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L'Impartial 8Vaegi°urp°ralt 8"
— JEUDI 20 JUILLET 1911 —

Orchestra La Brise. — Répétition à 8 heures et demie
au local.

Damen Chor. — Gesangstunde, Donneretag Abends 8
Uhr . im Collège industriel.

L'Abeille. — Exercices à 8'/a h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 1/. h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à 81/. heures, au local.
Espéranto. — Réunion i 8</< h. du soir (Salle de la

justice ds Faix).

— VENDREDI 21 JUILLET 1911 -
Musique l'Avenir. — Ré péti tion vendredi à 8'/, heures

du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/« h.
Harmonie Tesslnolse. — Répétition à 8 heures et demie

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

local (Hôtel de la Gare).
La Cécilienne. — Répétition à 8'/» h. du soir.
Helvetia. — Répétition générale à 8 Va h. du soir.
La Pensée. — Répéti tion générale à 8'/.heures.
Union Onorale. — Répétition à 81/. h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Ancienne Section, — Exercices à 8'/i h., grande Halle.

La Gascogne ne veut plus d éniants
La| natalité décroît chez tous les peuples civi-

lisés ; «elle a baissé en France beaucoup plus
que (partout ailleurs et elle est plus basse en
.Gascogne que dans le reste de la France. Pour
mille habitants, il y a chaque année 36 nais-
sances en Hongrie, 35 en Espagne, 34 en Autri-
che. 33 en Allemagne, 31 en Italie, 26 en An-
gleterre ; il n'y en a .que 20 en France et 13
seulement sur les bords de la Garonne. La Nor-
mandie, la Bourgogne, la vallée du Rhône,
très éprouvées aussi, viennent avant avec des
chiffres légèrement supérieurs. Aucun groupe
ethnique dans le monde n'est descendu aussi
bas que le groupe gascon.

Pe ndant,que la population française reste sta-
tionnaire, l'Italie gagne tous les ans 350.000
habitants, la Grande-Bretagne 400.000, l'Autri-
che 550.000 l'Allemagne près de 900.000. Il
y a véritablement en France une situation qui
inquiète tout le monde et devant laquelle les
optimistes les plus robustes se sentent ébran-
lés.

M. le Dr Emmanuel Labat publiel à ce propos
une étude très conciencieuse et documentée sur
les causes de cette dégénérescence dans la pro-
vince qu'il connaît le mieux, la Gascogne.

C'est une chose étrange qu'en Gascogne, sur
une terre fertile , sous un climat salubre, dans
de bonnes conditions économiques, sans aucun
de ces grands centres urbains qui attirent les
plus forts pour les dévorer, sans alcoolisme
notable, avec un travail très ad ouci par la ma-
chine, alors que les plus grands progrès ont été
Réalisés pour le logement, le vêtement et la
nourriture, la race ne semble tirer aucun bénéfice
de ces progrès. La dégénérescence est manifeste
pour tous ceux qui ont connu les générations
d'autrefois. Le masque des visages est moins
énergique, les belles attitudes que donnent la
souplesse et la force sont plus rares, les saillies
musculaires se sont effacées ; beaucoup de jeu-
nes filles, dont les grand'mères à la taille bien
Erise et à la nuque solide portaient les plus

>urds fardeaux sur la tête cachent une légère
déviation sous le corset, les jeunes gens ont
pierdu l'aptitude à la marche et l'endurance
aux travaux pénibles, la résistance dans les ma-
ladies est moindre, enfin la tuberculose, au lieu
de reculer, gagne du terrain, ueci c ailleurs est
significatif ; malgré les progrès de l'hygiène
générale, .la diminution de la morbidité aiguë,
la rareté extrême des naissances — et on sait
que, là où il naît peu d'enfant , il doit y avoir
peu de décès, puisque c'est la première enfance
qui paye le plus large tribut à la mort — la
mortalité reste élevée, supérieure à la mortalité
moyenne de la France. Nous avons peu de ber-
ceaux et beaucoup de cercueils.

Comment expliquer cette dégénérescence ?
Bien des causes y contribuent: les contacts cha-
que jour plus faciles et plus nombreux avec la
ville, les excès précoces des jeunes gens qui ,
grâce à la bicyclette, échappent de bonne heure
à la surveillance des familles , les méfaits du
café de village où chaque dimanche toute la
population s'entasse, imais qui a ses clients
de chaque jour , ceux qui , de plus en plus nom-
breux , se dérobent au travail des champs pour
s'adonner à des occupations plus faciles et pré-
caires, courtiers, marchand s de journaux , agents
électoraux , la peur d'avoir des enfants.

Il n'y a guère plus qu 'un enfant par fa-
mille ; on ne néglige rien pour le conserver.
Si lia race est déià touchée, il sera plus fai-
ble plus délicat : on redoublera de précau-
tions et de soins. Rien n'égale la sollicitude des
jeunes paysannes pour leurs nourrissons, les
plus pauvres ne reculent devant aucun sacri-
fice U semble au'issues d'une longue lignée

de femmes fécondes, elles veuillent dépenser sur
l'unique enfant , auquel elles sont réduites, les
trésors de tendresse maternelle que l'atavisme a
accumulés dans leurs cœurs. Elles parviennent à
sauver les plus malingres, et à les conduire à
l'âge d'homme.

Aussi, dans les générations nouvelles1 qui
arrivent à la nubilité, la proportion des mala-
des, des prédisposés, des malvenus, des in-
suffisants die santé, ides distrophi ques, comme
les médecins les appellent , est considérable. Un
choix serait nécessaire et il est impossible
avec des contingents misérables par le nombre.
Chaque famille veut se continuer avec son uni-
que rejeton : tout est requis, tous est pris à
cet effet , et les mariages défectueux ou fran-
chement mauvais se multiplient chaque année.
Ils affaiblissent , altèrent et ruinent la race.

Le tableau est sombre. Il pourrait concerner
d'autres pays encore que la Gascogne. Une men-
talité nouvelle s'est formée peu à peu, diffé-
rente de l'ancienne. On tient moins à s'élever
qu'à jo uir. On songe moins à Ha destinée du do-
maine familial, à l'avenir de sai descendance ; on
songe beaucoiijp à soi-même. La femme, même la
paysanne, redoute les sujétions, les fati gues, les
dangers de la maternité ; l'homme fui t les préoc-
cupations et les charges. Chacun tient à vivre
sa vie pour soi, à utilise* à son profit le temps
et les ressources dont il dispose. Si cette vie est
modeste et même étroite, on s'en consolera ;
c'est surtout la vie facile, plénière, sans aléa, qui
apparaît comme désirable.

