
Petites histoires
Autour d'un testament

La duchesse ûs Gênes, qui vient de mourir
avait confié à un agent de change de Turin
toute sa fortune, évaluée à environ vingt-cinq)
tnlilions eai actions, obligations et titres de
propriété. Elle les croyait en parfaite sécurité
dans luira coffre-fort bien fermé. Un jour, lej
dépositaire disparut en emportant le trésor.

La reine Marguerite, fille de la duchesse, ca-
cha lo vol à sa Vm ère octogénaire, afin'de  lui
éviter 'un chagrin, et lui fit verser régulièrement
les intérêts de la fortune disparue. L'affaire ne
fut pas ébruitée. iOn rie rechercha pas le voleur,
qui me fut pas inquiété dans sa retraite.

La duchesse, persuadée qu'elle possédait tou-
jours 'ses millions, les ai légués à ses enfants
à la charge d'acquitter certains dons particuliers
s'élevant 'à plusieurs centaines de mille francs.
Le testament a été ouvert la semaine dernière.

La reine Marguerite a commencé par satisfaire
de ses deniers les bénéficiaires des legs réser-
vés; après quoi, n'ayant plus de ménagements
à garde-", felïe a révélé le secret qu'elle gardait.
Le duc de Gênes, son frère, et le roi d'Itala
l'ont félicitée de tarit de sagesse et de désinté-
ressement. La justice a ouvert utile enquête
et sait 'maintenant où s'est réfugié l'agent de
change indélicat dont l'arrestation est immi-
nente- On espère lui faire rendre gorge.

Retiré sous sa tente
M. Lintilhac, sénateur français notoire, a eu

'longtemps lune noble ambition . Il voulait être
ministre de l'Instruction publique. Il a renoncé
à ce rêve. Pourquoi ? On va le voir.

Lorsque fut constitué le cabinet Monis, Un
jeune ihomme, ancien élève de M. Lintilhac à la
Sorhonne le rencontra dans la rue:

— Eh foien, cher maître, lui dit-il, cette fois,
çal y est ! vous avez l'Instruction publique?,

— Je m'etii sais rien, mon cher enfant, et je
n'en Crois rien, Tépliqua M. Lintilhac, non sans
Uïie pointe de 'mélancolie.

— Comment ! se récria le je'uhe homme. Maisi
c'est Un portefeuille qui vous est dû depuis
longtemps et, comme on annonce que l'on va
enfin, rétablir le règne des compétences...

^- Mon cher enfant, dit M. Lintilhac, ce que
je puis vous dire, t'est fqltte 'je (n 'intrigue pas, que
je ne fais aucune démarche. Et, quant à l'en-
trée en scène des compétences, je sais ce qu'il
en ïaUt pejnj sar. H y a {giujourd'buli à ïa 'Chambre
un certain nombre de jeunes' gens fort impor-
tants, mais qui ne seraient même pas capables
de conjuguer le verbe « incompéter ». J'ai fini
par im'aperaevoir 'quie c'est à ces ignorants que
reviennent toutes les places. Et depuis ce temps-
là, je ne demande plus rien.

II faut des garanties
Um imprésario engage vivement Mme Lina

Cavalleri, la fameuse cantatrice à faire une
grande tournée en Amérique. Malte! lai diva est'
hésitante. Il est probable qu'elle attend pour se
décider mt supplément de garanties, car elle
sait que les tournées lointaines comportent une
grande part d'imprévu. Témoin cette; histoire:

Après la retentissante création de «Thaïs»,
M. Arthur Gr.., banquier et imprésario à la fois,
eut l'idée de proposer à Mme Gaivalieri unes
grandie tottrnée en Argentine. Il songea à lui
offrir Un cautionnement die cent mille francs,
représenté par dles actions de mine, d'or, qu'il
s'occupait alors die placer.

Mais il apprit que l'artiste traitait ses enga-
gements avec autant die prudence que d'ha-
bileté. Il renonça à son projet sans même; le
lui avoir communiqué.

Six mois, après; les actions die la mine d'or1
valaient environ cinquante centimes: sur le mar-
ché des Pieds numides, ce qui eût réduit à une
centaine dte francs le cautionnement.

Ce fut M. Gr... lui-même! q'ui partit en tour-
née... aux frais dte l'Etat. On l'envoya en Guya-
ne. Il s'y trouva bienl sans dourfe, car il n'en
est pas' encore! revenu.

Education de prince
Le kaiser j élève ses fils à la Spartiate.
Ces jours derniers 1c général von Weber lui

adressait un rapport confidentiel sur le prince
Oscar qui est enrégimenté dans la garde à
pied'. Il paraît que ce jeune Hohenzollern, m'oins
docile qUe ses frères, se permet de tirer au flanc,
professe un goût immodéré pour les jeunes
Berlinoises et donne ainsi le mauvais exemple
aux autres officiers! de son âge.

Le kaiser a simp lement télégraphié à M. de
[Weber: « Faites respecter la discipline. »

En même temps, il a écrit à son fils : « Choi-
sissez, obéir au devoir ou partir demain po,ur;
l'Afrique.»

Quand' if s'agit de l'armée, Guillaume II
ne plaisante pas.

Un mariage raté
— Très Chère, puisque motos voilà fiancés , je

veux que chaque matin ert vous éveillant vous
palissiez poser votre premier regard sur yos
fleurs préf érées ; dies roses, n'est-ce pas?

-r- Oui, monsieur Henri, des roses.
— Eh bien , c'est en-tendu. Dès demain , vous

recevrez un bouquet composé d'autant de. ra-
ses que vous comptez de printemps.

— On m'est pas plus gracieux.
•M. Henri! courut chez la fleuriste'. La fleu-

riste était sortie; lune diemoiiselle de magasin
le reçut,'à (qluj| il jieeommanda d'envoyer chaque
matins dès le lendemain, iet pendant lun mois,
dix-huit roses de choix, à l'adressa qu'il lui
flndiqu». III paya d'avande et partit.

Dès q|ue sa patronne rentra, la jeune fleu-
riste lui fit part de la commande.

— A merveille, dit la, patronne. Voilà Un bon
client. Combien lui as-tu fait les roses?

— 'Vingt francs les dix-huit.
— Mais, malheureuse, tu l'as1 écorché! C'est

beaucoup trop cher! Demain, il va venir set
plaindre et il faudra le rembourser. Gomment
faiinie?... J'ai 'une idée: ait lïeui de dix-huit K>-
ses, tu en mettras trente-six.

Quj fut dit fut fait.
Et voilà comment M. Henri rata son ma-

rilage.

H propos de l'Ecole d'horlogerie
LA C||AUX-pE-FONDS

Nous avons reçu de M.  Numa Robert- Wœlti, vice-
président de la Commission de l'Ecole d'horlogerie
et de mécanique, la lettre suivante, en réponse ^celle publiée ici même sous la signature de M. Adamir
Sandoz, conseiller général :

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1912.
1 Monsieur le rédacteur,

Vous avez publié dans votre journal! Une
lettre de M'. Adamir Sandoz, répondant à la
commission de l'Ecole d'horlogerie et de méca-
nique de inotre ville, et qui me mtet personnelle-
ment en cause, quoique ne représentant que
la 21me partie de la commission; vous m'obli-
geriez en voulant bien insérer la présente.

Mon camarade A. Sandoz s'est quelque peu
emballé dans la dernière séance du Conseil gé-
néral, en affirmant que l'Ecole d'horlogerie
depiÇdlsi une dizaine d'années n'avait fourni
qfua des fruits secs, etc., etc. La commission!
da l'Ecole, composée en grande majorité de
ses amis, dut protester contre ses accusations
toutes gratuites, vu qu'il discréditait publique^ment notre établissement communal, en donnant
l'avantage à d'autres écoles, dont une seule
pourrait être mise en parallèle avec celle die
La (Chaux-de-Fonds ; Cela en plus pourrait nuire
à la prospérité de notre école, et enlever la
confiance qu'elle mérite auprès du public et
des parents intéressés.

Nous sommes tous d'accord que les élèves
devraient sortir, en général avec plus de prati-
que. Le seul et 'véritable/moyen Id'y arriver serait
qua l'Ecole d'horlogerie fabrique la montre
depuis l'ébauche, que les élèves formés, sortan t
de leur stage d'apprentissage, continuent là
travailler à l'école comme ouvriers durant une
ou deux années et que les oours de théorie cor-
respondent (journellement avec le travail en
série que confectionnent les élèves.

Voilà ce que je préconise depuis; nombre
d'années. Pour 'moi, le tout est de trouver
l'écoulement des produits ; pour d'autres, c'est
que la Commune ne peut faire concurrence aux
particuliers. ¦

Je suis et je reste donc pleinement d'accord
avec mon camarade A. Sandoz sur ses récla-
mations, puisque je posais la solution du tra-
vail pratiqua et en série (sur (son véritable terrai,
avantageant notre industrie^ les élèves et pa-
rents, Ta commune, le canton et la Confédé-
ration, au lieu de compter à répartir 120,000
francs de l'an.

Mais au grand jamais, je n 'ai été d'accord
avec mon ami sur la partie brisée, par des
ouvriers-incomplets — « souris qui n'a qu'un
trou, est à la merci du chat qui la guette » —
et e.n cela, je suis et reste pleinement d'accord
avec l'organisation ouvrière. Les syndicats ré-
clament, avec- raison, l'apprentissage complet
— avant de passer à la partie brisée —, ce qui
relevé l'Ouvrier, l'industri e, et donne le maxi-
mum1 de chance dans la répartition du tra-
vail et le plus d'indépendance possible de-
vant le patronat.

L'écolage est gratuit , les étrangers par ré-
ciprocité sont admis à 50 fr. idu talons, il y a des
classes préparatoires, des cours spéciaux, des
classes pour ta pratique et le professorat -, l'é-
cole est donc démocratique et instituée à l'a-
vantage de la classe ouvrière. Il suffit de pour-
suivre l'œuvre dans l'j ritérêt de la commu-
nauté.

D'autre1 part , je n'ai jamais ménagé mes
éloges à l'adresse de M. Berner, qui a été, à
l'Ecole d'horlogerie, lun second père pour mes
deux fils , mais cela ne pouvait m'empêcher
d'avoir toutes mes sympathies pour M. Coul-
lery, injustement poursuivi, car pour moi ce
sont les magnifiques résultats obtenus par son
enseignement, sa discipline et sa parfaite cor-
rection à l'égard 'des maîtres et des élèves qu'il
fallait apprécier et laisser les petites affa ires
absolument secondaires de côté.

iVoitte 'remerciant de votre amabilité , recevez
Monsieur le .rédacteur, mes salutations empres-
sées.

Roi_ i__vr-\Y.t _ -/n.
¦¦ «tb 

Le Éiïrtpple et les m\m à Zurich
Le 15 avril 1909, la Direction d!e police dé

Zurich émettait un décret interdisant aux en-
fants en âge de scolarité, l'accès des repré-
sentations cinématographiques tant qu'ils ne se-
raient pas lacoompagnés d'une grande peraonne.

Dans l'esprit de ceux qui l'élaborèrent, ce
décret devait avoir pour but de diminuer le
nombre des enfants qui par habitude s'ache-
minaient en troupeaux serrés vers les cinémato-
graphes. On s'est trompé. La gent éoolière
est maligne à souhait ; il n'est pias de trucs
que nos gamins n'aient inventés pour enter
tout de même et nos autorités acquirient la
conviction que l'article dte 1909 n'était pas
exécutable pratiquement.

Une petite enquête faite au commencement
die l'année dernière à Aussersih. a démontré
qu'au troisième arrondissement, durant lei qua-
trième trimestre die 1911, 1e 90 pour cent des
élèves de certaines classes s'est rendu dans les
divers cinématographes de la localité. Le 84
pour cent 'de ces enfante y Ont iété sans l'escorte
d'une personne adulte. L'enquête des second
et cinquième arrondissements a donné un ré-
sultat analogue.

En 1911, la commission d'école se réunit et
discuta les mesures à prendre pour remédier à
cet état de choses. L'idée fut émise de dé-
fendre complètement aux enfants l'entrée des;
cinématographeŝ  mais ion pensa qu'il fallait in-
troduire cette interdiction par une loi et cëttel
voie semblait hérissée de difficultés, aussi la
commission se borna-t-telle à prier les maîtres
et la police d'interdire sévèrement aux écoliers
de se rendre seuls aux représentations. Une
publication Spéciale 'motiva cette décision et pria
les parents d'exercer sur leurs' enfants une sur-
veillance très: stricte. Mais toutes ces mesures
n'eurent qu'un succès très relatif. A l'heure
qu'il est, lesi cinématographes se sont multi-
pliés, et les inconvénients qui en résultent n'ont
paa diminué. La police ne réussit pas à exer-
cer Un contrôle suffisant ; pour cela le nombre
de ses |agtents devrait être considérablement aug-
menté.

En juillet idernier, la question des cinémato-
graphes fut méprisse dans une conférence par
les autorités scolaires. Le Dr Dosshardt émit
l'opinion qu'en vertu de la loi ion pouvait près-.
crire aux eniants lia non fréquentation des ciné-
mas. 11 suffisai t (d'interca ler une disposition dans
la patente, cantonale que doit posséder chaque
propriétaire de cinématographe.

Des renseignements pris à bonne 'source con-
firmèren t la chose, de sorte que la commission:
d'école fit parvenir lune requête au Département
de justice.

Le 20 août, M. le 'Dr Mousson a admis cette
pétition, et fuira nouveau paragraphe sera inter-
calé dans les patentes des directeurs de ci-
nématographes. Le décret a dû entrer en vi-
gueur le 1er septembre.

On espère à Zurich qua cette décision serai
favorablement accueillie par le public, et que le
contrôle sera plus facile à exercer qu'aupara-
vant. Uni fait reste certain, c'est que malgré
le renchérissement die la vie, les gamins sa-
vaient toujours: se procurer de l'argent pour
le (cinématographe.

On étudie en outre l'opportunité d'organiser
pour les classes secondaires communales quel-
ques représentations cinématographiques dans
lesquelles les maîtres expliqueraient aju| fur et à
mesure les sujets choisis. Il paraît que mal-
gré l'énorme masisb de films existants, il n 'est
pas facile de s'en procurer qui soient aptes
à intéresser et à instruire les enfants sans met-
tre en danger laur développement moral.

Il va de soi! que les propriétaires de cïnéma-
tograplhes fulminent. Ils ont présenté avec en-
semble uni recours au Conseil d'Etat pmotestant
contre ce qu'ils appellent une diminution des
droits paternels. Ils protestent en Outre contre
le prélèvement d'une taxe des patentes, qu'ils
considèrent comme |un double impôt contraire
à la loi.

La question en est là. On se demande com-
ment elle sera tranchée définitivement.

Dains le « Berlinler Tageblatt », M. ThéodOr
Wolff demande pourquoi un politique aussi
éminent que le baron Marschall de Bieber-
stein n 'est pas devenu chancelier de l'empire.

Ce n'était, dit-il , l'homme d'aucun pro-
gramme, d'aucune doctrine ; il n'aurait pas gou-
verné comme un libéral et les craintes de
l'égoïsme conservateur étaient vaines à ce su-
jet. Mais le baron Marschall aurait rétabli,
par Son autorité personnelle, l'autorité de l'em-
pire allemand dans le monde.

On a raconté que l'empereur, malgré son
estime pour le diplomate, n'a pas voulu l'a-
voir dans soni voisinage immédiat comme con-
seiller responsable et au poste décisif. Est-ce
bien vrai ? J'ai demandé souvent au baron Mar-
schall ce qu'il pensait du poste de chancelier de
l'empire. Il m'a répondu toujours en' souriant
ct en hochant la tète : « Vous connaissez bien
les conservateurs prussiens. Comme ministre
président de Prusse, je suis impossible. _ •

Au moment Où les négociations dul Maroc
semblaient suspendues, où M. Cambon partait
tolul à Coap pour Paris, où toutes les Bourses
d'Europe étaient prises de panique, on pria M.
de. Marschall de venir à iBerlin 'pour prendre part
à une conférence au ministère des affaires
étrangères.

Je lui parlaî ce soir-là ; le (monde entier respi*
rait à peine et voyait la guerre dans ses cau-
chemars. L'ambassadeur avait cette tranquil-
lité flegmatique et même un peu sarcastique
qui ne l'abandonnait jamais dans les heures
graves. Il Tefusa tie me rien dire de précis, mais;
il se (moqua doucement de l'émotion générale,
et il ajouta, faisant allusion iau résultat que
déjà il prévoyait : « Les pangermanistes crie-
ront? Qu'est-ce que cela fait ? Ils crient tou-
jours. »""

A Londres et à Vienne, les journaux sont
à peu près unanimes à considérer que le dé-
funt ambassadeur d'Allemagne à Londres 'était
l'homme le mieux fait pour dissiper les malen-
tendus entre Son gouvernement et celui du sou-
verain auprès duquel jl était accrédité, et que
tous les amis de la paix regrettent Sinjcèiie-
ment celui qui1 vient de mourir.

Pourquoi le baron TOarscnall
n'est pas devenu chancelier

Quelques types ds voleurs spécialistes
Les commerçantsi les plus particulièrement vi-

sés, par les voleurs des grande marque sont
les bijoutiers, la plupart du temps simples dé-
positaires de richesses qui leur sont oonfijé ea
à titre de dépôt par tes fabricants.

