la barbe Erasmic, ra
Û à fr. 1.50 le bâton , dans, les trois Officines M

I Béguin, Jathey. Parel I

Téléphones Privés
pour bureaux , fabriques , etc., avec tableaux automatiques ou non. Modèles

des plus simples aux plus riches. 16245

Jules SCHNEIDER, électricien
112 Hix© Ij éopolcl ainotoert 112

Projets Téléphon e 1130 Entretien

A. v»__n_L* J_L^_m:H-V«i_Bt-
une bonne précaution à prendre est de

faire une cure de

S? Thé Béguin 3S
le meilleur dépuratif connu qui. en débarrassant le corps des impuretés qu'il
contient , rend capable de supporter les rigueurs de notre climat. En outre :

il aruérit los dartres , boutons , démangeaisons, elous , eczémas, etc. ;
il fait, disparaître constination, vertiges, migraines, digestions diffic. etc.
il parfait la guérisou des ulcères, varices, plates, jambes ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

J.a boite fr. 1.35, dans les «rois Officines dos Pharmacies Réunies
gaV La Cliaux-de-l'ouils ~Mi 18535 I

__— —rn I I  ——_—^_—B— M-~1

"W JE mr rsp JBS
__»_3

Tout-foièt*es en exploitation
¦¦¦ m — 

La Société des Marais des Ponts expose en vente de
gré à gré les grandes tourbières en pleine exploitation
qu'elle possède dans le territoire des Ponts-de-R/larte!,
d'une superficie de 59 hectares 33 ares (219 '/, poses),
dont 5 hectares en pré, avec diverses constructions
sus-assises à l'usage de logement, remise et hangars,
ainsi que les installations mécaniques pour l'extraction
et la fabrication de la tourbe malaxée, comprenant 2
malaxeurs avec élévateurs, moteur électrique, réseau
de voie et matériel Decauville, etc.

La tourbe extraite de ces marais est de bonne qua-
lité et a un écoulement assuré. Une voie ferrée relie
les marais à la gare des Ponts-de-Martel.

S'adresser pour tous renseignements, au notaire
A.-J. ROBERT, aux PONTS-DE-MARTEL. 16533

Inmei-bles à vendre
a*. 

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

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

une |olie propriété
dans une situation très agréable à Crostand sur Colombier , soit à
10 minutes de la station du Villaret. Convient tout particulièrement
pour séjour d'été. 10 pièces. Atel ier de pein tre. 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. 8035.— .

Pour tous rensei gnements , 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 1er Mars 12, Neu-
chatel. H660

I leir de Nickelage et Polissage fS Installation moderne Travail soigna

e. COURVOISIE R
RUE JAQUET-DROZ 48

La maison se charge du nickelage et polissage
de toutes pièces de grosse et petite mécaniques.
Pièces pour automobiles, vélocipèdes, robinette
rie, instruments de musique, appareils électriques,
orfèvrerie , et de toutes pièces utilisées dans l'in-
dustrie. Remise à neuf de tous objets défraîchis.

S q> —'S*— aja.

vfl Travail en séries :: Nickelage garanti JE

GASTRALGIES, ENTENTES
Pour 1 fr. 70, prix d'une boite d Eupeptases du D- DUPEYROUX, ferments di- >"eestits, de très nombreuses personnes souffrant de l'estomac et de l'intestin denuis '5'de longues années se sont guéries en quel ques jours. Pour recevoir cotte bo u- \domicile , il suffit d'envoyer 1 fr. 70 en timbres ou mandat au Docteur DUPKV -UOUX. 5. Square de Messine . 5, Paris. "