(Un jugement sur „§rphée "
Celui du critique du «Gaulois»

Le grand journal mondain de Paris «Le Gàï-
lois », nous arrive avec) HJI article étendu de
son critique musical, M. Louis Schneider, sur les
représentations d' « Orphée », à Mézières. Nous
en extrayons les passages suivants :

« Il faut vous dire que le théâtre de Mézières
est en bois, complètement en bois, sans aucune
tenture ; la salle a donc la résonnance de
l' « âme».d' un violon ; ce hangar sonore se
prêtfe) à souhait à l'audition d'un drame lyrique.
Point d'ornements, point de fanfreluches dans
la décoration : des planches, uniquement des
planches. Extérieurement, le bâtiment a l'air
d'une grange ; il s'harmonise avec les autres
maisons du village. Mais, dès que le rideau
s'ouvre, on est saisi par une impression de
grandeur, on a la sensation de voir revivre ces
fêtes des Panathénées où l'Attique tout entière
venait prendre des leçons de beauté. De la
scène dans le creux de l'orchestre descendent des
gradins ; et, par des portes que ferm e à
peine un rideau de serge grise, sortent les per-
sonnages du. chœur qui vont , comme dans le
théâtre antique, évoluer en anabase, en parabase,
se grouper esthétiquement sur les marches du
temple dje musique, tandis que la symphonie
déroule l'harmonie- à la fois si simple et si co-
lorée de ses lignes.

»Je f i e  crois pas qu'on puisse rêver un en-
semble plus parfait que celui des chœurs du
théâtre du Jorat. On n'a pas fait appel aux
chanteurs professionnels ; on a convié les jeunes
filles et les jeunes gens de famille de la ré-
gion comprise entre Genève et Lausanne a
collaborer à l'œuvre d'art ; encore fallut-il faire
une sélection parmi les meilleures volontés. Et
l'on obtint des ensembles vocaux d'une musica-
lité profonde. Dès l'imploration du premier acte
d' « Orphée », je fus remué, ému par l'accent de
ces chœurs ,par leur justesse, par leur sens artis;
tique. Il était impossible de ne pas être frappé
par ce fait que toutes ces voix avaient une
âme, de l'élan ; elles chantaient avec de la
foi.

«Je n 'étais pas au bout de mes enchante-
ments. La réalisation de l'acte des Champs-
Elysées me réservait encore d'autres joies artis-
tiques. Au lieu de ballerines dont chacune
esquisse ses pas avec le plus de virtuosité pos-
sible, avec la plus grande somme de métier, je
vis une blanche théorie de jeunes filles qui réa-
lisait avec une exquise naïveté le tableau des
Ombres heureuses : ici, comme en un Botticelli
qui aurait été animé, elles formaient des prou-
pes gracieux ; là, elles jouaient , elles se pour-
suivaient , elles se lançaient la balle de l'une à
l'autre. Rien de tout cela n'avait l'air d'être
appris, tout semblait improvisé ; ces jeux étaient
chastes et les voiles blancs des Ombres heu-
reuses se mariaient en une harmonie ineffable
à la blancheur du chant de la flûte 

« Une pareille réalisation n'est-elle pas re-
marquable? Les plus sceptiques se seraient
laissé enthousiasmer par 1' « Orphée » de Méziè-
res. Au sortir de cette représentation , tandis
que l'auto m'emportait à travers les forêts et
les champs, je réfléchissais sur cette force de
volonté qui avait su grouper les admirables
éléments, que j 'ai énuroérés . j 'admirais ces ar-

tistes qui avaient sU en un théâtre champêtre,
au milieu des foins odorants, évoquer le mythe
d'Orphée ; les sapins accrochés aux flancs du
Jorat prenaient pour moi l'aspect des cyprès
qui bordent le tombeau d'Eurydice, et la vue
des paysans penchés sur la moisson me rappe-
lait ces ombres fortunées qui circulent innocen-
tes naïves à travers les champs bienheu-
reux! consacrés par la fable au séjour des justes.
La musique d' « Orphée » a ce pouvoir magi-
que d'être universelle ; ce n'est pas du théâtre,
c'est de l'humanité qui chante en mous ; elle sup-
prime les conventions du temps et du lieu.

Peu m'importe qutf le'librettodeiiCalzabigi soit
parfois contestable ; en ce coin de Suisse qui
vient de ressusciter la Grèce légendaire, nous
avons tous été charmés, captivés, étreints par
la douleur que Gluck a su exprimer de façon
éternelle. Honneur à ceux qui ont su rendre
hommage à un chef-d'œuvre ! Il est consolant
qu'en ce temps utilitaire et pratique, il se trouve
des êtres assoiffés de rêves classiques et assez
artistes pour faire boire les profanes, à la coupe
de leurs nobles 'illusions.»

La catastrophe de Mffieim
• Les réoits des témoins

Lundi après-midi , des milliers de curieux se
sont rendus sur le lieu de la catastrophe. Nom-
bre d'entre eux avaient encore à la mémoire
celle, plus eflroyable encore, de Mûnchenstein,
survenue il y a vingt ans. Plus effroyable au
point de vue du nombre des victimes (quarante-
cinq), plus effroyable, car ce que le fer n'a-
vait jpu tuer, l'eau se chargea de cette funè-
bre besogne. A Mûnchenstein, nombre de per-
sonnes «nfouies sous les décombres périrent
noyées dans les eaux de la Birse. C'est heu-
reux aussi que peu de minutes avant le départ
du train fatal en est parti un autre, emportant les
voyageurs pour le lointain, sinon la catastrophe
de iMùllheim eût fait plus de victimes encore.
Les morts ont été transportés à la morgue de
l'hôpital de Mûllheim ; ils sont tous horrible-
ment déchiquetés et, à leur vue, on a l'impres-
sion qu'un aide plus rapide encore n'aurait servi
de rien. Nous avons dit que parmi les victimes
se trouvent des Bâlois. Voici, en effet , un bam-
bin de neut ans ; sa figure est horriblement tu-
méfiée. C'est le jeune Pleiderer, seul fils du
jardinier Pleiderer. Sa maman avait eu un ac-
couchement très douloureux et sa tante, une
dame Gaiser, femme d'un instituteur, était venue
la soigner avec sa fille Lydia, âgée de qua-
torze ans. A son retoujr à la maison; elle décida
de prendre avec elle le jeune Théodore, afin
de soulager sa sœur. Aujourd 'hui, une catas-
trophe imbécile a fauché ces trois vies. Plus
loin, voici trois dames : l'une est amputée de
tous les membres ; l'autre a la poitrine enfon-
cée ; la troisième a le ventre ouvert.

Et les blessés! Voici une dame a laquelle il
manque un bras ; une autre refuse tout cor-
dial :«Laissez-moi mourir, dit-elle , mon enfant
est mort ! » Une troisième crie à fendre l'âme :
ellel réclame sa maman, qui est à <BâIe ! Vrai, les
Icœurs les plus insensibles pleurent devant tant
d'atroces souffrances !

Heureusement que Ta1 catastrophe est arri-
vée au moment du déjeuner des ouvriers, sinon
la liste des morts eut été plus grande encore.
L'un d'eux raconte qu 'il vit arriver l'express
marchant à la vitesse accoutumée. Tout à coup,
le tender se mit à « tanguer»; il aperçut Je
Imécanicien levant les bras comme pour dire
que quelque chose n'était pas en ordre. Au
même moment se produisit le déraillement. Peu
après, des clameurs de détresse, de douleur,
d'effroi sortaient de l'amas des débris. Le som-
melier du wagon-restaurant raconte qu'au mo-
ment de la catastrophe il se trouvait sur la
plateforme du wagon. Il sentit celui-ci se pen-
cher de côté ; la porte fut arrachée et lui-même
se releva iau milieu des champs. Devant lui gisait
une dame, les deux jambes coupées ; elle mourut
au bout de quelques minutes. Pendant les tra-
vaux de sauvetage, on aperçut tout à coup une
main qui s'agitait au-dessus des décombres. Im-
médiatement on se mit à l'œuvre et l'on retira
un monsieur, sans blessures aucunes.