Oni connaît te exploits1 des! perceur de mu-
railles, auxquels la science fournit des moyen
perfectionnés, des outils irréprochables, tels que
le chalumeau à Ipyrophone, qui leur permet die
découper rapidement la plaque du plus solide
des coffres-forts pour ien retirer Jes valeurs qu'il
contient. Mais ce que le public connaît moins,
ce sont les nombreux petits stratagèmes: adroi-
tement employéŝ  par des gens aussi intelligents
que dépourvus de scrupules, m détriment des
infortunés bijoutiers. ' §.

En voici quelques-uns: Un gentleman gti»
sonnant, de noble allure et la boutonnière parée
d'urne rosette rouge, désire — explique-t-il au
commerçant empiressé — offrit à sa petite-filley
sur le point de contracter une bieureuse union,
quelque bague enrichie de perles o'j t de dia-
mants de belle qualité. Il me regarde pas1 au
prix, mais tient seulement à acquérir quelque
chose de bien ; aussi, de nombreuses bagues
sont-elles aussitôt étalées sur le Comptoir, de-
vant lequel l 'intéressant vieillardl s'est assis.
Pour juger de leur effet, il en passe deux ou.
trois à son doigt, écarte la1 main qu'A élève
en l'air, afin de jugejr de l'effet produit et — à
cet instant précis; — l'autre main restée sur le
comptoir se referme sur lune dles bagues en dé-
faveur et, à l'aide d'uni petit morceau de poix,
colle le joyau dérobé soust le rebord d'u> comp-
toir. Le mouvement ai été adroitement exécuté
par ce spécialiste qiui, un linstant après,, se retire
perplexe, en assurant qu'il reviendrai le lende-
main avec sa petite-fille, pour arrêter défini-
tivement son choix. En rentrant sa marchan-
dise, le bijoutier s'aperçoit, toujours plus tard ,
ciu'ii vient d'être victime d'un « grincfoisssieur
à la banque ». L'autre est loin, et puis, le rat-
trlaperairt-oni qu'on ne trouverait rien sur lui.
tandis qu'une dame modestement vêtue, vient
sur ces entrefaites faire l'achat d'un porte-mine
en argent qu'elle paie honnêtement et emporte
avec la bague qu'elle a adroitement — et non
moins honnêtement — retirée de sa cachett e,
pendant (une demi-seconde d'inattention du ven-
deur.

«L'avafe-tout» est un gros monsieur myopa
— ô combien ! — qu} désire utiliser une mon-
ture de bague laïncienne. II! se penche exagé-
rément sur les: perles ou diamants qui lui sont
présentés à Idhoisir, sur du papier de soie. D'uncoup de langue preste, il retire quelques' pel-les qiu 'il avale, jayant die se retirer sans avoir
rien acheté.

Le « coup du cigare » demande encore plusd'adresse. Il lest pratiqué par Un élégant gentil-homme, qui se présente chez le bijoutier, lebeo orné d'un cigare de choix. Tout en fu-mant, il examine aveô grandi intérê t les piècesqui lui Sont présentées. To'ut à cioa-j, pris d'uneenvie d'éternuer — cela arrive même aux genschics! —il ldnvoie brusquement Un épais nuagede fumée odorante dans lesi yeux de son vis-à-vis, en même temps qu'un peu de cendre decigare tombe sur le drap ou le velours duComptoir. "
D'un geste rapide, iet tout en s'excusant , lefumeur veut chasser d'un geste cette cendre,mais comme par hasard un des bijoux est adroi-tement lancé dians une de ses manches II yreste, tandisi que l'élégant gentilhomme s'en va,'en alléguant qu'il in© trouve rien à sa conve-nance.
Bien d'auheisi vols aussi audacieux pourraientêtre décrits ici, mais les quelques spécialistes,que nous venons de présenter suffisent déjàà montrer à quelle armée 'd'ingénieux escrocsles bijoutiers ont affaire. Malgré leur vigilancece sont les commerçants les plus volés.
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COURS DE DANSE
ET OE MAINTIEN

M. MARC EL ROULET
Pour les inscri ptions, s'adresser au

CaTé Çh. Loi-iol , rue A.-M. Piage t 1
ou ohez H. lïoiilct , rue du Parc 87.

: Pliiipie Mies :
J. SRQËPLER

La Chaux-de-Fon ds - Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrand issements
PROMPTE LIVRAISON 14318

"XTéloï l̂ioii© 1059

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Demandez dans tous ses magasins

' Huile à salade extra line

£a Devineresse
là grande bouteille, f« A QA

18911 verre perd u U • i- OU

-JHCorilles sèches
pointues , Ire qualité , fr. 12 la livro.
Rabais par quantité plus forte. 18906

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .___£_j _m_%____mm*__j m_______
XJOS

Zïïiekcks Schwahn
sont reconnus les meilleurs.

Les plus nutriiifH
Les plus digestifs

Le meilleur fortifiant
pour les malades.

A la Boulangerie F. SCHWAHN
Kue de la Ualancc 10-a

La boulangerie est fermée le dimanche
toute la journée.

ggggggggggg
Boucherie Sociale

.y Rué de la Ronde 4

AGNE AUTDD PAYS
de 85 c. à 1 fr. 35 le </s kilo.

18730 Le Comité.

Boucherie Â. Glohr
Tons les Lundis et Mardis

Spécialité de 18060

BOUD IN à la crème
Demandez le véritable

Camembert de Normandie
en vente à la

liaiterie Fortmari n
Passage du Centre 3. 10581

i-HlMt LORIOL
Rue A.-M.-Piaget 1 18918

Arrêt du tram. Arrêt du tram.

Samedi 27 et Dimanche 28
' dès 7 h. du soir

Civet dt Lièvre
élu. pays

Se recommande', Le tenanoler.

lêstirâit ii ROC fflIL-DEDX
CO- .V__ HS-G.\a ___ 18908

Dimanche 29 Septembre
dès 7 '/- b. du soir

SOUPER anx TRIPES
So recommande, Clir. JOSI.

CAFÉ DE L'ESPÉRANCE
. . Kue fi. -JeanRickrd (derrière lo Casino)

RESTAURATiÛ toute heure
Tous les Samedis soir

dès 7'/_ heures ;1335

TRIPES
Mode Neuchâteloise

FONDUE RENOMMÉE
f B m W ~  Il y -u rn i t ' place pour quelques

tieuaionu.iires solvabies.
• Se recomman de. J. KNUTTL"MIEL
,oulé «t en petites sections et capotes.
. vendre à pris avantageas. 18905

S'adr. au bureau de l'IupAiiTiAi.

Société de Consommation
LA CHAUX -DE -FONDS

Dès ce jour

TOURBE NOIRE
Première qualité.

Touri.gjp.axee
COKE DU GAZ

Conditions de i" Usine.

Demander les pris et s'inscrire dans
tpus nos magasins. 181 ','.>

Café ZFsêtre
Tous les Samedis soir 17476

SÈCHES
aa benrre et aa fromage

Café de la Paix
Hue de la Pais 69 lBUbû

Tous les Samedis
dés 7 heures du soir

TRIPES
et Pieds de porc

.Petits SOTJPERS
Petite salle.

gggjT" On demande encore quelque»
peusioutiaires soivables.

Se recommande, L. Borgognon

C A F E - B O U L A N G E R I E
<&¦ or l̂ L.L_i ^_ rf

Swco. «_S.e> Th.. tSoJx&x
Kue du Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 h. du soir
et Lundis, dès 9 h. du ma "in

GATEAUX au Tramage et aux Oignons
renommés.

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

104K5 Se recommanda,

CAFÉ 'm la CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis l-HMM.T

Tous les SAMEDIS soi*
dés 7 heuivs

TRIPES TRIPES
V1AS de choix.

10478 Se recommande.

CalMatt.a_U » iiEliui.-T.li
Route des Convers

à dis minutes de la Gare, HEWiîM

Dimanche "9 Septembre
dés a h. apréo-midi

Soirée familière
orsanisae par la

Société de tir des Convers
18742 l_ e Comité.

6ire à parejuets
blanche et jaune

Paille de fer — Térébenthln»

Laine poar nettoyer ies baignoires
lrogut. it Neuchâteloise Ptrrociiel «t Cie

Kue du Premier -Mirs  4 lôWâ

L seule machine à écriri

véritablement Idéale
existant au Monde

" 'mse' ^^âââ^ŝ aiBBft'

BjB(S_ï3-9 âtâ^GaiS' Ŝllâl
I est la machin e à écrire
ia plus parfaite

la plus complète et
la plus robuste

Ecriture visible Ruban bicolore
Garantie deux ans

Prix fr. S6S.-
payabl es par versements mensuels '

Représentant pour La Chanx-rl e-
Fonds: HoM

; LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du IVÎarchè

fflschine remise à ( essai sur demande

êflSOHT SES au dotai! , garan ties
Pris très avantageux.

F.-Arnold Droz , Jaq. -Dro/. 3!».

Nouveau Bureau de
GÉRANCES D'IMMEUBLES

75, Rue du Parc, 75
1er étage lû','o7

TAILLEUSE
Mlle __ ade.ai.ie Etarliardt

115, Rue du Doubs Mo
se rpcoinmamle vivement. 181-Î8

'̂ WMW¥- Collectionneurs

• «___ii_Mraîû r Lausanne. Voust^ ĵ fcinngaagg; y trouverez de
nombreuses ot belles séries pour enm-
pléter vos a lbums.  20513

LE CA NCER
Tout le monde — parce

que tout le monde est intéressé
dans la prévention et la cure du
cancer — doit lire la brochure
du docteur John Shaw, ancien
vice-président de la Société Bri-
tanni que de Gynécologie et pen-
dant plu$ de 20 ans médecin
pour maladies de femmes à l'hô-
pital nord-ouest de Londres :

Le Cancer ! Son traite- 1
ment rationnel. Prix : 50 cts. i

En vente : A la librairie Delà- ,
chaux & Niestlé S. A., Neuchâ-
tel , dans les principales librai-
ries de la Suisse romande ou
chez l'auteur , Carrels, Peseux.

H923

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquiu, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guéri t  en un jour (parfois môme
en quolques beures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

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

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Pomietem
vaudoises , Ire qualité , pour encavage.
Les inscriptions sont reçues dans

tous las magasins jusqu 'au 30 Scp-
tcinbro au soir. 1SS34

Epicerie-Laiterie
A remâttre peti t commerce d'Epicerie-

r_ .aiterie. avec appartement de _2 piéces
au soleil, au même éta^e , très bien
placé. Loyer annuel , fr. 7S0. Reprise
environ fr. 3.500, Paiement comptant.

Ecrire sous chiffres K. '£. 1S7Î>7 ,
au bureau de I'IMPàRTIAI.. 1871)7

Magasin de Comestibles

Ve A. STEIGER
Hix© d© la _E3«/H*:txo© 4b

Truites da Donlss
à fr. 2.30 le demi-kilo.

Ombres du Doubs
à fr. 1.40 le demi-kilo.

___H_6«B»_a©.«̂  .<& RM .m3sm
a fr. 1.3» le demi-kilo. 1H877

Marronniers
et Tilleul*, ainsi que quelques arhiin -
tes. sont demandés à acheter. 18827

S'adr. au bureau de I*1__»AHTWI_.

Crenseiises
On sortirait régulièrement à bonnes

creuseuses de l'ouvrage suivi et bien
rétribué. 18704

S'adresser au bureau de l'lMPARTiiL .

PARTI SOCIALISTEm n. mm mai mw ua n_» w êr **m> v* m ___ j_ia kJBBm lea VP taf m m IV
¦ ¦» ¦ m i n

à la Salle fie la Croix-Bleue
Vendredi 27 Septembre, à 8 'j, h. da soir

Ordre du jour

Question dn Quotidien.
Discussion de l'ordre da four de l'Assemblée des Délé-

gués da 29 septembre.
Questions diverses très importantes. 187o7

,mm ¦ mm

S_¥~ Tous les membres du Parti sont invités , PAR DEVOIR ,
à cette importante assemblée.

Société de chant La Pensée
ASSEMBLÉE TRIMESTRIELLE

Samedi 28 Septembre
à l'Hôtel Judic iaire , à 8 heures très précises.
Vu l'importance de l'ordre du jour , tous les membres sont

tenus-d'y assister. H-2..607-C 18836 LE CO-VUTÉ.

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

Semestre d'hiver 1812-13
/ d e  français , allemanri , anglais , Italien , espagnol , cor-

PftlWO minllflO) responcïance, comptabilité, arithmétique commeroiale-
UUUl U fJllUiluu / (îr0lt commercial , trafic , (géographie commerciale,

I . calligraphie , sténographie.
Ouverture ! le 14 Octobre a. c.

Chaque cours de 34 heures , soit une leçon de 2 heures consécutives par
semaine ; les cours du soir de 8 heures à 10 heure» au (lollége industriel , les
cours du jour de 1 à 3 heures de l'après-midi , au: locaux de la société rue
Jaquet-Droz ti.

Préparation métnodique
aus examens d'apprentis da commerce.

Prix des cours : Pour membres de la Socii .t « fp. 3.— par cours.
Pour apprentis non-sociétaires et apprenti es fr. 4.— par cours.
Pour autres personnes , daines et messieurs ir. 10.— par cours.

Fr. 3.— de garantie pour fréquentation régulière sont en outre à déposer.
tes inscriptions sont reçues riu S0 Seotemhre an i Octobre, tous les

soirs , ne S à '.) heures et demie , au Local do la Société. I858Î

Union Chrétienne s B©aas«Sife

C01_ime_*Cia«X ! pour Jeunes gens
mmmmmmmmmm„___»»«„._-____-__-»,__._____-_-,__. ' et jeunes filles

Octobre 191'J à «al t Ol .t. Leçons de 8 à 10 h. du soir
Allemand - Anglais - Sténographie - Comp-
tabilité - Correspondance et arithmétique
commerciales - Français pour Allemands.

Plusieurs classe» et divisions dans chaque branche
PRI X PAR COURS DE SO HEURES DE LEÇONS : 18238

Fr. G.50 pour les membres des Un.oas chrétiennes ( Payable lors de
Fr. 7.50 pour les autres personnes H-32293-C I l'inscription

Ouverture des Cours : Le Lundi 30 sedenibre à 8 l l4 h. du soir, à Beau-
Site. Renseignements et inscripti ons ans  -.laeasÏTW Hp 1 Ancre et à Bsan-Sït».

Tripes bouillies
Le soussigné vend tou» les samedis, sur le Marché

aux viandes, devant le Bazar Parisien , de belles et fraîches
Tripes bouillie-. H-12S2-U 13800

ZaïRB- TCMl .̂ . Triperie, T/VSS près Kienne.

;i*»-ra_:B_» memieuirs
SOIît arrivées. Le plus grand choix possible dans toutes les couleurs et fa-

çons modernes.

C l̂ft.a,j»oii;~nL^K: "MJl.»*©!?
choix magnifi que pour «JBe» <_$ ^Ë&

En Chapeaux durs, les modèles les plus nouveaux 3£*®''£_»

Lll CHAUX-DE-FONDS RU& Léopoid-Rouert 51

Taili@&a i" et Oouf&BSPÏes* m
a l'honneur d'annoncer à sa clientèle et au public
qu 'elle est installée définitivement au 18707 *

No 9-bis de la rue du Parc. S

L'Exposition des Modu les aura lien dès les premiers jours d'octobre . m

Cours lis Danse et ne Maintien
de M. C.-E Lentbold flls

m
Le Cours commencera le Mardi ri S Octobre pour les

Messieurs et le Jeudi 17 Octobre pour les Demoiselles, dans
la tirawJe Salle de Ja tiare de l'Est.

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



L'Impartial ïs°p°airparait en

— VENDREDI 27 SEPTEMBRE 1912 —
Musique l'Avenir. — Eépétition vendredi à 8 '/s heurea

du soir, au local (Gafé des Al pes).
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 '/. h-
Harmonie Tessinoise. — Eépétition à S heures et demie

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

local (Hôtel de la GarR).
La Cécilienne. — Répétition à S'/j h. du soir.
Helvetia. — Répétition générale à 8'/a h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8'/, heures.
Union Chorale. — Répétition à 8l/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Anolenne Seotion, — Exercices à 8Va h., grande Halle.

Le ciel pacifique s'assombrit
Les congressistes, réunis à Genève,

ne sont guère d'accord
Il vaut la peine de revenir encore avec quel-

ques détails sur la séance de mercredi matin
du congrès des pacifistes, à Genève, séance
qui n'a pas été constamment une image de la
paix, loin de là.

Un incident a surgi tout d'abord au suj et
d'un passage du rapport de M. Gobât, passage
visant l'attitude de l'Allemagne au suj et du
Maroc. Sur les protestations des délégués al-
lemands, le rapporteur a consenti à déclarer
que ce n'est pas la nation ni le gouvernement
allemand qui ont poussé à la guerre , mais le
chauvinisme. On ne croit pas, du reste, que si
le passage avait été maintenu, l'Allemagne eût
déclaré la guerre à M. Gobât.

Un Qélégué italien, le professeur Giretti , don-
ne lecture d'une déclaration portant 14 signa-
tures sur 23 membres et disant que les mem-
bres italiens du congrès de la paix prennent
acte de l'abstention de l'Union lombarde pour
la paix et des motifs qui l'ont inspirée, déplo-
rant cette abstention et déclarant s'être ren-
dus au congrès pour témoigner de leur com-
plète solidarit é de sentiments et de vues avec
les manifestations faites par le bureau inter-
national pour la paix à l'occasion de la guerre
italo-turque.

