
£es édifices monstres
de New-York

L'épouvantable catastrophe qui coûta récem-
ment la Vie à plus de cent jeun es filles arrêtera-
t-elle enfin cette course folle vers les nuages ?
A peine un de ces gigantesques édifices que les
Américains appellent des « sky-scrapers », des
« écorche-ciel », était-il achevé, qu'un autre s'é-
levait aussitôt et le dépassait d'une vingtaine
de mètres, en attendant qu 'un troisième s'enor-
gueillit de compter une trentaine de mètres de
plus.

Urt ingénieur dé New-York, 'M'. O. F.
Semsch, a publié, "dans le « Scientific Ame-
sican », les calculs qui lui ont permis de déter-
miner le maximum de la hauteur que ces cons-
tructions monstres pourraient atteindre sans de-
venir un danger pour la sécurité publique :

Sans violer aucun des règlements en vigueur,
dit M. Semsch, il serait possible d'élever un
édifice de cent cinquante étages dont la hau-
teur [totale serait de 666 mètres.

C'est une science nouvelle que les ingénieurs
américains ont créée de toutes pièces. Ils ont
introduit dans l'art de bâtir Une profonde révo-
lution. Les vieilles règles traditionnelles qui
avaient leur raison d'être, lorsqu'il s'agissait
de construire une maison de six étages, abouti-
raient fatalement à des catastrophes si on es-
sayait de les appliquer à des écorche-ciel de
six cent soixante-six mètres de hauteur. Un sous-
sol qui peut supporter facilement une cons-
truction ordinaire dont le poids ne dépasse pas
cinquante mille kilos par mètre carré, s'affaisse
sous un édifice colossal qui, par mètre carré,
exerce une pression de cent cinquante taille kilos.

De là, pour les ingénieurs, la nécessité de
creuser jusqu'au rocher pour y établir des
fondations sur une base dont la force de ré-
sistance soit à peu près illimitée.

M. Herbert Wade, qui a publié une inté-
ressante étude sur les édifices monstres, nous
apprend qu'à New-York, dans le quartier où
s'élèvent le plus grand nombre de ces construc-
tions, la couche de rocher se trouvera une pro-
fo ndeur qui varie de vingt! à trente-trois mètres.

Les fondements Une fois établis, la construc-
tion de l'immense cage de fer ne rencontre, en
général , aucune difficulté sérieuse et le seul
point dont les ingénieurs aient à se préoccuper
d'une façon exceptionnelle, c'est de mettre l'édi-
fice à l'abri de tout danger d'incendie. Une ef-
froyable expérience vient de prouver à quel
point ils pouvaient se tromper dans leurs pré-
visions. En premier lieu, il ne faut pas perdre
de vue que le jet des pompes à vapeur em-
ployées à New-York, ne dépasse pas une hau-
teur de dix étages et qu'au-dessus de jcette limite,
les bâtiments gigantesques doivent pourvoir
eux-mêmes à leur propre protection. Non seu-
lement toutes sortes de mesures — bien insuf-
fisantes d'ailleurs, comme l'a montré l'événe-
ment — sont prises pour que le feu puisse être
aussitôt étouffé à l'endroit où il se déclare,
mais encore aucune précaution n'a été négligée
pour que toutes les pièces de fer dont se com-
pose l'immense cage, soient recouvertes d'une
couche de plâtre ou d'une enveloppe de terre
cuite qui les protègent contre la chaleur. Il
suffirait , en effet , de la brusque dilatation que
subit une poutrelle métallique au contact de la
flamme, pour taire craquer la cage tout entière
et ajouter à un incendie, les horreurs d'un ef-
fondrement général. Sur ce point, les calculs
des ingénieurs ont été justifiés , la cage de l'é-
difice est restée intacte mais les malheureuses
ouvrières de la fabri que de celluloïd n'ont pas
été sauvées pour cela.

Lorsque le feu se déclare, les habitants de
ces constructions monstres peuvent d'autant
moins se flatter de tro uver le salut dans la
fuite , que le service des ascenseurs est de
toutes les pièces de cet organisme gigantesque
celle qui est, en temps normal, la plus difficile
à organiser.

Au début, les ingénieurs qui ont construit
ces édifices monstres n'ont employé que des as-
censeurs hydrauli ques. Vingt-et-un de ces appa-
reils sont installés dans le « City Investing Buil-
ding ». Quelques-uns sont des ascenseurs ex-
press qui ne s'arrêtent qu'à partir du dix-sep-
tième étage, les autres et c'est le plus grand
nombre, sont des ascenseurs omnibus qui des-
servent toutes les stations.

Ces ascenseurs fonctionnent avec une parfaite
régularité mais leur installation a coûté cher.
Il a fallu creuser un puits de seize cents mètres
de profondeur pour emmagasiner l'eau qui sert
à transmettre la pression. Ajoutons que cette
eau représente une dépense considérable, car
il n'en faut pas moins de quatre millions de mè-
tres cubes par an. Une ville de deux cent mille
âmes n'en consommerait pas davantage et n'au-
rait pas besoin de machines aussi puissantes
pour assurer l'arrosage de la voie publique et
le service intérieur des maisons.

La hauteur que peuvent atteindre les ascen-
seurs hydrauli ques est nécessairement limitée,
tandis que l'électricité est une force qui , sur
un plan vertical aussi bien que sur un plan hori-
zontal , peut sa transmettre à toutes les distan-
ces. Aussi, les constructions les. plus récentes
sont-elles pourvues d'ascenseurs, électriques.

II est à présumer que "des obstacles plus in-
surmontables encore que le danger d'offrir aux
potentats de la haute finance un placement mé-
diocre, arrêteront les architectes américains
dans les nouveaux efforts qu'ils pourraient ten-
ter pour escalader les cieux. Il est temps que
le législateur intervienne pour mettre un terme
à de véritables défis à la prudence, au bon
sens et à l'art de bâtir. Les deux garanties qui
pouvaient inspirer quel que confiance aux habi-
tants des édifices monstres, étaient l'un et l'autre
illusoires. Tout récemment un inspecteur consta-
tait que la fabrique de celluloïd où s'est pro-
duite la catastrop he, où cent cinquante ouvriè-
res ont trouvé la mort, était installée dans un
bâtiment incombustible. Si le contrôle exercé
par les agents de l'Etat n'a été qu'une forma-
lité illusoire, la déception causée par les ascen-
seurs a été bien plus complète et bien plus dou-
loureuse encore. Loin de faciliter la fuite des
personnes menacées d'être brûlées vives, ces
appareils sont devenus des cheminées d'appel
qui ont activé l'incendie. Le bâtiment qui vient
de brûler n'avait que dix étages. Comparé aux
autres édifices géants de New-York et de Chi-
cago, il n'avait que des proportions bien modes-
tes. Si un incendie se déclarait dans une de
ces constructions de quarante à cinquante éta-
ges qui font l'orgueil des métropoles du Nou-
veau-Monde, quel serait donc le nombre des
victimes ?

$ne visite d'une (Européenne
à un (Harem marocain

A peine la question marocaine était-elle mise
à 1 ordre du jour que les touristes anglais es-
sayaient de découvrir sur la côte occidentale de
l'Atlantique de nouvelles stations de villégiature.
Il va de soi que Tanger était trop connu.
Bien que cette incomparable résidence d'hiver
eut dans sa banlieue des brigands authenti-
ques,, on pouvait lui reprocher à bon droit de
trop ressembler à une Nice ou à une Biar-
ritz transportés sur le littoral du Maroc. Casa-
blanca était devenue banale depuis que son
nom était répété chaque jour dans les dér
pêches télégraphiques. Enfin , il ne fallait pas
songer â Mogador, le plus célèbre de tous
les ports de mer marocains à cause du bom-
bardement de 1844 qui faillit provoquer une
rupture entre la France et l'Angleterre. Rabat ,
au contraire, était une de ces villes dont te
nom est assez peu connu du public, mais n'en
reste pas moins entouré d'une de ces auréoles
mystérieuses et d'autant plus sinistres que les
origines en ont été à peu près oubliées.

C'était aux souvenirs, aujourd'hui lointains
et presque effacés, des captifs pris par les
corsaires dans les eaux de la Méditerranée pour
être vendus ensuite sur les marchés du nord
de l'Afrique que cet ancien nid de pirates doit
son inquiétante renommée. Ajoutons que mal-
gré les rapides progrès des moyens de com-
munication, et des idées modernes dans le monde
musulman, Rabat est d'un accès difficile et
que les très rares Européens qui visitent cette
ville n'y jouissent que d'une médiocre sécurité.
Il était, comme on; le voit , impossible de dé-
couvrir une station d'hiver plus digne de ten-
ter le courage des voyageurs qui n'aiment pas
à suivre un itinéraire où rien n'est laissé à
l'imprévul et à loger dans des hôtels recomman-
dés par les « Ouides » qui se vendent dans
toutes les gares et dans toutes les librairies.

Le touriste anglais qui a publié dans le « Har-
per's Magazine » le récit de ses aventures n'a
pas fait un voyage banal. 11 n'est arrivé à
Rabat qu 'après avoir éprouvé des déceptions
sans nombre et lorsqu'il a débarqué non sans
difficulté , dans la ville , il a eu la sensation d'être
en pays ennemi. Le grand nombre d'indigènes
qui ont perdu un œil ou qui ont le nez en-
tièrement rongé par des ulcères, donne un
caractère plus effrayant encore à une foule
qui accueille des étrangers avec une hostilité
silencieuse, mais non dissimulée.

Dans les périodes de transition, les contras-
tes abondent. Tandi s que les habitants de Rabat ,
abandonnés à leurs propres impulsions, auraient
été tout disposés à massacrer M. et Mme Sy-
dney Adamson sans miséricorde, le gouverneur
d'e Fa ville et de la province reçut avec la
plus exquise courtoisie les deux voyageurs qui ,
suivant les prescriptions de l'étiquette marocaine
s'étaient empressés de lui faire une visite dans
son palais.

«Le haut fonctionnaire marocain , dit le col-
laborateur du « Harper's Magazine », fit un signe
à son neveu qui se mit à préparer devant
nous, dans un immense samovar muni d'un
système de chauffage intérieur perfectionné, du
thé qu'un esclave nous présenta sur un plat
d'argent dans un service en cristal doré.

» Puis la conversation s'engagea par l'in-
termédiaire d' un indi gène qui connaissait tant
bien que mal la langue anglaise, et le prin-
cipal souci du gouverneur, qui avait à portée
die sa main un journal français illustré, fut
d[e se faire expliquer le mécanisme des aéro-
planes et de l'aviation. »

Il y eut un moment où les visiteurs ne purent
se défendre d'un frisson d'inquiétude.. Une
sorte de conciliabule engagé à demi .voix entre.

le haut fonctionnaire et son entourage faisait
soupçonner quelque complot très facile a met-
tre à exécution à pareil moment. L'interprète
mjiit fin à cette anxiété en exprimant au nom
des femmes du harem, le très vif désir de
recevoir lai visite de la voyageuse europ éenne.

Ce vœu fut immédiatement exaucé. Sous lai
conduite dw frère et du neveu du gouverneur,
lai visiteuse traversa deux cours et arriva devant
une grande porte que deux esclaves ouvraient
et fermaient avec des| cordes. C'était l'entrée
du) harem.

Pour prouver à' la: .visiteuse européenne qu'el-
les étaient initiées aux merveilles de la civili-
sation, les femmes du gouverneur ordonnèrent
à leurs esclaves d'apporter une cage dorée qui
contenait un oiseau mécanique. L'appareil fut
monté avec une clef et l'oiseau se mit à bat-
tre des ailes et à chanter aux applaudisse-
ments de tout le harem qui ne pouvait se
lasser d'un pareil spectacle.

On assure que le féminisme a' "fait de grands
progrès en Turquie, en Perse et dans l'Inde,
mais les femmes mauresques iÇstent encore
des enfants. « •

Le rachat du J.-N
Au cours de la brève déclaration qu 'il a été

amené à faire vendredi , au Conseil des Etats,
à propos du chemin de fer du Jura-Neuchâte-
lois,. M. le conseiller fédéral Forrer a parlé
du deuxième mémoire adressé au Conseil fé-
déral par le gouvernement de Neuchâtel, au
sujet du rachat fédéral du J.-N, mémoire que
l'honorable chef du Département des chemins
de ier a qualifié de « soigné » et dont il dit
que le .Conseil fédéral l'étudierait sans ren-
voi.

Le «Neuchâtelois » donne à ce sujet les: ren-
seignements suivants :

Ce deuxième mémoire porte la date du 2 juin
1911. C'est un grand cahier, accompagné de
tableaux explicatifs et de « notes » établies par
la direction du J.-N. pour démontrer la concur-
rence qui ast faite à notre petite ligne natio-
nale par les C. F. F.

Le Conseil d'Etat, avec juste raison, se re-
fuse à engager la conversation sur le thème
de la valeur commerciale ; il entend traiter
la question du rachat du J.-N. sur les bases fi-
xées par la loi sur le rachat et la loi sur la
comptabilité des chemins de fer. Il invoque,
en outre , les dispositions renfermées dans les
concessions du Jura-Neuchâtelois. Ces actes font
l'objet d'arrêtés fédéraux du 8 février 1854 ;t
du 7 février 1856. L'article 2 du premier de
ces arrêtés et l'article 5 du second renferment
la disposition suivante :

« Pour la fixation de l'indemnité à fournir ,
« les dispositions suivantes seront appliquées :

« a) Dans le cas du rachat à l'exp iration de la
« 30me, 45me et 60me année, on paiera 25 fois
«la valeur de la moyenne du produit net pen-
« dant les dix ans précédant immédiatement
« l'époque à laquelle la Confédération a an-
« nonce ' le rachat. »

C'est la formule du produit net qui figure
donc non seulement dans la loi sur la comp-
tabilité, mais encore dans la concession. Elle
prévient le droit de rachat par la Confédération
à des époques déterminées, moyennant avis
préalable de cinq ans.»

L'exploitation complète, sur toute la ligne
de l'ancien Jura Industriel, a commencé le
15 juillet 1860. C'est donc à partir de cette date
que commençait à courir la première période
de dénonciation du rachat, elle expirait le 14
juillet 1890, la seconde période le 14 juillet
1905, la troisième période prendra fin le 14
juillet 1920. L'indemnité de rachat, si elle ;st
déterminée sur la base du produit net, sera
égale à 25 fois ce produit pour la période
de 1910 à 1919.

Dans son message sur le rachat des :hemins
de fer du 25 mars 1897, le Conseil fédéral s'ex-
prime comme suit au sujet du calcul des indem-
nités de rachat :

« Suivant les conditions de rachat, l'indemnité
«au prochain terme, doit être égale à 25 fois
« la valeur du produit net moyen des dix années
«précédant la notification du rachat, où tout
«au moins au capital d'établissement tel qu 'il
« résulte des comptes des Compagnies. Ainsi
«deux principes d'estimation sont en présence,
«le 25me multi ple du produit net d'une période
« déterminée et le capital d'établissement ; en
«d'autres termes, pour déterminer le prix de
« rachat, ou prendre pour base ou le "apital
« qui a produit le rendement net , ou une som-
« me égalej à 25 fois la moyenne du produit net,
« et, dans chaque cas, c'est la plus grande de
« ces deux valeurs qui sera prise en :onsidéra-
« tion.»

Sur ces bases légales de rachat, le mémoire
du Conseil d'Etat établit la valeur à laquelle
on arrive pour le J. N.

Calculée sur la base du produit net pour la
période décennale 1900 à 1909, la valeur le
rachat du J.-N. est de 8.309.075 francs.

Calculée sur le capital d'établissement, elle est
de 13.200.000 francs.

Pour déterminer l'indemnité de rachat , le
Conseil d'Etat a établi une série de tableaux.

En calculant selon la méthode des C. F. F.,
et après rectification du compte de ces derniers,

on arrive al. une valeur, de] rachat 'de Ir.
7.700.000.

Un deuxième* calcul casé sur une exploitation
avec horaires et tarifs pareils à ceux en vi-
gueur en 1909 fait ressortir la valeur du capital
de rachat à 10.400.000 francs.

Un troisième tableau établit le compte de
rachat sur la base de l'année 1909 aussi, mais,
avec la majoration qu'eût entraînée l'appli-
cation des nouveaux tarifs. Dans ces conditions,
le compte fait ressortir une valeur de rachat de
12 millions de francs sur la base du produit net
et une dite de 12.262.000. francs s.urj la base, du
capital d'établissement.

Le deuxième mémoire du Conseil d'Etat, ton-
clut à ce que le Conseil fédéral veuille bien
examiner à nouveau la question du rachat
du chemin de fer du Jura-Neuchâtelois sur les
bases légales et à la lumière du « troisième
tableau» annexé" au mémoire.

Lai presse allemande, à deux exceptions1 près!
s'est exprimée jusqu'ici défavorablement suffi
lp circuit allemand.