Les techniciens ne sont pas encore au clair
au sujet des causes de la catastrophe. On ne sait
si elle est due au déraillement, qui a provoqué
la irupture du pont sur le passage sous voie
ou si cette rupture s'est produite avant le dé-
raillement. Quoi qu'il en soit, le mécanicien
et le chef de train ont reçu l'ordre de se tenir
à disposition de la police.

Suivant les témoins, le train marchait à l'al-
lure de 103 kilomètres à l'heure. Un paysan
qui l'a vu passer a dit que jamais encore il
n'avait vu un train cheminer aussi vite. Une
Suissesse qui se trouvait dans ce train a déclaré
que, près de Schliengen déjà , les bagages tom-
baient du filet , tant les trépidations causées, pac

fa! vitesse du fraùi 'étaient considérables. Elle-
même fut arrachée trois fois de son siège. Uni
employé de la gare de MuIIheim[.a déclaré que
de loin déjà il s'était aperçu que tout n'était pas)
en ordre dans le train. Comment se fait-il quei
celui-ci] ait cheminé à une vitesse aussi grande ?1
Si les freins Westinghouse avaient refusé dei
fonctionner, comme le prétend le personnel,
le mécanicien aurait dû donner les signaux d'a-
larme pour avertir les serre-freins. Que le méca-
nicien ait oublié de le faire ou que le personnel
n'ait pas entendu le signal, c'est ce que l'en-
quête établira. D'un autre côté, on prétend quel
le (mécanicien a fait contre-vapeur trop brus-
quement et que la vitesse acquise des wagons!
ai /provoqué le télescopage et le déraillement

Cuisine internationale
Où sont les hôtelleries d'autrefois ?

Le! rapprochement des' peuples, leur union!
plus intime, l'effacement des frontières sont
des œuvres auxquelles on travaille, depuis bien
longtemps par les voies diverses de l'interna-
tionalisme, du pacifisme, de l'espérantisme et
des multiples congrès. Mais malgré tant d'ar-
deur, de bonne volonté, de conférences, de bro-
chures, de prix Nobel et de toasts de banquets,
il (semble toutefois qu'on recule plus qu'on)
n'avance, qu 'entre peuple et peuple les murail-
les sont toujours plus hautes, et les. fossés plus]
profonds.

Il y a un domaine cependant où le nivelle-
ment se fait de plus en plus: c'est la cuisine.
Autrefois chaque nation, chaque région avait
la sienne. Un voyage vous offrait d'infinies
variétés et de piquants contrastes. La surprise
de la table était un des amusements et des;
(charmes du tourisme. L'hôtelier avait à hon-
neur de faire savourer a ses hôtes quelque;
mets spécial à la localité, un légume, Une pâ-
tisserie, une cochonaille ou telle façon origi-
nale Id'accomoder le bœuf à la mode ou le
veau rôti. Il suivait une tradition qui était celle
de sa province.

Quand vous arriviez en Italie, par exemple,
vous découvriez un genre d'hôtel délicieux : pas:
de salle à manger, mais un restaurant au rez-
de-chaussée où l'on mange à l'heure que l'on!
veut et ce que l'on veut, où l'on n'est tenu
à aucun horaire, à aucun menu ; bù vous pouvez
choisir votre table et changer chaque jour dei
place si tel est votre plaisir, où nul ne vous em-
pêche de dîner d'une simple assiette de riz si
votre estomac est délabré, sans avoir pour cela
à payer tout un repas, ou de vous faire servir
trois portions de macaroni si tel est votre goût
et sans avoir à affronter les rebuffades d'un!
sommelier ou l'air, scandalisé d'un maître d'hô-
tel.

Hélas ! cette charmante hôtellerie n'existe plus:
guère que dans d'obscures petites villes peu
fréquentées de l'étranger. Ailleurs elle est relé-
guée au troisième rang et le guide rouge ne;
l'honore jamais d'un astérisque et l'ignore le
plus souvent. L'hôtel où l'on va est un hôtel
comme partout. Et le menu que l'on vous y
impose a heure fixe écarte soigneusement tout
ce qui pourrait vous rappeler que vous êtes
en Toscane, à Naples, en Sicile et non pas à!
Nice, à 'Wiesbaden ou à Interlaken. C'est la
même julienne où des petits fils verts nagent
dans le bouillon incolore, c'est le même pois-
son, plus ou moins frais, le même oontrefileé
flanqué des trois petits tas de légumes conser-
vés, c'est la même crème caramel. Et tout cela
a le même goût: la crème et la julienne , le con-
trefilet et le saumon. Et à Nice comme à Pa-
ïenne, à Syracuse comme à Montreux , c'est la'
même salle à manger, le même silence, le même
garçon!.

Dehors le soleil descend dans la mer, les oran-
gers remplissent l'air de leur parfum , le ciel
s'embrase, tout vous appelle sur la plage ou
dans le jardin... Mais non , comment quitter la
table durant le rite solennel qui dure une heure
et demie ! Et plus votre hôtel est de premier
ordre et plus longue est la cérémonie : au con-
trefilet s'ajoute le poulet, le même poulet mai-
gre que vous mangeâtes à Thoune et que vous
retrouvez à Taormine toujours plus étiolé, et
plus ennuyeux.

Où êtes-vous, repas improvisés et délicieux,
servis dans quelque modeste auberge de la pro-
vince française , dans quel que « Lion d'Or » de la
campagne bernoise, dans la « trattoria » d'un
village toscan !...

On n'ose même pas invoquer ces souvenirs
dans cette salle imposante, devant le garçon
silencieux et blond , pâle comme sa julienne,
solennel comme son menu.



On cherclie à placer «^YS
chez des personnes honnêtes et dans
un petit ménage. Soins maternels exi-
gés. — S'adresser par écrit sous chif-
fres A. Z. 14144, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 14144

Aax graveurs .tf'ï
vendre deux tours circulaires et une
bonne ligne droite. 14090

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hèpaïa/tlOnS Tous léTac1;esso£
res a disposition , vernissages, recou-
vrage de soufflets, recollage et rem-
placement de caoutchoucs , etc. Pri x
modérés. Au Berceau d'Or, Fabri-
que de Poussettes, Oricar Groh, rue
de là Rnn.la 11. 1841-2

Rp tnAl l fû l l p  Un sérieux reuionteur
ttCUiUlHOUl. père de famille, cher-
che travail i domicile, pour grandes
et petites pièces cylindres, soignées
ou ordinaires ou remontages de finis-
sages ancre, Travail soigné. Certifi-
cats a disposition. 13938
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL. n

Commissionnaire. °™ SX
cherche place de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21, 3me étage, à droite. 141)9