Le congrès a ensuite adopté une adresse de
félicitations aux pacifistes italiens qui ont eu le
courage, pendant la guerre de Tripoli, de résis-
ter à l'entraînement national et qui ont main-
tenu haut et ferme leur drapeau. La discus-
sion est à ce moment extrêmement animée.
Elle devient houleuse lorsque monte à la tri-
bune Mme Gwis-Adami, présidente de la So-
ciété des j eune"s filles italiennes pour la paix.

Mme Adami évoque la figure de Garibaldi ,
qui participait au congrès de la paix à Genève;
îa figure de Garibaldi doit enseigner l'amour
de l'Italie aux . amis de la paix et aux Italiens
l'amour de la patrie. La guerre dure depuis un
an et si l'orateur avait dû répondre à toutes
les accusations lancées contre l'Italie, elle n'au-
rait pas trouvé de paroles assez véhémentes.
« Nous, pacifistes italiens, s'écrie-t-elle, nous
avons fait tout notre possible pour empêcher
la guerre , mais du moment qu 'elle avait éclaté,
nous avons cru de notre devoir de ne pas nous
séparer de la volonté nationale. »

La voix de Mme Gwis-Adami est couverte
par des exclamations diverses. Le président
fait observer que les dix minutes d'usage sont
passées. La patriote italienne répond que d'au-
tres orateurs ont parlé plus longtemps. Mais
on ne l'entend pas. Elle déclare à ce propos
qu'elle quitte le congrès, mais tient à crier une
fois encore avant de partir : « Vive l'Italie ! »

Des applaudissements ironiques saluent le
départ de Mme Adami, qui en sortant de la
salle déclare au reporter du « Journal de Ge-
nève » que si on l'avait laissée parler , elle au-
rait prononcé un plaidoyer en faveur de la
guerre de Lybie, qu 'elle juge une nécessité vi-
tale pour l'Italie. Elle aurait protesté contre
le parti pris des pacifistes en faveur de la Tur-
quie , et en particulier contre les paroles déso-
bligeantes de M. Gobât à l'égard de l'Italie.

Un peu de calme se fit quand on entendit
Mme Séverine appuyer une résolution décla-
rant aue toutes les victoires militaires sont des
crimes. Elle aj oute qu 'il y a plus de mérite,
pour un pacifiste, de protester contre la guer-
re déclarée par son propre pays, que de « faire
du pacifisme » en temps de paix.

Après quelques bafouillages sans importance ,
M. Pittard , avocat, prend la parole pour cons-
tater , à son grand étonnement , que le 19e con-
grès de la paix condamnait pour ainsi dire
systématiquement ' toutes les manifestations et
toutes les opinions dictées par le sentiment pa-
trioti que. Avec beaucoup d'éloquence , l'orav

'feur fait remar quer que les Etats civilisés ont
non seulement le droit , mais le devoir , de por-
ter la civilisation là où elle fait défaut , et qu 'il
ne suffit pas de décider de toutes choses, en
matière politique et économique , au moyen de
belles vérités abstraites et d'idées générales
qui ne sont pas en rapport avec la réalité q^s
fa :: s.

Heureusement que l'heure avancée permit
aux congressistes d'aller sans retard se res-
taurer après cette nouvelle alerte qui mena-
çait. 

Dans les Santons
C'était bien un accident.

BERNE. — L'enquête et les constatations mc-
difco-l'é galesi ont établi que la m®"- de M. Sa-
muel Geissmann , de Delémont, relayé sans vu
aux Saignattes» entre la gare d'e Muriaux et les
Ecarres est bien due à un accident.

Les deux bûcherons, Farine et Paratte, abat-
taient des; sapins à quelques trois ou quatre
cents mètres de la ferme, de « Derrière la Tran-
chée », et à deux cents; mètres de la route da
Saignelégier aux Emiboi's.

La besogne était presque achevée. L'un des
bûcherons était allé chercher mm coin pour l' en-
foncer dans l'entaille fait e par la scie et dégager
celle-ci, qui se trouvait pincée. A ce moment,
l'arbre tomba et vint frapper à la tête M. Geiss-
mann qiui passait justement et venait deman-
der son chemin aux bûcherons. Le chapeau de
feutre fut Idéchi'rf , la boître crânienne réduite
en miettes. Aucune force 'humaine n'aurait pu
pirodluiire 'une pareille blessure. C'est un vérita-
ble «écrasement die l'occipital. Le malheureux
marchand de b'étair fut projeté la face oontre
le sol et roula sans poussier lun cri ; la mort a
été instantanée.

Les bûcherons terrifiés, prirent la fuite ; oom-
me beaucoup de pauvres* diables, ils ont craint
d'avoir à comparaître devant la justice et ils
convinrent de ne rien dire. Le caporal Cat-
tin les ayant découverts, ils n'osèrent cepen-
dant pas nier avoir été les témoins de cet ef-
froyable accident. Mais, en raison de leur atti-
tude étrange, ils furent arrêtés. Leur innocence
est aujourd'hui complètement établie.
Manifestation italienne.

Mercredi matin, Une affiche rouge placar-
dée sur les murs de la ville fédérale invitait
les ouvriers italiens à Cesser le travail à mi-
di pour fa ire il'après-midi une démonstration
contre ia condamnation à mort de deux Ita-
liens-, en Amérique, les nommés Ettore et Gio-
vanni. A 2 heures _ine foule nombreuse d'Ita-
liens se réunissait à la Maison du Peuple. Bien-
tôt la salle fut bondée! et la foule déborda dans
la rue. Des discours violents furent prononcés.

Après: trois heures, ua cortège! de 5-600 par-
ticipants s'est formé et, précédé de M musi-,
que italienne « Garîbaldîna », il s'est rendu au
Kirchenfeld, où se trouve la légation italien-
ne, devant laquelle les manifestants ont passé
à dieux reprises en criant : «A bas, assassins !»
sans que la police jugeât bon. d'intervenir.

Puis; le cortège ¦ a parcouru les mes de ?j£
ville, arrêtant les trams à plusieurs reprises ;
les manifestants menaçaient dte Ieuf canne l?s
conducteurs qui voulaient circuler. Devant la
légation américaine, les mêmes démonstrations
recommencèrent. Le cortège est entré ensuite
à la Maison diu Peuple, huant les ouvriers qui
travaillaient à diverses maisons en construc-
tion.
Le fer à repasser fatal.

ZURICH, i— Une jeune fille de dix-sept ans,
Mlle Hedwige Eymann, profitait du temps li-
bre que ses occupations de demoiselle de ma-
gasin lui laissait, ponr aider un peu sa mère,
une giletière, domiciliée à la Preiergasse. Or,
mercredi à imidi , sitôt son repas pris, elle vou-
lut se mettre à repasser. Ayant allumé son
fer, elle se pencha Un instant a la fenêtre pour
regarder aU dehors. Cet festaUt suffit , sa robe
vint en contact avec le fer à repasser et prit
feu. En un clin d'œil la ijeune fille fat entourée
de fis m mes. ' •

Affolée, voyant que sa nièref ne pouvait rien
pour la sauver, elle se précipita sur le palier.
Là , un voisin qui nivait atssis'té à l'accident
de la maison vis-à-vis, essaya d'éteindre le feu
avec des linges mouillés. Mais il n'y arriva
que lorsqu'un second voisin fut venu à son ai-
de. Les deux hommes' se sont fait d'assez gra-
ves brûlures. Quant à la jeune fille son état
est désespéréV
Le mendiant indicateur.
. .Un homme grand et bien bâti s'en allait;

de maison en maison, dans le cercle II , à
Zurich, mendi ant à toutes les portes. Derniè-
rement, on le mettait à la porte d'un logement,
après un échange de paroles assez vif. II se
vengea en brisant la poignée de la porte, en
souillant le cordon de la sonnette, et en profé-
rant toutes sortes de menaces et d'injures. Très
peu de temps après, on cambriolait la mai-
son.

La justice est . persuadée qu'en arrêtant le
mendiant en question, elle tiendra bientôt toute
la bande des voleurs.

On ia) ïemarqué, en e'ffet, ces derniers temps
que nombre de cambrioleurs opérant à Zu-
rich1 ont des indicateurs qui, sous paétexte de
mendier, pénètrent dans toutes les maisons et
ifeoherchent les coups à faire.
Le fou incendiaire.

Il y a (quelques jours, le tocsin d'Otelfingen
alarmait toute la population de la contrée.
C'était la ferme de 'M. Meyer, _ancienr instituteur,
qui brûlait. Les pompiers furent bientôt sur les
lieux, mais le feu était si violent que ce fut
à grand'peàne qu'on put sauver le bétail. Le
mobilier resta dans les flammes. La' maisoïni
d'habitation et les bâtiments attenants fu-
rent complètement détruits.

L'incendie a été allumé par le propre frère
de M. Meyer , qui était aubergiste. Peu de temps
après l'incendie , on lyetrouva son cadavre sur
une colline voisine. Après avoir commis son
méfait , il y était monté pour contempler la

mer de flammes , qui submergeait la propriété
de son frère! Il avait encore avec lui la burette ;
de pétrole qui lui avait servi à .  allumer le
feu. Mais le spectacle qui se déroula sous
ses- yeux lui fit comprendre la grandeur de son
méfait et, affol é, il se itua iavec un gros couteau
qu'il portait sur lui.

Cette tragique histoire a fait une profonde
impression sur la population , qui savait que
depuis longtemps le malheureux incendiaire pré-
sentait des signes de folie.
Le roi du salpêtre.

Les journaux ang lais annoncen t la mort, à
Londres , de M. Gaspard Schinz, originaire de
Zurich et né dans cette ville il y a 74 ans.
Il laisse en Angleterre une fortune de 950,000
livres — 27,500,000 fr. — à laquelle .viennent s'a-
jouter 300,000 livres — 7,500,000 fr. — de
biens sis dans l'Amériqjue du Sud et en Suisse.

M. Schinz étai t connu comme un des rois
dusalp être. II était venu s'établir il y a un demi-
siècle à Liverpool, où il créa lune grande af-
faire avec l'Amérique du Sud. Le défun t s'était
fait connaître par sa bienfaisance. Par son tes-
tament, il fait cadeau de deux ans de leur trai-
tement à ceux de ses employés qui sont restés
plus de cinq ans chez lui et recevaient 2500 fr.
ou plus. Il laisse en outre à son caissier 75,000
francs, à son cocher 7000 fr. et 87,500 fr. aui
directeur d'une société française dont il était
président.

7,500,000 fr. sont consacrés ià Un fonds dei
famille inaliénable en faveur de ses deux filles,
dont l'une 'est mariée, l'autre pas. Il statu e que
quiconque Idans sa postérité se ferait catholique
ou épouserait un catholique serait exclu de tout
droit au fonds de famille.
Les chasseurs sont contents.

FRIBOURG. — La chasse au chamois n'a
duré que dix j ours et cependant environ 130
chamois ont été abattus, la plupart dans l'an-
cien ban de Montélou. Le canton de Fribourg
doit contenir auj ourd'hui environ 250 chamois;
une seconde hécatombe conduirait à la ruine
totale de ce gibier.

Le lièvre ne paraît pas en diminution , grâce
au repeuplement. Presque tous les groupes de
quatre, ou cinq ; chasseurs se vantaient, diman-
che 21 septembre , d'avoir déj à tué de 30 à 35
lièvres depuis l'ouverture du 9 septembre , ce
qui est tout à fait normal.

La perdrix n'a pas été très abondante , les
grandes pluies ayant noyé bien des couvées.

La caille, ce succulent gibier , n'apparaît plus
chez nous que comme le bonbon fondant et
rare dont on peut goûter , sans j amais s'en ras-
sasier.

Les coqs de bruyère ont également souffert
du mauvais printemps; de petites et rares com-
pagnies de trois à quatre sujets. Quelques
grands coqs ont été abattus. C'est presque
une réapparition de ce superbe gibier, que l'on
pouvait considérer comme disparu.

Que du fond des forêts de la Russie, le ciel
nous envoie des bécasses pour réjouir chas-
seurs, gourmets et gourmandes, et l'an de
grâce 1912 comptera encore parmi les bonnes
années de St-Hubert !
L'école de commerce Wideinann.

BALE. — L'école de commerce Widemann
à Bâle vient de publier son 36me rapport annuel
duquel il ressort que j usqu'au 1er j uillet de cette
année , 62S8 élèves ont passé par l'école. L'an-
née du rapport qui se terminait , ju squ'à pré-
sent , le 1er septembre , a été close, cette fois-ci,
le 15 j uillet , date qui sera maintenue dès main-
tenant. Le rapport ne s'étend donc que sur dix
mois et demi et ne peut , d'une manière géné-
rale, pas être comparé avec les années précé-
dentes. Pourtant la statistique des élèves sor-
tant de l'école montre que la moyenne de la
durée des cours a augmenté en comparaison
d'autrefois , ce qui prouve une fréquentation
plus forte des cours annuels au détriment de
ceux de plus courte durée.

La chronique du rapport contient entre au-
tres le programme très intéressant d'un nou-
veau cours qui a été introduit à l'école l'année
passée et qui a pour but une préparation , dans
un cours annuel, à la correspondance commer-
ciale et à la sténographie. Les élèves sortant
cie ce cours remplissent , dès leur sortie de l'é-
cole, des postes de correspondants, sténo-dac-
tylographes, pour lesquels les candidats sont
très recherchés.

La section pour l'enseignement hôtelier qui
forme une partie importante de l'école a été
fréquentée par 53 élèves l'année passée. Elle
comprend un enseignement supérieur donné à
des élèves déj à expérimentés dans la branche
et qui visent à un perfectionnement dans les
branches administratives de l'hôtellerie.
Un squelette au Sanetsch.

VALAIS. — Au cours de l'été 1910, un guide
raconta avoir découvert au pied du Zanfleu-
ron un débris où il avait cru reconnaître un
bras humain. Le parquet de Sion prit immé-
diatement des informations pour savoir si un
touriste avait disparu dans la région. Cette
enquête n'ayant donné aucun résultat , l'affaire
fut classée.

Au mois d'août dernier , des j eunes gens de
Cliàtelet ont découvert au même endroit un
squelette humain et divers obj ets qui furent
transmis â l'autorité judiciaire valaisanne. L'au-
tre j our, la justice de Sion se transporta au Sa-
netsch , où les auteurs de la découverte avaient
été également convoqués. On constata qu 'il
manquait au squelette un bras. Une touffe de

cheveux blonds adhérait encore au crâne. On
trouva sur place un soulier non ferré et un
portemonnaie qui contenait 3 fr. 50; on trouva
aussi des j ournaux de 1907 et. un numéro de la
« Gazette de Francfort » de 1908.

Il s'agit probablement d'un j eune Allemand
qui , en traversant le Sanetsch par la neige, se
sera égaré.
Un singulier « enterrement ».

En passant par la cabane d'Orny, dimanche,
deux touristes ont assisté à un enterrement
qui n'avait rien de funèbre , celui... d'un ton-
neau de vin. La « saison » finie , le gardien re-
descend dans la vallée; inutile alors de laisser
« traîner » certaines choses — comme le vin ,
par exemple — certains touristes sont si cu-
rieux !

Un grand trou est creusé dans la terre , le
tonneau est amené, placé doucement au fond ,
recouvert de papier , puis verre en main, un
chasseur , deux touristes , le gardien, entonnent
un chœur devant la « tombe » ouverte. Le
chant terminé, la terre est repoussée dans le
trou , tout est terminé. L'été prochain , le vin
du petit tonneau d'Orny-Glacier sera fameux.
La prochaine vendange.

Il se confirme de plus en plus que la récolte
du raisin ne pourra guère avancer avant la
date du 10 octobre.

Récemment, la Société d'agriculture de Sion
a adressé aux propriétaires et vignerons un
appel par lequel elle les appelait à considérer
les fâcheuses conséquences qui résulteraient
pour la réputation des vins valaisans d'une
cueillette trop hâtive. Elle laissait même entre-
voir que de prétendus amateurs intéressés à
déprécier les bonnes marques des vins de la
vallée du Rhône tenteraient peut-être de dé-
terminer celui-ci ou celui-là à faire ses ven-
danges d'ores et déj à.

Heureusement , il fait un temps idéal. Le Va-
lais est exempt des brouillards qui , dans la ré-
gion du Léman, font leur apparition jour nalière.
Les j ournées sont sèches, aussi chaudes qu'il
est permis de les désirer à pareille époque et
le thermomètre se maintient , vers 7 heures du
soir, à sept degrés au-dessus de zéro.

La guérison par la prière
Nous avons exposé à plus d;une reprisift

et tout récemment encore le cas du1 mège
Ruetschi, qui vient d'être tranché par le Tri-
bunal fédéral. Le guérisseur avait basé son' re-
cours contre le jugement du Tribunal cantonal
bernois, le condamnant à une amende de 50
francs pour exercice illégal de la médecine*sur, les articles 49 et 50 (de la Constitution fédé-
rale, qui Consacrent la (liberté de (conscience ef de
croyance et celle des cultes. Il faisait valoir;
en outre que le j ugement bernois avait ap-
pliqué arbitrairement la loi cantonale sur l'exer-
cice de la médecine. ¦ • > ¦¦ . • ¦

Dans son jugement, le Tribunal fédéral ad-
met que la prière iest placée sous la protec-
tion de l'art. 49 de la Constitution, parce qu'elle
est une manifestation de la conviction reli-
gieuse; le fait que l'objet dte la prière est la
guérison d'un malade, ne (peut modifier en
rien cette manjère de voir. ' ' ! - V

Le principe de l'art. 50, qui garantit le li-
bre exercice des cultes dans les limites com-
patibles avec l'ordre public et les bonnes mœurs,,s'applique à la prière individuelle comme jà
toute autre manifestation du culte et n'est pas
infirmée par. la circonstance que le recourant ac-ceptait 'une rémunération de ses clients. Les
ecclésiastiques sont aussi rémunérés pour leursservices- religieux.