Dans la presse étrangëre, l'opinion' a variéi
et on ai pu voir des critiques sévères a côté
d'éloges trop enthousiastes. Aussi les décla-
rations de M. Jeannin, l'aviateur alsacien bien
connu, vainqueur des raids Francfort-Mann->
heim et Trêves-Metz, paraissaient-elles du plus
haut (intérêt.

— Le circuit national allemand1, dit M1, jean-
nin, au! point de vue pratique de l'aviation,
ne signifie absolument rien, même si tous les
concurrents avaient accompli toutes les étapes
du parcours.

»Ce circuit, tel qu'il a 'été organisé, Com-
prend en effet pour chaque jour d'étape une
distance moyenne de 100 kilomètres et cha-
cune de ces étapes est suivie, d'un jour , des
repos.

» Après tout ce qui a été réalisé aujourd'hui]
dans le domaine de l'aviation, c'est un jeu,
surtout pour les concurrents de quelque ex-
périence qui prennent part a cette épreuve.

» Vous avez parmi eux des pilotes ayant déjà1
fait leurs preuves et aussi des aviateurs mé-
diocres qui ont cependant tenu l'air cinquante
minutes. Les atterrissages en cours de route
n'étant pas interdits, vous avez alors des avia-
teurs, classes parmi les gagnants, qui ont par-
couru 143 kilomètres en 63 heures, ce qui n'est
pas bien difficile; à faire, même pouc des ap-
prentis. ¦ i

» Ce n'est paS tout ! Un piloté qui, par exem-
ple, aura manqué la première ou la deuxième
étape, pourra commencer, le circuit! à la troisième
ou même à la douzième si bon lui semble, de
sorte qu'il faut bien que, finalement, quel-
qu'un arrive) à Berlin, puisqu'on peut choisir ses!
étapes sans encourir de pénalité et changée
d'appareil autant de fois qu'on le veut.

» Dans ces conditions, vous vous étonnerez
peut-être du fiasco du circuit ? Les choses sont
faciles à expliquer. On al, en Allemagne, trop
précipité les derniers raids et circuits ; les avia-
teurs sont fatigués et énervés, ils volent seule-
ment parce qu'ils s'y sont engagés. Pour moi,
qui avais cassé mon appareil dans le circuit
saxon, j'ai travaillé, avec mes hommes trois jours !
et trois nuits consécutifs pour le remettre en
état. Le matin du départ, l'appareil ne me sem-
blait pas présenter encore les conditions de
sécurité requises.. Me trouvant en outre dans
des conditions physiques et morales défavora-
rables, jq jiej voulus; pas. risquer la vie d'un passa-
ger- ,

» L'd circuit étant envisagé surfo ut au point
de vue militaire, presque tous les concurrents
emmènent un passager, ce qui leur donne sur
ceux qui partent seuls une avance de 25%
dans la répartition des prix.

« Voyez comment on entend ici l'encourage-
ment à l'aviation . Voici le règlement pour une
étape à laquelle est attribué un prix de 10,000
marks : 40 % de cette somme seront distribués
à ceux qui feront l'étape régulièrement, 30%
aux aviateurs qui auront mis le moins de temps,
10% au pilote dont l'appareil sera entièrement
allemand et 10% a celui qui arrivera le pre-
mier.

• Supposez un certain nombre de çonetfrrentâ
prenant part à l'étape : un excellent aviateur
gagnant tous les prix ne recevra pas même
2000 francs !

» Pour me résumer, je considère que le cir-
cuit national laUIemand , qui devait développer
l'aviation et la rendre populaire en Allemagne,
a fait beaucoup plus de mal que de bien à!
l'idée poursuivie. Le peuple allemand est pra-
tique ; il voit clair, il s'est rendu compte de la
nature véritable du circuit et, devant les condi-
tions si peu sévères et les résultats médiocres,
son enthousiasme, éveillé avec tant de peine,
s'est éteint du jour au lendemain.

» Pourra-t-on de nouveau le réveiller? j 'en
doute. D'autant plus que, malgré tous les efforts
tentés, 'l'aviation n'a jamais été et ne sera
jamais populaire en Allemagne. Pourquoi ? Je
n'en sais rien , mais c'est un fait. Ils ne la
comprennent pas. »

Pourquoi le circuit des aéroplanes
allemands n'a pas réussi
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f.onnnc Instituteur se recom-
¦JOyVIIO. mande pour leçons quel-
conques français, allemand , mathéma-
tiques , etc. Prix modéré. —S'adresser
rue du Puits 5, au rez-de-chaussée à
droite.

Pensionnaires. SF5S
naires solvables. — S'adr. rue Numa-
Droz 19, au rez-de-chaussée. 12251
Ppnqjf tn  Monsieur cherche bonneI Cliolull. pension végétarienne. —
Adresser offres par écrit sous C. D.
12363, au bureau de I'IMPARTIAL .
^___ 12SÔ3

A VnnilrB fermeture volets
V CUU1 C d'intérieur pour 15

fenêtres , en bois , blindés et barres en
fer. en parfait état. — S adresser rue
Daniel Jeanrichard 28, au rez-de-
chaussée. 12348

A la même adresse, à vendre une
grande enseigne d'angle en tôle. 18348

On cherche à placer *n21
un jeune homme pour se perfectionner
dans la langue française. —S'adresser
chez M. Jean Zweifel , architecte, Pas-
sage de Gibraltar 2b.
T ...„„ Jeune homme, ayant suivi
UC^UUa. Q an8 ies cours àe littéra-
ture , s'offre à donner des leçons ou
aider de jeunes débutants dans leurs
devoirs latins , français , 'allemands et
autres. — Offres par écrit rue de la
Charrière 20. rez-de-chaussée.

f îïttirrft A vendre bonne jeune
VUCV1 U. chèvre fraîche.

S'adresser chez M. Victor Tissot ,
Les Bulles 23. 12212
Ip u n û  fîllû parlant le français et
UCUI1G U11C l'allemand cherche place
comme

employée de bureau
vendeuse ou caissière, dans un
magasin de la localité. — Écrire sous
chiffres B. M. 12244, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12244

Pensionnaires. &">/«¦
core des pensionnaires. On sert aussi
les dîners et cantines , — S'adresser
rue Numa-Droz 2, au 1er étage, à gau-
r.he. • 12215

ŝgjPyj Estivage
I \ 1\5 <-)n demande en es-
| «i -f >-\ "lu 1 i —i çn sur un bon

pâturage , une jument poulinière ou
autres chevaux âgés de plus de 2 ans.
Soins gara n tis. 12240

S'adresser au bureau dft ('I MPARTIAL .

\nmmollPPnO Le Bureau de place-
OUlIIUlClICl CO. ment , rue Daniel-
JeanRichard 43, Mlle Droz , offre bon-
nes sommelières. présentant bien ,
pour Lausanne, Vevey, Montreux , et
une pour le Tessin. H-314S5-C

fîinic e anc û On cherche place de sui-
riUlOùCUOC. te pour une jeune fille
désirant apprendre finisseuse de boî-
tes or. — S'adresser rue de la Eonde
3, au 3me étage. 12185

Jeune homme ^rptee^emagasinier ou emp loi quelconque
dans fabrique d'horlogerie. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 12187
Tonn a fommo demande à faire des
UCUUC 1C11IU1C journées ou des heu-
res. — S'adresser chez Mme Jeannin ,
rue du Nord 151. 12188
Rôfil pnCOC entreprendraient encore
llCglCUùCa réglages Breguets el
plats , dans tous les genres. Prix mo-
dérés. Faire offres sous initiales W.
P. 12046. au bureau de I'IMPARTIAL .
pArnrnio (Allemand), connaissant
vUlWUlD tous les travaux de bureau
et le français , cherche place. — S'adr-
sous chiffres NI. P. 12211, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12211

On cherche à placer jTnejeniîe
active , fréquentant les écoles, dans fa-
mille honnête. — S'adressera M. Gott-
fried Schlaepoi , aux Gombettes. 12204

« I311UUI et sér|eux est rfe.
mindè par Fabrique de montres pour
dames. — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAL. 12224 L

JeUIie garÇOtt demandé dans 'ate-
lier. Nourri et logé. Rétribution im-
médiate. — S'adresser chez M. Jean
Studer , Grandes-Ooseltes 2. . 11513

Commissionnaire ^ t̂oir.^ges, 90 fr. par mois. 12214
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . N

Un r i o m n nr i û  Pour l'Italie. oh» un
VU UClllttllUC monsieur âgé, dans
villa particulière à la campagne, per-
sonne recommandée connaissant la
tenue d'un ménage soigné. — S'adres-
ser l'après-midi de Si 4 heures, chez
Mme S. Delvecchio-Ottone, rue du
Nord 43. 

fin Homonria de suite une fîïTëUll UolllallUti active m partie
facile d'horlogerie. Bonne rétribution
de suite. 12292

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin f ipmai l fl o Pour une dame seule ,
UU UClllallUC personne sachant
cuire et diriger un ménage. Forts ga-
ges. — S'adresser au Bureau de Place-
ment , rue Léopold-Robert 32. 12328
Arlniini«<!Pll» 'C 0n demande pour
RlUMllObClU Û. entrer de suite deux
bons adoucisseurs de mouvements ,
travail à la transmission, plus nn bon
graveur. — S'adresser à M. Nicolas
Hasnni , doreur , Lac-ou-Villers. 12355

Jeune homme. SÏS™S]5i
bureau , un jeune garçon de 14 à 15
ans. — S'adresser , de 11 h. à midi , à
la Fabrique Octo, rue Jaquet-Droz
17. 12253
finiiiropnarito Dana Petite famille,
UUUic l  liailLC. on demande pour
courant juillet nne personde d'âge
mûr , robuste et de toute moralité.
pour s'occuper de tous les travaux du
ménage. - S'adresser à M. G. Scharpf-
Mermod, rue de la Paix 45. 12127

An f lû m o n f î û sommelières, cuisi
VU UClll tt llUC nières, femmes de
chambre , jeunes filles pour aider au
ménage el au café , ainsi qu 'une bonne
ouvrière tailleuse. — S'adresser au
Bureau de Placement , rue Daniel-
Jean Richard 43, près de la nouvelle
Poste. H-31486-C 12137

Sp PVanfA ou fenl,ne de ménage,
OU ï aille trouverait place de suite.

S'adresser rue du Premier-Mais 5,
Magasin du Coin.

On fifl manflA Pour da sulte une
VU UclllttUUG bonne fille bien au
courant des travaux du ménage. Ga-
ge 40 fr. par mois. A la même adresse,
plusieurs jeunes filles trouveraient
place pour apprendre une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate.
S'adresser rue de la Chapelle !i au
2me étage.

fin l ip inand p de suite de bonn Svu uoinulluo ouvrières polisseuse
et finisseuse de boîtes argent. — S'a-
dresser à l'atelier rue du Progrès 73-A .

A MlPOriti Commis. — On demande
AUyiCUll  place, dans la localité,
pour une jeune garçon débrouillard
comme Apprenti commis dans bonne
maison d'horlogerie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 11610 N

Commissionnaire. 0n 
^1̂pour faire quelques commissions entre

les heures d'école. — S'adresser à M.
Albert DuBois-Amez-Droz, rue Numa-
Droz 144, au 4me étage.
Tniinn f i l in Un demande de suite
UCUUC UUC. une jeune fille sachant
un peu cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser au
bureau de Ï'IMPARTIAL .J 12082J N

Jeune homme , 'i:z, S&S
demande emp loi dans fabrique ou ate-
lier. — S'adresser le soir , après 6 '/t
heures, à M. Henri Boillodi rue de
l'Industrie 9. 12218

Rp mnn fp ii i 'Q de "«"ssasea- On
IICUIU UICUI O demande deux bons
remonteurs de finissages pour pièces
ancre soignées. — S'adresser rue du
Parc 137. 12222

Remonteur. °i*ST
un bon remonteur de finissages pour
pièces ancres. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 12227

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. L
Porteur de pain. j^âïSSS
rue de la Balance 5, demande un jeu-
ne homme comme porteur de pain ,

12226
DArf lni ionn Quelques régleuses Bre-
UCglCUOCO. g Uet sont demandées.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
12221

Tûi i nû  fllTo O™ demande une jeune
UCUllO U11C. fine honnête pour ai-
der au ménage et garder les enfants.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
21. au magasin. 12190

Vplft Demoiselle sachant conduire un
IClU. vélo est demandée pour appren-
dre à une jeune fille. — S'adresser rue
Numa-Droz 152, au rez-de-chaussée.

12198

Ponr être bitn g-
bon marché, adressez-
vous à M. Albert Pè-
caut-Dubois, rue Numa-
Droz 146. 10077

A lnnpp DOur le sl octoore n̂ ,
lUUCl bel appartement moderne

de 3 pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances , en plein soleil. Prix modé-
j é. — S'adresser à M. H.-V. Schmid ,
rue du Commerce 129. 9181

Pffllt .% *er ^
taSe- 3 pièces, cuisi-

l UUl JIO. ne, balcon et toutes dé-
pendances, à louer pour le 81 Octobre .
— S'adresser, même maison, au 2me
étage. 10777

A lffllPP N°rd ô6, appartement au
1UUC1 , 2me étage, 2 pièces, cuisi-

ne et dépendances , 35 fr. par mois.
S'adresser chez Mme Arnold Gros-

jean . rue du Pont 13. 11683
Cnnn  nnl de deux chambres, cuisine
ùuUb" oul et dépendances, est à louer
pour le 31 juillet , rue du Temple-Alle-
mand 83. Prix fr. 30 par mois. — S'a-
dresser à M. A. Guyot , gérant , rue de
la Paix 43. 1218R

A l ftllPP ae suite , à des conditions
1UUCI avantageuses, appartement

de 3 pièces, dépendances et W.-C. in-
térieur. — S'adresser rue Léopold-
Robert 7, au 2mé étage. 12263
T nrjnrnpnf A louer, pour de suite ou
UUgClllCUl. époque à convenir , un
beau logement de 8 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M.
Hofer, rue du Soleil 3, au 3me étage.

20797
pj r fnnn A louer , ae suite ou pou r
[l gUUU i époque à convenir , un pi gnon
d'une chambre et cuisine, à des per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue
du Crêt 14. au 1er étage , à droite. 8312

PfllTP ^
ne ^elle cave est a louer de

uti l Ci suite au centre de la ville. —
S'adresser chez M. A. Maltei , menui-
sier, rue Léopold-Robert 18-A. 12349

"reS Q6 KeUCDatel , personnes tran-
quilles et sans enfants, dans petite
villa, meublée ou non , avec pension
si on le désire, seul locataire avec le
propriétaire, appartement de 2 belles
chambres , au soleil , petite galerie ,
cuisine , dépendances , chauffage cen-
tral et part au jardin. 12350

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appariemem. octobre.' logement de
2 pièces, cuisine , rez-de-chaussée , dans
maison d'ordre, s-itué rue Jaquet-Droz.
— S'adresser rue Neuve 7, au Maga-
sin. 12364

Petit mar i acîn  aV(J0 logement est à
rclll lUdgttMU louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12087

FnuiPAnC A louer de suite, aux
Lll i l lUtlo.  abords immédiats de la
ville, dans petite maison moderne, en
pleine campagne, une belle chambre
meublée au soleil , tout à fait indépen-
dante . Chauffage central . Convien-
drait à une personne âgée, Pension si
on le désire. — S'adresser Eplatures-
Jaunes 8. 12203

Rez-de-chaussée. ^°ar™du Parc 35. sur la Place de l'Ouest,
un rez-de-chaussée de 3 p ièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de
la Serre 83. au 2me étage.
CAITç OA| d'une grande chambre et
OUuVoUl cuisine, est à louer pour le
31 juillet , rue du Temple-Allemand 85.
Prix , fr. 25.— par mois. — S'adresser
à M. A. Guyot , gérant , me la Pai x 43.

A lnnPP **e suite un rez-de-chaussée
1UUC1 de 3 pièces au soleil, alcô-

ve, corridor éclairé. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 5. au rez-de-chaussée.

A l  Anal» pour ie 31 octobre1UUU1 ou p|ug (ard > dan8
un immeuble en construction, rue du
Commerce 119, à des gens de toute mo-
ralité , logement moderne de 2 pièces,
alcôve, balcon, lessiverie. Idem, 4 et
3 pièces, avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. a M. Tb. Heiniger ,
rue de la Cure 6. 9905
Appartement. î Ur̂ :Droz 19. au 2me étage, un bel appar-
tement de trois chambres, corrido-
éclairé, vestibule, cuisine et dépen-
dance!. — S'adresser à la Caisse com-
munale. 10569

A lnilPP "ans une maison
1UUC1 d'ord re, de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment moderne de 5 pièces,
chambre de bains et toutes dé-
pendances. Chauffage central.
— S'adresser à M. R. Chapal- .
laz, rue du Nord 75. 11238

1er p f o r f p A louer , pour le 1er no-ClagC. vembre 1911, dans maison
d'ordre, rue des Crétêts 153. un beau
logement de 4 chambres, cuisine et
dépendance», vérandah, jardi n potager
gaz et eau. — S'adresser à R. Steiner,
Crétêts, 71. 11597
l.nrjpmpnt Pour cas imprévu, aLUgCUlCUl. iouer) de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
me du Grenier 37. 19176
[.ntfprnpnt *¦ louer' P°ur fi Q Mai ouuugciucut . époque à convenir, beau
logement moderne, de 3 pièces, corri-
dor, alcôve éclairée.— S'adresser à M.
Benoit Walter, me dn Collège 50.7216

Â
lnrinn pour de suite ou époque à1UUC1 , convenir, appaitements

modernes de 1, 2 et 3 pièces ; balcons,
lessiverie, séchoir ; à proximité de la
Place de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser
& M. Th. Schœr , rue du Versoix 3.