Journalière. ^"̂ VScommande pour des jo urnées, des
heures, faire des bureaux ou comme
commissionnaire. — S'adresser rue
Léopold-Robert 110, an 1er étage 14146

fin fl 0 m 911 fl O uour ae Sll > te ou dans
VU UCUIÛ.UUC ia quinzaine, quelques
hommes forts et robustes pour porter
la tourbe ; nourris et logés. — S'a-
dresser à M. Ed. Rutti Perret, rue de
l'Hotel-de- Ville 19. 14145
flnmntghla Une maison d'horloge-
UUlU JJlaUlC. ne de Berlin, cherche
an jeune homme connaissant à fond
la comptabilité en partie double. Con-
naissance de l'allemand inutile —
Ecrire en indiquant prétentions sons
B. J. 19. Honte restante Nord . 14136

RonloiiP t-ANTERNIER pour retouche
ncyicu. - ancre \\ \\gm ei con-
naissant bien l'échappement est deman-
dé de suite. — S'adr. à la Fabrique N.
HALF & Co, rue du Parc 107. 14240
Femme de ménage Jf Z i$l 0Z
demandée pour tous les samedis après
midi. — S'adresser rue du Grenier
43 D, au 2me étage. 14*232

Puîcîniàno On demande au plus
UUlôliHtJi B. tôt une fille , sachant
cuisiner et connaissant les travaux d'un
ménage. — S'adresser chez Mme Ga-
briel Ruefl, rue Léopold-Robert 66.

14223

Commissionnaire. 0aXt£%Z
pour fai re les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 144. au 4me étage. 14089

Çnjpiin Ouvrier ssieur et cioueur
OUIoUl . -je caisses est demandé de
suite. On donnerait la préférence à
bomme marié. — Adresser offres Case
postale I6238. 14085
A rmpp n t ip  On cherche comme ap-
njjjj l cllllC. prentie de commerce
une jeune fille au-dessus de 16 ans,
bien recommandée. Petits gages. —
S'adresser , de 2 h. à 3 h., au magasin
de chaussures La Rationnelle, maison
de la Banque fédérale. 14093
af\ J -1 Wa<nAical la  M a  r-n a <-i o .un oemanue 8in. cuisinière» , gage
45 à 70 fr., filles de chambre pour
hôtel et famille, filles d'office, filles
de cuisine, aides de ménage, somme-
lière, portiers , casserollers. garçons
'office, domestiques pour les che-

vaux. — S'adresser au Bureau de Pla-
cement, rue Léopold-Robert 32. 14105
Umhnî f  ûiin 0n demande de suite
EiUlUUUCUl . un bon embolteur. —
S'adresser chez M. Jacob Roth, rue
de la Paix 71. 

Mfl fliç tp On demande pour le 1er
niUUloLC. septembre une très bonne
modiste. — S'adresser à Mlle Rieser,
rue Numa-Droz 2. 14168

33 FEUILLETON DE U I MP A U T I A L

Cette austère lecture m'a portée, je l'avoue,
à envisager avec plus d'indulgence les défaillan-
ces de courage et de volonté par lesquelles s'est
peui à peu desagrégé, chez M. de Malencontre,
tout "ce qui me semble constituer la beauté, le
noble équilibre d'un caractère viril ; elle a, par
contre, fourni l'appui et la sanction d'une opi-
nion scientifique à quelques-uns de mes raison-
nements d'ignorante, elle a achevé de me con-
vaincre de l'influence détestable que doit avoir
sur l'état du baron Patrice, le milieu et, plus
encore, le régime moral auxquels, par suite des
circonstances, il se trouve soumis.

Que M. de Malencontre ne tente rien pour
guérir, que même il s'abandonne à son mal,
sans lutte, iaivec une sorte de fatalisme lâche
et désespéré, ce n'est que trop certain.... Mais
que la pauvre baronne devienne inconsciem-
ment l'auxiliaire idle ce mal, qu'en essayant
de le combattre, elle arrive trop souvent a le
favoriser, qu 'aucune notion juste et précise de
la route à suivre ou des écueils à éviter ne la
dirige utilement vers ce suprême but de la
guerison de son fils, que rien enfin , dans ses
qualités ou ses défauts, les conditions de sa
vie, sa nature .même ne la destine à faire quel-
que (bien à l'être pour qui elle donnerait joyeu-
sement tout le sang de ses veines, voilà qui
peut sembler plus discutable... J'hésitais à l'ad-
mettre.... Maintenant , je n'hésite plus.

Sans rien révéler, comme on pense, de mes

secrètes conclusions, j'ai signalé à madame de
Malencontre la précieuse vieille revue que le
hasard m'avait mise sous les yeux.

De la lire pourrait lut être, malgré tout, pro-
fitable. Elle l'a prise et l'a emportée dans sa
chambre en me remerciant, de ses lèvres énig-
matiques dont les mots simples et bienveil-
lants semblent toujours envelopper quelque cho-
se de comp li qué et d'insupportable.

XIII
Malencontre, 21 janvier.

Etrange ! étrange... Etait-ce donc le secret des
lèvres inquiétantes , des yeux attentifs et mys-
térieusement scrutateurs ?

Lull, en vos heures de folie, vous n'eussiez
rieni imaginé d'aussi extravagant. Vos folies sont
charmantes et légères comme la brise... les ex-
travagances de madame de Malencontre sont
lourdes, .cyniques et révoltantes... Lull nous
avons grandement assez de Malencontre,. vous
et moi !

Voici la scène : i
u un .ron morne, inauauic uc uviuicuvjjmic

annonce qu'elle a lu la vieille revue orangée...
elle ajoute qu'elle eût pu s'abstenir de la lire...
et même qu elle eût préféré cela...

Toutes ces choses, on les lui a maintes fois
répétées... En lisant, elle attendait, elle pré-
voyait la conclusion de l'article. Dès les pre-
mières lignes, elle savait, qu 'à la dernière pa-
ge, se dresserait l'image sinistre, le spectre de
la maison de santé.

— La maison de santé ! Ils n'ont que ce mot-
là à la bouche.... oui, tous, les petits et les
grands, les célèbres professeurs et les méde-
cins ignorés.... J'ai consulté pour mon fils deux
grands, deux savants docteurs de Paris. Pa-
trice ne voulait pas les voir; en me cachant
de lui, j' ai obtenu de ces hommes éminents
.qu'ils; vinssent jusqu'à iMalencontre.... Et Pa-
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trice, n'osant, ne pouvant leur infliger un af-
front, Patrice malgré lui les a vus... La pres-
cription que j'avais été heureuse d'acheter d'u-
ne fortune fut, à quelque chose près, identique
à celle des modestes docteurs cantaliens dont
j'avais méprisé les avis... La maison de santé !
Le traitement hospitalier dans un établissement
spécial de neurothérapie... La maison.de san-
•te, toujours !... Mais Patrice ne se résignera ja-
mais à cette humiliation et jamais, moi, la mè-
re, jamais je ne consentirai à me séparer de
mon fils pour le livrer à la séquestration, aux
suggestions, aux pratiques dangereuses, aux pa-
lidonies des charlatans... Jamais, jamais, jamais !

Ce raisonnement me paraît aussi absurde qu'é-
goïste, mais je n'essaye même pas de le dis-
cuter. Je me tais ou murmure quelque chose de
vague.