Suivant le texte de la Constitution, le libre
exercice des cultes n'est garanti que dans leslimites compatibles avec l'ordre public et lesbonnes mœurs. Dans le cas particulier, il ne
saurait être question d'une atteinte aux bonnes
mœurs ; le jugement du tribunal bernote nepourrait tout gru plus être confirmé que si
l'acte religieux dont il s'agit avait troublé l'or-dre public en portant atteinte à un intérêt con-fié à la protection de l'Etat .

La loi médicale bernoise a pour premierobjet de sauvegarder la santé publique et c'estpour cette raison que le législateur a vouluque la profession médicale ne fût pas exercéepar des incompétents. Cet intérêt public n 'a pasété menacé par les agissements de Ruetschi„qui ne pouvaient pas causer de tort aux mala-des. Tout au plus l'intervention du recourantétait-elle de (nature à porter les 'malades à négli-ger de .recourir à des Isoïns médicaux, mais cettecirconstance ne saurait être invoquée contre
Ruetschi, puisqu'on ne peut obliger personneà se faire donner des soins médicaux.

La loi médicale a aussi pour but de pro*téger le public oontre l'exploitation. Le ' faitqu'une poursuite intentée au recourant pourfraude a été suspendue prouve qu'il n'a pasagi pour amour du gain . Déplus, les cures opé-rées par Ruetsch i témoignent — quoi qu 'onpuisse penser de leur origine — que l'inter-vention du recourant n 'a pas été sans ' valeu-pour ses patients.
Il importe de noter encore qu'au cours deleur délibération, les juges ont clairement faitressortir que le présent jugement ne sauraitavoir la signification que tout guérisseur par

k, prière pourrait invoquer la protecti :>rii de
l'art 50 de 1a Constitution . U y aura lieu de
toujours considérer les circonstances particu-lières à chaque cas.

Four fr. 8.70
on peut s'abonner à I-'IMPARTIA_L dès main-
tenant jusqu 'à fin décembre 1912, franco dans
toute la Suisse.



L'annuaire suisse du football
Depuis. 17 ans qu'existe l'Association suisse

de football — elle fut fondée à Olten en 1895
— 'c'est la première fors 'qu'un annuaire complet
est publié ; à plusieurs reprises diverses tentati-
ves furent faites, sans grand succès toutefois,
et ce n'est que cette année — grâce «surtout au
dévouement de M!. H. TschUdy. qui fcrt au
cours de la saison écoulée un président modè-
le — que la tâche fut menée à bonne fin.

Comme tout annuaire qui se respecte, ce-
lui-ci est bourré de documents et, loutre les rapt-
ports du comité central, du président de ia
commission des arbitres — M. Kratz de Zu-
rich — du délégué international —, M. Bu-
ser de Bâte •*-* du président de la commis-
sion d'athlétisme — M. Schwob de Genève —,
il contien t de très intéressants articles sur les
choses de football en Suisse (et à l'étran'ger
signés par MM. Ehrbar, Boref, Voltand1, Hasler,
Haj ek, Ruegg, Tobler, etc. En outre des ta-
bleaux récapitulatifs permettent d'un seul ooup
d'œil de consulter les résultats de tous les mat-
ches. officiel die la saison.

Parmi les chiffres (intéressants relevés, nojus ci-
terons ceux-cii:

A fin décembre dernier, les 63 clubsi mem-
bres de l'A. S. F. comptaient un total de 9800
adhérents dont exactement un tiers d'actifs. Au
premier rang nous trouvons le Servette F. C,
qui vient en tête de liste avec 441 membres,
devant le St-Gall F. C, 'qui en compte 419. De-
puis la isaison 1907-08 le nombre total des mem-
bres a doublé, et depuis 1903-04 il a presque
triplé! Quant au nombre dea clubs il a passé
de 12 en 1900 à. 63 en fin de saison, sans
compter tous ceux qui furent admis au cours
de la dernière assemblée générale.

Les matches augmentèrent naturellement en
proportion, et au cours die la saison 1911-
1912 2247 parties ont été Enregistrées dont
près de la moitié comme membres officiels.
Parmi d'autres considérations, relevons encare
celle-ci: sur 253 joueurs , suisses faisant partie
dés équipes participant au championnat de
première catégorie 215, soit 85 pour cent, font
du service militaiBre! .Voilà une constatation
agréable.
r II va sans dire qUe l'activité nécessitée de la

part du comité central croit en proportion d^m
tel mouvement; un seul chiff re en dira l'im-
portance : le secrétariat a expédié 230Q lettres,
cartes ou télégrammes.

Comme il est aisé de s'en rendre compte, la
lecture de l'Anfiua«re suisse de foiotbaH n'est
pas sans intérêt ; c'est Un fort joli volume de
plus de 180 cages, très abondamment illustré
et bien digne de figurer sur la table de tous,
ceux qui s'occupent du football.

Une seule observatil-Hï : il est édité en al-
lemand. Dommage, pour mms Romands1.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Depuis plusieurs années, la ré-

gion du Faulhorn était mise à ban pour la
chasse, si bien que les chamois non seulement
s'y étaient extraordinairement multipliés, mais
encore qu 'ils étaient devenus à ce point fami-
liers que les touristes ne les effrayaient pas et
pouvaient contempler à leur aise les ébats de
vrais troupeaux. Le tableau a changé avec I ou-
verture de la chasse. En quelques j ours, 70
chamois ont été tués au Faulhorn.

MALLERAY. — Use  produit dans la région
un mouvement religieux d'une certaine inten-
sité, provoqué par une mission de l'Armée du
Salut que dirige le colonel Peyron. L autre
soir le temple national était bondé et la foule
a chanté des cantiques. Mardi, 460 personnes,
la plupart des j eunes gens et des j eunes filles,
étaient allés entendre parler sur ce suj et : «Les
plaisirs mondains de la j eunesse. »

FRIBOURG. — Pendant la messe, un cam-
brioleur a pénétré dans le presbytère de Sur-
pierre et a réussi à enlever une somme de
cent et- quelques francs. Pour arriver dans les
appartements , le voleur avait appuyé une
échelle du côté nord de la maison et a frac-
turé une fenêtre.

GENEVE. — La femme du buraliste postal
do Gy a été condamnée par la cour correction-
nelle de Genève à quatre mois de prison avec
sursis, pour détournements de mandats pos-
taux et violation du secret postal. Les détour-
nements s'élèvent à 800 francs. Le mari igno-
rait les faits délictueux commis par son épouse;
il a remboursé le montant des détournements,
mais a été néanmoins révoque.

GENEVE. — M. le conseiller d'Etat Perréard
vient d'être nommé par le gouvernement fran-
çais aux fonctions de directeur-fermier de la
régie des tabacs français en Suisse.

3CHWYTZ. — On a béni à Einsiedeln un
couple de «jeunes mariés» dont le mari a sep-
tante ans et la femme quatre-vingts. Nos lec-
teurs comprendront les raisons de ce mariage
tardif lorsqu 'ils sauront que la fiancée a ap-
porté avec elle la coquette dot de 80,000 irancs.

ZUG. «- Une jeune officière de l'Armée du
Salut a été attaquée près de Sablbrugg, par un
lâche /individu pouvant être âgé de 25 ans envi-
ron. A ses cris, des paysans arrivèrent encore
assez à temps pour la secourir, mais elle p.
été blessée assez sérieusement. L'individu ,a
pu prendre la fuite.

ROMANSHORN. — La bise a soufflé ces
jours derniers avec Une violence telle sur le lac
de Constance qu'un établissement de bains
a été en grande partie détruit. Les vagues
qui (atteignaient {six à sept mètres, ont emporte
aussi une grande quantité de sable prépare
dans les carrières. . , , —- 

La Chanx-de-Fonds
Tombola de « La Lyre ». — On nous écrit :

La Société de- musique « La Lyre » informe
la population 'qu'elle a composé comme suit les
principaux bureaux des comités et commissions
de sa tombola :

Comité d'organisation. — Président : M. Ju-
les Dubois, avocat. — Secrétaire : M. René
Imber. — Caissier : M. Edwin Muller, négo-
ciant, nue Netive 10.

Commission des billets. — Président : M.
Charles Lutz, Temple-Allemand 101. — Cais-
sier : M. Fritz Schaller, Paix 76.

Commission des lots. — Président : (M.
Charles Bâhler, Daniel JeanRiehard 19. —
Caissier: M. Ed. IBarbeu , fils , négociant, Numa-
Droz 2.

Elle recommande en outre à la bienveillance
dU public les demoiselles chargées de la cueil-
lette des lots, et remercie bien vivement tous
ceux qui, par de jolis présents, coopèrent au
succès de sa tombola.

Il serait trop long de donner une liste com-
plète de tous les généreux donateurs, aux-
quels nous exprimons ici notre profonde gra-
titude ; contentons-nous de signaler, en passant,
à côté des commerçants toujours généreux,
les ateliers, notamment l'atelier Eggimann, rue
de la Serre 67, dont les ouvriers viennen t de
faire parvenir à jrootre comité, le produit d'une
collecte qu'ils ont organisée au profit de notre
entreprise. Merci encore.

Rappelons aussi que dès samedi, les. mai-
sons Jacques Ségal et Ochsner, rue de la Char-
rière 42 exposeront dans les devantures de
leurs établissements, la première, la jolie chambre
à coucher fournie par elle, la seconde, le buffet
de service, style Renaissance, de sa renommée
fabrication.
Garde à vous!

Les'autorités fédérales mettent en gard e con-
tre Une escroquerie ia!u pirêt. U aurait été publié
dans des journaux suisses des annonces éma-
nant de Budapest et faisant aux gens en quête
d'argent des offres de prêts, même sans cau-
tion, et remboursables par acomptes au taux
de 4kxu 6 pour cent. Les gens qui ont inséré
ces annonces ont cherché simplement à soutirer
au public le montant « d'avances pour informa-
tions ». Le prêt lui-même n'est pas consenti en
général sous le prétexte que les renseignements
ont été défavorables. On met en garde le public
contre de telles 'annonces.

Qommuniquéë
-, LA 'GLANEUSE. — Cette institution adrèsse,

en;cartée dans le présent numéro, à tous les
abonnés et lecteurs de 1' « Impartial », unetcarte
Siiostale que les détenteurs d'objets 'usagés sont
nstajmment priés de (remplir et de lui retour-

ner. La liste de tout oe qui peut lui être utila
est longue, c'est dire que chaque objet suscept-
ible d'être remis en état trouve son placement.
Allons, mesdames, vous qui êtes occupées à
la révision de votre ménage pour l'entrée en
hiver, piënsez à la Glaneuse qui vous en sera
reconnaissante.

PARC DES SPORTS. — Comme dernier en-
traînement avant les cupt-matebes, la première
équipe du Football club . La Chaux-de-Fonds
rencontrera dimanche au Parc des Sports, le
F. C. Concordia d'Yverdon. Cette équipe qui,
dimanche dernier, triomphait du F. C. Baden,
possède d'excellents individualistes. Il sera inté-
ressant de la voir aux prises avec nos joueurs.
La partie commenoetria à 3 h. précises et sera
précédée d'un match entre Grangasi I et Chaux-
de-Fonds II.

CLUB ATHLÉTIQUE. — Les membres du
Club b thlétique sont rendus attentifs à l'an-
nonce paraissant ce soir et les concernant.

dépêches da 27 Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Beau et frais

Séance houleuse au Congrès de la Paix
GENEVE. — L'assemblée de. ce matin du

Congrès de la Paix a été houleuse, les con-
gressistes interrompant constamment et parlant
de leur9 places. On s'est occupé tout d'abord
des questions de Tripoli et du Maroc. Le con-
grès a émis le vœu a n'en Afrique les puissances
européennes s'attadhent exclusivement à 'une
œuvre de civilisation pacifiq ue, poursuivie avec
la collaboration fraternelle des indigènes... Le
'congrès s'est occupé ensuite die la question
d?Egypte et ^ 

adopté une résolution tendant
à ce que l'évacuation militaire de l'Egypte ait
lieu dans le plus bref délai possible et qu'unf
gouvernement autonome soit établi. M. Maddi-
son, délégué anglais, a déclaré que le congrès
n'était pas compétent et que cette affaire re-
gardait exclusivement l'Angleterre. M. Gobât
est alors intervenu vivement :« Je suis sur-
pris, a-t-il dit, que le congrès n'ait pas cette
compétence. Le dernier refuge des opprimés
sera toujours le congrès de la Paix!»

Les embarras de la Turquie
SALONÏQUE. — Suivant des nouvelles de

bonne source, Scutari est cernée par les Ma-
lissores révoltés. Deux attaques ont été re-
poussées par les troupes. Le commandant mili-
taire a fait élever des redoutes. La population
est surexcitée. Dans le dernier combat, 17 sol-
dats. S gendarmes ont été tués, 40 soldats, 2
officiers et 25 gendarmes blessés. 188 Malis-
soresVont été tués et 94 blessés. Le comman-
'dàrit ' demande' des renforts d'urgence. Vers

Tousy, de violents combats sont livrés quoti-
diennement. Les pertes sont importantes des
deux côtés.

Les notables , ulémas et bairakans des ré-
gions d'Ipek, Diakowa, Ghilan , Prizrend , ont
envoyé télégraphiquement au grand-vizirat
des protestations contre l'adoption des carac-
tères latins dans les écoles; ils demandent éga-
lement l'application immédiate des réformes
promises. On signale de graves incidents à la
frontière turco-bulgare dans la région de Du-
mabaya. La police de Saionique est impuissante
à découvrir les auteurs d'attentats réitérés, et
la population est alarmée.

Mystérieuse affaire
PARIS. — Un marchand de Vins, M. Lacaze,

établi Avenue Gambetta à Nanterre, s'est pré-
senté hier au commissariat de police de cette
localité et «. fait les déclarations suivantes:
Le 14 janvier dernier, un homme d'une tren-
taine d'années, don t il ne put fournir qu'un
signalement vague, est arrivé à motocyclette
devant sa boutique. Après avoir pris une con-
sommation, l'individu, prétextant une course
dans les environs, pria le débitant de garder
sa machine. Il ne reparut point, et M. Lacaze
n'eut de ses nouvelles qu'une fois, par une let-
tre qui lui étai t adressée de Genève et dans la-
quelle l'individu en question lui annonçait son
prochain retour. Hier, M. Lacaze, qui avait re-
misé la motocyclette dans un hangar, eut l'i-
dée d'ouvrir la sacoche. II y trouva un brow-
ning chargé de sept balles et lun couteau à cran
d'arrêt portant 'des traces de sang. Les premiers
résultats de l'enquête commencée hier après-mi-
di par la police locale ont déjà établi que lai
lettre envoyée de Genève était signée d'un
faux nom. Des lettres trouvées dans un paquet
au guidon permettraient de croire que l'homme
disparu appartenait à xme bande de cambrio-
leurs spécialisés dans les vols d'automobiles et
de 'motocyclettes.

Les pourparlers 'de paix
ROME. — D'après des informations qui cir-

culent dans les milieux politiques, les négocia-
tions avec la Turquie iont fait depuis quarante-!
huit heures des progrès décisifs.

L'accord' sur les principes généraux de l'en-
tente serait au'jaurdJ ni_a assez avancé pour qu'on
puisse attendre à très bref délai — et peut-
être d'ici quarante-huit heures — une première
consécration des résultats acquis. On compte
ici sur la publication d'une note officielle et sur
une probable cessation immédiate des hosti-
lités.

Les bases essentielles de l'accord restent ai-
les indiquées: désintéressement de la Turq uie
en Tripolitâine, au profit des Arabes avec qui
traitera l'Italie qui donne d'autre part à Oons-
tantinople des garanties d'ordre religieux et
d'ordre financier.

PARIS. — Sur le bruit qUî fe'est répandu¦hier après-midi à Paris, que les négociateurs
turcs et italiens en Suisse étaient arrivés à
une entente et que la signature de la paix était
imminente, k « Temps » dit n'avoir reçu de
ses correspondants aucune confirmation défi-
nitive à ce Sujet.
Dans les milieux officiels français aussi bien

qUe dans les milieux diplomatiques, aucune in-
formation mon p lus- n'est encore parvenue aoi
sujet du succès des négociations en oours.

Les dépêches de dernière heure tout en
.indiquant que les pourparlers sont très avan-
cés n'autorisent pas à affirmer l'entente défi-
nitive et complète.

LONDRES. — Le correspondant particulier
du « Daily Telegraph » à Constantinople dit que
la mission de Rechid bey parti hier de Cons-
tantinople est de transmettre en Suisse aux
négociateurs italiens certaines propositions des-
quelles, on l'espère, résultera la conclusion de
la paix.
| PARIS. — Le bruit s'est répandu hier à Paris
que les pourparlers entamés officieusement à
Ouchy sont sur le point d'être terminés et
que l'entente paraît imminente entre la Porte
et l'Italie. Cependant dans les milieux officiels
français aucune information n'était arrivée dans
la soirée confirmant le succès des piourparlers
en cours.

L'état de Marconi est grave
MILAN. — La nouvelle de l'accident surve-

nu à Gugliellmo Marconi produit une très vive
émotion. Voici de nouveaux détails.