10784

Appdl IcQlcQl. louer un superbe ap-
partement de 3 chambres à 2 fenêtres,
bout de corridor éclairé. — S'adresser
chez M. Albert Buhler, rue Numa-
Droz 148. 11131
TiflfJpmpnt de 2 chambres au soleil ,LlUgClllClH cuisine et dépendances,
au 1er étage, rue du Crêt, est à louer
pour le 81 octobre. — S'adresser à M.
Piguet. rue D. -P. Bourquin 9. 11931
Oniin nnl de 2 chambre s, alcôve èclai-
OuUVoUl rée, corridor et dépendan-
ces, à louer pour le 30 juin. — S'a-
dresser rue D.-P. Bourquin 9 au 2me
étage, à droite. 11930

[.Adamont A louer- P0,ir fln Avril
UUgCUiCUl. i9ii , un logement de 3
pièces avec cuisine et dépendances,
eau et gaz installés ; à proximité de la
Gare et des Fabriques. — S'adresser
chez Mmes Veuves Meyer, rue Léo-

pold Robert 39, an 1er étage. 4512
T Affamant A louer , Charrière 53 e
LVgOlllOlll. combettes 17. un beau
logement de trois pièces , bien exposé
au soleil. — S'adr. à M. Ch. Schluneg-
ger, rue de la Tuilerie 32. 6703

AnnarfpmPnt  A louer , pour tout de
ftjj piu iGiuçuw suite ou époque a con-
venir , un petit appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Vieux Cimetière 5, au 2mè
étage. 5165

A lnnpp Pour sulte oa eP°?ue a
lUUCl convenir, rue des Terreaux

19. 1er étage de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Gaz installé. — S'adres-
ser rue du Doubs 77, au 1er étage, à
droite. 9018

Anrt9PtpmPnt superbe de4 chambres
AUUal IBlUcUl avec tout le confort et
grandes dépendances, balcon bon wind
dow, chauffage central, etc. — S'adres-
ser rue de la Paix 107, au 1er étage, à
droite. 10731

l 'I l f lni h l'P A louer une belle grande
uUdlUUIC . chambre non meublée,
située au contre. — S'adresser rue du
Parc 1, au 3me étage, à droite. 11529
rhnmhpp A louei ' ae snite une
UU0.U1U1C. chambre bien meublée
à monsieur d'ordre . — S'adr. Place
d'Armes 1 BIS, au 1er étage, à gau-
che. 12252
Phflmhpp A louer de suite une bel-
Ullttl llUlC. le chambre meublée à
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 96, au 2me
étage. 12354

friAITlhPP ^'^s oe'le chambre , bien
UluullUl C. meublée, aveo piano,
bien exposée au soleil , est à louer à
une personne soigneuse. — S'adresser
rue de lu Serre 43, au 8me étage, à
droite. 1234ti

Phflmhpp A louer , à proximité de la
UllalUUlC. Gare, chambre non meu-
blée, à personne de moralité . S'adres-
ser rue du Parc 66, au rez-de-chaussée.

12323

rhamllPP A l°"er J°l'e chamore
UllCllllUl C. meublée bien exposée, à
proximité du nouvel Hôtel des Postes
et de la Gare. — S'adresser rue du
Parc 83, au 3me étage, à droite. 12213

f hiimhpp A remettre une chambra
UllttlllUl C. meublée , indépendante ,
au soleil. — S'adresser rue de la Ronde
13, au 1er étage.
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Un testament en aéroplane.
Le lieutenant Ludmann, chef du centre d'a-

viation militaire de Douai, parti dimanche matin
pour Reims,, a atterri normalement dans les
environs du Catelet dans l'Aisne, par suite d'une
panne de moteur.

Son voyage a' été l'occasion d'un curieux
incident. Passant au-dessus de Cambrai, vers
quatre heures et demie du matin, à 600 mètres
d'altitude, le sapeur Deville, que le lieutenant
Ludmann avait emmené comme passager, s'a-
perçut qu'une attache du moteur s'était desser-
rée et que le magnéto ne fonctionnait pas nor-
malement. Il fit des signes à l'officier, qui
coupa l'allumage pour mieux entendre les aver-
tissements de son sapeur.

Le lieutenant Ludmann , espérant que Vap-
pareil pourrait atteindre Reims, remit l'hélice
en pleine marche; mais le desserrage s'accen-
tuant, l'instant devint réellement critique. Le
sapeur Deville prévint à nouveau le pilote,
qui se décida alors à se rapprocher du sol.

Pendant ce temps, le soldat Deville, qui "de-
puis de longues minutes vivait dans l'angoisse
d'un danger imminent, écrivait tranquillement
sur son calepin.

— Si nous tombons, on saura que la chute
a' été «piroduite par le desserrage d'une atta-
che du moteur et par le mauvais fonctionnement
de la magnéto, et qu'il n'y a aucune faute
dans le réglage ni dans la conduite de l'appa-
reil.

Ainsi le bravé sapeur, sans se soucier de
la mort qui pouvait le surprendre, ne pensait
qu'à dégager la responsabilité de l'officier pi-
lote. . ..
Cadeaux princiers.

Dans le para de Sèvres, devant la Manufacture
nationale,, des ouvriers, nonchalamment, char-
gent sur un fourgon automobile des caisses de
toutes formes et de' toutes dimensions.

.Un Monsieur s'informe (des causes de cet
insolite déménagement.

—- .Que renferment donc ces colis dangereux ?
— Ce sont dêsi vases s délictueux », répond .un

employé galonné. -
>— Délictueux ?
— Oui, c'est-à-dire des vases un1 peu ratés,

Un peu brûlés ou mal cuits, mais tout de même
encore très présentables.

— Et l'administration va sans douté les ven-
dre au rabais ?

— Au rabais ! s'exclame, indigné, le1 fonc-
tionnaire. .Pensez-vous ? On va tout simple-
ment les porter â l'Elysée. M. Fallières les
.achète à prix itérés réduit et les offre en ca-
deaux aux cérémonies de tous genres pour
lesquelles on fait 'gippel à sa générosité. C'est
encore très bien pour des « Prix du Prési-
dent de la République ».
Le lézard de Mme Physallx.

On rencontre, dans les terrés chaudes du
¦Mexique et de l'Arizona, un lézard géant qui
atteint parfois jusqu 'à trois mètres de lon-
gueur et qui répond au nom scientifique compli-
qué d' « heloderma suspectum horridum ». Ce
monstre est, en effet, très laid ; son corps
est couvert de pustules rouges et noires qui lui
donnent un aspect repoussant.

Divers savants déclaraient le lézard non veni-
meux.

Or, il n 'en était rien , et Mme Physalix,
la' très distinguée assistante au Muséum d'his-
toire naturelle, vient d'en faire l'expérience
à ses dépens, ainsi que l'a raconté, hier, M.
Edmond Perrier à l'Académie des sciences.

Notre Muséum national possède un spéci-
men de r«heloderme suspect » qui mesure 50
centimètres de longueur, ce qui est déjà joli
pour un lézard. Mme Physalix, en caressant der-
nièrement ce saurien , fut mordue à l'index Je
la mairt droite , et cela si profondément qu'il fal-
lut recourir à des pinces pour desserrer les dents
de l'animal. '

Cinq minutes s'étaient à peine écoulées que
Mme Physalix, qui ressentait une douleur très
vive, avec enflure de la main et du poignet,
fut prise de sueurs profuses accompagnées de
troubles nerveux qui déterminèrent une syncope.

Hâtons-nous d'ajouter que, grâce à des soins
immédiats , la blessure de Mme Physalix n'eut
pas de suites fâcheuses. Même l'aimable savante
se déclare enchantée de cet accident qui lui a
permis de fixer définitivement un point d'his-
toire naturelle resté douteux , à savoir, que
le lézard en question est bien réellement un
reptile des plus venimeux. ¦ 

* - •

Une victoire des agrariens
MM. les députés au Conseil national
tiennent à ce que le peuple suisse
ne mange pas trop de viande.

Le grand combat engagé depuis quelques
jours au Conseil national sur la question de la
viande congelée s'est terminé hier par la vic-
toire des agrariens.

Le président du Conseil national espérait que
le vote pourrait survenir lundi, mais son espoir a
été déçu; le Conseil a siégé jusqu'à 8 h. du
soir sans que M. Deucher ait pu prononcer
le plaidoyer qu'il ta! si profondément médité
pendant la semaine dernière. Il a donc fallu ,
lundi soir, renvoyer à mardi matin la fin des
débats, après un discours agrarien de M. Frei-
burghaus de Berne, un véhément réquisitoire de
M. Oreulich, le vieil apôtre socialiste, une inté-
ressante dissertation, en faveur de la décision
du Conseil fédéral, de M. Frey de Zurich,
spécialiste en matière de traités de commerce,
une brève déclaration pour le droit de 10 fr.
et subsidiairement pour celui de 17 fr. de M.
Paul Mosimann, enfin une nouvelle et très nette
déclaration libre-échangiste de M. Gobât.

M. Grettllch a relevé la phrase dans laquelle
le Conseil fédéral a prétendu que «le peuple
mange trop de viande ». 9000 personnes ac-
tuellement en Suisse meurent de la tuberculose
faute d'une nourriture substantielle, et 300,000
ménages ne se nourrissent pas normalement.
Les classes dirigeantes n'ont pas une idée de
la misère qui règne dans le peuple. Le Dépar-
tement militaire aurait dû protester le premier ,
car la valeur du soldat dépend en raison directe
de sa nutrition. Du reste, pourquoi le Conseil
fédéral ne met-il pas lui-même ses conseils de
frugalité en pratique dans ses banquets du Ber-
nerhof ?

M. Albert Gobât a riposté vivement àx M.
Freiburghaus. « Nous payons, dit-il , la viande
de vache pour du bœuf. Nous sommes volés
parce que l'agriculteur fait des bénéfices exor-
bitants. On nous vend de soi-disant jeunes
vaches d'un âge qu'elles n'approuveraient pas,
si elles pouvaient parler! Des éleveurs anglais,
qui ne sont pas protégés, s'en tirent mieux
que les nôtres, parce qu 'ils sont plus habiles
et mieux avisés. En effet, tout en affamant
l'e peuple nous ne faisons pas la fortune du
paysan qui continue à se plaindre.

« Le protectionnisme est un abominable cercle
vicieux. C'est un système incompatible avec
la liberté et la démocratie. »

Mardi matin, donc, M. Deuchefr a parlé lonj
guement, avec vigueur et entrain , malgré ses
80 ans. Sa boutonnière estiornée de Iaëouzièmie
fleur de la session, une par jour; cette fois c'est
un œillet. Et le vaillant doyen du Conseil fédé-
ral se défend contre les critiques dont il a été
l'objet. Il parle avec humour pendant plus de
deux heures, provoquant des éclats de rire dans
le cercle qui l'entoure avec sympathie.

A onze heures, on passe au vote. 147 'dépu-
tés sont présents. Les tribunes sont combles, e;
l'agitation est grande.

On procède d'abord au vote éventuel sur les
propositions Gobât et Mosimann.

La proposition Gobât — droit minimum de
10 francs — est repoussée par 92 voix contre
40.

La1 proposition Mosimann — droit de 17 fr.
— est repoussée par 90 voix contre 56.

On passe au vote définitif sur la proposition
du Conseil fédéral et de la minorité de la Com-
mission — droit maximum de 25 francs — op-
posée à celle de la majorité de la Commission
— droit de 20 francs.

Le droit maximum de 25 francs est adopté
par 91 voix contre 56 qui vont à la proposition
de la majorité de la Commission.

Une mince satisfaction est cependant accordée
aux consommateurs : l'importation sera désor-
mais permise non plus seulement à titre d'es-
sai let à bien plaire , mais à titre définiti f ,
sans qu'une autorisation spéciale soit néces-
saire, ce qui impli que la suppression de for-
malités tracassières dont on se plaignait beau-
coup.

L'interdiction des vins artificiels
Le rapporteur de cette question au Conseil

des Etats, M. le Dr Pettavel de Neuchâtel
rappelle que le projet a' été élaboré à la suite
de la motion Fonjallaz. Les nombreuses asso-
ciations viticoles et agricoles ainsi que la grande
commission d'experts à l'exception d'une voix
ont appuyé cette motion. Les fabricants de
vins et cidres artificiels réclament une indem-
nité pour le cas où leur industrie serait frapp ée
de prohibition. Quelques gouvernements can-
tonaux ont émis un avis contraire à l'inter-
diction en invoquant le principe de la liberté
dp.il commerce et de l'industrie. Les 'deux plus
importantes fabriques de vins artificiels en
Suisse sont celles de MM. Roggen à Morat
et de MM. Bruderlin à Muttenz.

La nécessité de l'interdiction résulte des exi-
gences die la santé publique. L'ordonnance de
1909 sur les fraudes est, dans la plupart de
ses dispositions, restée lettre morte. L'énorme
quantité de vins artificiels consommée en Suisse
— 370,000 hectolitres par an — n'est pas dé-
bitée sous sa véritable étiquette. Les fraudeurs
sont plus habiles que les chimistes. La suppres-
sion est le seul moyen qui reste pour répri-
mer les fraudes.

Les pays qui nous entourent sont entrés dans
cette ivoje et s'en trouvent bien. Quant aux

compétences fédérales, elles découlent de l'ar-
ticle constitutionnel sur la police des denrées
alimentaires, article 69 bis.

La santé publique réclamé impérieusement la
suppression, car les vins artificiels contiennent
souvent des substances dangereuses. Ce qu 'on
venu sous le nom de vin de raisins secs n'est
qu'un croisement de raisins dans la proportion du
1/5 et de vulgaire sucre de betterave dans
la proportion du 4/5.

Les fabricants de vins artificiels se préva-
lent des indemnités accordées aux fab ricants
d'absinth^. Mais ceux-ci ont toujours vend u
leur produit sous son vrai nom. De plus leurs
installations sont devenues inutilisables, ce qui
n'est pas .Je cas ici. Les pertes des fabricants
seront compensées par le repos de leur cons-
cience.

M. Paul Scherrer de Bâle-Ville, n'est pas
convaincu par le bel exposé de M. Pettavel. Si
l'on .voulait suivre le mouvement tenté par
MM. Fonjallaz et consorts, il faudrait aussi
stupprimer |ft. f abrication de la bière. On y
viendra. A la place du commerce honnête des
vins artificels, nous aurons le commerce clan-
destin. En outre, il est absolument impossible,
à l'analyse, d';e distinguer le vin artificiel du
vin naturel. Le contrôle sera également très
difficile, car les manipulations ne se fon t pas
devant témoins.

Les lois existantes suffisent pour empêcher
le commerce des produits nuisibles. Par l'in-
terdiction, ioin veut tout simplement aider les
viticulteurs à placer leurs vins à un prix plus
élevé.

L'orateur met encore en doute la constitu-
tionnalité de l'interd iction et il exprime sa pé-
nible surprise de voir le Conseil fédéral faire
subitement volte-face. Il regrette que cette au-
torité se laisse subjuguer par des courants
économiques inspirés par une politi que réac-
tionnaire. C'est ainsi qu'on élève des généra-
tions socialistes.

M. Scherrer conclut en proposant de ne pas
entrer en matière.

la mort tragiqueje M. Sciinelzler
Le défunt venait de démissionner
de ses fonctions de directeur
des Ecoles primaires de Lausanne.

La "saison débute tragiquement. Avant même
que le grand moment des ascensions soit ar-
rivé, le télégraphe nous signale toute une sé-
rie d'accidents de montagne survenus dans des
parages qui ne passent pas pour particulièrement
dangereux.

Lundi soir, une dépêché a sommairement
informé que M. l'avocat André Schnetzler, an-
cien syndic de Lausanne, qui avait quitté lundi
matin sa famille, en feéjour aux Marécottes, avait
fait iune chute mortelle dans les Gorges du
Trient, au-dessous de Salvan.

M. Schnetzler avait quitté son chalet pour
faire une petite excursion dans les environs.
11 devait rentrer dans l'après-midi à Lausanne
avec Mme Schnetzler. A midi, ne le voyant pas
rentrer on s'inquiéta et une équipe s'organisa
aussitôt pour faire des recherches. On trouva
bientôt le cadavre au pied des rochers qui sou-
tiennent le plateau de Salvan. Des traces de
pas relevées il résulte que M'. Schnetzler s'é-
tait trop approché du précipice, qu'il a glissé
et est tombé dans le vide.