I

1HSTHLLHT10-S ELEETR1QMES 1
~~~* BASSE TENSION 

LUSTRERIE I
HAUTE NOUVEAUTÉ I

CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ 1(̂ 52 S
19, RUE DANIEi.-JEA-tfRIC.HARD, 19 fi

MOTEURS - VENTILATEURS 1
RÉPARATIONS TELEPHONE 949 PRIX MODÉRÉS M



A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir.

Parc 17. — Pignon d'une pièce et
cuisine.

Nord 59, sous-sol de 2 on 3 pièces.
Petites-Crosettes I.— (A5 minute»

rie la Place d'Armes) , logement de
2 pièces, au soleil , avec jardin po*
tager.

F.-Courvolsier '-Oa. — Sme étage
de S pièces. 

Pour le 31 Octobre 1912.
l'arc 7. — ler étage de 5 ou 7 pièces,

avec vaste corridor.
Parc 2.1. — 3me étage de 3 pièces, au

soleil de l'après midi .
"Mord 61. — Sou"-sol da 2 pièces.

Jaquet-Droz 58. — 2me étage de 3
piéces. 

Itonde 43. — Logement de 2 ou 3 piè-
ces, au soleil. 18469
S'adresser Bur.-au de Gérance»

Scliœnhol/.er, rue du Parc, 1. ne 10
huîtres a midi. — Télép hone 1455 -

Petit domaine
On demande à louer pour éno-

que à convenir , un petit domaine
aux abord s de La Clianx-de-Fonda
ou près d' une gare , à défaut une
petite maison avec écurie. 7163

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

H louer
pour le 30 avril 1913, Hiiperbft
appartement situé au 2me étage
d' une maison d'ordre, composé de tt
chambres, corridor , chamore de boj jj e,
cabinet de bains avec installa^» ,
chauffage central et jouissance Tun
grand jardin d'agrément.

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léonold-ltoi )> ' f t
;___ 18388

Etude Alph. Blanc, notaire
Itue Léopold-Robert 41

Gérance d'ImmeuMu
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

pour de suite ou époque à convenir
A ppartements

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

Ph. -A.-matthey 21. Sous-sol. 2 pièces,
enisine et dépendances. Pris annuel,
fr. 300. i 17653

Serre 61. Sme étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Pn_ annuel ,
ir. 320. 17655

Vieux-Cimetière 3. Kez-de-chaussêa
de 1 pièce , cuisine et dépendances.

. Prix annuel , fr. 2i0. 17656

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

ve. Loyer annuel , fr. 40. 17657

Ateliers
Progrès î a. Atelier conviendrait

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

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

Pour le 31 octobre 1012.
Industrie 7. Rez-ne-chaussée nisn d»

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

Industrie 9. ler étage vent da 8 niè-
ces, cuisine et dépendances. Pris
annuel, fr. 480. 17661

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

A.-M. Piaaret 79. Sme étage bise ds
4 chamores. cuisine et dépendances ,
balco n , chambre de bonne. Prix,
fr. 860 avec eau. 17663

Ravin 3 "me étage de 8 pièces, cuisine
et dépendances. Prix annuel, fr 560.

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

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

Itonde 35. 2mo étage do 3 pièces,
cuisine et dépendances. Prix annuel.
fr. 800 17H66

Li Boulangerie
rue de la Paix 43. est à louer
pour le 30 avril 1913. Pas de
reprise.

S'adresser à M. Alfred Guyot. c[é-
rt int , vue rie la Paix 43. " 18504

IM 111311$ 11$
A louer, au centre , un magasin avec

deux de va n tu ru;;. Cou vj eur irait pour
chauN.Kiires. chapellerie ou au-
tre commerce.

S'adresser amis chiffras L.B. 1SIS1
an hureau de I'I MPUBTA-. I84SI

IMt«a^etsi_ci
A louer pour le 1er novembre un

magasin pour confiserie avec labo-
ratoire dans l'immeuble. Jolie situa-
tion centrale avec deux devantures.

S'adresser sous chiffres It. S. IS ISï
A**: bureau ..dsJT_i„RTi4£,, !__!*¦_

Voyageur
expérimenté , ayant clientèle faite che 1*
I ON horlogers et bijoutiers de la Suiàse
iccidentale et centrale, cherene .tnio
¦liaison d'horlogerie sérialisé , , rour la'
«présentation à la commission. —i'ar ir e aser sons cliiffres C. G. Z.
IS5S3. au bureau de I'I MPAIITIAL . 18.Î83

PAILLE
te blé , bottes en gerbes pressées en
ong, à 5 fr. 40 les JOO kg. Gare fron-
ièro.

Adresser offres sous chiffres A.O.
IS37S au bureau de I'IMPABTIAL . 1S378

¦' i . . .
' • : I . ,

Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

. ¦:. ¦. . . 75, Rue du Parc, 75
! *• ¦' •'¦

¦ 
1er étage 15237 . . r

mmmmmmmmmmmmmmmmA,

Pianiste i
Petit orchestre renommé cherche bon ^pianiste canable ; nombreux engage-

ments. — Faire offres par écri t , sous
chiffres i». IJ. 18449, au bureau de
l'I.UPABTUL. ISili)

£G'-GA,-PS
A louer des locaux pouvant servir

pour l'horlogerie.
S'adr. au bureau de I' IMPARTIAI,.  18758

Cafés à remettre
et à vendre

é Lausanne et environs , restaurants
et pensions. 187-uO

S'adresser Ktiides financières et
immobilières, rue de la Solitude 1,
Lausanne.

| CONCIERGE
! On dftNianri e un métrage sérieux
( comme concierge pour le 31 octobrr*
j prochain.
! S'auresser sous init iales B. 0.18416.

au bureau de I'IMPARTIAL. 1.S416

Piano
On demande à acheter, au

comptant , un nm/r o moderne, bon mé-
canisme, bots brun.  1840"

Adresser les offres sous chiffres C.