L'illustre inventeur était parti de Pise hier
matin en automobile avec sa femme, son secré-
taire et un chauffeur pour Gênes. A 11 heures
l'automobile traversait La Spezia et attaquait
la forte montée qui conduit au col du Bran»,
à plus de 600 mètres au-dessus du niveau de
la mer. Au bout d'un moment, à un endroit
où la route dessine un S assez marqué, l'au-
tomobile se trouva soudain en présence d'une
autre voiture qui venait de Gênes et descendait
à vive allure. La route à cet endroit est très é-
troite. Le choc étai t inévitable. La voiture de
Marconi et qu'il conduisait lui-même enfonça la
partie antéri eure de l'autre voiture. Les voya-
geurs furent projetés au dehors par suite lu
choc. Marconi, qui était au volant, remporta
une forte contusion à la poitrine, une grave
blessure à l'œil droit, sa figure ayant frappé
contre la vitre brisée. Mme Marconi, projetée
dans un champ, ainsi que le secrétaire et le
chauffeur, s'en tirent sans grand mal.

Sur l'autre voiture se trouvaient M. Beî-
trami, de Venise, avec sa femme et deux en-
fants. M. Beltrami et un des fils sont assez
sérieusement blessés et ont dû être transportés
dans Une auberge voisiisj, ,

Marconf, après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin du village voisin, a été transpor-
té à l'hôpital militaire de la Spezia.

Aux dernières nouvelles, les conditions du
malade ont empiré. Il est très agité. On luifait des injections de morphine. . .„ • , : . „ : .

La grève des cheminots catalans
MADRID. — L'état de la grève, d'après lea

rares nouvelles reçues, est sans changement.
Les trains circulen t avec d'énormes retards et
les services sont très réduits. Le gouverne-
ment s'efforce d'assurer le service des postes.
Les troupes se bornent à surveiller ies lignes.
Le bruit court que Barcelone est déclarée en
éta t de siège.

FIGUERAS. — La circulation sur le réseait
catalan M. Z. A., s'est améliorée hier après-midi
sur certains points. Par contre, les cheminots.
de Barcelone ont décidé la résistance à ou-
trance. La situation dans cette ville s'est aggra-
vée. A 5 heures hier soir, un _ bagarre a éclaté
aux abords de la gaie, oh l'artillerie a été ren-
forcée. La garde civile a procédé à des arres-
tations. Certains journaux ont été interdits et la
censure exerce un contrôle rigoureux sur ies dé-
pêches. Si la grève générale est déclarée sa-
medi, comme on Je croit , l'état de siège pourrait
être proclamé à Barcelone.

PORT-BOU. — Un train de voyageurs est
parti de la gare internationale de Port-Bou pour
Barcelone mer après-midi à 3 heures avec un
mécanicien et lufn chauffeur [aunes, accompa-
gnés de soldats diu génie. Une partie de la garde
civile de Port-Bou est partie à piléd pour Barce-
lone, la situation devient difficile. Les syndicats
des dockers, des métallurgistes et des maçons
ont tenu Y^n meeting, à la Maison du Peuple et
décidé d'adhérer à la grève, si les cheminots
catalans n'obtiennent pas satisfaction dans les
24 heures. Les troupes sont consignées. i

Mort de l'aviateur Charles Voisin
LYON. — Hier soir, versi 5 heures, sur la

route de Belleville à Mâoon, un grave accident
d'automobile a coûté la vfie» à M. Charles Voi-
sin, le constructeur aviateur bien connu.

Celui-ci se dirigeait vers Mâcon en compa-
gnie de la baronne de la Roche, quand un
embarras de voiture fit dévier l'auto de sa
route. L'auto fut projetée dans un f ,ssé ei M_
Charles Voisin fut trouvé, mort par les témo. _s
de l'accident.

M. Charles: Voisin, avec son frère GabrieL
fut un des précurseurs et des premiers artisans
de la conquête de l'air. Son mom est insépara*
ble dans l'histoire de l'aviation de ceux de
Blériot, des Wright, et du capitaine Ferber.
C'est sur appareil Voisin que Farman et Dela-
grange exécutèrent les premiers vols mécani-
ques officiellement enregistrés en EUT ope. C'est
un inventeur de génie qui disparaît.

Le remplaçant de la fanfare.
Les cuivres de l'orchestre tonnaient. La« Grande f antaisie de Faust » s'achevait au mi-lieu d^ urt tonnerre d'applaudissements.
L'homme qui venait de souffler conscienci'eU*

sèment dans cette énorme machine que l'on
nomme bombardion s'essuya le front oh per-
laient de grosses gouttes de sueur.

— C'est égal, dit-il à sort voisin, je ne suis
plus habitué à j ouer de çà, moi! Si ce n'a-
vait été pour taire plaisii' a cet .excellent Blo-
wings> du diable! serais-ja venu remplacer vo-
tre bombardon manquant.

Le chef d'orchestre frapp a sur son pupitre
les deux petits coups prémonitoires.

— Qu'est-ce que nous jouons maintenant? ,
fît le remplaçant à voix basse.

— Les danses nègres ! répondit son voisin.
Alors le bombardon pâlit, et, d'une voix mé-

ciannais sable :
— Mais, râla-t-il, mais... c'est justement ce

q'ue je vieis de jouer, moi!

dFa/fe divers

Imprimerie COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

SAVON^F
SUNLIGHT
Le grand j our de la
lessive est un vrai
plaisi r pour la maîtresse
de maison, quand elle
emploie le savon Sun-
light. Inutile de bouillir
et de frotter longue-
ment, le savon Sun-
light décrasse de lui

[

même et économise le
temps, l'argent et les j.* _ forces. 5

I_ 1B6 g



Cli î_igemei].t ete «iomleile

a l'avanlage d'informer son ancienne et fidèle clientèle , ses amis et
connaissances , ainsi que le public en général , que ses locaux ont été
transférés

ru© du Collège SS
X_-__.___xeu.l3le Bouolierle JSoll

Comme par le passé, elle s'efforcera , par nn service prompt e
soigné, des consommations de premier choix , de conserver et lou
jours mériter la couQauce qui lui  a <Hé témoignée j usqu'à ce jour.

Tous les Samedis, Dimanches et Lundis,
CHOUCROUTE avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort avec merretig.
Ochsenmaulsalat, etc.

189V7 Se recommande, B. Gavillet-Zimmer.
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H L'Assortiment pour la Saison d'Hiver en 1

fei m%\ JH BM JwB fK^fiaatt? ___ ___l_ \___ ______& -fllL. m? Br _J___v___B ^' *&& Hw

I pour Hommes, Jeunes tëess et Enfants Ë
B o®t GLUL complet imi m

Avant de faire un achat quelconque, rense:gnez-vous sur nos prix M
¦ ' • ¦ ¦;" et comparez nos qualités. Ê

WÊ Vis-«à-vis de la Poste SI

J S Dès ce soir, un nouveau programme
fj. vraiment sensationnel

¦Les Manœuvres Navales 1
I de l'Escadre du Nord I
CM Jamais rien de pareil n'a été donné jusqu 'à ce jour ! Le H
? H spectateur, placé à la proue du formidable cuirassé « Le Im
-¦¦Gaulois », assiste à l 'inoubliable spectacle d' un combat en H
IS nallte mPr' dans 'e décbainempnl des éléments en furie. Wà

i Les htties âe la mer: LES CHUSTlCiS I
W& Série très intéressante d'océanographie , nous présentant les ©s
IU araignées de mer, les crabes géants, les langoustes, . V
r " les fossoyeurs, elc.

1 £es Jeux Olympiques 8e Stockholm 1
f &  Quatrième série mm

ILimprudence de fflarpei l
: «Admirable  tragédie du Far West. Très 'capiivame tant au R
M point de vue piitoresqne qu 'au point île vue d'émotion j

I NÎCK WÎNTER S
: 1 contre le

i BAN QUIER WERD I
%M L" plus passionnante de toutes les créations du célèbre poli- 1 |
RM cier. La lutte en est si chaude que ce n 'est qu 'au prix de bien I ,,
KJfi des déconvenues, de péripéties angoissa n tes et de bien des «V
.. périls que Nick Winter tr iomphe une fois de p lus VV

ILE CœUR DE VIOLETTE!
W& Grand drame du Far West g
m et toute une série ds grands suosès comiques que voici : i

i s« c S h 0 . '.$ ".S'S «" HB§ SSLC é 33 .3 | « © g „ :  ̂
es a • H

ira «.1S£ — ____! -sa « b P _ __ __. «__. .  S." tgksa s* Sa *i *- ' « 1 ___ Z 3"° ffi
rr_S__l ________ n __2 S «i — C— r-° ° HHiara ^ s a  ëë co __ = ! ' ___ 23 u Hl
sraj am c_. __l K Dca r_ ras

I

Uôs Samedli ' Sp

LE SAUT DE LA MORT
Grande scène d' un inlense intérêt dram at ique où on assiste à 1
de nomb ieux excerci r.es d'acrobatie exéruiés par les meil- H j

leurs artistes des grands cirques parisiens.

| PBTA6ER8 A 6AZ fcfr, ,„, ,
*̂ÈÈ lH mm m TOUTES «ARQUES ^m_̂a_q _̂3B_pafeia»aB  ̂¦ gŜ jj 25

3 MODÈLES SPECIAUX <M S |ï
' . |-, É C O N O M I Q U E S  ^̂ H S 

p
p| INSTALLATIONS " TRANSFORMATIONS j||

1 H. SCHOECHLIN 1
H SALLES D'EXPOSITION ET DE DÉMONSTRATION 

^
@L 13-15 DANIEL JEANRICHARD 13 ~ 1S >ÈP

j [ i non ' "p

MAGASIN A L'ÉCONOMIE
innova

Journellement arrivage d'articles d'hiver
Notre principe est de vendre à bon marché*
Malgré notre petit magasin , nous sommes à même

de pouvoir rivaliser, sans faire des ventes-réclames
Il  ou liquidations, car nous n'avons ni quantité d'em- I

ployés, ni gros frais généraux dï location.
Notre enseigne porte à l'ECONOBUE, où vous

trouverez à des prii modérés sans critique, un beau
choix de Bonneterie et Lingerie» Tabliers, Cor-
sels. «Jupons et Articles divers.

Venez dono faire une visite 18926
Au Magasin à l'Economie

Rue Léopold-Robert 34 — Bâtiment de l'ancienne Poste
Q caa 4i

Il 
BjHiwpiwfif* Toutes les FOURHORES 1

1 Il lll 11 O SMÎ ve*s effl s™ 1
I n̂ raani excessivement availîâgBlISBS. I

! I  

II III IV V VI WSè
Valeur jusqu 'à Valeur jusqu 'à Valeur jusqu 'à Valeur jusqu'à Valeur jusq . Val. jusqu 'à ffiHH

7.BO 12.50 17.50 35.— 49.— 65 fr. §j j

cédé pour 2.95 5.90 7.90 12.90 15.90 19.90 1

Un stock de Fourrures véritables m
I dans tons les genres, venda & forte rédaction. ?!•§

¦a....... imiiin-iiiiiiui-iniii 3, •-_

I MERCEDES ! $
m ___ • «K
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I LA RATIONNELLE s s |
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Httentionl
Demain Samedi sur la Place dn

Illai'ché en face la Pharmacie fieck.
il sera vencu 188U9

Z50 PllllfflM
bonne qualité à 30 cts. la pièce, Br<>««
Ne», à habits 4(» cts. ta pièce, ainsi
qu'une granue quantité

d'Articles de ménage
en tous genres

Bas nrix Bas ori*
¦¦«¦__—— -—

12, Rue JLéop.-Robert, IS
2me étage (maison Brondlé) 17505

.IMKtesBmlbiJLcMs
Secrétaires à fronton J/r . 150
Armoires à glaces » jgo
Divans moquette » >£>
Lavabos, depuis » a.
Cuaises. » » 5
l.its complets , deDuis * IOO
Tables à allonges' » 75
Tonscesraeublessont neufs et garantis.

HTTEHTI0H1
Vonlez-vons un bon re_n*eineltaj_re.

ou vos chaussures remises à ,l'état de
neuf , à pris défiant tout» concurrence i

Adressez-vous à la 1S430
Chaussure Nationale

rue l_éo|told-lto->ert. 9

I 

Tapisserie • Décoration !
Marcel JACOT

Rue de la Serre 3 s
'

LITERIE :: RIDEAUX :: MEUBLES
STORES en tous genres

Transformations Réparations
nniwwiB 1 111 i imiw m— 1

foja geor
expérimenté, ayant clientèle faite chez
les horlogers f t  bijoutiers ne la Suisse
occidentaln et centrale , chercho une
maison d'horlogerie sérieuse pour la
représentation a la commission. —
S'adresser sous chiffres C. C _R.
-IS-.S3. au bureau de I'IMPARTIAL . 18583

Temple de la Jeunesse
des

Bons - Templiers
Les parents , désirant procurer à

leurs entants un enseignement anti-
alcoolique, sont invités » les faire
inscrire chez Mlle J. DUBOIS, rue du
Parc 5, au ler étage. 17080

î ĝ  Poissons frais
Pnr ?iiile d' une pêche ahondante , il se vendra su Magasin de

Comestibles B., BRANDT, Passage du Centre 5, ven-
dredi, sur la Place de l'Ouest el Samedi sur la Place du
Marché, devant le Bazar Neuchâtelois ,

Truites et Ombres du Doubs, Pa-
lées, Brochets» Bondeiies. Poissons
de Mer, Soles, Limandes, Raies, Ca-
billauds, Merlans.
18881 Téléphone 1117



En 1 cuvette faïence, 1 savon- QK 1 moule à biscuit , 1 passoire i | QR f_ c P ĵ.rai niére faïence ensemble ou thé, 1 passoire à café QR S 1 tablier de ménage OU 500 gr. chocolat de ménage W ^fflEE . . .  , . .. ; i : zrz~ ensemble ou 3 ; . mw
fflj ¦ 1 jolie lampe QR &$&
Vf| —~ _» a ,_____. _»_ ¦ ^e cu

's'ne "*' 1 brosse à décrotter , 1 brosse à 1 camihole avec manches QR Q m. Ruioure nour put.t s ri- QR ;?afjp
VM Wmmm _____ A ____>_._____ JE - A ffl __ ___ ___ _L __.____ . I _. ___ . _^T reluire. 1 brosse à étendre QR coton vigogne «U I deaux ' «V {Hh li i! Qflmpni /R QPntPmhnp 95 L^̂  - î -̂gg, ——— - _ 

nc 
nm ny odiBioys ùU OUM IGIIIUS U T^̂ ^̂ T-W i6^^main - i ordiirière 95 vuca de u,ne wanche 95 » »¦ •¦«*»*.». t*s _o,_ .g 5 gk«] ¦ vin ensemble "» I ; |j||

V « .. __ . 3 verres à café, à pied QR 1
J_ M nT ensemble

1 tQrcll0n à 
95 1 jaquette nour bébé en lis- QR 2 m. percale avec ou sans hor- QR §§§

VW! fi * -.J C .. *_ !____ . L 4f l4_n ensemble W racme, ensemble __ . eus des Pyrénées o0 dure , pour tabliers »0 ||1 Au sa_i.eE o octoope 1912 —^̂  ̂'îE^̂  ^ _̂ S5 ^ »̂«îIH 1 théière porcelaine unie 1 QR 5 paquets d(J m de f en. Qf- §||Wt tasse av. soutasse ensemble ou j M ,  r 80 . . . .. j - • „„ / .n W«5 ai ' t semoie ««_ 1 tablier jardinier, QB QR SS»
Vif 6 bocaux en verre à conserver 

^ boîte cire à Darauet et i pa_ pour enfants od 4 grands torchons à relaver «U Is|
M * 1 _ • 1 l?8 fraits' eamitures assor- QR t de iu * de

l 
fer# en. >„- g»

B A I nPP^ Qi nVI f lP 
ties ensemble ou Semble 

r 
. 80 1 linge éponge et QR 3 m, flanellette pour lingerie. QR Hg§

|| .A 1 ULUXÛiUll UC 2 bocaux à stériliser 1. fruits QR J brosse T éc T honne sfir# 
6 bavettes oO bonne qualité «d_ |j

H 
fermeture hermétique ens. pillére l morceau de savon , QR ~ 

1 m . 50 Oxford peluché pour QR 1
P I f f t  X I I A ' 1 porte-couvercles QR ensemble Ud_ 4 linges ecru 

95 chemises de travail »0 B

S S rSlB!fûPTB9H Û nu m RaiOnn POUr 6 0 U 7 C °aVerClSS — 2 Pré perforés pour chai- QR n^abemes 
g

M Ê ¦l I l H I a l  1 E l i  I M I f l f s  IU Blin llll lii 1 panier à services QR ses , ensemble OU
^ ; 

ne 
2 m. 50 essuie-service bonne QR Bg

H 
I U U f l U I  LUI U UU lit VUIUUII 3 compartiments î^_ 2 grands paquets bougies QR 1 brassière de laine 90 qualité M B

JH 1 grand pot à eau, QR blanche, ensemble «J B
gH faïence unie p_p_ —— : — —- 6 mouchoirs blancs QR x "?• f  Indienne meuble , jo- QR ||M «¦»« ¦ 1 pilon a pommes de terre, QR nour dam es uu "s dessins ou m
Wm &£ S? â * paillasson, 1 tape tapis QR 1 marteau à viande , ensemh. OU ma

fi__ B H_ ll iP nl l l l i  mT— fi 1 8ran.d e. Pocne a soupe Qf ) 12 cuillers Martin Stahl ou ; 1 voile de fauteuil , imitation QR 11$

M " *" "W* "" ^  ̂•••• ¦I ^fl* 1 casse fer battu pour veilleuse ' telTliTndef'ensemble
58'61' 95 avec pressions 