Il y a un mois seulement que, pour des rai-
sons de santé, M. André Schnetzler donnait ?a
démission de membre de la municipalité et
du Conseil communal, après avoir occupé avec
intelligence et dévouement les plus hautes fonc-
tions municipales de Lausanne. Il espérait se
remettre peu à peu de ses fatigues et jouir
d' un repos mérité, et voilà qu'un banal acci-
dent l'emporte à l'âge de 56 ans.

M. Schnetzler s'était fait une spécialité des
questions sociales, d'hygiène, d'amélioration du
logement. Au Grand Conseil il fut rapporteur
de la loi sur la protection ouvrière, que re-
jeta le peuple vaudois, mais que le Conseil
communal a récemment adoptée pour être ap-
pliquée dans la capitale vaudoise. C'est lui,
d'autre part qui avait rédigé le rapport général
sur l'enquête sur les logements à Lausanne ; et
il avait présenté sur cette question, dans divers
congrès internationaux, des rapports très re-
marqués. Il a été l'un des promoteurs à Lau-
sanne de la « Maison.ouvrière », société qui a
pour but l'édification de maisons salubres ù
bon marché.

Le 28 juin 1904 M. Schnetzler entrait dans
la: municipalité, succédant à M. Charles David.
Trois ans plus tard il était élu syndic en rem-
placement de M. Berthold van Muyden , obligé
de se retirer pour des raisons de santé. Il devait
occuper ces fonctions jusqu 'au 14 décembre de
l'an dernier. La municipalité lui exprima alors
ses sentiments de reconnaissance et d'attache-
ment, et le remercia pour la courtoisie avec
laquelle il avait dirigé ses travaux. En commu-
niquant cette démission au conseil communal ,
le 15 novembre, le président disait à son tour
les regrets que causait au conseil et à la popu-
lation la détermination de M. Schnetzler; il
rappelait la compétence, la distinction, la cons-
cience et la très grande autorité avec laquelle,
pendant trois ans et demi , il avait rempli ses
difficiles et délicates fonctions.

M. A. Schnetzler avait fait preuve, pendant
son passage à l'Hôtel-de-Ville, des plus sérieu-
ses qualités administratives. Il portait à toutes
les questions dont il était appelé à s'occuper
un intérêt éclairé. Il savait les étudier à fond
gt so;u§ tous leurs aspects. .C'était un homme

qu'animait . le souci constant dé faire tniéUX;
son caractère aimable et accueillant, sa bonho-
mie souriant e, son inépuisable serviabilité, sa
complaisance jamais en défaut, sa bienveillance
envers tous l'avaient rendu justement populaire
et faisaient de lui le « premier élu de Lau-
sanne ». i

M. Schnetzler avait g;té journaliste aussi:
il fut pendant plusieurs années, jusqu'au mo-
ment de son entrée dans le Conseil municipal,
correspondant lausannois du « Journal de Ge-
nève ». De petite taille, modeste et simple d'al-
lures, M. Schnetzler ne « payait pas de mine »,
mais c'était un laborieux, doué de solides qua-
lités administratives ; Un homme tolérant et pa-
cifique dont le grand bonheur était de pouvoir
concilier les idées et les avis opposés. Dans la
grande bonté 'de son cœur, il aurait voulu, et
it a toujours cherché à contenter tout le
monde. Il ne savait pas refuser. Ce n'était pjts
par faiblesse, c'était par bonté.

Les regrets que cause la mort de !Rï.
Schnetzler ne se limitent pas au cercle étendu
de ses amis et du parti libéral ; ils sont unani-
mes. La population de Lausanne tout entière gt
les autres partis s'y associeront.

Dans les Cantons
Le témoignage des fonctionnaires. * ., .

IBERNE. — Il y a deux mois, lé journal so-
cialiste de Berne, la « Tagwacht », accusait Jde
malversations un fonctionnaire du Département
des chemins de ter, M. Bûrgi. Ce dernier, à
l'instigation de son chef , M. le conseiller fédé-
ral Forrer, déposa une plainte en diffamation'.
Le rédacteur de la « Tagwacht», usant de ,,on
droit de faire la preuve, fit citer comme témoins:
un certain nombre de collègues du plaignant,
mais ces derniers s'abritèrent derrière le secret
professionnel , et produisirent une lettre du chefi
du département leur interdisant de témoigner,
sur les faits du procès. Le juge demanda alors
au Dr Schumacher s'il se fondait sur l'art. 240,
du code de procédure autorisant un témoin à
rester .muet sur des questions concernant « des
secrets qui lui auraient été confiés à raison de
ses fonctions ». M. Schumacher se refusa à
faire cette déclaration, estimant que l'ordre
qu'il avait reçu du Conseil fédéral ne lui per-
mettait pas de s'engager dans le maquis de la
procédure .

Si, en effet, il avait consenti à1 se retrancher
derrière l'art. 240 du code de procédure, Ml
Schumacher eût été obligé dé répondre sous
serment à chaque question que le renseigne-
ment demandé était secret. Et si sa conviction
personnelle ne lui eût pas permis de considérer
tel renseignement comme secret, il se serait
trouvé dans la nécessité de contrevenir à l'or-
dre du Conseil fédéral.

M. Schumacher garda donc dé Conrart lé
silence prudent et se vit octroyer par le juge
trois jours de prison et deux ans de privation
de ses droits civiques pour refus de témoigner.

M. Schumacher a interjeté appel. Si la cour
d'appel confirme le prononcé de l'instance infé-
rieure, l'affaire sera sans doute gprtée. devant
le Tribunal fédéral.
L'a fête cantonale de gymnastique. ''̂ ffi? i ,

Le capital de garantie pour la fête cantonale
bernoise de gymnastique à Saint-lmier, presque
tout souscrit à Saint-lmier, dépasse dix mille
francs ; le Comité "de construction) a mis au net
les dernières petites difficultés et il prévoit com-
me dépense une somme totale de 10.600 fr. ;
la maison Holy frères annonce qu'elle va exé-
cuter à titre gratuit et comme souvenir, 500
médailles, dont 300 en nickel et 200 en bronze
et vieil argent, que le comité fera vendre à]
son compte. Les logements sont en nombre
suffisant pour les hôtes qui séjourneront dans
le village ; le comité des subsistances est en or-
dre et demande encore l'un ou l'autre local à la
disposition du tenancier, M. Luthy ; les fêtes
et musiques continuent l'organisation des con-
certs et autres distractions pour les trois jours,
de fêtes ; la police également a pris les mesures,
que nécessitera sa mission.

Il y, aura, pour les entrées, trois sortes de
cartes : Une première de 2 francs nominative,
pour toute la durée de la fête; une seconde
de 1 franc pour chaque journée ; enfin, une
troisième de 50 centimes pour une seule entrée.
Ces prix répondent à l'organisation même de la
fête et à ce qui se fait habituellement. ,
Trois accidents au Pilate.

LUCERNE. — On annonce pour la seule
journée de dimanche, trois accidents de mon-
tagne survenus au Pilate. s

Le premier , le plus grave, s'est produit le
matin , par un brouillard épais. Un j eune ap-
prenti tapissier était parti samedi pour la mon-
tagne avec un camarade. Dimanche matin, les
touristes suivaient le sentier de Heitertannli ,
peu dangereux en temps ordinaire , mais re-
douté par le broui llard ou l'obscurité. Le j eune
homme devait en faire l'expérience. Son cama-
rade le vit soudain disparaître devant lui. Des
secours furent promptement organisés. La vic-
time gisait au pied d'une paroi de rochers en-
tre le Klimsenhorn et l'Oberlauelen. Elle avait
plusieurs fractures du crâne et un bras cassé.
On ne désespère cependant pas de le sauver.

L'après-midi , quelques j eunes gens descen-
daient de la montagne, lorsque l'un d'eux per-
dit pied et fit une chute d'une dizaine de mè-
tres. A la stupéfaction de ses compagnons, qui
s'étaient portés sur le lieu de l'accident, le
« blessé » se releva sans autre mal qu 'un œil
poché. / '

L'Impartial die0c epi™ r.paralt en

Four fr. 5.85
on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL dés main-
tenant jusqu 'à fin décembre 1911, franco dans
toute la Suisse.

— MERCREDI 21 JUIN 1911 -
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8*/i heures.Musique La Lyre. — Répétition à S 1/ ,  h.
Philharmonique italienne. — Répétition à 8'/, h.Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/. Uhr.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit hu main» .  —. Assemblée à 8'.j heures , au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices à 81/. h. du soir.
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La Cl?aax-de-Fcp ds
Le marchand de pistaches.

S'il est une fi gure connue des gens de notre
ville, c'est bien celle du bonhomme, d'origine
italienne, qui circulait , il y a quel ques temps
encore, dans les établissements publics , avec
un gros panier remp li de pistaches rôties.
Mais peu de ses clients se doutaient vraisem-
blablement , que ce marchand ambulant , aux
allures bénévoles, fut un particulier tout ce
qu'il y a de moins intéressant.

II lest, pour l'heure, en pension a la rue
de la Promenade, et passera probablement
en Cour d'assises, au cours de la prochaine
session, en juillet. Le Parquet, a en effet , jugé
bon de mettre fin aux agissements de ce per-
sonnage, lequel, à côté de son commerce de
pistaches, en avait un autre, 'd'un genre tout
gpécial.

Ce commerce consistait en des travaux de
photographie d'amateur, sur la nature des-
quels il est inutile d'insister. Et, circonstance
particulièrement grave, ce vilain merle choi-
sissait de préférence les sujets de ses poses
plus ou moins plastiques parmi de tous jeunes
jgens .

Les articles du Code pénal qui visent l'ex-
citation des mineurs à la débauche lui sont
ien conséquence applicables. Souhaitons que le
Jury envoie pour quel que temps, ce piètre
individu, réfléchir à Witzwil sur les inconvé-
nients de la photographie clandestine.

Ajoutons, détail bien en place, que cet hom-
j tfie, sous ses dehors misérables, était un véri-
table capitaliste. Cependant qu 'au travers de
ses tournées dans les cafés, il vidait sans scru-
pules les fonds de choçes laissées à sa portée
et habitait dans un véritable taudis , il avait
des comptes dans différentes banques. Le to-
tal de son magot représente une nomme tout
à fait respectable. Ca rapporte, la pornogra-
phie.
A l'instar des grands magasins.

Un négociant de la Sagne, aussi actif qu'in-
jgénieux ,a pensé qu'il fallait être de son temps
et qu'au lieu de se lamenter sur la concurrence
ides grands magasins de la ville voisine , mieux
valait «s'appuyer » purement et simplement leurs
façons d'accaparer la clientèle, toutes les clien-
tèles.

Notre excellent boutiquier a donc fait insé-
rer dauis! les [journaux, des annonces, dont le
libellé mérite que nous en reproduisions «à
l'œil » une partie. Voici ce texte , que le commer-
çant 3ie pju§ américain m désavouerait certes
pas :

« Café vert et torréfi é, pointes et clous for-
gés de tous les numéros.

Chemises blanches et couleur, sellions à'traire
«et machines à faucher.

Pois jaun is, entiers et cassés, complets pour
hommes et jaunes gens.

Marmites en fonte et desserts assortis.
Fourches américaines et cartes postales illus-

trées.
Chocolat, cacao, étrilles set brosses pour le

bétail.
Pâtes: alimentaires et pompes à purin.
iVerre à vitres et potage Maggi.
Bêches, pioches et tridents, Malaga, vermouth,

liqueurs ïines.
Chars à ridelle et savon de toilette.
IRubans et dentelles, caisses à balayures.
Lustre et cirage, lunettes, et lorgnons, can-

îles parapluies.
Thé ouvert et en, P&quet, faux, ïnarteaux et en-

clumes.
iVernis et pinceaux, barattes a beurre.
Poterie fine et ordinaire, tabacs et cigares,

etc., etc.
Après ça^ si tés gens de la Sagne se plaignent

de ne pas trouver à faire leurs emplettes au
village, c'est flu 'ils sont joliment difficiles à
contenter. '¦ ,
Neuchâtelois à l'étranger.

.On annonce la mort, à Paris1, à l'âge de
84 ans, de M. François Perrenoud, originaire
de La Sagne, né à Auvernier, et l'un des
membres les plus anciens et les plus connus de
la colonie suisse.

M. Perrenoud était aile très jeune a Paris
comme horloger ; il avait pris part avec ardeur
au mouvement républicain français de 1848 ;
il avait participé a la fondation d'une petite
société suisse plus ou moins secrète, qui, sous
le nom de Grutli , s'apariait de loin au mou-
vement démocratique et centralisateur de la
Suisse à l'époque du Sonderbund , et qui fut
dissoute par la police peu avant le coup d'E-
tat de 1851.

De cette société et d'une société analogue,
dite des Jeunes Suisses, est née la puissante
Société suisse de secours mutuels de Paris ,
dont François PerrenoucS a toujours regretté de
ne pas être un des membres fondateurs , mais
dont il est devenu rapidement un des membres
les plus zélés. Il en fut le président en 1862,
il 874 et 1875, et reçut plus tard le titre de pré-
sident honoraire de son comité.

Orateur distingué , caractère enjoué et aima-
ble, toujours prêt à s'associe»' à toutes les œu-
vres patriotiques , François Perrenoud tenait une
grande place dans les diverses manifestations
de la vie de la colonie de Paris. L'âge venu ,
et aussi la fortune , François Perrenoud s'était
peu à peu retiré dan s le charmant pavillon qu 'il
avait acheté au Bas-Meudon , sur le bord de
la Seine, et où il avait reçu , en 1874, les mem-
bres de la musique des «Armes-Réunies , à leur
retour d'une 'fête au Havre. Il y vivait entouré
de l'affection générale et s'y est éteint dou-
cement, sans souffrances , emportant dans une
autre vie la seule chose que nous puissions
'emporter , le peu de bien qu 'il nous est don-
né de faire autour de nous 'd'une façon complè-
itement désintéressée. ,

Le courrier du Nord.
On se souvient que depuis un certain temps,

le courrier du Nord de l'Europe qui intéresse
dans une large mesure nos exportateurs et fa-
bricants d'horlogerie ne parvient plus à La
Chaux-de-Fonds qu 'assez tard dans la matinée.

De vives1 réclamations avaient été adressées
à l'administration fédérale des postes, mais sans
grand succès, car ce (retard dans l'achemine-
ment du courrier du Nord provenait de chan-
gements importants dans les hora ires des trains-
postes , changements qu 'il n 'était pas au pou-
voir de l'administration fédérale de modifier.

Notre administrateur postal, M. Sutter, dont
chacun ici, s'accorde a reconnaître l'activi-
té et le dévouement aux intérêts locaux, cher-
cha cependant à donner satisfaction aux in-
téressés, dans la mesure du possible. Après
entente avec la direction compétente , voici ce
qui a été convenu et mis en œuvre ces dernier
jours .

Deux employés postaux s'en vont chaque ma-
tin à Sonceboz , spécialement pour le courrier
du Nord. Immédiatement après leur transborde-
ment dans l'ambulant , les plis sont triés et
classés exactement comme à leur arrivée au
bureau principal. De cette façon , à peine le
train en gare, la correspondance destinée aux
détenteurs des casiers de l'Hôtel des postes
comme des succursales de la place des Victoi-
res et de la rue du Nord, peut être remise aux
destinataires.

Avec ce mode de faire , le courrier du 'Nord
parvient aux exportateurs avec une demi-heure
d'avance au moins sur l'ancien système. Dans
la hâte fébrile qu'on est obligé de mettre au-
jourd'hui dans les affaires , c'est un laps, de
temps qui n'est pas à dédaigner.

Il convient , en tout cas, de rendre justice
à l'administration postale qui a fait vraiment
tout ce qui lui était possible en l'occurence,
sans s'occuper des frais relativement élevés
qu'elle supporte de ce chef , pour activer cette
distribution.

@épêches du 21 iuin
de l'A gence téléurapliiqufl suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux, température normale.

LES DEGATS DES ORAQES
BERNE. — Le temps est à i'orage dans la

Suisse orientale. Partout on signale des oura-
gans et des pluies diluviennes qui ont causé des
dégâts considérables.

A Winterthour , un orage terrible a éclaté lun-
di, endommageant les cultures et les vergers.
Deux enfants qui jouaient dans ia rue du vil-
lage de Wetzikon ont été renversés et projetés
au loin par le vent.

La foudre est tombée lundi soir sur l'ancien
bâtiment d'école de Weltheim qui est habité
par plusieurs familles. Les locataires ont réus-
si à s'enfuir , mais tout le mobilier à été ré-
duit en cendres.

Dans le canton d'Argovie, l'orage a ravagé
les jardins fruitiers et les champs de pommes
de terre.

Un ouvrier de campagne a été tué par la
foudre en plein champ à Werdenstein , près
de Lucerne. Son frère , qui marchait à côté de
lui, a perdu l'usage de la parole.