P. 18-197 au bureau de I'IU P A U T I A L . ;

Etat-Civil do 24 Septembre 1912
NAISSANCES

Bourquin Maurice-Henri-César, fils
de César-Ami, comptable et de Elisa-
beth née Marchand , Neuchâtelois. —
Mosimann Jeanne-Odette , fille de Eu-
gène-Jean, agent de police et de Ber-
tha née Hànni . Bernoise et Vaudoise.
— Ramseier Paul-Oswald , fils de
Paul , commis et de Julia-Sophie née
Béguin , Bernois. — Mo Anita Giusep-
oina. fille de Natale, menuisier et de
Catterina née Antonioli , Italienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Dubois Paul-Eugène, émaillenr sur

fonds, et Muller Alice-Fernande, tous
deux Neuchâtelois. — Boillod Tell-
Oscar , emtiolteur , Neuchâtelois et Buh-
ler née Vermot-Pelit-Outhenin Ma-
thilde-Alcide, horlogère, Neuchàteloise
et Bernoise. — Breny Hugo-Meinrad.
opérateur de cinématographe, Saint-
Gallois et Spâtig Marthe-Lucie, Ber-
noise. — Vuillème René-Robert , typo-
graphe, Neuchâtelois et Krenj rer Blan-
che- Margueri te, horlogère, Bernoise.
— Droz Auguste-Hen ri , employé de
commerce , Neuchâtelois et* Berney
Rose, em ployée de com merce, Vaudoise.
— Droz Georges, employé J.-N., Neu-
chàleiois et Bernois et Jaccard Loitise-
Charlotte-duzanne , repasseuse eu linge.
Genevoise. ,

DECES
1041. Verthier Jean-Jules, veuf de

Emma-Bertha née Von Tobel , Gene-
vois, né le 6 septembre 1858, décédé au
Locle. — 1042. Weber Paui-Armand ,
époux de Julie-Berthe née Morf , Argo-
vien , né le 28 septembre 1884.

Si vous désirez le véritable

Zwiebach an Malt
adressez-vous à la Boulaugerie-Pâtis-
serie 18750

3_Ce___-l __-__ .X>___=_XJIX
Itue Léopold-Itobert 113

Seul dépôt: Magasin «Eurêka» , rue de
la Balance. Sur demande, exp édition
au dehots . Se méfier nés contre façons.

Qu'est-ce que

La meilleure boisson non-alcoolique
pour enfants , touristes , etc.

Droguerie Neuchàteloise Perrochet & Cie
Rue du Premier-Mars 4. 15332

Pommes de terre
de table, pour semens et non assorties ,
à vendre à bon marché par *vvas*rm.

L. Landsberger , Kartoffel Export ,
Grolmannstr. 34-35, Charlottenburg .

Repré sentants capables demandés
Bak _3m 1877--'

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

S'adiesser chez M. B. GUILIANO.
rue de l'FIôtel rie-Vi f fe 3I- A . 17017

ON DEMANDE ITO8
ii acheter, de suite dans le canton do
Nfiocbàtel ou cantons voisins : ' Pro-
priétés ae rapport et d'agrément , vi-
gnobles, pâturages , forêts , moulins ,
chutes d'eau, terrains à bâtir bien si
tués pr sanatoriums , Hôtels-pensions ,
fonds de commerce gros et détails
i n d u s t r i e s  diverses. Ecrivez de suite à

MM. Laigneau et Lotir bard \
IIS,, rue de Berne , à Paris , cela no vous
Hiipage en rien. Discrétion. Ue-267

Prêts Comman dites Hypothèq ues

pour le ler novei** re 1913, le

i la lue J 'iancillon. à St-Imier. 18580 1
h adresser à J. Colombo, gérant, l

st-lunicr. H-tiiW-J |

MHlMIW Hill! Ihfflflf La ffialsen
^ O- PESARES1

i —_——_» n ——M r rriiTTTTT._B_gTï¥iTnw._ _̂ _̂Bn_w_n*_nwi-WMnwj^ ~̂~J~*tj; ¦__MH_ ï_B_I

| FEUTRES SOUPLES Chaix immense I

FABRIQUES DE VINAIGRE ET DE MOUTARDE
Marque ; « MON' T D'OR »

Spécialité de V__iaigjr© ide Vin'

Vinaigreries réunies BOURGEOIS & CHABLE
Vallorbe - Baïlaigues et Bôle

mm Exigez-les chez les Epiciers et Magasins de Comestibles. "*SB_ 178&
mmtm***mmmm*am**BB**B¦____ ¦_¦¦___m*mmm*tmtt»»»m»m *aaa*a*m*a*»**»*Ba *i

Usine du Foyer pontana & Tliiébiîj d
— Téléphone 1349 — .

Scierie :-: Charpuîs :-: -leniiiserie
Commerce de Bois :: Sciage à façon 3760

..:. ..,, ,„' Entreprise de Bâtiments =_=_¦___
Représentant de la PARQUETERIE DE GRASSES (Fondée en 1856)

Farquots en tous genres , du plus riolie au plus simple dessin , à prix modérés.

1± PHARMACIE MONNIER __.
Passage du Centre 4 - La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

P-tcf .lisse* W îTi f*t _ i_ *^Ifi _» <SHCjnncîf*'nl-f m^rîM iiSPN BIP I 19*9 ûw\âW\3ÏWûlniW\
du Prof. Dr Jackson Hill f niô /T.

Seules véritables avec la marque WeW />^<\
le meilleur remède contre Toux , Rhumes, Ca- / ê 'J&ïktarrhes, Enrouements, etc., recomm;i _dées /^JERM^^\par les médecins , employées avee succè** depui s plus / ^  kr~^r <S\de 40 ans. La boîte, fr. 1.—e, ; 25*. j .)

Maux tie cœisr et «tes relis
Je souffrais de maux du bas ventre , vapeurs , maux de tête, anémie ,

manque d'appétit , douleurs au dos et aux reins , abattement , faiblesse de cœur.
Aorés avoir fait analyser mon urine par l 'Institut médical de Schumacher, je
fus guérie en peu ae temps. — Joséptiino Mâchler , Niederurnen. Pour l'au-
thenticité de la signature : Niederurnen , , mars 1905. Hertach prés de police.
— Que celui qui veut savoir ce qu 'il a et être guéri, envoie son ur ine  ou une
descri ption de la maladie à l'Institut de médecine naturelle Niederurnen
(Suisse) de H J. Schumacher- m- ' , nrat. et uha rm d inl . Tr»ftn nar nirrpnn.

tm ¦ * __ _J 8_i ¦

On cherche pour s'intéresser â une petite entrepris e industrielle ,
déjà bien lancée , une personne possédant un petit cap ital. De préfé-