Nous sommes dans la chambre de madame de
Malencontre dont la fenêtre domine de si haut
lai vallée qui dort sous la neige.

Nous nous asseyons... Je m'apprête à lire
comme d'habitude le journal qui arrive de
Paris. Mais madame de Malencontre m'arrête.

— Non, pas aujourd'hui, je ne vous enten-
drais pas... Ne voyez-vous pas que toute ma
pensée est ailleurs ?...

Je pose le journal , un peu confuse.
— Travaillons, voulez-vous, mon enfant?

C'est un mouvement, un rythme si apaisant que
celui de l'aiguille...

Je vais chercher ma broderie et rapproche
de madame de Malencontre sa corbeille à ou-
vrage.

Les aiguilles marchent... Silence.
Puis, tandis que je m'applique, madame de

Malencontre laisse choir sa tapisserie sur ses
genoux... Et, tout de suite, nous revenons à
Patrice... ce qui ne peut m'étonner.

—... Une seule voix s'est élevée pour trou-
bler l'unisson du terrible chœur, Flavie... un
seul médecin a su. me rendre un peu de courage

et d'espoir... Un médecin ? A peine, vraiment !
... Imaginez, mon enfant, un personnage échap-
pé de quel que roman de George Sand, un pau-
vre petit praticien de village aux intuition s
naïves et géniales dont j 'avais entendu parler
par des gens très simples, comme d'un guéris-
seur infaillible... presque comme d'un sorcier.

— Je l'imagine aisément, dis-je, il est brus-
que, cordial , et plein de sagesse, avec un ton
de prophète bonhomme... il me plaît.

— Prise de je ne sais quelle confiance supers-
ticieuse, j' ai voulu que cet homme vint... N'est-
ce pas étrange d'une femme comme moi ? Le
dbeteur Cassagnouze a été l'inspirateur — et
est resté l'âme — d'une œuvre très belle, celle
de l'hôpital des « Enfants rachitiques », que di-
rigent une communauté de religieuses et de
« dames oblates », les « Bonnes Samaritaines de
Vic-sur-Auze»«a passé tout un jour à Malen-
contre avec nous... Je lui ai tout confessé de la
vie, des chagrins, de la maladie de mon fils,
de l'opinion des autres médecins... II a pu
observer Patrice... qui ignorait la véritable rai-
son àz sa visite...

— Et qu'a-t-il dit ? m'écriai-je malgré moi,
très intéressée.

— Oh ! n'attendez rien qui confine à la sorcel-
lerie... aucun talisman... Il m'a dit seulement
ceci : « Monsieur de Malencontre n'est pas ma-
lade, madame. Dans mon petit pays, les gens
penseraient que c'est un sort qu 'on lui a jeté...
Ils n'auraient pas tout à fait tort... S'il avait la
volonté de manger, de dormir, d'agir, de tra-
vailler comme tout le monde — et rien dans
son organisme ne s'y oppose — ce garçon-là
serait bien portant et fort... Ce qui lui manque,
ce qu'il faut précisément lui rendre, c'est le
goût de vivre... Puisqu'il l'a perdu par une
femme, essayez de le lui rendre par une femme
— une jeune fille belle et saine qu 'il épousera...

L./*' L M Ç-. - |f -c* mim) * i "

MALENCONTRE
P A R

GUY CHANTEPLEURE

Ài.fl11PMPlK P On demande une
aUUUUlooGUOG. adoucisseuse, ainsi
qu'une jeune fille libérée des écoles,
pour aider à l'atelier et faire quelques
commissions. — S'adr. à M. Houriet-
Robert. rue Numa-Droz 127. 14032

fin riamariria p°ur srand hotel - 3
VU UCUldUUC portiers, lre et 2me
femmes de chambre, 8 garçons d'offi-
ce, cuisinière (60 fr. par mois) plu-
sieurs filles pour bonnes familles,
casserollers , garçons de cuisine, do-
mestiquHS en tous genres. — S'adres-
ser au bureau de placement, rue de
la Serre 16.
FmailloilPO de boites. On offre
LUlttlllCUia place stable à 2 ouvri-
ers limeurs et polisseurs réguliers au
travail. — Faire offres sous chiffres
R. F. 13997, au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

Régleur-retoucheur &Œ
soignées, actif et sérieux, est deman-
dé par maison d'horlogerie de la ville.
Place staole et bien rétribuée. — S'a-
dresser sous chiffres O. K. 14108,
au bureau de I'IMPARTIAL. .
P pril pnp lautemier pour petites piè-
nCglCUl " Cea cylindre, habile et muni
de références sérieuses demandé im-
médiatement. — S'adresser au bureau
de 1 IMPARTIAL. 14100 u
A f l h n n n n p  «.'échappements. Ouvrier
nWIbïOUI  fidèle serait engagé de
suite pour pièces 13 lignes à la fabri-
que Marvin, rue du Parc 187, au 3me
étage.
IWpiin Garçon de 24 ans, ayantdé-
1/UlGUl. jà travaillé au dorage pour
grener et gradelioiser , cherche place
pour se perfectionner. — S'adresser
rue de l'Industrie 9, au 2me étage, à
gauche

VieilAiir L A N T E R -V lSIieiir- NIERhabi -
le pour les retouches de ré-
glage et l'achevage de la
butte, est demandé de suite
ou pour époque à convenir.
Place bien rétribuée pour
personne capable. — Offres
avec copies de cert if icats,
à la Fabrique MAR VIN,
rue du Parc 137.

Pha lirhoc Ouvrière connaissant
liUaUbUCD. bien les adoucissages,
ainsi que différentes petites parties
d'ébauches , serai t engagée de suite à
la Fabrique Marvin, rue du Parc 137.
au 3me étage. 14180
Rmhnftomi après dorure, sérieux etJj l l lUUlir JUi actif. serait engagé im-
médiatement par fabrique d'horlogerie
de la ville. Engagement à la journée .

S'adresser au bureau de I'IMPAR n AL .
14179

I an rsne  un uemanas pour cadrans
UaU i aUS. soignés, 1 émailleur , 1 dé-
grossisseur-limeur et 1 creuseuse pour
travail à domicile ou à l'atelier avec
moteur. — S'adresser à M. F. Albert
Gnyot , St-lmier. 14195

AnhAVAHP 0E MONTRESACHOVeUr 0R.Bn sortirai,
à domicile des montres or, en grandes
pièces lépines et savonnettes, à ter-
mineur sérieux et consciencieux qui
aurait à s'occuper de la mise en boi-
tes et de l'achevage. — S'adresser
au Comptoir, rue Léopold-Robert 38,
au 1er étage. 14138
Qanyan fA  On demande, pour deux
UGlI dUlO. dames âgées, une bonne
fille connaissant les travaux du ména-
ge. Bons gages. — S'adresser chez
Mesdames Meyer, rue Léopold-Kobert
39; 11469
Canyon ,a active, au courant ues ira -UC1 mme vaux d'un ménage soigné,
ainsi qu'une remplaçante disposant
de ses matinées, sont demandées.
Bons gages. 14164

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fri îi rfl riro A loaer une oel,e grande
UllalliUlC, chambre non meublée.
située au centre. — S'adresser rue du
Parc 1. au 3me étage, à gauche. 11529
Phamhr in  A louer une belle chambre
UllaUlUIc. meublée. — S'adresser à
M. E. Lehmann, rue des Terreaux 8,
au 2me étage. 13179
fhamhiHa A louer, à monsieur tran-
UuulUUIC. quille et solvable, jolie
chambre meublée , au soleil levant,
vis-à-vis du nouvel Hôtel des Postes et
de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 81,
au rez-de-chaussée. 243
f h a r f lh p a  A louer une belle cham-
U iMIllUI C, bre meublée à personne
dr toute moralité. — S'adresser rue da
Doubs 151, au rez-de-chaussée, à gau-
che.

flipni ljp o A louer, pour le 1er ou 15
unanime,  aout, a personne travail-
lant dehors et de toute mor^.'.té, une
chambre bien meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 2-A , au Urne étage.