„uinure blanc 
~ ~ 

nR \\M_m 1 plaque amiante QR <s lapis guipure manc ou cre- QR »(
tisSÈ ensemble OU 1 porte-papier hygiénique , 1 QR 2 paires de gants couleur QR me ou Sfa

mnn n roui , papier h ygiénique , ens. vu pour dames OU ~\WitÏÏBS HM H 2 cabas dit «mexicain» QR —— ; —— 2 m. toile blanche nour linge- flR ^p^„  ̂ ^  -̂  ^^ 
ensemble »J 1 filet de marche, 1 rouleau QR ; 

¦ 
; ——— 

rie, bonne dualité 
B oO f f li-i&Ë H_ O nSn i_ _ _t LM dentelle panier OU 2 paires bas coton , a mollet QR ' 4 M

|a Ef» i H H H n l Il  3 bonnes serpillères QR — ¦ ——— — pour dames «J tfH
. M f f l r t Ê  M H i l ï  Ŵ ensemble od 5 morceaux savon .Sunlight- QR _^ 3 paires embrasses pour pe- ftR Efflmm _w lig B H H B H H  ~—— assortis , ensemble ou \j t P;j -allT r ou FS33
la _M9 H ^ B  iii 

II g& 3 chiffons métalliques pour QR 1 paire de gants tricotés QR ' rmeaux 
^>S| ^*̂  _J»3 ;3d ES HH H_E_r H *̂  £* émai l et aluminium ou QR pour dames ou ra*»B[ E8 HHB \WF I H 1 ]oh panier a pai n nickelé OU *̂  1 livre Dlnmes pour oreillers QR 
^JÎS| I ¦ HH BT B S 2 savons rose pr fenêtre, 2 fia- — et 1 chiffon à poussière "U «£§

rag B 9 H  Hl H___fi H il cons liquide à polir, 2 boîtes QR 4 tasses avec sous-tasses, faï- QR 1 ceinture de velours noir, QR Bffi)
¦*/., ttHtoB V HjflPB S pâte Globns ensemble ow ence unie , ensemble OU

^ 
en élastique ou ne H9

M fi 1 saladier verre QR
" 3 tasses avec s.-tasses, faïence QR 1 m. conpon linoléum ot) |B

_U fl i fouet à crème ensemble "J décorée , ensemble OU i ceinture de cuir laqué, QR i«
H fl — — 7-. T. :—T̂ T très forte qualité 

oU 
1 livre Kapochs et 

1 petit ta- QR 
^Wm mmm V MM-M ¦ 2 pots à lait , porcelaine QR 2 tasses porcelaine décorée et QR l pis guipure ou HH

ii ¦¦ mue -Mh M m \  Um M ** 1 f l  é*h Ht JL 4% |__£_? ensemble OO 1 pot à lait porcelaine , ens. M " " 
j , " " - ~ . 

^|
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PaqUetS POUd

^our émail 
95 2g>gàleaUX' P°rCelain9 

95 1 P^d/savon 
MI"B 6 

95 1 dos^va
b^ 

toile drée 
et 1 Qg g

__ t %__ !-_! _SL ^4A_IU_|U W "__r J__JL V_l^# 6 porte-manteaux avec tra- QR .4 
assiettes à dessert, porce- QR 1 boite de savon de toilette QR QR ^|ligtl ' ' ~- » ¦¦-¦ >- • - verse ensemble OU laine décorée  ̂ de 3 pains, très fin OU 2 jolies serviettes damassées od ^g

I m, dm km UN LOT DE GARNITURES DE LAVABO g
I U Mlîj DéJEUNERS K" SERVICES A LIQUEUR 1
I ^

M_^ B̂BlS^  ̂̂HHB * 2.00 9.00 6.95 5.95 3.75 2.95 1.65 1.25 Ê

'̂ m QR 1 saladier, porcelaine déco- QR 1 garniture couleur pias- QR 1 m. toile écrue pour drap QR Wx
&p| _^B~~4 m <—i 1 forte planche à laver ou rée, eti sucrier s. pied., ens. ou trons et manchettes ou 175 cm. ou K«

Hl ^^ ^^_SJ_1̂ 3^Jff-__ H_€5» ! 1 lampe ae cuisine, et 1 lam- QR 2 jolis vases à fleurs , ensem- QR 1 in i i(- rh _ .in _ , dn montre rûT " . T  ̂ : ^T^l_W_ pe dé corridor ensemble od ble Od 1J0I11s chaîne de montre QR 1 m. loden pour jupe ou QR ffifg
îg# —i- Pour hommes ou pantalons de sport OU m»
mm 12 verres moulés * QR 2 manchons à gaz, 2 tubes à QR EPS
1 = ^  ̂ — ^" 

'• n-?mb"i 
— 1 jolie cravate à nouer 95 6 polo.,, coton brillan t a QR g¦ . 6 verres mousseline et 1 pla- QR QR -J. _ broder toute couleur Od W

HH teau métal ensemble »» 12 cuillers à café , ensemble »u QR ÛR BB
M OM AMIIA MntinniMA 1 comootier. 1 sucrier et 2 QR 2 jolies boites métal décoré, qR 2 grands foulards coton 20 cm. filin couleur fin iK) 

g

1 hPcUlQS mHOSS S * A ^̂ e° "̂  em9emMe - P- SUCre et Café' enS6mble - l paire de chaussettes pour QR ĝ

 ̂

Ul 

UIIUV «WIJUV 
tfdRL Vefrfcot̂ ^eVTn's

6 
95 ^gïggjsegl ĵB ""̂ b°°Da ^

Ualité 
g 10 cm. filin couleur gros 95 

g
B ^1. ^  ̂̂ ^A 6 chope» à bière QR '~ glaces, cadre bois , ensem- QR 1 canne de montagne, avec QR 1 joli napperon et 1 album QR msWt Wk ^k ^^K v guillochèes ensemble ^^ 

ble 
od

^ 
pointe d'acier °U de hrederie ——^î- * vw ^B-̂  ^_____ _̂_ !l_F 1 salière ou une farinière QR QR . ~ 1 joli coussin de voyage en QR ^ÉH ^k. ^A il m__» faïence et 1 ravier ensemble od 2 porte-habits à 3 crochets  ̂ 1 jolie casquette pour en- QR soie \}J g|j

A& ^SfôF ___.4__%. V«_ YW ¦ — ~. ; ~~—: . enfants OU KM
M ^  ̂ «VS  ̂ %%^. 4 verres à thé QR 1 vase de nuit email, pour QR 1 m. 50 large ruban pompa- QR p
fU A^|«A ^J> I 

guillochèes ensemble 00 enfant ^_ 3 mouchoirs de poche cou- QR dour DOUI- chapeaux ^*J 
^H ^^4___Cfl_?OA^. 4 douzaines pincettes 

" 
QR 1 plat à beurre, 1 sucrier, en- QR leur pour hommes et 1 cor- Od —^ 

—— 
—fm

W \\\IAVk\ à ressorts ensemble "3 semble od_ don chemise 1 porte-brosse a broder avec Qg |||
Wê 

 ̂ ^RJ^^^W^'̂  5 

morceaux 

de savon de cui- QR 1 bras à 

repasser 

les man- Qjj j  étui à cigarettea et 1 glace QR 
^

"9 %^^!̂ __. ^^^  ̂ _^fe 2 brosses à écurer dont une QR 1 bois pour corueau , 1 cor- QR — ; ; — petits tapis rap, a S«|
M A ^SSN^, V W 

à emmancher ensemble «O deau a lessive od
^ 

1̂ 
co^ m^pour 

en- gg x 
poche 

de  ̂  ̂j  poche 
. ||

.B ^^JXI^^X^^k N 6 m -

denteUe 

toile cirée et 1 0R 3 
écheveaux 

laine noire et 1 QR serviette , à broder oJ |*|
\Wl ^a^__%_%__^^_S___V 

boite 
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95 ^̂ -2.̂  —* 05 J Î îVa JSÎJiwK' M-/ Ull Wal m m X M .  %m *J ML \W mmM mM.Kf B — i m orléans noir ou couleur QR 1 m. flanelle pure laine pour QR B_^MB ' fl 1 vase de nuit , 1 balai QR pt .3 m lacet-brosse od j  cabat mexicain et 1 porte- QR petits jupons ou m*
IVA H de cabinet ensemble w» — r~T—t T3~ monnaie od BS
^6j mm^mmmmmm•__-___-_.pa.______ _________—^^^^^^^^^^^^^^^S B ~~ 6 écbe'eaux laIne a broder QR muiiuilt» Rtt

i — i 8 Paquets lessive B™™
 ̂% et »/, m canevas blanc od 

j  porte.chiffbng j j  _ouleair 2 m. tapis , pour corridor oD 
g j

S |T * A A , ¦ 11 ne 
4 m eal<>" l^ge ne papier pour abat-jour od 

linoleum fa 
W

____H _¦_!« » __»__» fl 6 paquets poudre a lessive a QR pour tabliers «U ,7 r yg Mi
Bi maiSOffl COnnUe Uai* Sa I base d-ammomaq. av. prime od -— ! — QR 47 Lm ' _|i
H 

md»0n tUn,,HC ¦¦• 
le couteaux table M " ° *"*"" pour tapis 95 1 joli album cartes postales 9!) , suj pure >  ̂

gl.alldg ||i vente à bas prix i bonne qualité ensembla - s ï-=~ . gg" , kg dessert 95 -^^ rr-B
rai M 1 grande boîte poudre émeri pr coton ecru Od i kg desseit . QP 

^aa ¦¦ ¦ _ _J fl couteaux 1 boîte de cirage 1 : l ,o0 m. flanelle , pour blouse ou KB3
Um Cfl artlCle S Cie l boîte graisse pour chaussii- QR 2'/» m faux-ourlet noir ou QR 1(/ ljvre tablettes aux fruits QR : — ; —Wlm •¦ ¦¦¦ mmmmu^mo w.w m 

^\^J^P^uau
en8- {JO couleur et 3 m lacet-brosse Od à\ plaque chocolat OU m^™8 taloaneUes P0" 

da- 
96 M

'- ', ire _r_I É Ë_ S_ _ I E ' !<_,_P» I 1 tasse et 1 soutasse fer étamo ou 1 douzaine monogrammes et QR ~ " " ; ~ " ¦ — —— 
^M . M t|l««i____ ^^ ¦ émail j  cuilliére ronde QR 1 dz. do boutons nacre pr od 1 poudre levain. 2 poudres va- 1 paire pantoufles pour oa- (JR WÊ

M i pour enfants ensemble od lingerie ndle pour crème, 1 poudre mes ou ponr messieurs vv B^^H ' 8 F . . dre gelée aux fruits . ,1 poudres _ _ fâçfl
Sp H i plat rond faïence 1 plat QR 2 écheveaux laine couleur et QR pudding aux fruits assortis , QR 1 paire pantoufles pour en- QR f r t : i
lll I ovale faïence ensemble od 2 bouts simples »» ensemble ou fants ou 

^



BIENFAISANCE
te comité de "la Croix-Bleue a reçu pour le

Fonds de l'Agence, de la part de M. Jules Ca-
lame, 'ils de feu M. Jules Calame-Colin, la
somme de fr. 500. Merci à ee généreux dona-
teur. ,

La Direction de Police a reçu avec recon-
naissance un don de fr. 5, en faveur du fonds
de secours de la Garde communale.

Le Comité des Soupes scolaires a reçu par la
Direction des finances :

Fr. 50, part de moitié au produit net des en-
trées à l'Exposition organisée, les 21, 22 et 23
juillet, par M. Ch. Mattern-Bâur, dans la gran-
de salle de "gymnastique du Collège industriel.

Fr. 200 en souvenir d'un époux et père bien-
aimé. • -?

Un chaleureux merci aux généreux dona-
teurs.

Il a été versé à la Direction des Finances,
par M. Emery, pasteur, f r. 3 pour l'Hôpital d'en-
fants, de la part dun anonyme.

Les vertus des plantes
VARIETES

Le bouillon blanc
Le Jjontil.on blanc, appelé' aussi « miolène »,

«herbe de Saint Fiacre », « cierge de Notre Da-
me », est 'une planta oommiune, à grandes feuil-
les jaunes, légèrement odorantes.

Le ÎNWiilIiori blanc croît sur le bord des dile-
mins ; dans les champs, et les décombres ; dans
les lieux incultes et pierreux.

On récolte les fleurs dès qu'elles sont épa-
nouies v«on les fait sécher pponjptement et on
les conserve à È'afori de la lumière, pour qu'elles
ne moircissent pas. . ' , 

Les fleurs font partiel des espèces pectorales ;
elles sont , adoucissantes, émioltentes et béchi-
q_ .es. On les administre) en infusions à la dose
de 10 à 30» gramme® pour lura litre d'eau, dans!
le xhiume, la bronchite, la toux, les tranchées,
la dysurie. II faut avoir soin de passer l'infu-
sion lavant Ide 1'absorbelr. â cause de l'irritation!
mécanique sur la gorge des poils qui couvrent
les filets des étamines.

Cette tisane est laxative et idepiurative ; elle iest
donc utilisée dans les maladies de la peau,
démangeaisons, boutons, acné, dartres, eczé-
ma.

La décoction des feuille!-! à la dose de 30 à
.50 grammes par litre d'eau, employée en lave-
ments, calme les épreintes de la dysenterie
et de la diarrhée.
. Les feuilles fraîches de bouillon blanc, cui-
tes dans du lait, et appliquées en cataplasmes,
guérissent la phlébite, cJment la douleur des
Brûlures, des clous, des panaris, des ulcères,
des dartres enflammées, des hémorroïdes ; dans
ce dernier cas ion. leur adjoint les, feuilles de
jusquiame.

La racine de bouillon' blanc séchée et cou-
pée en rondelles, employée en décoction, à
la dose de 60 gr. par litre d'eau, est un excel-
lent diurétique avantageux dans la goutte et
la gravelle.

Les graines die bouillon blanc sont un stupé-
fiant pour les poissions. "

L'Anis
L'anis désigné dans les campagnes sous les

nom's de «pimprenelle», «boucage», est une
plante de la famille des ombellifères , de 30 à
50 centimètres de hauteur , très commune en
Fiance où elle a été introduite vers le milieu
du seizième siècle, originaire du Levant, cul-
tivée en grani dans la Touraine et l'Anj ou.

Les fruits de l'anis, du volume d'une tête
d'épingle, ont une odeur aromatique, agréable,
une saveur chaude et piquante; on en fabri-
que des liqueurs de table recherchées : l'ani-
sette et le vespétro; et des dragées délicieuses:
anis de Flavigny. anis de Verdun , anis cou-
vert.

L'infusion Id'amlis à lai dose de 10 grammes
de fruits pa'r litre d'eau est un stimulant du
système nerveux et de l'appareil digestif. Ses
propriétés carminati\4es, diurétiques, expectoran-
tes, sont mises à contributio n dans les dyspep*
sies flatulentes, les tranchées des enfants a la
mamelle, les gastralgies, les vertiges, les mi-
graines , les vomissements nerveux.

Prête à jeun le matin, l'infusion d'anis aug-
mente la quantité da lait des nourrices et lui
communique urne grande facilité digestive.

Les graines d'anis pulvérisées et mêlées en
parties égales à de la poudre de quinquina
gris et de lai poudre de charbon de peuplier,
Font lune excellente poudre dentifrice qui toniiie
les gencives, donne un éclat particulier et une
blancheur remarquable aux dents.

Les graines d^anis réduites en poudre et brû-
lées provoquent un- soulagement dans les ac-
cès d'a _ .bmes.

La « Revue jurassienne » raconte cette bonne
petite histoire dont les Sagnards seront les pre-
miers :à rire. . . .

Je guis allé, la semaine passée,, à la Sagne,
faire ma visile annuelle à ma grand'mére. Cette
bonne vieille se porte à merveille , malgré ses
quatre-vingts ans sonnés et possède une mé-
moire des choses du passé qui étonne et qui
charme.

Si vous le voulez bien, je vais vous conter
une histoire de sa jeunesse, c'est dire que c'est
du vieux-.

Son père qiui était conseiller, assistait à une
réunion pour décider ce que la commune pou-
vait offri r, vu ses maigres ressources, à Mon-
sieur le Gouverneur pour le jour de sa fête.

Lai discussion, chauffait ferme' et ces bons
Sagnards ne parvenaient pas à tomber d'ac-
cord.

Alors, iun des conseillers eut une idée lumi-
neuse et parla en Ces termes :

« Messieurs, vous savez que le père "Félix, le
tailleur, a beaucoup voyagé et qu'il est hom-
me de ressource. Demandons-lui un conseil,
je crois que nous mous en trouverons bien.

— Oui, »KiV, s'écrièrent 'tous les conseillers,
c'est xme excellente idée; faisons venir le père
Félix -

Un quart (d'heure plus, tard, le tailleur faisait
son entrée dans la salle et très entouré et dor-
lotté, on lui exprima l'embarras dans lequel
se itroiuvait ia commune vu mit peu de finan-
ces.

Après avoir réfléchi pendant quelques minu-
tes, jl se leva iet chacun Ht silence.

— Mes amis, dit-il d'une voix grave, com-
me j l convier* à un oracle, vous désirez faire
un cadeau quil edit iutile et qui ne vous re-
vienne pas trop cher. Je crois avoir trouvé ce
qu'il vous faut... Les pommes de terre, cette
année, n'ont pas beaucoup donné et si chacun
de vous en apportait une vingtaine de très
belles, je crois que nous arriverions à pou-
voir cn offrir dej x mesures à Monsieur le
Gouverneur. J'estime que ce serait là un su
perbe cadeau vu le cher temps, gu'en pensez-
vous?