rence une personne qui pourrait s'occuper de ia partie commerciale ,
tenue de livres , voyages etc.

Adresser offre s sous chiffres C. Q. 1S397 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18397

Chaudronnerie du Prenii ar Mars I
= . Soudure Autogène

Batterie de cuisine. - Distillerie. - Installations de
Fromageries et Teintureries. 14452 f||

Réparations en tous genres :: Etamage soigné jlSJ

44-a Premier Mars 14-a

I s

^ar1"!,! BJ sr1 H rri j
REVÊTEMENTS 1

EN FAÏENCE M
SEULE MAISON OFFRANT UN CHOIX COMPLET |

DESSINS ET DEVIS A DISPOSITION 15612 |f

H. SCHSECHLII - Daniel-Jeanrichard 13-15 |

-Tonnelier -
, - —¦ ni mit*.

. . ':. Bon tonnelier-caviste, sérieux, fidèle , sî possible
marié, trouverait place stable, bien rétribuée.

S'adresser par écrit, avec prétentions, sous chiffres
T. V. 18664, au bureau de I'IMPARTIAL. 18664

_^ _̂_ _^______ _________ |

===== ¦.„.J FRANÇAIS ^̂ =̂̂
La meilleure qualité — o— La plus belle coupe

Pfp 4 séries exceptionnellement avantageuses ~3p|
'» •  •¦ ¦ 

.

I. Broché , ûonblé , à jarretelles. Formé nouvelle 3.95
H. Coutil gris, longue forme enveloppante , à jarretelles 5.95
DI. Coutil gris extra solide forme corsetière a i_SS2SSr* 6-75
1Y. Satin mastic , très longue forme , ga m̂Mo^g^: 8.50

Rue Léopold-Robert 48 et rue de l'Ouest
Maison ne vendant que de la marchandise de première qualité , meilleur mar-

ché que partout ailleurs.

? Ovales 0
On demande à achetai*, pour magasin d'épicerie , 6 à S ovales, de la

contenance ne 25 à 85 litrea . ponr vin , vinaigré , etc.
Pi'ière d'adrèsseV lea offres et prix srius chiffres S. C. 1SI16, au' bureau

rie I'IMPARTIAL . 18.46

I

m Oeroueils laoliypÉges I
Nouveaux , cercueils de transport + 17.377, 27.7481|3i)5_4 Autorisé par le Conseil fédéral ftS

Brevets Français , 886071. Espagnol , 47686, Italien Bm

__l *>rovo<I"e "ne décomposition du corps plus rap ide et sans nourr iture i
|B Solidité t-ara-ilie av«c armature iiorfectinnuée !NB

supportant SO quintaux
•||| Tous ICN cercueils sont capitonnes y VVj

; Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer WÊ

1 56-a. rue Fritz-Courvoisier, SB-a
|̂  'l'KlApliottft i'.î *, s. MACII. f f l__ \

I BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Cours des Changes, 'iô Sert.. 1912
Nous sommas , saut variations Importantes ,

acheteur tm. mm C-IB.
% *France Chèque . . î l''0.1fl

Londres a . . 4 S5.331/.
Allemagne • . • 4''i ISS.—
Iialie . . . i 'I, 08» j
Urlp iqiie • . . i 09. 0»

8 Amsterdam n . . 4 -09 85
Vienne » . . 5 106.9»
Aew-Vork » . . 41/, 5.2Û';,
Suisse • ¦ ¦ Vt.
Billets de banqne franrai s . . 100 18

» * allemands. . U3 77'/,
n russe» . . . 3.66
• autrichiens . 104 80
» ang lais . . . 53 31) !
x italiens. . . 99.—
t, américains . 5.17

Soverpi^ns angl. (poids pr. 7.97) lô.46
Pièces 20 mk (poids m. _ r. 7.D5) 123.77'/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles ponr les I

dépôts d'argent sont les suivante»: ¦
3 V« °/o en compte-courant disponi-

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

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

1 1 '/i °/o contre Bons de Dépôt , de
1 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-
nonce, munis de coupons à déta-
cher. 

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés, offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux , argente-
rie , etc. ' 14*3

&.ajaiM. _̂__ —^̂ HK



Commissionnaire. ^Tn^
8--.

garçon , libéré des écoles, pour faire
les commissions. — S'adresser au
Comptoir Hermann Weber, rue du
Parc 31. 18751

Pûrf|flj içp Qui entreprendrait des
nCglCUOC. inerties à faire à domicile,
genre Boskopf. 18740

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Tanna f l l ln  lioërée des écoles , logée
UCUUC UUC chez ses parents, est de-
mandée pour aider dans un ménage. —
S'adresser rue de la Paix 13, au rez-
de-chaussée, à droite. 187fi9

PfjlioQflHÇp On demande une polis-
1 UiiûùCUùO. seuse de fonds or, nour
les matinées. 18763

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
|û]inp filin liuérée des ecoies est de-

(ICUUC UIIC mandée pour aider aux
travaux riu ménage et faire quel ques
commissions. — S'adiesser rue du
Parc 47, au 2me étage. 18787

Par] pu ni*; On demande une ouvrière
U-Uluuo. décalqueuse ou une as-
sujetti e. Places stables. — S'adres-
ser à M. Louis làoiinct, à Peseux.

18764

Tfli lIPIl ÇP demande pour de suite ou
lfUlloUoC i'poque à convenir une ou-
vrière. — S airesser chez Mme Pella-
ton, rue de la Paix 107. 18754

I (MfPIlP ~ 11' se chargerait de faire
—U gCUI • fies logeages de petites piè-
ces ancre 10 Va lig. — S'adiesser chez
M A. Robert, rue de la Paix 107. 18744
ÛjnjoijpiiçQ On demande ne suite 1
1 nuMCllûC. bonne ouvrière finisseu-
se de boîtes or. — S'ariresser rue Ja-
quet-Droz 16 , au Sme étnrje. 18747

lonilOQ fllloc °n a«»iaii.ie quelques
UCUUUO llllGù. jeunes iiiles uans un
atelier de la localité. 18777

S'adresser an burea u de ('IMPARTI tr,.