14124

PihsmhPA trés bien meQblée, exposée
tilJttlllUl o au soleil, est à louer à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 18, au 2me étage.

141S3

On demande i loaer **$£&
de 2 ou 3 pièces, situé aux environs
de la Place du Marché. 13968
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. O

On demande à acheter d&££t
vis, 1 roue en fer avec pédale, si pos-
sible, 1 petit tour. — S'adresser rue
du Progrès 9, aa rez-de-chaussée, à
gauche. 14159

A VPM.PA une anesse, bonne gran-
I CllUlC deur ; sur désir, avec col-

lier et petit char. 13974
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. O

A nnn fj pn  un divan moquette très,
ICIIUI C peu usagé, un fauteuil .

Prix très avantageux. 14199
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Va.nt.Pa deu * tableaux à l'huile
ICI IUIC  (Paysages). — S'adresser

rue du Nord 127, au 3me étage, à gau-
che. 13116

flfUPfU A vendre, un beau
«•HUM. chien col lie-berger
écossais, garanti pure race,
âgé de 7 mois. — S'adresser
rue des Combettes 2 (Bel-Air),
au 1er étaae. à gaucho. 120ô >
lin nananô et 2 fauteuils sont â
UU LdUtt JJr J acneter. — Faire les of-
fres de suite sous chiffres A. 14I6S
M. an bureau de I'IMPARTIAL . 
1 gnj ne Faute de place.jeunes lapine
Uapilio. j e différentes races sont à
vendre. — S'adresser chez M. Fontai-
ne. Petites Croseties 19. 14158

A VPnîlpp un ii4 Louis XV, avec sa
ICllUIv 

^
literie , presque neuf,

ayant coûté 390 fr., pour 220 fr. S'adr.
rue Numa-Droz 150, au 2me étage. 14151

Â VPndPA UDe contre-basse a cordes,
iCUUl v un bon vélo , une armoire

à glace, une vieille pendule â sonnerie.
S'adresser rue de la Serre 17 au 3me

étage. 14152

Pour canse de départ rt'
1 an, et une bicyclette en bon état. —
S'adr. an bureau de ['IMPARTIAL. 14140
nppQpjnn A vendre, à bas prix, une
UlbuOlUll. banque, 1 grande vitrine,
1 machine à arrondir. — S'adr. chez
M. Dubois, rue du Pont 4. 14188

PsTaillntlC A ven^
re 3 vitrines pour

myillUuo. papillons, ainsi que le
matériel pour collectionneurs. Bas
prix. — s'adresser rue du Jura 6.
(Place d'Armes). 14253
mmmTmr "m^ 1 vmAw un bon
j m j ^f J ^  « ¦ GlilU C chien cou-

IrTC ̂ S rant ' ̂  ̂ e ** ans-
fe .se Jft ". i S'adiesser à M. Paul

Boillat-Paratte, Breuleux. t

Pj f fn f ln  8 pièces, cuisine et dépen-
IlgllUU dances . est à louer de suite.
— S'adresser rue du Progrès 73A .

13268

appartement fc^WE^oold-Robert 5S, au 1er étage , bel ap-
partement de S pièces, chambre de
bains et dépendances. Gaz et électrici-
;è. Sur la demande du preneur, on ins-
allerait le chauffage central. — S'a-
iresser au Concierge, même maison ,
m 1er étage, à droite. 11460

[.Adamant A louer , pour le 1er
UUgGlUClUa août, un petit logement
ie 2 pièces, cuisine et dépendances. —
5'adresser rue du Collège 8, au 2me
¦tage. 13511

PilJniin A l°uer - rue ^e la Tuilerie
rigllUIl 32, un beau pignon de deux
îhambres, bien exposé au soleil. —
5'adresser à M. Charles Schlunegger,
•ue de la Tuilerie 32. 6701
I lonon de suite ou a convenir
Ht 1UUC1 joli logement d'une cham-
>re , cuisine et dé pendances , au soleil.

Pour fin Octobre . 1 appartement de
t chambres et dépendances, 3me éta-
>e, au soleil. Prix , 470 fr. — S'adres-
ser rue de la Concorde 5, au 2me éta-
îe_ 
[ nôPTiPtif A i°uei' Pour ie di ooto"UUgvilIClll. bre un beau logement de
i chambres, cuisine et dépendances ;
1er étage. — S'adresser chez M. Hofer .
nie du Soleil 3, au 3me étage. 448
[.Affamant Pour cas imprévu, à
UUgOllItlll. ]ouer . pour le 3i octo-
bre 1911, un bel appartement au 2me
stage, de 3 chambres , dont une à 2 fe-
aêtres, remis complètement à neuf , gaz
installé , lessivene dans la maison,
;our et jardin. — S'adresser chez M.
MU. Guyot , gérant, rue de la Paix 43.
>u le soir, depuis 6 heures, rue de la
Paix 65, au 2me étage, â gauche. 13720

I fl A3flï avec transmission , établis,
uUva.UA force et lumière électrique
installés, sont à louer immédiatement.
Conviendraient pour n'importe quelle
partie d'horlogerie. 14260

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh pû A louer chambre meuolée
UllttllJUiC. à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 95, 2me étage, droite.
Phamhra  A louer de suite une
UlIfWlWC. chambre meublée. — S'a-
Iresser rue de l'Industrie 1, au 3me
jtage, à gauche.
Phamhra A louer, à monsieur de
UlldUlUlC. toute moralité, belle
îhambre meublée, au soleil, proximi-
àt de la Poste. — S'adresser rue de la
Paix 49. au rez-de-chaussée. 