Dans le Tessin , on signale des pluies dilu-
viennes. Jusqu 'à midi , j l était tombé en 24
heures près de 200 millimètres d'eau. Des inon-
dations sont imminentes. L'orage a duré tou-
te l'après-midi.

On mande de Berne qu 'un violent orage a sé-
vi sur le Seeland et la Haute-Argovie. La grê-
le est tombée en abondance . A iRuti et Bù-
ren , les moissons sont presque complètement
détruites. La grêle est tombée avec une telle
violence qu'elle a causé des dégâts, non seu-
lement aux arbres, mais aussi aux maisons el-
les-mêmes.

De Wangen sur l'Aar, les nouvelles sont dé-
sastre uses. Il y a quarante ans qu'on n'avait
pas enreg istré dans cette localité un orage d'u-
ne telle violence. En plusieurs endroits , les prai-
ries, les semences et les jardins sont complè-
tement hachés. Des arbres ont été déracinés.
Des fenêtres et des toits ont été arrachés.

Des dégâts analogues sont signalés à Nie-
derbipp et dans les environs.

DERNIERES NOUVELLES SUISSES
OSTAAD. — Lundi matin , un jeune appren-

ti coiffeur de Mulhouse, qui était allé :ueillir
des rhododendrons , est tombé du haut d'une
paroi de rochers de cent mètres, près de Ges-
senay. Malgré le mauvais temps, il s'était mis
en route lundi et voulait rentrer à 5 h. du
soir. Mardi matin une colonne de secours a
trouvé son coqos. Le malheureux avait des frac-
tures des jambes et de graves blessures à la
tête. La mort a dû être instantanée.

SOLEURE. —- Le ministre de Bavière en
Suisse, chevalier de Bcehm, qui faisait diman-
che une excursion avec la société suisse de
préhistoire , a été victime d'un accident. Il a
fait une chute près d'Obergasgen et s'est :assé
la jambe. Le blessé a été transporté en auto-
mobile à Berne.

ZURICH. — En se promenant au bord du
lac à Bendlikon , un peintre de Zurich , aperçut
non loin du débarcadère , un enfant qui dispa-
raissait sous l'eau. Il sauta dans un bateau et
réussit à ramener l' enfant sur le rivage. Au
moment où il touchait terre, il s'aperçut qu 'un
autre enfant était entraîné par les vagues. Avec
l'aide d' un batelier , il procéda en hâte à ce
second sauvetage.

LUCERNE. — Lundi après-midi , aux envi-
rons de Wolhusen , un manœuvre a été cou-
droyé en plein champ. Son frère , qui rentrait
à la maison avec lui , a été rendu muet par
la foudre.. - ...

Aux Chambres fédérales
IBERNE. -— Le Conseil national a approuvé

ce matin sans discussion le budget du matériel
de guerre pour 1912 et a abordé l'examen
du rapport de gestion pour 1910. Le rapport
général a été présenté par M. Rossel, qui ia
insisté sur la nécessité 'de la réforme 'admi-
nistrative , question qui a donné lieu à un long
débat. Apres avoir liquidé le département des
finances , la discussion a été interrompue.

BERNE. — Le Conseil des Etats reprend la
discussion sur les vins artificiels , dont l'en-
trée en matière est votée par 27 voix contre
5. Puis l'ensemble de la loi est adopté par 26
voix contre (7 et la séance levée.

Relations avec le Japon
BERNE. — Un nouveau traité d'établisse-

ment et de commerce aivec le Japon a été
signé aujourd 'hui par M. Deucher , conseiller
fédéral et par le ministre plénipotentiaire du
Japon , ambassadeur à Vienne. En ce qui con-
cerne les droits de douane , le nouveau traité
stipule le traitem ent de la nation la plus favo -
risée. 

Le circuit européen
LÏEGE. — Les départs pour la deuxième

étape du circuit européen , Liège-Spa et retour ,
ont eu lieu ce matin/ à partir de 7 heures et de-
mie. Les premiers arrivés sont : Védrines, Vi-
dart, Train et de Beaumont. Il n'y a pas d'ac-
cidents graves. La troisième étape qui devait
avoir lieu aujourd'hui a été renvoyée à de-
main matin.

LA GREVE DES GENS DE MER
LONDRES. — Le chef des gens de mer ,

le député Havelock Wilson estime à 7.000
le nombre des marins actuellement en grève.

A Glascow, plus de 1000 camionneurs et
marins des remorqueurs font grève.

A Greenock, le chemin de fer ayant amené
des jaunes, les hommes d'équipe et le per-
sonnel des remorqueurs déclarèrent la grève.
'"A New-Castle, les armateurs de plusieurs
navires charbonniers concèdent des augmen-
tations temporaires. Us tiendront une réunion
la (semaine prochaine.

A Liverpool , la White Star Line et Une autre
compagnie, imitant la Cunard ont offert une
augmentation mensuelle de 12 fr. 50 aux chauf-
feurs. La grève semble devoir être bientôt ter-
minée en ce qui concerne les grandes lignes
transatlantiques.

GLASCOW. — Le nombre des dockers en
grève augmente , mais ils n'ont ni syndicat ni
argent et commencent à donner des signes
de faiblesse. Les commis aux écritures font le
travail des dockers sans beaucoup avancer. Les
gens de mer continuent à faire des patrouilles ;
ils ont foi dans la victoire. Les armateurs son-
gent à déclarer le lock-out jusqu'à ce que
les hommes se soumettent.

LONDRES. — Plusieurs navires avec des
équi pages jaunes ont quitté hier les ports du
Firth of Forth . Les commis de bureau font
la besogne des dockers en grève. Les équi-
pages de navires de Leith ont donné leur
préavis de grève. A Goole le mouvement du
port est arrêté. Les vaisseaux en partance pour
le continent y resteront jusqu'à la fin de la
grève. Les armateurs somment les hommes de
reprendre le travail lundi , sinon ils engageront
des étrangers. Un vaisseau manœuvre par les
seuls officiers sortait du port lorsqu'il fut la-
pidé. Une pierre atteignit le capitaine.

HULL. — Le vapeur «Lady Brooke» étant
en partance pour Rotterdam , la foule des gré-
vistes massée sur les quais essaya de persua-
der l'équi page de faire grève. Plusieurs ma-
rins non grévistes tirèrent alors sur les gré-
vistes, dont l'un fut blessé grièvement.

AVANT LE COURONNEMENT
LONDRES. — Le roi et la reine se sont ren-

dus hier après-midi à Westminster Abbey pour
examiner les préparatifs faits en vue de la cé-
rémonie du couronnement. Leurs Majestés ont
passé "une heure et demie dans l'abbaye. Le
grand maréchal de la Cour, duc de Norfolk ,
l'archevêque de Canterbury et sir Shomberg
Me Donnell ont expliqué a Leurs Majestés jus-
3ue dans les moindres détails la cérémonie de

emain. Les souverains ont témoigné le plus
vif intérêt.

Avant leur visite , tous les personnages of-
ficiels avaient répété les rôles qu 'ils joueront
lors du sacre. La répétition s'est faite en cos-
tume de ville. Aujourd 'hui les pairs et les pai-
resses devaient revêtir leurs uniformes et leurs
grandes robes, pour une dernière répétition gé-
nérale.

Une angoisse sombre étreint toutes les âmes
vraiment anglaises. Depuis quarante huit heures ,
le temps est d'une humeur massacrante et se
montre digne des traditions climatériques les
plus désagréables des lies Britaniques. Il pleut ,
il pleut , il pleut avec quelques courtes èclair-
cies qui rendent encore plus pénibles le retour
des gros nuages noirs. Le pavé est gras et
glissant , et la circulation déjà presque impos-
sible dans le centre du West End , devient posi-
tivement dangereuse.

Jamais de mémoire de Londonien on n'a
vu dans Piccadill y et dans les alentours de
Westminster pareille cohue de véhicules de
toutes sortes , depuis les voitures royales aux
cochers écarlates jusqu 'aux simp les camions et
aux voitures à bras. C'est un fouillis indes-
cri ptible qui dans tout autre capitale serait
inextricable.

Les policemen font des merveilles. Leur pa-
tience , leur sang-froid et leur coup d'œil sont
vraiment admirables et c'est à eux seuls que
l'on doit la sécurité relative qui continue à
régner dans les voies de la grande Cité où
le moindre accroc dans la réglementation du
trafic causerait les pires catastrop hes.

Les tortures m nerveux
Un homme nerveux est en général un homme

malheureux. Les plus petites contrariétés dont
un autre ne s'aperçoit même pas peuvent le
réduire au désespoir , la moindre excitation
provoque des maux de tête durant des semai-
nes, un voyage est pour lui souvent une nou-
velle source d'irritabilité. Une mouche trotta
nant sur un mur l'agace, et il s'énerve de s'ex-
citer pour si peu. Voilà ce que l'on comprend
ordinairement sous le mot nervosité. Mais le
médecin en a une toute autre conception. Il
comprend sous ce mot toutes les maladies pro-
venant du système central nerveux , c'est-à-
dire toutes celles du cerveau ou de la moelle
épinière , et le nombre de celles-ci est bien plus
considérable qu 'un simple mortel ne peut se le
figurer.

Les maladies nerveuses sont généralement
des maladies du cerveau , et la folie , les actes
inconscients, les maladies de la moelle épinière,
etc., n'en sont que les suites graves. Dans les
cas bénins , la nervosité se fait j our sous forme
de maux de tête, douleurs dans les membres,
convulsions, palpitations , maux de reins, né-
vralgies faciales , douleurs au cou, douleurs ar-
ticulaires , clignements d'yeux, orgasme, bat-
tements de cœur , insomnie , cauchemars désa-
gréables , oppressions, vertiges, angoisse, sen-
sibilité exagérée au moindre bruit , excitabilité
surtout le matin , peu après le lever, inquiétude ,
humeur variable , manque de mémoire, taches
j aunes sur le visage, battements aux artères,
sensation de paralysie des membres, tremble-
ments de mains et de genoux à la moindre ex-
citation , cernes bleus aux yeux, bourdonne-
ments d'oreilles , envies et dégoûts sexuels ex-
traordinaires, impotence, terreurs et frayeurs
irraisonnées. Toutes ces apparitions , et d'au-
tres encore plus ou moins caractéristiques, se
montrent soit ensemble, soit séparément.

Le surmenage , l'excitation, les soucis, une
frayeur ou des irrégularités de toutes sortes
peuvent attaquer le système nerveux de telle
sorte que l'un ou l'autre de ces symptômes,
quelquefois plusieurs ensemble, fassent leur
apparition. S'ils se montrent , il faut tout de
suite faire quelque chose. Mais il faut se gar-
der de se servir d'excitants ou de calmants
qui ne sont souvent que des poisons, il faut
plutôt chercher à donner aux nerfs épuisés les
matières qui leur manquent et que le surme-
nage a épuisées. Ces matières sont ordinaire-
ment et généralement des combinaisons orga-
niques du phosphore, et la science est parvenue
à les extraire d'une substance organique, d'une
façon concentrée, dans cette matière si im-
portante pour la nourriture des nerfs à laquelle
on a donné le nom de lécithine. Le Visnervin
du Dr Erhard , déposé conformément à la loi,
la contient en une composition rationnelle.

Il n'est pas comme son prix pourrait le faire
croire , une préparation pour les classes peu
fortunées de la société, préparation d origine
douteuse; mais malgré son prix modique, le
Visnervin contient de la lécithine à un haut
pourcentage, ce pourcentage et la qualité de
la matière employée ont été examinés par des
experts assermentés qui lui ont donné le meil-
leur certificat. Ce n'est pas non plus un secret
et les analyses qui en ont été faites sont con-
tenues dans une brochure à dsposition de tous
ceux qui en font la demandé.

En ce qui concerne l'efficacité du Visnervin,
qu 'on nous permette de citer parmi les milliers
de lettres qui nous sont parvenues j usqu'à ce
j our les deux lettres ci-dessous;

«Je souffrais de violents maux de tête, avais
un sommeil inquiet et souvent des vertiges,
souvent j 'avais comme quelque chose de noir
devant les yeux, et avais encore d'autres ma-
laises inexplicables. Depuis l'emploi de votre
excellent Visnervin, j e me sens tout un autre
homme, et vous exprime ici mes meilleurs re-
merciements. Je reste votre reconnaissant
François Hruska, Vanne.»

«Je souffrais depuis trois ans de violents
maux de reins et de tête, avais soit un sommeil
agité , ou souvent ne pouvais pas fermer l'oeil
de la nuit. C'est alors que j e vous écrivis pour
vous demander de vos pastilles, et à la deuxiè-
me boîte que j e prends, j e ressens déj à une sen-
sible amélioration. Dès les premières, j e pou-
vais dormir , et petit à petit , les douleurs d'esto-
mac, et celles de la région du coeur dispa-
rurent. Je me sens de 20 ans plus j eune. J'ai en-
fin repris du goût à la vie, et reconquis la san-
té grâce à votre tonique Visnervin. Recevez,
Monsieur le docteur mes meilleurs remercie-
ments. Je souhaiterais pouvoir dire à tous
ceux qui souffrent de maladies nerveuses:
«Allez chez le docteur Erhard , et prenez ses
pastilles.» Sophie Spring, Pfetterhausen. »

Le conseil que dit cette deuxième personne,
tout le monde devrait le suivre. Si vous vous
adressez en donnant le nom de ce journ al à
Mr. le Docteur Erhard Berlin W. 35. K 169.
vous recevrez , gratis et franco une dose d'es-
sai de ces pastille s réconfortantes , de plus un
livre dans lequel les causes et la guérison des
affections nerveuses sont expliquées d'une façon
claire et compréhensible , de sorte que l'homme
le plus simple peut en comprendre le contenu.
Un remède qui est loué et recommandé de
tant de personnes , ne devrait pas ne pas être
essayé, surtout si cet essai ne coûte pas autre
chose qu 'une carte postale à écrire.

On est prié d'affranchir les cartes postales à
10 cent., et les lettres à 25 cent. 12288
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J En cas de

rap d'appétit
1 se servir d j  l'Iléinatogène du Dr Hommel.

Action sûre et rap ide ! 20 aus de succès !
I Attention ! Exigez expressément, le nom
i du DP Hommal. 102
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Nouvelle Confiture aux Fraises
i

de Lenzbourg
la meilleure qualité depuis 25 ans

En vente partout.

i .
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Marqug°ar,;enntfbourfl Sea11 de 5 kg. fr. 7.75
wnri?u»uuaitr2 Marmite aluminium 5 kg. » 9.20

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve.
Tous les Jeudis soir

dès 7 «/» heuveB 6518

<35> e»w o» vo *SBB J)B?
Tons les Lundis

Gâteau au fromage
Spécialité de la maison : Vins renommas
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc.
Se recommanda , Ang. Ulrich.

Hôtel ie la Grolx-d'Or
15, rue de la Balance 15. 9617

Tous les JEUDIS soir, dès V\2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttikofer,

Café-Restaurant Jo B 41 s IN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, à 7 b.

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure. 9636
Se recommande, Fritz Murner

Mi, Tn-iton
PERRENOUD

Rue Oanlel-J eanRichard 27 4
Tons les jours 115 2

GLACES
Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tons genres Prix réduite

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds.

Pour les
Promenades

en automobiles
s'adresser au Garage Fritz Man thé ,
rue Numa-Droz 154. 10134

20,000 francs
à 4 ' /,  °/0, contre bonnes garanties hy-
pothécaires, sont demandés pour le 15
novembre 1911 ou plus tard. — Offres
à M. Alfred Guyot , gérant d'immeu-
bles, rue de la Paix 43. 11925

*WP PRÊTS
Le soussigné achète et prête sur les

reconnaissances des Monts-de-Piété de
tous pays. 11 suffit d'écrire de combien
est le prêt , en quoi il consiste et la
date de l'emprunt. — B. Schwob
Aine, rue de Rive 2, Genève. 10955

Quel instituteur
serait disposé à donner, le soir, quel-
ques leçons de grammaire fran-
çaise ?" — Adresser offres sous ini-
tiales M. It. 13031. au burean de
I'IMPARTIAL. 

PARIS
On demande de suite un bon Iior-

ioger-rbabilleur, si (possible au
courant de la montre compliquée. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses
références. 11924

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hitkjei
Bon ouvrier nickeleur-décorateur ,

est demandé de suite ou au plus vite .
Forts gages à personne capable.

A la même adresse, on demande à
acheter de rencontre , une machine
à nickeler, système tour à guil-
locher. Paiement comptant. 12291

S'adresser à l'Atelier J. Estoppey-
Reber , nickeleur , à Bienne.

UNE DAME
ayant peti t capital , désirerai t repren-
dre la suite d'un petit commerce
ou d'un petit restaurant. — Adres-
ser les offres sous chiffres M. L.
12196, au bureau de I'IMPARTIAL.
_^^__ 12196

Adoucisseur
Oo demande un bon adoucisseur ,

sérieux ; préférence personne mariée .
S'adresser chez MM. O. Dubois & fils,
Fabrique de dorages et nickelages ,
Colombier. 12242

llîr Pobst, de Soleure
recevra demain Jeudi à son domicile habituel . 8776

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude 575 mètres C H E V R E S  Canton de Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc.
Belles promenades. Tout le confort moderne , salon, piano, jeux divers. Vue
splendide sur le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus
pur ; station de chemin de fer. — Prix de pension, (chambre et vin compris) :
depuis 5 fr. à 0.5O fr, par jour, suivant étage et chambre . Cuisinier de
Paris. 10078 Charles de VEVEY, propriétaire.