IiflfJpmpnt Pour cas iin Prévu . à
Ul/gCUloin, louer de suite ou pour
époque à convenir , joli logement de 2
ou 3 chambres des mieux situés. —
S'adresser rue du Doubs 113, au ler
ètage. 18759

Pour cas imprévu SS
un très bel appartement de 3 piéces,
cuisine, corridor et dépendances , bien
exposé au soleil. — S'adresser chez M.
G. Maire-Courvoisier , rue de. l'Est 14.
au 2me étage. 18770

Beaux logements. VctXe.Tàuxa
logements modernes de 2 et 8 pièces,
cuisines, alcôvo éclai rée, corridor.

S'adresser chez M. Benoit Walter,
Tue du Collège 50. 9891

Phîimhpp  ̂i°uer p°ur *e ier octo-
UllulllUlC. bre jolie chambre bien
meublée, au soleil , à personne de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 15, au 2me étage. 18762

rhflïïlhPP indépendante, non meublée
UlldlllUI C à louer à personne d'or-
dre. — S'adresser rue du Premier-Mars
13, au ler étage. 18745

fhiimhrp A louer Poar 'e ler n0"UllalllUI C. vembre, chamore meublée
indépendante. — S'adresser rue des
Terreaux 20, au Sme Muse. 18776

flllVPÎPP ProPre fit solvable , demande
UU V I  ICI chambre et pension. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres A. B.
18753, au bureau de I'IMPARTIAL. 18752

Piprl.à.tpppo Voyageur demandei ldU-d-lBI l B. . louer chambre
meublée , indépendante, comme pied-à-
terre. Discrétion absolue. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres M. C.
18788, au bureau de l'Impartial, mss
mm»---mmm--**mm*m——mmi ^—*mm—miimB~*w**mmmmmmjmmm

On demande à acheter nu
eau [ne_:

tinguible et meubles divers. — Offres
sous chiffres S. B. A. 18749, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18749

On demande à acheter ™. Jajaacbe°
— Ecrire sous chiffres B. H. 18738.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18738

ïïnllPnpr-j l. à pétrole. On demande à
l Util 1100.11 acheter d'occasion un bon
fourneau à pétrole. — S'adresser rue
Numa-Droz 94, au 2me étage, à droite.

18657

On demande à acheter. bf £0lT
usagé. — S'adresser rue du Soleil 5.
au 1er étage, à droite. 18783

A vpniipp 1 Piano noir (grande oc*
IC11-1 G casion), tables , fauteuils ,

chaises, lits , taoourets , 1 divan grenat ,
canapé, tapis de table moquette, pota-
ger à gaz (8 feux), cage, coffre, glace,
secrétaire , toilette, pupitre , casiers ,
presse à copier , 1 petite forge, lanter-
nes, belles machines à arrondir, à ré-
gler , burin-fixe, tour à pivoter, petits
outils, etc. — S'adresser au Comptoir
des occasions , rue du Parc 69. Achat ,
vente , échange. 18748

A VPH liPP  ̂ lampes à gaz, becs ren-
I CUUI C versés, à tirette, 1 réchaud

à gaz. 1 galère , — S'adresser rue du
Progrès 131, au ler étage, au milieu.

18739

Â VPTllIPP Poul" cause de cessation
ICUUI G de commerce, un cheval

de 8 ans, un camion, un tombereau,
des harnais de travail et de voituie;
le tout en bon état . — S'adresser rue
du Donbs 51 , au magasin. 18741

Piflnft A veadre pour fr. 260 un pia-
f laUU. no en trés bon état , son ma-
gnifique. — Adresser les offres sous
chiffres A. B. 18761 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 18761

•Derniers Avis*
Epicerie-Laiterie
A remettre petit commerce d'Epicerie-

Laiterie. avec appartement de 2 pièces
au soleil , au même étage , très bien
placé. Loyer annuel , fr. 780. Reprise
environ fr. 2,500. Paiement comotant.

Ecrire sous chiffres K. Z.  18707,
au bureau de I'IMPARTIAL . 18797

iphPVPnP Bon horloger entrepren-
Avili* I GUI , drait des jouâmes de sa-
vonnettes. — Ecrire sous chiffres H . O .
18808 au bureau de I'I MPARTIAL .18808

Innr nflliô p n '-'ae l,erson,ie lor 'e et
UUUmailClC. robuste , de toute con-
fiance, se recommande pour 1 ou 2
journées par semaine. '— S ' adr. rue de
l'Hôtel de-Ville 40 A . au ler étage. 18793

PhaiIphûQ Tourneur u 'ébaucues .
LUttUlUCù. bien au con rant de la
partie , trouverait emp loi stable dans
fabrique d'horlogerie. 18798

S'artr. an biireun rie I'IMPARTU *,
__M—M_H_w_a_______M_sri—_npiran

A lflIlPP Puur rï" ociuore. un i • ¦ „ -
IUUCl ment de 3 chambres, o ir i -

sine et déoendancès. — S'adresser r.re
Léo»"ld Robert 43, air ler étnee . 188)15

f'hfl mhpp Jolie ctrainore , très cou-
Ulid l l lUl C. fortablement meublée, est
à iouer. — S'adresser rue du Parc 70.

On demande à louer -z5F
travaillant dehors , une chambre non
meublée, indépendante, si possible au
soleil. — S'adresser rue du Teniple-
AUemand 17. au Sure élage . 187'.H'

Â VPWlrP a pl'lx ""antas'eu'". nu vero
ICUUI C en bon état. — S'adresser

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

A "jfpnfj pp. pour cause de départ, 2
H. I C U U I C  paires de grauds rideaux ,
1 lit en fer pour enfant, avec matelas,
1 buffet à deux portes , 1 grand pupitre
façon américain; le tout en non état.

S'adresser rue de la Paix 85, au "2rne
étage , à droite .  JtSNO-'î

À arptirlPP un lit  a une pince , i r iu
ICUUI C animal , propre et en b r u

état. — S'adresser rue Numa-Droz 120.
au 2me éta ge , à gauche. 1 S.S07