PhïUTlhPP A louer chambre tneu-
UllalUUI C. blée à monsieur de mo-
ralité, travaillant dehors. — S'adras-
->er rue de ia Paix 83, au 2me étage.
\ gauche. 
Phnmhpp A louer une i°,ie cham-
UllatllUI C, bre non meublée, à deux
fenêtres , au 1er étage. 13973

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P h a m h n o  A louer une belle grande
UllalliUlC. chambre meublée, a 2 fe-
nêtres , à monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. —• S'adresser rue Nu-
ma-Droz 1, 1er étage, à droite. 14092

Phsmh PA A remettre de suite une
UllalliUl C. chambre non meublée,
indépendante , au soleil. — S'adr. rue
du Progrès 87, au 1er étage. 14095

PhamllPP A louer de suite chambre
UlldUlUlC. bien meublée, au soleil.
— S'adresser rue Numa-Droz 98, au
3me étage, à droite , 

^^
Phamhr A A louer jolie chambre
UllalliUlC. meublée à personne de
toute moralité travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-AUeinand 39,
au 3me étage. 14162

Phamh PP A louei'' a proximité de là
U1KM11V1C. Gare, jolie chambre meu-
blée au soleil, avec piano si on le dé-
sire, à Monsieur de toute moralité,
travaillant dehors. 14150

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon sertisseur ayan
^

uer?irmsu
crhie

nse
ponts, serait engagé de suite par fa-
brique de la localité. 14103

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPtî< !<!a f)aç On sortirait des sertis-
OCI UûûagCù. sages d'échappements
ancres. — S'adresser rue du Parc 18.
an 3me étage. 14147

Commissionnaire. °?euiTgttanrdc
e
on

un
comme commissionnaire. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 131, au 2me étage,
à gauche. 14123

Commissionnaire. ^
n
une

m
fi
auede

Poûr
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'ad resser à Mlle Gyseler,
rue de la Balance 1?. 14135

Rfl l l la  f l t f PP ()n "ema nde un bon ou-
DUU I dll gCl . vrier boulanger sachant
travailler seul. — S'adresser Boulan-
gerie A. Romann, rue Fritz-Courvoi-
sier 18. 14205

Cas imprévu. Vm£££î
louer de suite et un
pour fin octobre. — S'a-
dresser chez SI. Albert
Péeaut - Dubois, rue
Numa-Droz 146 13851

Il I I f ft Innarriez ae-enaussee. pou" B; i
octobre 1911, rue Numa-Droz 94, rez-
de-chaussée de 3 chambrbs , bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de la Paix 57, au
3me étage. 14094

A lnnoi* Pour le ler noveffl-
1UUC1 bre un be| apparte-

ment de 4 pièces, plus 2 bouts de
corridor fermés et éclairés, le tout
situé au soleil. Gaz et électricité.
Part au jardin d'agrément. — S'adr.
rue du Crél 2, au ler étage. 14137
I f l r f û m p n f  A louer de suite ou épo-
LUgClllCllla gue à convenir , un loge-
ment d'une chambre, cuisine et dé-
pendances, au soleil. — S'adresser à
M. Emile Jeaninaire, rue de la Char-
rière 22. 11646

innaPtpmpnf A louer, pour le 31 1
ÔUUtU 10JJU01H. octobre, un logement i
de 3 pièces, corridor, gaz, lessiverie, i
au soleil. — S'adresser rue du Progrès i
8, au 1er étage, à droite. 14079 i

i IfllIPP Pour avril l 'n~' ensemble j
O. lUUCr ou séparément, 1 sous-sol
de 2 pièces avec cuisine, à l'usage de ¦
magasin d'épicerie, très bien achalan- ]
dé, plus 1 appartement de 3 grandes '
pièces, au rez-de-chaussée :. confort '<
moderne, situation dans le quartier
des Fabriques. — S'adresser par écrit
sous chiffres B. B. 43827, au bureau
de I'IHPAHTIAL. 13827 '

I IftnOP rne de ia Serre 9> a proxi-
a lUUGI , mj té de la Place Neuve,
pour de suite ou époque à convenir, à
personnes d'ordre :

Un logement de 3 chambres , au
ler étage ;

Un petit magasin avec une cham-
bre.

S'adresser même maison, au 3me
étage , à gauche. 12903

A lilIlAF P°ur octobre 1911,muer p,ace Nemi 2nu;
étage, 5 chambres et dépendances.
Conviendrait à fabricant d'horlogerie.

S'adresser au Magasin de Chaus-
sures, rue de la Ronde 1. 10773
limant amant a louer, de suite ou
a(>yai ICUICIU pour le 1er novembre.
4 chambres, cuisine, alcôve et dépen-
dances, situé au soleil, maison d'ordre.
— S'adresser à M. Emile Perret , rue
Fritz Courvoisier 18. 13136
Pjri nAn A louer, pour le 81 juillet
1 IgllUU. ou date à convenir, nn beau
pignon au soleil, d'une chambre à â .
fenêtres , cuisine, dépendances, gaz ,
maison d'ordre. — S'adresser rue de
l'Epargne 6. au 1er étage.

Pitfnnn A louer, pour le 81 octobre, '
t IgUUlI. beau pignon de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — Prix , 30 fr.
par mois. — S'adresser rue du Puits
8, au rez-de-chaussée.

PifJnnTI 2 chambres, cuisine et dépen-
1 IgUUU , dances, est à louer de suite
ou époque à convenir. Prix, fr. 2i par
mois. — S'adresser à M. Piguet , rue
D.-P.- Bourquin 9. 10584

A lnilPP rue ,ies Terreaux 11, 'J pe-
1UUDI tits logements de 2 pièces,

cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés. 25 fr. par mois. — S'adres-
ser chez W. Collay, rue des Ter-
reaux 15. 18875

PERRENOUD&HUTTER
Successeurs de H. COL ELI, 369

Dentiers
Téléphone 1401 IHO Léopold-Robeit 46 !

i

Lies beaux et bons J^Eobilioirs s'acliètent et la
Rue Fritz-Courvoisier 11 H Â L L El AUX Eii IE U @ L» EE S Rue Fritz-CoiirvQisîer n
Exécution soignée de n'importe quel meuble. — Meilleur marché que partout ailleurs à qualité égale. — Tissus pour Meubles et Rideaux. — Stores tous genre

Téléphone 1319 Crins. — Plumes. — Coutils. — .Séparations. Transformations. Téléphone 1219 13384

B» Mi '

1 melle WUILLE OmiER , modiste I
21 Rue Léopold-Robert 21 | !

informe ses clientes qu 'elle fermera complètement son I '¦
magasin du 1er au ÎO août ; elle les prie instamment de i l
bien vouloir apporter leur travail ou réparations d'ici à la fin
du mois. 14050 I :
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A propos des accidents de montagne
Nous voici arrivés à la belle saison, à l'été,

dont les longues jou rnées ensoleillées vous in-
vitent à quitter l'atmosphère étouffante des vil-
ïeŝ à gagner la libre nature et surtout la mon-
tagne. Mais — c'est le revers de la médaille —
à peine la saison des courses est-elle ouverte
.que les journaux enregistrent accident sur acci-
dent C'est au lendemain des beaux diman-
ches qu'ils sont le plus nombreux.

La dernière série noire nous inspire des ré-
flexions que nous voudrions savoir utiles à quel-
ques-uns, écrit un collaborateur de la « Revue ».

En lisant le récit d'une chute, nombre de
S«ersonnes disent volontiers :«C'est fâcheux, mais
a victime aura fait quelque imprudence. C'est

bien son dam. » Cette manière de voir est surtout
celle des personnes âgées, des gens que leurs
goûts et leur santé n'ont jamais poussés à en-
treprendre des ascensions, et qui n'en courent
pas les risques.