Là-dessus, des lapplaudissements formidables
firent trembler la salle. Chacun félicitait Fé
Jix ; jamais le pauvre tailleur n'avait eu lun
succès pareil ; if en, "était tout ému.

Profitant d'un moment d'accalmie, le père
Félix jeprit la parole pour développer le isste
de son idée:

— Vous savez également, mes chers amis,
que le bois est hors de prix et je voas affir-
me que si vous apportiez les pommes de terre
toutes cuites à (Monsieur le Gouverneur» il vous
en saurait tui grë infini. J'ai dit.

Là-dessus, retonnerre d'applaudissements!
Puis, vint la question du compliment. Qui se

rait assez instruit pour bien le tourner?
Chacun Tefusait avec la dernière énergie de

dire la moindre des choses à Son Excellence...
et pour cause !

Ce fut encore ce bon vieux tailleur de père
Félix reconnu pour le plus bel esprit du vil-
lage qui se chargea et de présenter le cadeau
et de tourner le compliment.

Le inatin de la fête du gouverneur, de très
bonne heure, le Conseil au complet, plus le
tailleur, se mettait en route et arrivait au Châ-
teau de Neuchâtel. Là,, ils se "firent annoncer
comme Venant apporter un gage de respect et
d'amour & Son Excellence M. le Gouverneur.

Invités 'à entrer, ils se placèrent derrière le
le père Félix qui portait sur son dos une hotte
arcni-pleine des fameuses pommes de terre
cuites. Leurs cœurs battaient à se rompre tant
le moment éatit solennel.

Le >maître du lieu était assis dans son fauteuil
Jj our recevoir ses fidèles Sagnards. Après qu'il
eur eut fait Un geste amical, le tailleur s'avança

tout occupé de son compliment et point du
tout de sa hotte, car, ô horreur!! en faisant une
profonde révérence au gouverneur, celui-ci re-
çut toutes les pommes de terre sur sa per-
sonne...

Indigné et furieux, le gouverneur, dans sa
rage, se mit à bombarder ses visiteurs avec

les proj ectiles que le tailleur avait si copieuse-
ment Tepandus sur Son Excellence.

Il va sans; dire que ce fut lune fuite éperdue
dans les corridors et que c'est avec peine qu'ils
purent regagner la cour du Château.

Le père Félix moins agile et qui avait reçu
le plus de pommes de terre lancées d'un bras
vigoureux et vengeur, arriva le dernier, et tout
essouflé, leur dit en s'essuyant la figure :

— Croyez-vous que j 'avais raison de vous
dire de les cuire, sans ça, il nous aurait tous
assommés !

Une histoire de la Sagne

Etat-Ci v il da 26 Septembre 1912
NAISSANCES

Stielio Rolande-Nelfy. fille de Ce-
sare-DeBiderio-Romano, menuisier et
de Maria-Teresa-Catertna née Bro-
chella , Italienne. - Widmer Roger-
Alexis, fils de Jules-Frédéric, manœuvre
et de Marie-Albertine née Portmann ,
Bernois. — Landry Charles-Ernest.
fils de Charles-Gustave , emailleur et
de Valérie née Auhry . Neuchaielois.
— Droz Henri Oswald, fils de Philippe-
Henri, horloger el de Bertha-Ida née
¦Ramseyer , Neuchâtelois et Bernois.

PROME88E8 OE MARIAGE
Glauser Charles-Eugène, horloger et

Michel Margaritha , couturière , tous
deux Bernois. — Droz Fritz-Louis,
menuisier , Neuchâtelois et Jeanmaire
Marie-Mathilde, ménagère, Bernoisq.

DÉCÈS
1044. Andreani Marie-Madeleine, fille

de Giuseppe et de Caterina-Kosa née
Zamberliichi , Italienne, née le 17 oc-
tobre 1911. — Incinérés à La Chaux-
de-Fonds : Dumont dit Voitel, Louis-
Alfred , époux de Marie-Léa née Daum ,
Neacliàtelois et Bernois , né le 20 Dé-
cembre 1M5. — Grandjean-Pe rrenoud-
Comtesse Louis-Marcel, époux de Elise-
H-nriette née Matthey-Junod. Neuchâ-
teloiR . né le 27 Septembre 1868.

Gentiane pure
à fr. 5 le litre

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL. 18904

On offre à polir et finir de grandes
Dévies de boîtes argent , lépines et sa-
vonnettes. Pressant.

S'adresser à M. Alcide Maeder, gra-
veur . I.e l ocle. 18946

Remonteur - Commis
Un bon remontenr-acheveur de

boites trouverait |>la<-e stable et
bien rétribuée d»nn fabi _ <n_ e de
la Ville, faisant la uioult'e extra
soignée.

A défaut , b»n reroontenr auquel
l'achevage de la boî le serait ensn ign» .

Adresser offres par écrit sous chiffres
IV. C. 18000, au bureau-de I'IMP àR-
TIAI,. 18600

A la même adresse, on demande
jeune homme ou demoiselle connais
sant l'entrée et la sortie de l'ouvraae.

EMAILLEUR
Un bon ouvrier emailleur est de-

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

Wuilleumier __ Marchand. Genève.

Avis aus

FÉràg5j f'ÉM-{
On sortirait plusieurs milliers d'é-

maux ordinaires  et bons courant.
S'auresser à M. W. Gigdh-AlB^tutz,

FoiiiiMiais près Porrentruy.  1SH83

H©gkopfs:
On demande do suite aelieveurs

d'>-< ,liap|ieiiienl« ItOHknpfs et ein-
hoileurs poseurs de eadraus. On
donnerait  chambre et pension.

d'adresser ctwfe M .  _IW J-anneret.
termineur de Roskopfs , Oorbatière 190,
I,a Siiïiie. 1R60 ,

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

leurs rapports, préservation et guérison radicale, pal- 16 Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédiué d' une façon spéciale, selon ues
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur- réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le moilleur et le plus sur
pour la préservation et la guéridon de l'épuisement cérébral et de la moelle
epiniére, du , syntème nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que ûe toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'ai.rès le ju ge-
ment des autorités compétentes , d' une valeur h ygiènioue incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou mala _•> . L'homme sain ap-
prend à éviter la malanie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade, apprend à connaître la vois la oius sûrg ae ia (iuorison. _Prix::fi ". 1.50
en ti m n ras-poste, franco Pr méd. Rumler, Genève 4B3 iSerretiel .
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Remèdes spéciaux de A. Gagnebin , pharmacien
consacrés par 35 ans de succès ininterrompus

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

lilixlr d'Iianianielis. Guérit les hémorrhoïdes . les varices , les jambes
ouvertes, les troubles de l'âge critique et toute maladie provenant d'une mau-
vaise circulati on du sang. — Le flucon : Fr 8.50. 9834

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

En vante dans les trois Officines des

Pharmacies lésâmes
Béguin - Matthey - Far©!

Xaa 03_ira,T-i3;"d©-----n,<->aa.ca.ai

" <$>> pour le Teint et la Toiîette ^™"*$i t>° Ca Ccême Bectfuxln s - ' .t 1
taxi. cUsoazaiXce-. '¦ ' aRides. Etcrvi-tons. tache. . Eeux .censures . f g

Conserve,en fortifiant Ca peau sono qcaioaer. J &.:
Ca fraîcheur du teint. Ca }eun£ssé. Ca bèxxxiié. \ J_?v

^ 
En vente partout" : PARFUMERIE5 . PhARMC I _5 .DH0uU __ l.IE5. J

Quelques bons pianos d'occasion , tous garantis , avec cordés
croisées et cordas droit s, sont à veudre en ce moment à prix mo-
dérés chez O. VERMOT-DROZ, rue de la Serre 43. Vente
de confiance. Facilit as de paiement accordées.

Beau choix de pianos neufs dans les meilleures marques.
Pas de frais de magasin , par conséquent meilleures conditions. Bul-
letin de garantie avec chaque .piano. 18363
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S grand choix et à bas prix

\> A la Librairie COURVOISIER
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(Commission 
rapid — Musique — Abonnements it*

Albums o Méthodes o Etudes v
pour tous instruments 170S6 pour tous instruments ¦

MAGASIN DE MUSIQUE fRue de la Serre 32 - Fî. Reinert - Rue de ia Serre 32 9

:: PEWSJOW VEUVE DUBOIS ::
51 u , Léopold-Robert Daniel-JeanRichard , 30
Pension" complète à Fr 3.— par jour — Salle réservée pour Dénies el familles

Servît» spécial pour employés rie la Poste et de m Gare — On sert pour j
emportor sur commande — Cuisine soignée. i_ '-085 àe recommande. I

BANQUE FÉDÉRALE
ï " (S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, 27 Sent. 1913

Î

Nous sommes , saut variations imp ortantes ,
acheteur Esc. moliu ta.

% 4
France Chèque . ¦ 3 H' O.IB
Londres • . . 4 95.33
Allemagne > . . '»'', 153.S"
llalie • . . 17, 0». _ S» ,
Belgique . . . i 89.W„
Ainsi j -r iiaiu » . . A :09 8.' ,
Vienne » . . S 105.86V,
>ew-Vork » . . 4>/ , ô.lif il ,
Suisse > . . i _
Billets de bauque français . . 100 _ 7'/_

» allemaiids. . lis 7<V,
s » russes . . .  2.66

autrichiens . 104 60
n unp l -ii s . . .  iô 30
» italiens . . QQ.—
n américains . 5.1?

Soverpiens angl. (poids f t .  7.97) _B.f6
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.33) 123.77'/»

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivante. :
3"'/» °/o en compte-courant disponi -

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

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

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

C0FFRETS~iM~
L0GATI0M

Nous recevons pour n 'importe
quel laps de temps, des dépôts ou-
verts on cachetés. Nos caveaux , |
doublement fortifiés , offrent toute I
sécurité pour la garde des titres, pà- S
piers de valeurs, bijoux , argenté- |rie, etc. 143 |
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Commerçants ! '
(Industriels ! \

Voulez-vous donner de l'extension d
vos affaires , et augmen ter votre clientèle «
par une réclame fructueuse, 7nais sans '¦
vous exposer toutefois à de grands frais f

Et dans ce but , voulez-vous faire j r
connaître vos produits et vos marchandi-
ses par le moyen d'annonces qui soient
lues partout dans les familles , en ville »
aussi bien qu'au dehors et dans toutes les W\
régions horlogères suisses et étrang ères f I ]

Adressez-vous à F IMPAR TIAL pa- Ij
"ffl raissant à La Chaux-de-Fonds, dont la m
1 large diffusion dans le canton de Neuchd' 1 j '
I tel , le Jura Bernois et dans toute la Suis- I

'È se vous est un sur garant de mecès et E3
1 dont le prix d 'insertion (10 centimes la î
1 ligne) est en même temps tout à fait mo-
3 digue. $~l1 m
r ¦j ll> iiiiiiTTTIÉ_iiiÉiTïrT¥l'''_TF_fiiiiiiii Rl_ wii__ w_M«ill'iw

Aux abonnés
Pour qu'un changement d'adresse puisse

être pris en considération , il est I_VDISPE\-
SABl.K que l'Abonné envoie son ANCIEIV-
WE ADRESSE en même temps que la
NOUVELLE. Adninistratio n de L'IMPA RTIAL



Enchères
publiques

La lund i  30 septembre 1912, dès
I '/. heure après midi, il sera
vendu à la Halle aus enchères :

1 buffet de-service , 1 table à coulis-
ses, 8 chaises placet cuir, 1 secrétaire,
1 armoire à glace, 1 divan , 1 lavabo-
commode, 1 canapé, 1 pupitre , des lits
complets , buffets , tables , tables de nuit ,
armoire, bois dur , régulateurs, des
vins et liqueurs, etc., etc.

La vente se fera au comptant.
18938 Office des Faillites.

c?. JêL.» m»
«• Réunion familière.

lC_-/K.lr_. le Samedi soir 28
Ohï|5w£ft-/ Septembre, au lo-

^
wjgfflKSKft̂  cai du groupe du 

Lo-
_^mmSa___ _>\ de. au Restaurant
^̂ l|o 1y|lfe^sî de Sommartel.
MMHC rîljgiro Souper froid à 7 h.

V.wWiHrv'' Départs par trains de
.̂ D1P-V 4 h. 32 et 5 h. 88.

18943 Le Comité.

Club athlétique
hygiénique

Samedi 28 sept., à 8 V» h. du soir
au local

ASSEMBLEE
Dimanche 29 septembre

Concours Local

Boucherie de l'Arsenal
Samedi, sur la Place du Marché.
devant le Bazar Neuchâtelois , il sera
vendu de la belle viande de 18966

Génisse
Ire qualité

au prix du jour.
Se recommande. F. Grossen.

Il sera vendu demain Samedi, dès
1 heures du matin , sur la Place du
Marché, devant le Bazar Parisien, de
la . 18969

Viande k Bénisse
Ire qualité.

Prix saus concurrence.
Gros Veau. dep. fr. 0.80 à fr. 1.10

Pore frais.
.Se recommande , E. GRAFF.

Hestsurant Sutsdij
GRANDES-CROSETTES 18940

Dimanche S9 Septembre

Hoirée Familière
Téléphone 1195. Se recommande

Hôtel Je la Balance , Les Loges
à 5 minutes  «e la Vue-des-Al pes

Dimanche 29 Septembre 1913
. , dès 2 heures après midi

BAL PUBLIC
Bonne musi que — Consommations de choix

Se recommande , Jules MONNIER.

Manœuvres et Mineurs
Ou demande lO à 15 bons mawxMi-

vres et mineurs. Travail suivi. 18936
; S'adresser au bureau Jules l'Héritier-

Fauro, entreDrenour , rue du Commerce
130. * 

Locaux et Chantiers
A louer , i proximité de la Gare , de

grands locaux. Conviendraient pour
entrepreneurs , entrepôts, ateliers de
gros métiers , garages. 18957

S'adresseï- par écrit sous chiffres
S. Iî. 18957, au bureau de I'IMPAH -
TIÀ-.. • . '

ÉTUDE MEUBLÉE
â remettre ponr le 1er Mai 1913

à La Chaux-de-Fonds
pour jeune avocat , notaire ou
gérant d'affaires , etc. — Pour
tous rensei gnements , s'adresser
sous chiffres H-23581-C à
Haasenstein & Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 18782

A vendre, éventuellement à louer ,
une Maison d'habitation parfaite-
ment entretenue , contenant une dizaine
de pièces deux ateliers, cave d une
ontenance de 85.000 litre s , pressoir,
vérandah et jar din,  vi gne en plein
rapport et beaux arbres fruitiers. 18di/

S'adresser au bureau de JT MPABTUL.

! ^ ŜB 1
Magasin de Chaussures i

I 12 Rue du GtVec-iex* 12 I

U Pour cause de prochain changement de locaux , je f
îl solderai aux meilleures conditions et avec tort rabais 1
1 tous les articles en .magasin , soit i

I Chaussures en cuir et en feutre I

J|. 

pour Dames, Messieurs eti

(|V%h\ Occasion réelle de se 1
.̂Vn» chausser à bon marché §

Ja ^e recominanc-e. 18952 1
. l|jÉ|=. J. ANDRÉOLA. I

ni i. m l ' ui mm m . I IIIII mu n imiiP-Wiwiit i iii—iMii iiiiiiwiiiiM

RpmnntpnP Ouvrier demande tra-
Uviuuincm. yail à la maison, gran-
des pièces ancre, ou terminages com-
plets. Ouvrage garanti sous tous rap-
ports. — S'adresser à M. Halter , rue
de l'Envers 14, an ler étage. 18929

Idnno fillfl cherche place pour aider
UCUUC UUC au ménage; à défaut,
faire des heures. — S'adresser rue des
Fleurs 14. au pignon. 18948

RomnntoiirC ! 0n demande quelques
UCIUUUICUI O, remonteurs habiles et
sérieux pour petites pièces cylindres
pour travailler au comptoir ou à do-
micile. Ouvrage garanti toute l'année.
S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI.. 18915

RpmnntAllP *-*" demande un bon
nvUlUUlCUl . remonteur pour petites

F
îèces cylindre ; à défaut , on sortirait
ouvrage à domicile. —S 'adresser rue

Numa-Droz 12. au 2me étage. 18896

Horloger-Rhabilleur. &S5JSS
Menton, un très bon horloger pour
le rhabillage pièces détachées et mon-
tres compliquées. Place stable et bien
rétribuée. — Adresser ollres Case
Postale 16171, en Ville. H-236«6-C

18942

Commissionnaire. dS&ui!
libérée des écoles, pourrait entrer de
suite chez M. Ed. Amez-Droz, rue du
Pont 8. . 18941

Commissionnaire. i£Û1 1
S. A., rue du Parc -, demand e jeune
homme pour les commissions. — .S'a-
dresser au bureau de la fabrique, de
11 heures à midi. 18951

Commissionnaire. ?e™deemfmedepo™
faire des commissions entre ses heures
d'école. Fr. H par semaine. — S'adres-
ser rue de la Paix 39, au rez-de-chaus-
sée. 18959

RomnnfoilPC petites pièces cylindre,
nCUlUUlGUla travaillant à domicile,
sont demandés. — S'adresser au comp-
toir, rue dn Doubs 161. 18897
fljnjççpnop On demande de suite une
flUlouGUoC. bonne finisseuse de boî-
tes argent. — S'adr. chez Mlle Schind-
ler, rue du Progrès 73 A. 18962

flraÎQPHP ^a Fabrique Suisse de
rinloCul • Boîtes de montres argent ,
acier et métal S. A. engagerait un bon
fraiseur poiir la boîte argent. 18945

Femme de chambre bi?ân.ude
co_ôn

service, trouverait bonne place de suite.
S'adresser à Mme Ségal, rue Léopold-

Bobert 86. 18925

Â lftllPP Pour fi" octobre, un beau
IUUCI pignon de 2 belles chambres

et une grande cuisine. Prix, fr. 26 par
mois. — S'adresser rue Jaquet-Droz 29.
au pignon. 18895

A lftllPP °our ^e  ̂ oc'°bre, un bel
IUUCI appartement de 3 pièces, au

2me étage. Ëau, gaz , lessiverie. — S'a-
dresser à M. C. Bourquin , rue des
Moulins 2. 18455

Î lftIIPP Poul" fi" octobre, un loge-
1UUC1 ment de 3 chambres, cui-

iftie et dépendances. — S'adresser rue
jj éopold-Robert 43, au ler étage. 18805

A lftllPP Pour '6 31 octobre, à 1 ou
IUUCI g personnes tranquilles, un

Beau logement de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser, deouis 7 '/> heures
du soir , rue du Pont ÏO. 18219
Pjrinnn â louer pour le ler novem-
rigllllll bre, 3 piéces au soleil , lessi-
verie, 32,75 par mois. — S'adresser
ïu« de la Côte 12, 2me étage (Place
d'Armes). 18860

Â InnPP Pour nn octobre , dans mai-
1UUC1 son d'ordre , beau logement

de 3 pièces avec balcon. — S'adresser
à M. Perdrix-Bargetzi , rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 69. 18930

Â InnPP **ans f!uarticr Est de la ville,
IUUCI joli pignon de 3 chambres

et dépendances ; «au , gaz, électricité.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 18968

Phamhpp A louer une grande cham-UUQ.J__. vlC. bre à deux fenêtres, trés
bien meublée , à un monsieur propre
et solvable , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 89, au Sme
étage. 18902

Phamh PP A louer jolie chambre bien
UUalUUl C. nieublée. dans villa mo-
derne. Chauffage central et électricité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18S00

PhflTTlhPP A i°"er Prés de la Gare,
UUalUUlC. chambre meublée à Mon-
sieur solvable. — S'adresser rue dn
Parc 82, au 3me étage. 18928

rhSTtlhPP et Pe"8'011- — A. louer de
UUt-UlUl 0 suite , belle chambre meu-
blée, chauffage central, électricité, à
monsieur de moralité. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51 A, au ler étage.