******* \l*HI».m\I ^BB *.l *U\ ***.,,. *!*,, II l l l l l l l
rhiPïl S e "st reiiau cll t iZ Mure veuve
ulilCll Rufenacbt , à la Ferrière. Prière
de le réclamer, contre frais d'usape .
sinon on en disposera. 187Ô3

Erfnnn Une chieune courante , urune
g-IC. et noire, s'est rendue â la

Brasserie de la Métropole , où nn est
prié de la réclamer contre les frais.

1B(«6

Enchères
publiques

Le vendredi 37 sept. 1913. dès
2 heures de l'après-midi , il sera ven-
du à la Halle aux enchères, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Uu piano Uns: frères & Cie,
bois noir.

Un piano marque Fœtiscli.
bois noir.

Une zither. un secrétaire noyer
des tables, un buiTet à 3 portes.
un lavabo, des canapés, régu-
lateur, etc., etc.

En outre, une machine à écrire
YOST. uue presse à copier et
un balancier.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la ooursuite
pour dettes et la faillite.
18785 Office des Poursuites.

Union Chrétienne
-Beaia-Site

Ce soir Demain
25 courant 26 courant

à 8 heures du soir,

Le

Barbier Je Séville
Billets numérotés, à fr. I . — aux Ma-
gasins de l'Ancre. ICobert-ISeck
el à Beau-Site. H-82296-C 18781

f

VlLO CLUB
Dimanche 29 septembre

Course d'automne
Départ à 7 heures précises

du matin.

Itinéraire : PONTARLIËK
mmr Tous les sociétaires et amis

désirant participer à la course sont
priés de se rencontrer samedi soir,
a 9 heures, au local , 18772

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée au premier dimanche de
beau. l.e Comité.

Creuseu§es
On sortirait régulièrement à bonnes

creuseuses de l'ouvrage suivi et bien
rétribué. 18794

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

On demande, pour entrer de suite 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.

Offres sous chiffres A. G. 18588,
ao bureau de I'IMPARTIAL . 18588

Une importante fabrique de la
place demande pour tout de
suite ou pour époque à conve-
nir un

Jeune homme
bien recommandé, sérieux et
intelligent, destiné spécialement
au service des expéditions. 18519

S'adresser par écrit en indi-
quant les références, Case pos-
tale 20.5B0, Ville. 

Un 18780

' JEUKI3 H0HHE '
de 18 ans, robuste et de toute moralité ,
cherche place d'apprenti dans un
commerce de gros. H 23596-C

S'adresser à Haasenstein et Vo-
gler, Ville. 

Jeune Munichoise
de bonne famille, soigneuse, active et
sachant coudre , cherche place comme
volontaire dans famille de la Suisse
française où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue et jouer du piano.

Ecrire à M. Adlmûller, architecte ,
Weisenhausstrasse 20, Munich.

Q-373-N 18320

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

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

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAI..

AUTOMOBILE
pour cause de double emploi, à vendre
une voiturette , 2 places , marque Turi-
cum. l l̂3

S'adresser à M. Albert Gerber, De-
léuioiil. 

3LJ AIT
Quel laitier peut livrer , à 33 cent.

70 à 80 litres nar jour , à domicile.
Tous les clients sont dans le même
quartier. — Adresser offres sons chif-
fres H. O. 18793 , au bureau de ITM-
PAUTIA r,. 18792" Ëncaâreinetits
en tous genres. Prix modérés. — S'a-

dresser rue du Progrès 53. 17424

mr P«r l'imaortance de son tirage 6t 8ondronteurbrs L'IMPARTIAL 88 Ŝ^MTCIZT " Publicité frnetu

¦ Contre la mauvaise
odenrdeiabonche.
„C_loro_ont" anéantit toutes les sub-
stances putréfiantes dans la bouche et
entre les dents et blanchit brillant les
dents de couleurs dénaturées, sans nuire
à l'email." Il a une saveur délicieuse. En
tube, suffisant pour 4 à 6 semaines, le
tube â fr. 1.50. Tube ù l'essai 80 cts. En fanta
dam toutou les Pharmaclat, Dro_ar.'. Parlumar,

CrémeàblancMr
¦ —m mim. ** saCMoro" donne au
¦ SI Biffa51 11 visage et aux mains en
IB HvH mm* peu de tempe une belle
g_ ĝ_B|^HBinblBnelicrrr. Remède
***m******** am*m £prouv_ f efficace et
inoffensif pour rendre la peau belle et pour
effacer les rides, taches jaunes et lentilles
eto. „Cl«loro" véritable en tube à fr. 1.50 ;
savon „ohloro" s'y rapportant à fr. 1.—. En
«enta dam toutes In Phannac., draguer., Parlumer.
Pharmacie Centrale , Ch. Béguin. _

» Gagnebin , Matthey. £.''
» de la Poste , L. Parel. ^i W. Beck , Place Neuve.
» Dr A. Bourquin. L.-liob. 39

VIOLONS VU4!,
pour études

VIOLONS DE LUTHIER
Grand choix au 17973

MAGASIN DE MUSIQUE
39, Rue du Nord 39

4&QH8E
de suite ou pour fin Octobre :

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

Kue des Crêtes 134. un beau pe
tit logement de 2 chambres.
cuisine et dépendances, eau , gaz ,
électricité, y compris chauffage cen-
tral , fr. 450 par an.

ECue Jacob-Brandt 1-4. un loge-
ment de rez-de-chaussée , 3
pièces avec magasin, cuisine et
Belles dépendances, pouvant conve-
nir pour plusieurs genres de com-
merces. Prix avantageux selon l'em-
ploi.

Pour fin Avril 1913 :
Dans nouvelle construction mo-

derne, située rue Jacob-Brandt 128
(quartier des fabriques), beaux ap-
partements de 3 et 4 pièces.
fonds de chambres en linoléum, salle