Chambra noire pour photographia. — Prospectus à disposition.

Minp d'EIÔ Hôtel-Pension
OU] Il M U BIG des Mélèzes
Altitude 1057 m. GllSUlX-ClG-FOllClS Altitude 1057 m.

Situation splendide, à proximité de la forêt , exempte de poussière,
air salubre, vérandha vitrée avec vue sur la ville et le Jura.

Cuisine soignée. — o— Vins renommés.
Pension depuis S fr. Téléphone

0-w.roxs ci© l«ât. Oiureai de lctit.
7861 Se recommande, J. Barben , gérant.

lÈi-te-Bis = ?»".=
Sources ferrugineuses de premier ordre contre Rhumatismes. Installa-

tions modernes et comfortables. Prospectus gratuit. — Téléphone. 8735

Hôtel Worbenbad : Fr. Trachsel-Marti. ueiom

Etablissements de care Moltern am Albis
Arclie et Lilienberg

Les établissements les plus anciens de la Suisse, munis des meilleures
installations pour la méthode liydrothérapfqae aveo traitement à
lumière et à air Za-2439-g 5989sont ouverts. ¦
Spécialement indiqués pour personnes souffrant d'une maladie chro-
nique ou ayant besoin de repos. Médecin dans l'établissement. Traite-
ment ,individuel. Bons et réguliers soins. Chambre de bains et salons chauf-
fables.,Pri x modérés. Au printemps et en automne , prix spécialement réduits

— Demandez prospectus. —
Direction médicale : Prof. Dr A. Buhler, Zurich. — Administration :

Famille Meier Haflieer.
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A la Chaussure Nationale . '. :- /̂Â. ZANINE TT ) ' JSf [
9. Léopoldi Robert. 9 j f S ^  A

Avec une installation toute moderne et, v^Ç^^I-;'̂ !̂ ^^  ̂ J /étant du métier depuis 20 ans , avec de la mar- ^r ^^̂ ^^^" -JJchandise de toute fraîcheur , d'une qualité s~~ '̂ V ^^  ̂ ^^^«gagy
irréprochable , j'espère mériter la confiance /^ \^ ^^**̂  \/  ̂ ÊJ
que je sollicite auprès du public chaux-de- ^^^J^^^  ̂ Y——*"
fonnier. mKmmmw

Grand Choix de Chaussures des meilleures marques Suisses et étrangères dans les dernière s nouveautés
Souliers dans toutes les formes et largeurs.

Pour mieux faire connaî t re  ma maison , les prix marqués étant déjà exces-
sivement bas, je ferai un Escompte de 5 % sur tout achat au

comptant, jusqu'a fin Juin. 1133072 G
Réparations en tous genres. Livraison prompte. Se recommande vivemen t ,

Antoine ZANINETTI, maître-cordonnier.
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Lea personnes disposants d'effets

d'habillement usagés , tuniques , pan-
talons, casquettes, ayant apparte-
nu à d'anciens cadets , rendraient g g nd
service au Corps en voulant bien les
remettre au concierge du Collège In-
dustriel , à disposition des nouvelles
recrues.

Le Comité.

Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

Rue oUa. Soleil 4
Beau 1̂ .̂ .2=313
maigre, salé et fumé à fr. 1.10 le l/« kg.

Saindoux fonda
Fr. 0.95 le V» kg.

CERVELAS & GENDARMES
12056 Se recommande.

Mariage
Un veuf ayant bon commerce cher-

che à faire connaissance avec demoi-
selle ou veuve, bonne ménagère.

S'adresser sous chiffres .1. J. 12073,
au bureau de I'IMPARTIAL .

MONSIEUR

ANGLAIS
DONNE LEÇONS et se charge de
toutes traductions. Se rend à domi-
cile. Sérieuses références. — Prière d'é-
crire sous G-2041S-C, à Haasen-
stein & Vogler, Ville. 22149

Pension-famille
pour dames et demoiselles désiran t
faire nn séjour où se fixer définitive-
ment. Prix modérés. Belle situation.
Vue étendue sur le lac et les Alpes.

S'adresser à Mme Veuve G. Ber-
ruex. Avenue Beauregard 2, Cor-
moudrèche.

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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

10000

Réglages
On demande à faire des réglages

cylindre. — Adresser offres sous chif-
fres V. J. 12049, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Remonteurs
On offre travail à domicile à très

bons remonteurs bien au courant de
la petite pièce cylindre. 12106
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

"5 HB GÏÏÏB I mm\n 8Is 19JV T̂ÏÎB ÉriSïH15 W m̂y ŜmiSÊ t̂mxmmW ^H

On demande pour de suite ou épo-
que à convenir, quelques messieurs
solvables pour bonne pension bour-
geoise. Prix , fr. 1.70 par jour. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 10,|au 1er éta-
ge, à droite. 12304
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ĝgggS g en fabrication soignée et garantie.

• P^* < ^n^ ^r6'5 avantageux.
Ê wTZZJ 3 Pas flfe concurrence^
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g AŜ  * Visitez les nouveaux Magasins
§ c Ĵ SE Si ie la Serre 15 el nie âe lirai 31

S tJSS II = Les plus grands magasins de meubles de la Suisse -

KHHBRHHB WST Chaque acheteur de f r .  IO et avi-d.ess\is recevra vin cadeau J,fepj

200 litres
VIN DE

iilalap doré
(garanti d'origine)

à vendre en bloc, pour cause de cessa-
tion de commerce, au prix de 95 fr.
l'hectolitre, en fûts de 16 et 32 litres.

S'ad resser sous chiffres E. M. 12379,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12379

plettifïcat I
?/ Nous certifions que toutes les serviettes munies H

du sceau ,, .Hôtel * du Major Davel, Lausanne' ont H
été lavéas 120 fois avec la lessive .Persil" et que ¦
malgré ce' grand

^
nombre de lavage, elles n'ont pas M

subi la moindre usure. rm
~- Avec plaisir nous constatons que», la lessive B
„Pïrsi!" n'est en aucune façon nuisible au. linge etgï
n'attaque pas le tissu. M

Lausanne, le 22 avril 1910. - 
.̂̂ a êAy f̂T̂ ra

Société vaudoise des hôtels 
-̂ R̂ ^̂ ^̂ FI^̂

| et restaurants sans alcool: i.|| oyé^liMwjM

I sîg. Emile Bonnard,J||| fiff|l|p|Ë

f •: magasin Perreisiii S LOdy :-
•̂ =»)C=Ŝ  Place de l'Ouest • 

Parc 
39 |

p f _  >^̂ \ LA CHAUX-DE-FONDS

1 m PT? B¥ I J,imelles îl «Prismes"
1 | B L j l S I J dernier modèle très avantageux

- I Sjfl R .Touristes' .Campagne' .Spectacle'

I S  
§P^M - S 

Sur demande envoi à l'essai
m̂W *»MfBF Téléphone 1327 12368

Entreprise de Bâtiments
JEAN ZOSI

Rue du Commerce 55 — Téléphone 207
Constructions à forfait OU aux métrages . — Réparations

et Transformations en tous genres. — Dallages en pavés
grès pour trottoirs et cours. — Carrelages. — Revêtements
eu faïence pour cuisines, chambres de bains, etc.

? ? ? ?
A la même adresse, A VENDRE à la Rue du Commerce, 2

magnifiques parcelles de terrain pour construction de Vil-
las ou maisons de rapport , avec dégagements qui se prêteraient pour
autres constructions sur la Rue Jacob-Brandt. Conditions très avan-
tageuses.

On construirait pour amateur sérieux un atelier d'environ
80 m2 de surfa ce avec sous-sol. 

AFFICHES et PROGRAMMES. CSE

ACHEVEUR
Une Importante maison d'horlogerie

de la place demande, tout de suite, un
bj n acheveur, connaissant à fond ie se-
cret et le louage de la boite argent
soignée.' H-22I26-C 12217

Faire offres de service par écrit Case
postale 20576. 

Remontages
Remonteur avec 3 ouvriers demande

des remontages à domicile , petites et
grandes pièces , bon courant. Prix
modérés. 12359

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pivotenrs
Bons plvoteurs ancre pour petites

pièces soignées, sont demandés au
plus vite. Place stable. Travail bien
rétribué. — S'adresser chez les Fils
de Jean Aegler, Fabrique Rebberg,
Bienne. 12352

loiiiagiiii
A remettra tout de suite ou époque

à convenir , une excellence BOULAN-
GERIE bien achalandée dans un bon
quartier de la ville de La Chaux-de-
Fonds, avec forte clientèle, pouvant
prouver un fort chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffres T-2I839-C à
Haasenstein & Vogler , La Chaux-de-
Fonds. H-21839-G 10433

Agence immobilière. TELL BERSOT
47, Rue JLéopold Robert, 47

LA CHAUX-DE-FONDS

Magnifique Domaine à vendre
Aux abords immédiats de La Chaux-de-Fonds, à

vendre un beau domaine suffisant à la garde de 10
vaches. Superficie des terres t 80,000 mîî environ.

Situation exceptionnelle au bord de la route canto-
nale à quelques pas de la station de la Bonne-Fon-
taine. 12118

Le bâtiment de ferme est bien construit, les terrains
sont d'un excellent rapport, d'une exploitation facile
et forment de magnifiques cheseaux à bâtir.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'agence
sus-indiquée.

Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DENTIFRICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boite : fr. 1.35. 11072 Recommandée par les médecins.

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
EMIJ'LSIOIV aux bypophosnhites combinés. — Excellent dépuratif: Thé des

Franciscains. — Pastilles Wybert au détail , façon Valda , etc., etc.

Kola grouillée, ir. 4.50 le kg. fr. 2.25 la liv.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés, au dehors, contre rembourse-

ment, par retour du courrier.
L'Officine No 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nuit. 152022

ma » B «j |Mg *¦ ¦

¦

Automobilistes,
Si vous voulez faire l'acquisition d'une voiture construite spécia-

lement pour la montagne , essayez les voitures Martini qui depuis
nombre d'années sont connues et appréciées pour leur construction
et leur endurance.

Agents exclusifs pour la Chaux-de-Fonds, Le Locle, Canto n de
Berne et Jura Français. 9825

Téléphone 1013 MATHEY & C'E Téléphone 1013
Grarage Mociox-no

£-£ ESiie d.ia. Collègre 2^

nmm - HôTEL DU POISSON
Beaux jardins ombragés. — Grande salle pour noces et sociétés. — Cham-

bre et pension depuis fr. 4. — Salles de bains et électricité. — Consommations
de 1er choix. — Vins rouges et blancs des premiers crus (Neuchâtel et fran-
çais., — Poisson du lac. — Restauration chaude et froide à toute heure. —
Prix sur demande. — Excellente Bière de la Brasserie Muller. —
Téléphone. O-180-N 10244

Le propriétai re : G. ROBEBT.

Mme Fourcade Sa$^T
GENÈVE , Rue du Rhône 91. Consul-
tations tous lea jours. Reçoit des pen-
sionnaires. TÉLÉPHONE 319*.
Ue 10322 11909

A louer
avec ou sans logement,
vis-à-vis de la Gare, nn grand lo-
cal, bien éclairé, à l'usage d'atelier,
entrepôt , cave, etc., de 18 m. de lon-
gueur, 5 m. 50 de largeur et 3 m. 50
de hauteur. Eau, électricité. Pourrait
être aménagé au gré du preneur.

S'adresser au bureau de M. Ulrich
Arn, architecte-constructeur , rue du
Grenier 14 (entrée rue Jaquet-Droz).

12360

On demande
à acheter d'occasion une

vitrine de photographe
Offres avec indication de dimensions

et prix au Magasin A l'Economie
(Ancienne Poste).

Occasion exceptionnelle
Avendre , avec forte remise, un

bureau-ministre
à deux places, en chêne, absolument
neuf. — S'adresser à M. Schneider-
Robert , 20, rue F.-Courvoisier.

Mas
A ïendre, aux Crétêts, trois

petites maisons séparées, mo-
dernes, avec jardin.

S'adresser, par écrit, sous
chiffres E. M. 11963, au bu-
reau de l'Impartial. lim

Pour cas imprévu
à louer pour fin octobre , le 2me éta-
ge de la maison rue du Grenier 14. —
S'adresser même maison, au 1er éta-
ge- 10545

MAISON
à vendre, à proximité de la Place du
Marché , avec logements et magasins,
grandes dépendances ; conviendrait
pour l'installation d'une pharmacie ,
droguerie , dans une très bonne situa-
tion , sans concurrence ; sur le parcours
de rues très fréquentées et du tram ;
avec terrain de dégagement utilisable
pour atelier ou entrep ôt. Revenu as-
suré. S'adr. sous chiffres B. D. l'i'2-17.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12247

Occasion !
A vendre petite maison près de

la nouvelle poste avec grand atelier et
magasin. Rapport annuel fr. 4000, cé-
dée à 47000 fr. Facilités de payement.

¦S'adresser chez M. Jaquet , "notaire .
Place Neuve 12. 20)6!)

Cadrans, émail
A vendre les outils pour la fabri-

cation des cadrans émail, usagés mais
en bon état. — S'adresser à Mme Ë.
Droz-Ketterer , aux Brenets. 12243

VENEZOL
meilleure cire à parquets. Enlève
toutes les taches, La galère devient

inutile.
Vente en gros et détail:

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie
4, Kue du Premier-Mars 4

On demande des revendeurs.
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Ascenseurs et Monte-charges
électriques, hydrauliques, à transmissions et à la main

manœuvre à boutons sécurité absolue I
¦¦——— i

RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE 18355

Vente aux Enchères publiques

de la propriété de l'Hoirie MIMIQUE
sur les Monts du Locle

Pour cause d'incendie, la veuve et les enfants de Jules Giauque expose-
ront en vente aus enchères publiques par le ministère du notaire soussigné,
le mercredi 21 juin 1011, dès 2 h. après-midi, à l'Hôtel-de-Ville du
Locle, salle du tribunal , les terrains et le domaine que la dite hoirie
possède sur les Monts du Locle, savoir : 11934

Xtv lot :
Sol de bâtiment incendié avec superbes terrains de dégage-

ment plantés de beaux arbres, d'une surface totale de 8460 m- environ.
Sme lot s

Soi à bâtir, d'une surface approximative de 2960 m2.
Sme lot e

Sol à bâtir, d'une surface approximative de 2950 m2.
Ces deux derniers lots sont également plantés d'arbres et tous les trois

constituent des emplacements magnifiques jouissant d'une vue très étendue
avec accès facile.

4,me lot s
Un beau domaine, comprenant un bâtiment à l' usage d'écurie ejt

grange, assuré contre l'incendie pour fr. 3,700, susceptible d'agrandissement
et des terres labourables d une superficie totale approximative de
130,000 ma. soit 48 poses environ.

Ces terres sont en excellent état de culture, libres de tout bail.
L'enchère du bloc est réservée.
Le plan des lots mis en vente ainsi que les conditions des enchères sont

déposés à l'étude du notaire soussigné, qui fournira tous renseignements.
Le Locle, le 10 juin 1911.

Jules-F. JACOT, notaire.

Vente d'Immeubles
à La Sagne

Pour sortir d'indivision, les héritiers
de Madame Veuve de Pan! Fa-
bry et de feu Félix-Henri Vui l le
Bille, exposeront en vente aux en-
chères puliliques à l'Hôtel-de-Ville de
La Sagne, lundi "6 Juin 1911, des
3 heures de l'après-midi.

A. Une maison renfermant 6 loge-
ments et magasins au Crêt de La Sa-
gne N° 99, avec buanderie, jardins et
pré, d'une contenance totale de 1563m s
formant les articles, 1177 et 1278 du
cadastre de La Sagne. 10529

Revenu annuel fr. 1400. Assurance
des bâtiments fr. 36100.—

Alise à prix Ir. 20000
B. Une forêt en pleine prosp érité ,

très bien située , aux Côtes de Mar-
inoud , d'une contenance de 54600 m2,
formant en un seul mas les articles
406 et 1588 du cadastre de La Sagne.

Mise à prix fr. 12000
S'adresser pour visiter les immeu-

bles et prendre connaissance du ca-
hier des charges, à M. Alfred ICie-
cker. négociant , Sasrnc Crèt Ri" 99.