181154

Phamh pp A louer à monsieur hon-
UUaUJUIC. nête , travaillant dehors,
belle chambre meublée, au soleil, dans
maison tranquille , au centre. 18950

S'adr. rue du Pare 20, au 2me étage.
rhamhp a et Pension soignée.— Pour
UUalUUl C j e 1er ou le 15 octobre, à
louer une belle grande ohambre expo-
sée au soleil, éclairage au gaz.

S'adresser rue de la Paix 7, au ler
élage. à droite. 18949

Tplinû hnmmo cherche à louer cham-
dCUIlC UUlUUlC bre meublé, indépen-
dan te, pour de suite. — Ecrire sous
initiales J. C. 18913 au bureau de
I'IMPARTIAL. 18913

On demande à acheter ïïr$£
sette de malade, en bon état. — Adres-
ser offres avec pri x par écrit sous ini-
tiales B. G., rue ou Marais 14. au
2me étage, Le Locle. 18917

A VPndPP une -amPe et un beau
I CUUI C lustre à gaz, à 3 branches,

avec contre-poids. — S'adresser rue de
la Paix 111, au ler étage, à droite.

18898

Â TPnnPP 'aute de place, une ma-
ICUUIC chine à coudre usagée.

Prix , très bas. — S'adresser rue de la
Paix 53, an rez-de-chaussée. 18908
1 nnnvn àim est à vendre. 25 touchés,
ALMIlUCUIl 12 basses, ctatneuf. Prix ,
frs. 65. — S'adresser lé soir, entre 6 et
8 heures, chez M. U.  Blaser, rue A.-M.
Piaget 65. 18914

A VûndPfl une macnine à arrondir ,
ICUUI C neuve (Carpano). Pres-

sant. — S'adresser rue des Combettes
17. au 2me étage. 18912

Machine à régler Lsveïedse
ou

ams
s'y rattachant. — S'adresser chez Mme
Sahli , rue du Parc 102. 18919

A VPndPP ~ f°urQeaux. 9 quinquets
I CUUI C à pétrole, 5 grandes roues

en fonte ; le tout en bon compte. —
S'adresser rue du Grenier 39c, au plain-
pied. 18910
¦BB____________________________________ ___i

•Derniers Avis*
Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Pubois
rue Léopold-Robert 35

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

caux pour magasins, ateliers ou entre-
pôts. 17555

Balance 10B. Appartements de 2 et 3
pièces.

Daniel-Jean-Itichard 39. Apparte-
ment de 4 pièces, chambre de bains.
concierge.

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

Daniel-.lea il-Itichaid 43. Apparte-
ments de 2, 3 et 4 piéces, confort
moderne.

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

Serre 8. 2me étage, 3 pièces, corri-
dor. Fr. 500.—. 17557

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

Temple Allemand 103. Pignon de
3 pièces; Fr. 380.—.

Tète-de-Kan 39. Appartements de
5 et 4 pièces, cour et jardin.

Tète-de- Itan 41. Bez-de-chaussée,
3 piéces. Fr. 550.—. 17558

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

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

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

Charrière 4. 3me élage, 3 pièces, cor-
ridor, remis à neuf. Fr. 530.—. 17561

Jaquet-Droz 29. Sme étage, 4 pièces,
corridor. 17562

Progrès 93. 2me étage, 3 pièces,
corridor. Fr. 460.— .

Progrès 113. Pignon , 2 pièces.
Fr. 315.— . 17563

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

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

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

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

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

17568

Çnmmaliàna cherche place de suite.
OUJimieUGl e S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 18972
Innnn fjlln seule cherche place au
UCUUC UIIC plus vite, sur les ébau-
ches ou n'importe quel emploi. 18986

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
TtâmnnfpiW et Hemonteur capables
UCIUUUICUI Sont demandés. 18978

S'adr. au Comptoir , rue du Parc 18.

JbMtm. Siffla
de suite de bons remonteurs de finissa-
ges et mécanismes. — Se présenter à
la Fabrique , de 11 à 12 h. 18982
Rpmnnfp ilPC ^e Dons remonteurs
ncuiUUlCUl a. trouveraient du travail
suivi à fai re en fabrique ou à domici-
le , en petites pièces cylindre. — S'a-
dresser à M. Olto Grcef , rue de la
Serre U-bis. 18985

Commissionnaire. ?eSndeera
fi uedepoSer

faire les commissions et quelques tra-
vaux de comptoir. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au rez de-chaussée, à
gauche. 18989
Hûfianin iûn Bon ouvrier mécanicien
fll .HUll.lCll. est demandé pour la fa-
brication de petits appareils de préci-
sion. — S'adresser à l'Atelier Arnold
Pruline, rue du Parc 5. 18975

fin Aaman ila de sulte «ne bonne fille
UU UCUlttUUC sachant cuisiner , nour
un ménage de 4 personnes. '_ 80;_3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
TailI flllCPC •»••* C. .Metz sï .r , rua
I ttlUCUûCO. Numa-Droz S), demanda
des ouvrières. 18077

PAIÎCCP-ICP (',; boites or '"•'"' K "~l UllOOCUoC trer de suite ou dans ia
quinzaine. — S'adresser à l'Atelier Ai ri.
Matile , rue de l'Envers 28 18970tmmmmtmmmtmmmmmmmwmmmmmKBmmmmms mam
PflVP A iouer une belle grande cave ,
f a lu .  iué  du Soleil 9. — S'adresser à
M. Mamie, géran t, rue de l'Industri e
13. , 1898-1

rhamllPOG ^ luuer tiuur le 1er oc-
LfUdUlUl dû. tohre ou plus tard , deux
chambres cbhti guës , indé pendantes ,
non meublées, qont 1 à 3 fenêtres et 1
cabinet. Prix.très modéré. — S'aii res-
ser à M. Mamie , gérant , rue de 11 n-
dustrie 13. ¦ 18!W

Jeune homme fŒ: iû°_7
louer , chez des personnen honorables ,
une chambre meublée, bien située au
soleil. 18971

Faire offris Casa noslali . IfilO...

A VPIldPP u"e MUHî ue cuisine . Dieu
ICUUIC conservée , ainsi qu'un pe-

tit réchaud à gaz. à 2 feux. — S'_id res-
ser chez Mme Jaques , rue Nnma-
Droz 73. 18984

PpPfill i16''1 pantalon, d 'entan t , en
l C1UU ouvragé, entre la rue des Tou-
relles et l'escalier Mont-Brillant. — Le
rapporter , contre récompense, rue dos
Tourelles 21, au 2me étage , à droite.

PpPdfl ^P0'6 d'enfant ,neuve.caiacul
IC lUU blanc, depuis la rue de l'arse-
nal à la rue Léopold-Bobert. — Prière
de la rapporter contre récompense , rue
de la Loge 6, au 1er étage. " 18851

Ffiapp ™ remis à im< de!,U |!s tôtyai o jours environ , 4 bracelets
avec boites et lunettes serties ds bril-
lants, Nos 82,259-62. — Les rappor-
ter contre fo rte récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18810
Phipil s e3' relluu culi-_ Mme veuve
UU1CU Rufenacht , à la Ferrière. Prière
de le réclamer , contre frais d' usact' .
sinon on en disposera. lSTfi: .

4: J l̂a t̂i
Më B̂: ' '- ±.'

Rue de la Paix :: Lausanne :: Rue de la Paix

Orfèvrerie et A rgenterie anglaise , Coutellerie de Sheffield. - Cata-
Ue-3355 logue gratis sur demande. 6803

¦•* ATTENTION!
On vendra demain , samedi, sur la Place du Marché, devant le Bazar

Neuchâtelois et au magasin du Faisait Doré, rue de la Serre 9 :
2000 beaux gros choux blancs à 15 et 20 cent, la pièce.
¦telles Pommes de terre blanches, â fr. 1.40 la mesure.
Un wagon de belles Pommes, à fr. 1.50 la mesure et 40 ct. le quart.
-.elles [Voix fraîches , à fr. 1.20 le quart. ' Raiuettes carrées du Ca-

nada, extra , à fr. 4.— la mesure. Rainettes de Hollande, à fr. 2.80 la
mesure. Pommes roses, à fr. 2.— e t  Rainettes vertes, à fr. 2.— .
18953 . Sa '. recommanda. A. BOREL.
Bms/sme&gBMmWmmm^mmmmBJBBganmmmBmggmmm^BgggEf Bjg g/l

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

Cabillauds, à 55 cent. le 1* kg.
Poules pour la soupe Poulets de grain

Poissons du Lae de Neuchâtel
Friture — Perches — Vengerons
Téléphone 1451 18967 Se recommande. Mme Daniel.

Pharmacie - Droguerie de .'ABEILLE
Rue Numa-Droz 89 —o— Téléphone 4.81

Préparation rapide et consciencieuse des ordonnancés médicales
Spécialités pharmaceutiques toujours en magasin

Articles de droguerie et Produits industriels
—o aux 3pl-u.is_ 'toa.s ;__>x-xa__ ctu. jour o— '

Marchandises de toute première qualité. 16999

Cave à loner, ^SSHaft-
vins, ainsi qu 'une écurie avec place
pour plusieurs chevaux. — S'adresser
bar écrit sous chiffres O. U. 18956.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18956
Pflnrla & louer ; place pour 4-à 5
JbCUrlO chevaux. 18955

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
D__n1__o jeunes et grasses, pour la
XrUUlUa SOupe, à fr. 3.50. — S'a-
dresser, après 6 '/i h. du soir, à M.
Henri Aubert , rue Winkelried 87. 18927

Malles Outre-mer Tè. àPrixn-
modiques , —S'adr. à M. Otto Albrecht,
Fabrique de caisses, rue de la Serre 61.

18931
tJ^MMM_______ _____-____________________ __------- »

Jeune demoiselle ____ _%£&£.
le français, cherche place de bonne
dans famille honorable de la ville, de
préférence où il y- a des enfants ; elle
sait coudre et repasser et bien entrete-
wr un ménage. — Adresser offres
sous chiffres L>. S. 18932 , au bureau
de I'IMPARTIAL. . 18932
|\nmn d'une quarantaine d'années,
vaille cherche place dans un ménage
pour faiye les travaux et s'occuper des
enfants. — S'adresser chez Mme Buh-
ior, Iteoap. 18965
AI nnani/iion connaissant la machine
lUola-llUCU automatique cherche
b)aC9 soit à La Chaux-de-Fonds ou
Vallon _e St-Imier. — S'adresser Case
.06, Poste restante, St-Imier. 18958

Tournée Ch. Baret
Casino-Théâtre Chanx-de-Fonds

Dimanche 29 septembre
Bureaux à 8 h. Rideau à 8 % h.

Le Détour
Comédie en 3 actes

de M. Henry BERNSTEIN
l'auteur de la Rafale , du Voleur

de l'Assaut , etc.

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. 54

Pour plus de détails , voir les alfi-
ches et programmes. ¦

Oeutsche Kirche
Den Mitgliedern uDserer Kirchge-

meiude beehren wir uns anzuzeigen.
dass mit dem Binzng der Jahreshei-
trâge zu Gunsten des Kirchenfonds
dieser Tage begonnen wird. ¦ 18980

Wir erlauben uiis , den Collleoteur
auch dièses Jahr allseitiger freundlicher
Aufnahme bestens zu umpfehlen.

H-23650 c Der Verwaltinigsratti.
Impressions coaleurs. $$?$&

I  

Repose en paip . Sa
Madame Marie Dumont-Daum, Monsieur et Madame Alfred 

^Dumont et leurs enfants. Monsieur Georges Dumont et ses en- JwSj
fants, Monsieur et Madame Charles Dumont et leur enfant . Mon- çM
sieur et Madame Paul Dumont et leur eufant, Monsieur et Ma- K^dame Albert Dumont , Monsieur et Madame Arnold Duoi otit. ainsi BJÊi
que les familles Daum , Dumont , Volf et Venger à La Cliaux-cie- ™»j
Fonds, au Locle et en Amérique et les familles alliées, font naî t Sg
à leurs parents , amis et connaissances, du décès de leur cher f m
époux, père, grand-père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin et H$

Monsieur Louis-Alfred DUMONT I
survenu jeudi , à 9 h. 30 du matin , dans sa 77me année, après <0.
une longue maladie. f M

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1912. gl
L'incinération aura lieu SANS SUITE, Samedi 28 courant , rai

I

à 2 heures après-midi. j ,g_S
Domicile mortuaire r Rue de l'Industrie 1. feif
Prière de ne pas faire de visites et de n'envoyer ni fleurs , ni p»

couronnes. 1S885 gll
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire . J.|*9
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part • }f M

Repose en paix .
Mademoiselle Rose Mairet , Madame

veuve Victorine Mairet et ses enfanta ,
Madame et Monsieur Jules Mathys-
Mai ret et leurs enfants , Monsieur
Adolphe Mairet à Dijon , Madame et
Monsieur Albert Nicoiet-Mairet et leur
fille , Monsieur et Madame Numa
Mairet et leurs enfants à Charquemont .
Monsieur Auguste Mairet à Charque-
mont, Madame et Monsieur Paul ûe-
lémont-Mai ret , Monsieur Luc Mairet ,
Madame et Monsieur Joseph Goguiat-
Mai ret et leurs enfants, ainsi que les
familles Mairet , Schlœpny, Jeanneret ,
Grandjean, Monard . "Dubois , Roulet
et leurs enfants , et toutes les familles
alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur cher père , fils , frère,
beau-frère , oncle, neveu , cousin et pa-
rent,
Monsieur Louis MAÏRF-T
que Dieu a repris à Lui . vendredi
matin, à Perreux, dans sa Aôme année ,
après une longue et nénible maladie.

La Chaux-de-Fonds", le 27 sept. 1912.
L'ensevelissement aura lieu sais

suite. Dimanche 29 couran t, à
PERREUX.

Le présent avis tient lieu < _ < >,
lettre de fah-g-part. 1S9S1

¦f.
Dors en paix, enfant chérit

Madame et Monsieur Josep h An-
dreani font part à leurs parents- , amis
et connaissances, de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver eu la
personne de leur chère enfant,

Marie
que Dieu a reprise à leur affeclion .
Jeudi matin, à fâge de 11 '/. mois.

La Chaux-de-Fonds, le 26 sept. 1912.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu samedi 2S
courant, à 1 h. après midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire, rue du
Progrès 2-A..

Le présent avis tient lieu de.
lettre de faire part. 1 .S9i
^—¦—— m MsrmmvsLi

Les membres de la Société de Gym-
nastique ..l'Abeille;* sont informés
du décès de Monsieur Louis-Alfred
Dumont. père de Monsieur Albert
Dumont . leur dévoué collègue, menibie
Honoraire de la Société. 1WM4
H-â.1624-0 ¦ Le Comité .

Messieurfe ies membres de la So-
ciété philanthropique des 3Ion-
tenrs dei boites et faiseurs de
pendants, sont avisés du décès de
Monsieur Louis-Alfred Diiinoni .
leur collègue. 38963

l.e .Comi(<i.