de bains, cuisine et belles dépendan-
ces, balcons, cour, jardin, séchoir,
etc., eau , gaz, électricité , avec ou
sans chauffage central. Prix très
avantageux , variant de fr. 550 à 850.

Uue Staway-iHollondiu 6, un bel
appartement moderne, 3 cham-
bres , salle de bains, cuisine et belles
dépendances , balcon, cour, buande-
rie*, etc., eau. gaz, électricité. Vue
superbe. Fr. 735 par an.

Tous ces logements sont dans de
belles situations et en plein soleil , avec
tout le confort moderne. 18838

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

Â LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

Hôtel-de-Ville«5. Rez-de-chaussée
de 2 pièces et cuisine, fr. 240. 16614

Jaqnet-Droz 6. Local pour magasin
ei arriére-magasin. Conviendrait
aussi pour coiffeur, fr. 5.0. 16896

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

Crêtets 136. superbe Sme étage de
4 piéces, chambre de bains installée.
Chauffage central, fr. 775. Pressant
pour cause de départ. 18568

Recorne, logements de 4 et 2 pièces.
Itou marché. 18569

Pour le 31 Octobre 1912
Charrière 64. 3me étage de 2 pièces

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

Jaojnet-Droz 6, 2me étage de 3 cham-
bres. Magnifique situation au soleil.
fr. 700. . 18567

S'adresser chez M. Wilhelm Rodé,
gérant, rne Léopold-Robert 7.

SACS D'ECOLE, COURVOISIER
¦¦̂ ¦̂ ¦̂ —¦¦•¦¦¦¦¦a Miaaaa—-

*
--.--.»»"-"

BLOCH Frères
Balance 13 1099 '

Lingerie fine ponr Dames
Sons-Vêtements ponr Messieurs
Dernières Nouveautés p. Robes

Complets soignés sur mesure
avec immense choix de draperie

provenant des prem ières sources

Faites in essai aiee la maisin el tous ; rHiendrez

Huile Comestible
„QLEAMONT"

Fr. 1.80 le litre
pour friture, salade, mayonnaise, etc.

préférable à l'huile d'olives.
Droguerie Neuchàteloise Perrochet & Cie

B.ne du Premier-Mara 4 15333

Toutes les

Maladies urinaires
de toute origine : chroniques, ré-
centes ou invétérées , à tout âge , sont
guéries radicalement par l'emploi du

SANTAL GHARMQT
Pris de la boite : 4 fr. dans les 3

Officines des 21857

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Charcuterie
avec tout son outillage et un logement
de 3 pièces est à louer, pour de suite
ou époque à convenir, dans un village
du Vignoble. Prix, 600 fr. par an.

S'adr. par écri t, sous chiffres Y. It. R.
18414. au bnreau de ______________ 18414

Découpages. i*SSiïg**
S'adresser, de midi à l.Vi h., rue Nu-
ma-Droz 111, ler étage, à gauche. 17868

JeUne nOmme buste , demande place
de suite comme manœuvre ou commis-
sionnaire. Eventuellement, accepterai t
place d'apprenti rétribué. — S'ariresser
à M. A. jolidon fils, rue de l'Industrie
20; 18743

Jeune correspondant SSS* qpurer.
ques années en Allemagne , cherche
place dans maison sérieuse comme
correspondant allemand, françai s, an-
glais ou comptable. Bonnes notions
d'espagnol, sténo-dactylographe. Certi-
ficats et références à disposition. —
S'adresser sous chiffres O. Z. 18746 ,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 18746

lonno fillo de 22 ans, intelli-
UcUIIB llllC gente et de toute con-
fiance, désire se placer comme vendeuse
dans un magasin de la ville. Certificats
à disposition. — S'adresser par écrit,
sous chiffres I. J. 18755, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18755
Ânlipv pi lP B°n acheveur de petites
atUC I CUI a pièces ancre, faisant aussi
Je remontage, cherche place dans une
bonne maison. — Ecrire sous chiffres
B. Q. L. 18781 au bureau de I'IMPAR -
TIA-. 18791

Mécanicien-chauffeur ^itZll
place chez particulier où il pourrait
travailler durant l'hiver à un emploi
quelconque. Brevet et certificats à dis-
position. — Ecrire sous chiffres A.
D. 18795. au bureau de I'IMPAHTIAL .

18795

Joueur de boîtes Sffiri
en noites après dorure, cherche place,
de préférence où il aurait l'occasion de
pratiquer cette dernière partie. Travail
fidèle. Références à disposition. 18789

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Commissionnaire. jeur X8 o_
jeune garçon, libéré des écoles comme
commissionnaire. — S'adresser au
Comptoir, rue du Nord 60. 18790

RomnntûltPO 0n sortirait remon-
UClllUUllUI *>. tages de finissages et
d'échappements ancre et cylindre,
grandes piéces. — Faire offres avec
orix sous chiffres P. A. 18784. au
bureau de I'IMPARTIAL . 18784

fln ripmanrlfl F* V ARSOVIE ,
Ull UGIIIdllUB jeune fille française
de toute moralité, comme gouvernante
pour un enfant de cinq ans. Bonnes ré-
férences exigées. Bon gage, bon traite-
ment. — Adresser offres sous chiffres
G. G. 18786, au bureau de l'Impartial.

18786

HfimniP ae Pe'ne ' sérieux, connais-
nUUIlllc Bant le chauffage central et
pouvant faire divers travaux d'atelier
est demandé de suite. — Adresser of-
fres par écrit sous initiales F. A.
18714 , au bur. de I'IMPARTIAL 18714

RpmnntpllP routiné sur la petite pièce
HC-lUlUrJUl cylindre, est demandé de
suite. Travail suivi et régulier. 18773

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fBI désinfecté tout e la fois, BH