Mouvements. «hAïï&SS
et 14 lignes, à clef , échappements et
repassages fai ts. 12372

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
p nnnAnnn  se recommande pour du
fCloUUI iu  blanchissage et repassage
à la maison. Ouvra ge prompt et con-
sciencieux. — S'adresser à Mme E.
Veuve, rue Fritz-Courvoisier 36, au
pignon. 12382

f nrnmi'Q.comptable actif , possédant
vUUJIUlij" les meilleures références,
cherche place pour le 1er septembre.
S'adresser rue du Manège 18, au rez-
de-chaussée. 12365

Commissionnaire. S5ÏS
les, est demandé comme commission-
naire dans un comptoir de la localité.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
12377

Commissionnaire. %t™omm
ueu

acti f et intelligent, libéré des écoles,
pour faire les commissions et des tra-
vaux d'atelier. 12374

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tniiiinn f l l l û Q sont demandées pour
UCULlCo Illico être employées à une
partie de l'horlogerie. 12373

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Vnlnntiiipp désirant apprendre le
l UlUlUdrll C français est demandée
de suite pour aider aux travaux d'un
petit ménage. — S'adr. rue du 1er
Mars 6, au 1er étage , à gauche. 12360

Phamh l'A A louer de suite 1 cham-
UllulllUlG. bre meublée, indépendan-
te. Sur demande, on donnerait la pen-
sion. — S'adr. rue Léopold-Robert
110, au 1er étage. 12371

f inû lhPA ct Pcn8'on P°ur deux
UlldlllUIC jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. Piano
à disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HlflTïlhl 'P A louer de suite une
vJlialllUlC. chambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser, le soir après
8 h., rue du Puits 19, au rez-de-chaus-
sée, à droite.

PhflmhPP A *ouer Pour de suite
U11Q.111U1 C. une chambre bien meu-
blée, située au soleil , à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'aJr. rue du Parc 28
pV inrn rinû A louer une chambre meu-
UllttlUUl C. blée, à demoiselle ou mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.

S'adr. rue du Temple-Allemand 105,
au 2me étage, à droite.

PihflTTlhP O *¦ remettre une belle
UllûlllUlG. chambre meublée. — S'a-
dressr rue du Nord 153. — A la même
adresse, à vendre un jeune chien fox
terrier. 12189

(IhaïïlhPP A louer une jolie cham-
UllulliUl C. bre meublée , au soleil , à
un monsieur de toute moralité travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
20. au rez-de-chaussée. 1220-7

On demande à Icner de SX
meublée pour demoiselle honnête. —
S'adresser rue du Nord 155, au rez-
de-chaussée, à droite. 12327

On demande à louer des âU"ee
bien meublée , tout à fait indépendan-
te. — Offres sous chiffres Ë. M.
12034, au bureau de I'IMPARTIAL.

-pooj

I0Ur a UMQUer. acheter d'occasion
un bon tour à lliuqucr, si possible
double-tambours avec excentrique et
bague d'ovale , ainsi qu 'une ligue
droite pour rayons avec râteaux de
rechange. Pressant. — Adresser les
offres , avec prix , sous chiffres L. S.
1333s), au bureau de I'IMPARTIAL .

12238

On demande à acheter ttï
que de 2-3 chevaux p. courant conti-
nu (150 ou 300 volts). Pressant. —S 'a-
dresser à M, Ernest Kuhni , Fabrique
d'Assortiments La Fouirai , Le Locle

13*83

On demande à acMer du°ncecactë'
pour perroquet. — S'adresser rue de la
Paix 45, au 2me étage, à droite. 12257

On demande à acheter l ™?p t
te table, 1 table de nuit et 3 chaises,
le tout en très bon état. Payable
comptant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12245

Piano <->n demande à acheter un
ritt liu. piano en bon état . Paiement
comptant. — Faire offres , avec prix et
marque si possible , sous chiffres B.
N. 12259, au bureau de I'IMPARTIAL .

12259

Â Trpri ,']pa un berceau d'enfant en
ICIIUI C fer , bien conservé , bas

prix. — S'adresser rue du Commerce
129. au rez-de-chaussée , à droite.

Â
irnnrjno 1 lit Louis XV, complet,
iCllUi C avec matelas crin animal

(180 fr.), divan , une table à coulisses
avec 6 feuillets , noyer poli (55 fr.), un
buffet de service en chêne sculpté (225
francs) ; le tout très peu usagé.

S'adresser rue Léopold-Robert 12, au
2me étage, entrée de côté.

A rrpnrlPP excellent piano ; prix mo-
îcllul c déré. — S'adresser rue Jar-

dinière 94. au rez-de-chaussée. 11423

OOPaçintl P°ur cause de deuil , â
vllubllill. vendre, à prix réduit , une
robe, foulard , claire, entièrement neu-
ve. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12061 N

Â nnn i ipA une belle poussette à 4
iCliui C roues, bien conservée,

bas prix. — S'adresser à la boulange-
rie, rue de la Balance 10 A.

Phl'pn A vendre un jeune chien (8
ItlllCll. mois), bon pour la garde. —
S'adresser au iureau de I'IMPARTIAL. N

1205:1

Roirinnip OC A vendre d'occasion une
DttlgllUllCù. grande et une petite
baignoires. — S'adresser à M. Geor-
ges Ferner, Ferblantier, rue du Ro-
cher 3.

A VPWiPP un berceau en sapin , pail-
L\ ï C11U1C lasse feuille de Turquie ,
matelas crin animal, duvet , oreillers
et accessoires. Prix , fr. 40. — S'adres-
ser rue de la Serre 3, au 2aie étage.

^̂  A vendre Ŝtf'wnjj f nés chiens de chasse de
-rr~f} //¦ ** mois, Bruno race pure.

«J«—I» — S'adresser chez M. Gh.
Provini , rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

12206

A wpîlfW un grand break ou à
iCiUU O échanger contre du,, foin

ou du bois. — S'adresser chez M.
Jeanneret , rue du Progrès 67. 12219

Â VPniiPP un Pota8el' n" ÎÎI Pres-
ICilUl G sant. — S'adresser au

bureau de L'IMPARTIAL . 12347
_ irpnrj tip un vélo usagé, marque
a. ÏC11U1C Peugeot , roue libre , en
bon état. — S'adresser rue de Chasse-
rai 92 (Prévoyance) . 12356

 ̂
VPrtflPP P

oar cause 
de 

départ , 1
ICUUIC potager à gaz avec pied ,

3 feux et four , 1 lyre et 1 lustre à gaz ,
1 bureau de dame et des rideaux neufs
en peluche. — S'adresser , jusqu 'à sa-
medi 24 juin , rue du Nord 67, au 2me
étage , à gauche. 12369

A VPnH pp une belle poussette an-
ICIIUIC glaise, à l'état de neu f ,

1 potager avec grille , bouilloire et ro-
binet. Prix modérés. — S'adresser rue
de la Ronde 17, au 3me étage. 123S1

A VPflflpp lm beau fauteuil - recou-ICIIUI G vert moquette. Bas prix.
S'adresser rue des Tourelles 21, au 1er
étage. 13258

mmf A vendre TâW\™
iJWrWl payée. — S'adresser chez
/ V H, M. Charles Blanchi , Bas-¦ •» »gL*auu Monsieur 17. 12262

fWacinn ¦*¦ venur e une belle pous-ULl flôIUll , sette ayant très peu servi
à prix dès modéré. —S'adresser ruelle
des Buissons 1. 12551

A VPTlflPP a P'ix avantageux . deuxICUUIC poussettes à 4 et à 3 roues.
S'adresser rue du Doubs 11, au pi-

gnon.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 21 Juin 1911

Noua sommet, sauf variations importantes , acheteurs
Esc. moins Col.
°'° à

France Chèque . . 3 90.92
Londres > . . 3 45.28'/!Allemagne » . . i 123.75
Italie > . . 5 09. ( il ' ;,
BWgique . . . 3';, 9J.48V,
Amsterdam » .- . 3 i09.is
Vienne n . . 4 10b.Il'/,
New-York » . . 4';, 5.19'/.Suisse » . . 3'/,
Billets de Langue français . . .  99 93

» allemands . . U3.72V,
n russes . . . . a.66' / ,
»' autrichiens . . (05.15
n anglais . . . 25.24
n italiens . . .  99.55
» américains . . 5.19

Souverains anglais (poids gr. 7.97) 25.21
Pièces de 20 uik (poids m. gr. 7.95) 123.72'/,

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
3 °/o en compte-courant disponible a

volonté avec commission.
4°/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

te de somme. Les intérêts s'ajou-
tent chaque année au capital.

4 °/a contre Bons de Dépôt , de 1 à 5
ans ferme et S mois de dénonce,
munis de coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/» °/oo

COFFRETSITLOCATIOH
Noos recevons pour n'importe quel

laps de temps, des dépôts ouverts ou
cachetés. Nos caveaux, doublement
fortifiés , offrent toute sécurité pour la
Sarde des titres, papiers de valeurs,

ijoux , argenterie, etc.

Nous achetons tous coupons suis*
ses et étrangers et vendons tous ti-
tres de placement. Nous sommes à
disposition pourtous renseignements

Etat-Civil du 20 Juin 1911
PROMESSES de MARIAGE

JeanRichard-dit Bressel François-
Claude, employé J.-N., Neuchâtelois
et Dumanet née Burdet Louise-Léa ,
ménagère, Française.

DÉCÈS
446. Veuve César-Auguste, époux en

Sme noces de Maria-Louise née Jac-
card , Neuchâtelois, né le 23 octobre
1850. — 447. Reymond née Barbezat
Susanne-Julie, épouse de Charles,
Neuchâteloise, née le 28 décembre
1838. — 448. Flajoulot Mathilde, fille
de Edouard-Jean-Baptiste et de Julia-
Elise Bourquin , Française, née le 20
j uillet 1895. — 449. Costely Arthur,
fils de Arthur et de Maria-Joséphine-
Alvina Plis ter née Froidevaux, Ber-
nois, né le 14 mai 1892.

¦̂ Sir &**. ^̂ " j Smm n m £5-
f is îSk /̂ ^ k88 Parl 'c'P an's à

y^^fâ^CT^\ la course No 12
w®£3ÈÊ!m\mW^. Kaiserstock

¦ '̂ ^fJ llil^  ̂les 23, 24 et 25 juin ,
K 'VwÇ\ PÉ&Si) son* P"és de se réu-
' ¦'V^Tifliw  ̂

Dir J6udi 22 00U'>\g-Mf*\ rant . à 8 h. du soir,
^w 

2 au local. H22145C

-Etude L Bersot & H. Jacot
notaire

4 rue Léopold-Robert 4

A louer
pour de suite ou époque à convenir :

Progrès 11, rez-de-chaussée de trois
chambres, cuisine et dé pendances.
Conviendrai t pour petit magasin
d'Epicerie. Loyer mensuel, 44 fr.

A proximité de la Place du Mar-
ché, un petit local à l'usage de ma-
gasin, fr. 46 par mois.

Charrière 35. superbe logement au
1er étage, de 3 chambres, alcôve, cui-
sine , dépendances et balcon. Belle
exposition au soleil. Pour visiter ce
logement , s'adresser rue de la Char-
rière 85, au 2me étage.

Pour le 31 octobre 1911 :
Pr offres 11, Sme étage de 4 cham-

bres, cuisine et dépendances. Loyer
mensuel, fr. 47.50.

Charrière 3, Logement au premier
étage, de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Bien exposé au soleil. Loyer
mensuel, fr. 35. H 30472 C

Charrière 81, 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Loyer
mensuel 33 fr. 12175

HORLOGERIE
A remettre, à Genève, Maga-

sin de Réparations d'horlogerie
avec arrière et cuisine pouvant servir
de logement. Loyer, 580 francs. Con-
viendrait à bon horloger ayant petit
Capital.

S'adresser à M. J. Murset , rue de la
Croix-d'Or 2, Genève. 12358

pour cas imprévu
pour de suite ou époque â convenir

Rue David-Pierre-Iioiirquin 5, 2me
étage, bel appartement de 4 pièces,
alcôve, cuisine , corridor , balcon et
dépendances. Jardin potager et d'a-
grément. Gaz et électricité installés.

Pour le 31 Octobre 1911
Même maison. Rez-de-chaussée 3

pièces, alcôve éclairée, cuisine, cor-
ridor et dépendances. Jardin potager
et d'agrément. Gaz et électricité ins-
tallés.
S'adresser même maison à M. Etzens-

fcerger. . 11229

SXFOSXTZOI ff FJSFinZ.A.XraUM 'X'XS

HORLOGERIE ~ BIJOUTERIE
Ph. de PIETRO

VO, rue Liéopold.-ZRo'toert 70

W ÊÊÊ\ PENDANT

1 W {  l'Agrandissement des Locaux
^̂ ^̂ ^m ĝaS^̂ K LA VENTE CONTINUE

Eatrée par le C!ox*x*iclor>

1111181 9W^tt tfft fP& Le plus parfait et le olus complet des
BB§nJ BII H ' '- 'Ur reconstituants.
If S l« if 1 11 i Ht COMPOSITION :
¦ lia if 1U la Extrait musculaire, Quinquina,¦ •¦¦ ¦ IWWI Kola, Coca , Cacao, Condurango,

Marque déposée Glycera-lactophosphate de chaux
En vente dans toutes les pharmacies. A La Chaux-de-Fonds dans les

Pharmacies Réunies, Ch. Béguin, C. Mathey, L. Parel. 0824

Prix da flacon, fr. 4.— Envol par poste.

Installations électriques en tons genres f- ~ £̂7?V

3ule$ Schneider W
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 |"'

taiiie fles Ponts • de - Martel

Hôtel à louer
Samedi S juillet 1911, à 3 h. de

l'après-midi , dans la salle de Justice ,
aux Ponts , il sera procédé par voie
d'enchères publiques , à la remise à
bail pour le 30 avril 1912, de l'Hôtel
de la Loyauté, situé au centre du
village, très bien achalandé, avec bâ-
timent à usage de grange, écurie et
dépendances, et des terrains en nature
de prés labourables d'une contenance
de 15060 mK 12128

Ponts-de Martel, le 16 juin 1911.
Conseil Communa l .

Lecteurs et
Lectrices

Si vous désirez faire de la lecture à
votre goût, prenez un abonnement à la
Itibliotlièque encyclopédique cir-
culante de P. Gosteli-Seiter,
rue Fritz-Courvoisier, 5.

Abonnements : 10 centimes pour
3 jours. — 20 cent, par semaine. — 60
cent, par mois, donnant droit à l'é-
change d'un volume par jour si on le
désire. Tous genres de littérature.

11 n'est, pas exigé de dépôt de
garantie.

Ménage de 4 personnes demande à
louer, pour Novembre 1911,

logement moderne
de 3 ou 4 pièces, dans maison d'ordre.
Offres sous chiffres H. H. 11826, au
bureau de l'Impartial. 

CZbLSL^rs
A vendre, 2 forts chars à bras,

un à pont, avec mécanique et un à
échelles. — S'adresser à M. Barbezat ,
aux Crosettes. 

^̂

MOTEUR
On cherche à acheter de suite un

moteur électrique, Vi-' i HP. 10671
S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL. N

FABRICANTS
de montres, Balancier visible , bon
marché, sont priés de faire leurs offres
avec prix. Pressant. — Ecrire soug
chiffres A. W. 12303, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12302

BBfcrv P°irês 8* *gs te 5«™ss
2!S?}™^s!tii'»' tf i [ ¦ absolument purs et clairs comme boisson saine et

pwi ŝ T^pIŝ sTI
¦ Nouveaux cercueils de transport 4» 17.377, 27.746 H

Autorisé pa» le Conseil fédéral

B Solidité garantie avec armature pcrfeclionaée
supportant 50 quintaux

¦ Tous les cercueils sont capitonnés

H Fabrique et magasin avec un grand choix prêts à livrer

i 56-a, rue Fritz-Oourvoisier, 56-a 1
1 IM Téléphone 434 1352 S. IMACH.



Polisseuses
atelier ponr finissa-

ges et polissages SOI-
GNES de BOITES OR
est à remettre; éven-
tuellement avec loge-
ment. Ouvrage assnré
en partie. — S'adres-
an bnrean de l'Impar-
Liai* icirn

lûll Mû. flnij lîberêê aë̂ écôîêserdê
UCUIIG 1111G toute confiance , est de-
mandée pour une quinzaine de jours
comme remplaçante pour aider à la
vente et faire les commissions. — S'a-
dresser «A La Pensée », rue de la 'Ba-
lance 3. 12386

Mnplnnpp Me,feur en b0 '{8S ' m~nui iuyci . naissant bien le posage
de cadrans, est demandé de suite à la
,, Fabrique Vulcain ", rue Daniel Jean-
Richard 44. ,12380
Mnnnin i î p noTnêteet solvable deman-
U1UUMCU1 de à louer , pour le 15 juil-
let prochain , une chambre indépen-
dante et confortablement meublée.

S'adr. sous initiales B. U. 12393.
an bureau de I'T MPA ïî TTAT .. 12:192

# Derniers Avis»
ânx parents. JnTsà°eT
mande un enfant de 3 ans au moins.
eu pension. 12412

S ad resser au bureau de I'IMPABTIA T ,.