fiSSe] Savonnerie Kreuzlingen u_ï
&>j CHARtES S-HUl-R-C- MM

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Ou 1er Septembre au 1er Octobre 1912, tous les jours jusqu'à 5 heures
du soir. Samedis et Dimanches exceptés, dans les 2 officines :

RISTOURNE 1811-1912: B pour cent sur tickets jaunes.
Dividende: 4% payable sur présentation des coupons d'actions 1912 et an-

térieurs.
Les porteurs de titres provisoires sont priés d'échanger ceux-ci contre des

titres définitifs. — Toute réclamation, après le 1er Octobre, ne sera pas prise
en considération. " 17521

LA COOPÉRATIVE DES SYNDICATS
a fait ses achats de

PT POMMES DE TERRE * m*\_
Elle les mets en vente au prix de fp. 8.50 les IOO kg. soit fr. 1.27'/_

la mesure. Marchandise de première qualité, geure Magnum, l'ouiuii
ou semblable.

Nous engageons les consommateurs à s'approvisionner le plus vite pos-
sible, des hausses étant prévues.

Les inscriptions sont reçues dès maintenant dans tous nos magasins. —
Payement ab moment de l'inscription, selon décision de l'Assemblée
générale. 18800

JO VRNA VX CIR CVLANTS
Ses abonnements partent du 4 octobre

On expédie dans toute la Suisse. Tarif postal spécial' ,
p rospectus à la j

LIE U AIR IE C. LV TH Y
——M— ,.| . ,, ._ a—, _,, |

Domaine à fendre
—?

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

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

(Pf* M. Francis Gigon père, rne dn Doubs 135
offre ses services aux Sociétés. Négociants, Propriétaires , Particu-
liers, etc. et au public en général, pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courses et encaissements, etc., enfin pour tout emploi de confiance.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
5730 j Se recommande vivement.

f imprimerie W. firaden
î Bue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
-Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

Ae pleures pas mes bien-aimes
Mes souffrances sont passées .
Je pars pour un monde me i l l e ur
En priant pour votre bonheur.

Madame Berthe Weber-Morf, Mada-
me veuve Marie Weber-Tschumi et ses
enfants. Madame et Monsieui Gustav e
Berthoud-Weber à Londres, Monsieur
et Madame Georges Weber et leurs
enfants, Madame et Monsieur Dante
Fabbrini-Weber en Amérique, Mon-
sieur Arnold Weber, Monsieur et Ma-
dame Léon Weber et leurs enfants.
Mademoiselle Bertha Weber. Monsieur
et Madame Louis Weber, Monsieur et
Madame Gharles Zwahlen - Weber,
Monsieur et Madame Georges Morf-
Guillaume et leurs enfants, Madame et
Monsieur Arnold Pipy-Caille à Ge-
nève, Monsieur et Madame Paul Caille
et leur enfant, Monsieur et Madame
Charles Caille et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Georges Morf et leur
enfant. Madame et Monsieur Fritz
Antenen-Morf et leur enfan t, Monsieur
Léon Morf, Mademoiselle Marthe, Ed-
mond, Marcel , Edouard, Mina et Alice
Morf , ainsi que les familles Pipy,
Tschumi, Leuenberger. Morf , Jacot,
Blaser, Sandoz, Dreyer, Guillaume,
Descouvrière, Gaille. Calame, Mettrai ,
Mougin, Lambert, Magnin, Jèanmaire,
Michel , Arnoux et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux, fils , beau-fils , frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Panl WEBER-MORF
que Dieu _ enlevé à leur affection,
mardi , dans sa 28me année, après une
très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 sept 1912.
L'enterrement, auquel ils sont 'priés

d'assister, aura lieu Vendredi 27
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Char-
rière 64.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 187HO

Bataillon de Sapeurs-Pompiers
Les Sapeurs-Pompiers sont avisés

du décès de Monsieur Paul WEBER ,
Illme Compagnie, survenu mardi.
18779 H-93594-C Etat-Major.

messieurs ies memnres au syndics!t,
des ouvriers Monteurs de Boites,
Faiseurs de Pendants et de Se-
crets, sont informés du décès de leur
collègue , Monsieur Paul Weber .
membre du Comité, et sont priés d'as-
sister à l'enterrement, qui aura lieu
Vendredi 27 courant , à 1 heure anrès
midi.
18802 f.e Comité.

Jiepose en paix .
Madame Elise Grandjean et ses en-

fants, Monsieur et Madame Marcel
Grandjean-Dubois à Bàle , Monsieur
Louis Grandjean et sa fiancée Made-
moiselle Georgelte Rossel . Mademoi-
selle Bertha Grandjean à|Detmolri, Mon-
sieur et Madame Arthur Grandjean et
leur fils an Locle, Monsieur et Madame
Charles-Edmond Marchand à St-Imier.
ainsi que les familles Grandjean, Ros-
selet, Matthey-Prévost , Matthev et al-
liées, ont la profonde douleur âe faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en là personne de leur chor
époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle , cousin et parent .

Monsieur Louis GRANDJEAN
décédé lundi, à 6 heures du soir , à
l'âge de 49 ans , après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre
1912.

L'incinération aura lieu sans suile
jeudi 26 courant.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu d»

lettre «lo faire part. 'Rr'Nô

Faire-part Oenil. ,-SSS