CAFÉ-RESTAURANT
A louer pour fin Juin si possible,

un Café-Restaurant, bien meu-
blé et au centre d' une localité. Pri x de
location , 105 fr. par mois. Reprise.
3SOO francs. 12405

S'a i resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pp p ç r innp  au à 40 ans, sachant bien
i C l oUliltC , tenir un ménage, cherche
place pour le 8 juillet , chez un mon-
sieur sérieux , seul, ou chez des com-
merçants sans enfants. — S'adresser
rue Numa-Droz 12 A, à la Boulangerie.¦

¦¦ .12394
Hflmmp ^ an3, conna 'ssant 'e mé-nUlllIiiCj tier de menuisier, cherche
place dans une fabriqué pour faire
des caisses d'emballage ; à défaut; en-
trerait chez un brasseur comme voi-
turier. Bonnes références. — S'ad res-
ser par écrit sous chiffres O; 1240 1
P.. au bureau rie I'IMPARTIAL . 12401
lûlltlû f i l lû (Jn demanâe ûe suïïe

uBUllG HUG. une jeune fille de 17 à
18 ans pour aider dans un ménage
sans enfants. Moralité exigée. —
Adresser les offres par écrit sous B.
B. 12419, au bureau de I'IMPARTIAL .

12419

A
lnnnn pour le SI octobre , 2 loge-1UUG1 ments modernes , 1er étage ,

de 3 chambres, bout de corridor éclai-
ré, gaz, électricité et toutes dépendan-
ces, situés rue Sophie-Mairet ,5. — S'a-
dresser , le matin , rué du Parc 49, au
1er étage. 12413
phoj nKnp A louer^îourTe J^r j uirUllûlllUl G, let. une chambre et cuisi-
ne à une personne honnête et solvable.
— S'adresser rue Neuve 5, au 3rae
étage, à droite. 12417
nt ipmhpp A louer jolie chambreUildlllUlG. meublée, à deux lits, ex-
posée au soleil , avec jardin et part à
la cuisine si on le désire, à proximité
de la Poste et de la Gare. — S'adresser
rue du Parc 49. 12414

OD demande à acheter duea me0ca-nicien avec chariot , ainsi qu 'un étau.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

12403

On demande à acheter "$&
vre ainsi qu 'une chevrette. — Faire
offres avec prix , BasSets 2, au 1er éta-
ge^ ____• __ 3 2416Il HI.M.IH..III !¦» I l l i  Ml—. 1111 Min i
Mrttft P N 4 ÇpSÔSSs, marctieUlUlU l. Hi . parfaite, semelle Miche
lin neuve à l'arriéré , est à vendre
fr. 325. — S'adresser à M. Henri Lou-
bet mécanic , Cbarqueiuont (Doubs
France). ¦ : ¦ 1240S
PûïÎHli un carnet de travail au nomrei UU de G. Girard, — Prière de le
rapporter, contre récompense, chez M.
Gustave Girard , rue de l'Envers 16.'- " ' • '¦ ' 12402

Ppr/ill " P'a1ues laiton gravées. Les
r c l U U  rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL.' 12233 o
PpPfllI depuis la Gare de l'Est à la
ICI Ull rue des Terreaux , un tablier
de fillette. — La rapporter rue des
Terreaux 23, au 2me étage. 12310
Dûprjii il y a un certain temps, une1 Cl Ull couverture de cheval , en lai-
ne, avec initiales J. H. L. — La rap-
porter contre récompense à la Laiteri e
Agricole, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.¦ ¦ 12307
PoPïin un faoiier d'enfant uepuis la
rclUU Gare de l'Est à la rue des
Terreaux. — Le rapporter contre ré-
compense rue des Terreaux 25, au 2me
étage. 12231

Pûriffii vendredi après-midi, un pei-l Cl ull gne tirun écaille, avec . In-
crustations or, depuis la Place de l'Hôtel
de Ville à la rue du Grenier. Le rap-
porter , contre récompense, au bureau
de l'Impartial. 12351
pprrlii  UDe bague chevalière or, avec
r c l U U  peinture Limoges et perles
blanches.

La rapporter , contre récompense , à
La Famille, rue Numa-Droz 76. 12399

Madame Vve Arnold I'au.x-Kieseii
et famille remercient sincèrement les
membres de « l 'Un ion  Chorale » qui
leur ont donné tant' dé marques de sym-
pathie pendant les jours pénibles qu 'ils
viennent de traverser. H15581G 12397

Madame veuve A. Spiller-Perre-
gaux-Dielf et famille remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui,
de près ou de loin , leur ont témoi gné
tant de sympathie pendant ces jou rs
d'épreuve. 12386

Messieurs les membres du Progrès,
Caisse oTindèmnités'en cas de maladie,
sont informés du décès de Monsieur
César-Auguste Veuve, leur collè-
gue. 12396 Le Comité.

Elle n 'est pas morte, mais elle dort
Puisse-l-elle du haut des Cieux,-
Bênir ceux qui la p leurent ici-bas.

Madame Veuve Edouard Flajouiot-
Bourquin et ses enfants , Mesdemoi-
selles Alice , Jeanne et Angèle Flajou-
Iot , ainsi que les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances de
la perte bien cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chè-
re fille , sœur , petite-fille , nièce, cousi-
ne et parente.

Mademoiselle Mathlide FL AJOULOT
que Dieu a reprise à Lui , Lundi , à 11
heures du soir, dans sa 16me année,
après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 20 juin 1911.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 33 cou-
rant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'E-
pargne 8.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 12308

Les membres du Choeur mixte du
Temple de l'Abeille sont informés
du décès de Mademoiselle Ma-
thilde Flaj oulot , soeur de Mesde-
moiselle Alice et Angèle Flajoulot ,
leurs collègues. 12388

Les membres honoraires, passifs et
actifs de la musique .La Lyre- sont
priés d'assister à l'ensevelissement de
Monsieur Arthur Gostely, fils de
M. Arthur Gostely, leur dévoué mem-
bre passif. ' 12400

I.« Comité.

Heureuse est celle qui a cru , car les
choses gui lui ont été dites de la part
du Seigneur auront leur accomplisse-

: . .  - .. ment. Luc I , v. 45.
Les familles Raymond , Barbezat , Thorens , Pomey et aliiées, B|ont L la douleur *ie faire part à leurs amis et connaissances du dé- H

ces de B$?

Madame Julie REYMONO-BARBEZAT g
leur chère épouse , mère, sœur, tante et parente , que Dieu arappe- y .
lée à Lui, Lundi , dans sa 73me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Juin 1911.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE.
Domicile mortuaire : Rue de la Réformation 143 (Mélèzes). m

Prière de ne pas faire de visites.

L 

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 12293 JE

Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs
yeux ; et la mort ne sera plus, et il n'yaura ni deuil , ni cri , ni douleur , car en
qui était auparavant sera passé.

Apec. X X I , v. i.
Monsieur Arthur Gostely et ses en-

fants ; Monsieur et Madame Edmond
Gastioni-Pfister et leurs enfants ; Ma-
demoiselle Alice Pfister, Madame Veu-
ve A. Gostely, Monsieur et Madame
Paul Gostely-Muhlethaler et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Albert
Gostely-Ferviej- et leurs enfants.Mademoiselle .Emma Gostel y. Mon-
sieur Charles Gostely, Monsieur et
Madame Knuss-Goste'lv et leurs en-
fants , à St-Imier; Monsieur et Mada-
me Edouard Gygax-Gostel y à Fleurier ,
Monsieur et Madame Camille Gostely-
Sutter et leurs, enfants . Madame Veuve
Gpstely-Perrottet et ses enfants ; Ma-
dame Veuve A. Gostely-Gygax , Ma-
dame Veuve A. Cattin et ses enfants , à
Bienne, Monsieur et Madame A. Cha-
patte et jeùrs enfants , Monsieur et
Mme Citherlet-Elsaesser et leur fille ,
à Delémont, Monsieur et Madame A.
Froidevaux en Améri que ; Monsieur et
Madame Jean Pfister et leurs enfants ,
à Winterthour , ainsi que les familles
Gostely, Froidevaux , Jobin , Pfister ,
Castioni, Schwar, Ferrât , Mosimann
et Merkt , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher
fils , frère , beau-frère, neveu , petit-fils,
cousin et parent

Monsieur Arthur GOSTELY
que Dieu a repris à Lui , Mardi, à 4
heures du soir, dans sa 20me année,
après une longue et douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 20 juin 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 33 cou-
rant, à 1 h. après-midi.

Les familles affligées.
Domicile mortuaire : rue du Parc 33

(Place de l'Ouest).
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire .
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 12361-L

Messieurs les membres passifs et
actifs des Sociétés suivantes : Société
des Cafetiers , Gymnasti que d'Hom-
mes, Gymnastique Ancienne Section,
La Vieille Garde , l'Union Chorale,
La Pensée, Musique militai re Les
Armes Réunies, Musique La Lyre,
Foot-Ball-Club Etoile, sont informés
du décès de Monsieur Arthur GOS-
TELY. fils de M. Arthur Gostely-
Pfister, membre actif et passif des
dites sociétés. L'ensevelissement, au-
quel ils sont priés d'assister, aura
lteu Jeudi 22 courant, à l h. après-
midi. 12362

Tous ceux qui sont conduits p ar
l'Esprit de Dieu sont enCants de
Dieu.

Rom. Mil, v. U.
Monsieur et Madame James Ginnel-

Mingard et leurs enfants ; Mademoi-
selle Marie Ginnel , diaconesse à Lau-
sanne, ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès
de leur chère mère et grand'mére

Madame
Marie GINNEL-VUlLLE-dit BILLE

survenu mardi soir.
La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1911.
L'enterrement aura lieu, SANS SUI-

TE, vendredi 33 courant.
Prière de ne pes envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part . 12376

veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme doit venir vous
chercher.

Matthieu XXV , v. i3.
Madame César Veuve-Jaccard et ses

enfants. Mademoiselle Juliette Veuve
en Russie, Mademoiselle Rose Veuve
et son fiancé M. E. Meyer à Prague,
Monsieur et Madame Paul Veuve et
leur enfant à Lausanne, Monsieur et
Madame César Veuve-Guinand et leur
enfant , Mademoiselle Laure Veuve et
son fiancé Monsieur Albert Grosbéty,
Monsieur Gaston Veuve et sa fiancée
Mademoiselle Struchen , Monsieur et
Madam e Edgar Veuve à Genève, Ma-
demoiselle Mina Veuve , Madame
veuve Elise Veuve et ses enfants,
Monsieur et Madame Léopold Veuve
et leurs enfants au Landeron . Mada-
me Bertha Cattin à Smyrne, Monsieur
et Madame O. Jaccard à Maillot (Al-
gérie), ainsi que les familles Jaccard
à Ste-Croix et à Neuchâtel , Sagne à La
Ghaux-de-Fonds et Gagnebin à Genè-
ve, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux , père,
grand-père, frère, oncle, cousin et pa-
rent,

Monsieur Gésar-A. VEUVE
décédé mardi , à l'âge de 60 ans, après
une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 20 juin 1911.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE, le jeudi 33 courant à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire : Combettes 15.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 12343

f IB D ¦ i ¦ ¦ ¦ «7 1 1 1
OUVERT LE DIMANCHE ATELIER DE
"GROW

8 Photographie artistique
Agrandissements ¦ ¦ ¦ • • ?  ? ? ?

Reproductions
Photographies PnAAnlAnindustrielles I 

Ï^PfjPfj liPPS P É C I A L I T É S  Un UI UvIlIUl
Pose d'enfants

FormâT visite 56 Rue Léopold-Robert , 06
; depuis 7 fr. la douzaine (Derrière l'HOIel Central) I2376-L
; OUVERT LE DIMANCHE LA CHAUX DE FONDS
g??., ii— ..i ii H ¦ haj

CLINIQUE
Montbrillant

Prix de pension complète, 4 repas,
à partir de fr. 6.— par jour (chauf-
fage et éclairage compris).
\ H-33149-C 12398

Impressions couleurs. éWp Tdml

f iteMzr k Décoration
A vendre un atelier de décora-

tion dans localité du Jura ,' compre-
nant machines à graver et à RUI IIO-
cher automatiques, tours à guillocher
simples, ligne droite et matériel de
graveur. Conviendrait pour preneur
en bloc ou séparément.

S'adr. sous chiffres W. IV. 12404.
au bureau de I'IMPARTIAL.. 12404

COURSE
DE

l'ODtOl
à La Tourne

Dimanche SÎ5 Juin (Pi quc-nî qac)

Départ à 9 h. 15 pour Les
Ponts, retour par Chambrelien.
Service de voitures facultatif des Ponts
à La Tourne. 12390

Messieurs les membres honoraires,
passifs et amis de L'ODEON sont
cordialement invités à y partici per.

Pour le billet collectif , s'inscrire
chez le président , rue des Tourelles 35
(Téléphone 559) ou au bureau du vice-
président , Hôtel communal , au rez-de-
chaussée, à droite. H-22146-C

Hôtel dn CHEVAL-BL ANC
j F t.zsiisrmA.isr

Dimanche 25 Juin 1911
dés 3 heures dû soir

BALABAL
Bonne Musique 12406

Bonnes Consommations
Se recommande. B. SCHWAR.

i "m| H- ES

Calé amélioré
I par le procédé breveté „Thum " constitue

un progrès iiygîénique important ! I
* 

#¦-. .

U Pafoîno Une quantité de mauvais produits , véritables falsifications duUftlulllu café, ont été lancées sur le marché. Et pour les justif iier, «a M———¦———— déclare que la caféine est malsaine et la cause uni que des trou-
n'oot non l'annomio blîs nerveax observés chez certaines personnes usant , trop fré- M
II Col [mo l ClIIlClmC quemment du café. C'est une erreur et la preuve, c'est que la M¦ i . —¦"—— caféine se trouve en plus grande quantité dans le M

thé et le cacao. En effet , d'après les chimistes les plus au-torisés : B

mSMmmmmâmmm l6 Café renferme J J J^  
o/o de Caféine B

16 Thé renferme J^
g £ g J o/o de Caféine 1

le Cacao renfermc 3 à 4 °/° de c*̂ "*» ;
Po nui net nuîoililn "̂ ns* ^onc' s' 'a caféine est malsa ine, le thé et le cacao se- flUu QUI u5l nUlolUlu raien t des boissons nuisibles. Or tel n'est pas le cas. Chacun sait

par exemple, combien le cacao est recommandé dans le régime §1
flo.no lo Pofo malades et des enfa n ts. . '.
Udllo lu Ml© S'il en est ainsi , pourquoi le café a-t-il parfois on effet' " ' fâcheux sur la santé de ceux qui en consomment trop, des né- ÏÉ

vrosés en parti culier ? — C'est qu 'il existe à la surface du grain m
de café des impuretés récoltées lors de la cueillette,
de la manutention, du transport, etc. En outre l'enve-'4 loppe du grain de café est composée d'une quantité de cellules m
qui renferment des huiles, substances grasses et to-
xiques. Au lieu d'être éliminées par là torréfaction, 11
ces matières oléagineuses deviennent au contraire des
produits empyreumatiques qui altèrent l'arôme
délicieux du café et ont une action nocive incontes-
table.

H flii'onJ- nn mm ^e n est Pas la caféinc» qui n'«st pas nuisible, qu'il
UU BST""uB Q1IB faut enlever, mais bien plut ôt ces matières grasses et
. i . " tou tes-ces impuretés. Ce qu 'on a cherché si longtemps est

te
nnn^ûf^û Thlim 9 réalisé enfin 

par 
le procédé « Thum». iUI Uuutlu I HUM : Ce procédé consiste en une opération de brossage mécanique¦¦ ' ' ' des fèves de café dans une eau chauffée à 50 degrés ; puis en

un séchage qui s'opère ensuite dans la même machine. Immé-
diatement après, on procède au rôtissage .

l a  Polo Qluulinna Le café amélioré conserve sa caféine,i LE UdlB dlllBIIUl u eon apome délicieux,
ses propriéts hygiéniques m

i conserve ses qualités Mréco"f°rir'r,%:"."',.. ë
B si apprécié des palais délicats. . 12376 B

Amateurs de bon café demandez à votre épicier le

I CAFE AMELIORE HINDERER S
I Marque .,REGALA" mélange supérieur.

Marque „EY-KI" mélange surfn.

HINDERER FRERES, YVERDON
! MT ROTISSERIE MODERNE "W

Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du bre-
vet Thum pour l'amélioration du café.

WhaHr yab&SSf 1H *Sk BJB-WI R«9 wl S flEa afi mW W&

mêmes conditions qu'à l'Usine

B. CHAPPUIS
IO, Place Neuve, IO 7433 L

Téléphone 327-355 Téléphone 327-355
Madame Veuve Arnold FAUX avise l'honora-

ble clientèle de feu son mari, ainsi que MM. les Fabri-
cants d'horlogerie, qu'elle continuera comme par le
passé le H-15S81-G 12389

Posage de glaces de montres
Elle s'eltorcera, par un travail prompt et soigné, de

mériter la confiance qu'elle sollicite.
Vve Arnold PAUX,

R UB Jaquet-Droz 29 (Téléphone 751).