Si pourtant nous envisageons la question sous
Un autre point de vue, pensant aux jeunes gens
dont le trop plein de viq a besoin de s'épancher,
pour lesquels le triomphe des difficultés offre un
attrait irrésistible, si nous nous souvenons en-
core du charme que nous avons éprouvé en
admirant par un temps clair la vue d'un haut
sommet, nous ne pouvons montrer tant de sé-
vérité.

Les accidents de montagne atteignent fré-
quemment des personnes de la classe ouvrière.
Ceci prouve que de nombreux artisans, liés
à une besogne souvent monotone, sentent le
besoin de jouir à leur tour de l'air frais et de
la nature. C'est un progrès notable». Il y a (quel-
ques années les courses de montagnes étaient
généralement l'apanage des milieux plus for-
tunés ; trop souvent les artisans passaient plutôt
leur dimanche à l'auberge. Le Club alpin seul
existant alors, imposait à ses adeptes des con-
ditions qui n'étaient pas à la portée des bour-
ses modestes. De nombreux clubs se sont formés
et plusieurs d'entre eux sont à la portée de ceux
qui doivent être ménagers de leur avoir. Cette
popularisation des sports présente des incon-
vénients.

On trouve chez le néophyte — trop souvent,
hélas! — le mépris du danger, une excessive
Confiance dans ses propres forces. •

Il est une règle capitale que chacun peut
et doit observer : ne jam ais partir seul pour
Une excursion de quelque importance. A deux
On évite plus facilement le danger, on tourne
mieux les difficultés.

(Bien souvent aussi, les accidents proviennent
du manque d'exercice et d'entraînement ou de
]ia trop grande légèreté des ascensionnistes,
qui partent en course avec un équipement insuf-
fisant, ill faut laipprendre, comme on apprend
autre chose, à gravir les hauts sommets. Ce n'est
qu'à force d'exercice que l'on vainc le vertige,
l'a faiblesse et le mal de montagne.

Et puis pourquoi vouloir s'attaquer à des
cimes dangereuses? Si les touristes inexpéri-
mentés qui s'y lancent, savaient borner leur
ambition à gravir des sommités modestes ou
à .traverser les beaux passages dont nos Alpes
foisonnent, il y aurait moins de familles en
deuil, moins de larmes versées sur les impru-
dents qui paient de leur vie une inutile témé-
rité, s

Le cas du soldai Reisse
M. le lieutenant-colonel Hauser, médecin en

chef de l'armée fait à la presse une commu-
nication très intéressante sur le cas du soldat
Reisse, étudiant en droit , de Baden , décédé le
12 j uillet au sanatorium de .Wald et enterré à
Zurich le 14.

Voici les faits tels qu'ils résultent de la com-
munication de M. Hauser:

M. Arnold Reisse avait été appelé à une
école de sous-officiers à Lucerne, du ler au
22 avril dernier. Cinq jours après son entrée à
l'école, il entra à l'infirmerie , parce que dans
la nuit il avait rendu du sang par la bouche
et par le nez. II y fut examiné soigneusement
par le médecin de place et le médecin de l'école ;
les deux médecins n'ont pas constaté chez lui
de symptômes d'une maladie grave, ni aux pou-
mons, ni à l'estomac ; le malade n'avait j ias
de fièvre, il se sentait seulement fatigué. D'ac-
cord avec le malade, les médecins lui firent
quitter l'infirmeri e, mais avec injonction caté-
gorique, si les mêmes symptômes se répétaient,
de se représenter à la visite. Après deux jours
d'un service nullement fatigant , M. Reisse eut
une nouvelle hémorra gie. U rentra à (l'Infirmerie
où l'on constata qu 'il était atteint d'une pneu-
monie de caractère très grave. M. Reisse fut
transporté à l'hôp ital cantonal de Lucerne et
de là au sanatorium de Wald , où il succomba.

Tandis que M. Reisse se trouvait encore a
l'hôpital cantonal , son père; qui est avocat à
Baden , adressa une plainte au Département mi-
litaire fédéra! contre les deux médecins sus-in-
diqués Le médecin en chef de l'armée fit une
enquête ; une autorité médicale bien connue en
fit autant sur l'invitation du père. Les deux
experts conclurent également qu'il y a eu er-
reur de diagnostic de la part des médecins.

M. Hauser déclara qu 'il n'y avait pas eu né-
gligence. Sur ce point, l'autre expert refusa
de se prononcer. Là-dessus, nouvelle plainte
de :M. Reisse père au Département militaire,
dans le but de faire trancher la question de res-
ponsabilité. Le département chargea le méde-
cin de confiance de M. Reisse, de procéder à uine
nouvelle expertise, qui n'a pas encore eu lieu.

Dans sa lettre de faire part du décès de son
fils, M. l'avocat Reisse avait inséré la phrase:

« Victime du traitement absurde et moderne
des soldats par les médecins militaires. »

Dans son communiqué à la presse, M', le
lieutenant-colonel Hauser proteste contre cette
accusation si généralisée à l'adresse du corps
entier des médecins militaires, basée sur des
faits à propos desquels une enquête est encore
ouverte.

Dans les Cantons
II s'est cru un habile commerçant.

BERNE. — Mardi a comparu devant Tes1 as-
sises du Mittelland le sieur Adolphe Ryser, de
Seedorf, accusé de duperies à propos de la fon-
dation de sociétés par actions. Ryser a eu une
bonne instruction et il a fréquenté l'école
des chemins de fer de Bienne. Il est entré (ensuite
au service des C.. F. F., où il a fait une ra-
pide carrière, puisqu'il est arrivé au poste de
sous-chef de gare à Olten. Là, il a commencé
à spéculer sur les bâtiments, ce qui ne lui réus-
sit pas, car il dut quitter son poste et même Ol-
ten sans argent.

Il vint alors à Berne', oit il fonda une fabri-
que de produits chimiques ; comme elle ne mar-
chait pas, il fusionna sa maison avec une au-
tre qui s'occupait de nettoyages et désinfections.
Comme 1a nouvelle maison ne faisait toujours
pas de bonnes affaires, Ryser chercha et trouva
un nouvel associé, M. Mark, qui, successive-
ment, lui apporta une vingtaine de billets de
1.000 fr.

Mais les affaires ne prospéraient pas ; alors
Ryser fonda une première société par actions,
avec le titre de « Plancheolin », et un capital
de 200.000 francs. La nouvelle société fut ins-
crite au registre du commerce, mais les ac-
tions ne trouvèrent pas d'acheteurs, et elle tom-
ba en faillite. M. Mark y perdit son avoir.

Inlassable, Ryser procéda à la fondation de
la « Reinigungs Industrie. A-G.», qui subit le
même sort que la première société par actions.

Bref, "M. Ryser, qui était un bon employé de
chemin de fer et avait un brillant avenir devant
ltti, s'est cru un génie en affaires, et cette .erreur
l'a amené sur le banc des accusés.
On père qui tue ses enfants.

Hier après-mjdi, un voyageur de commerce,
nommé Éberhardt, âgé de 39 ans, adonné *à la
boisson et vivant en mauvaise intelligence avec
sa femme, a pria la décision' de tuer tous ses en-
fants.

Il emmena ses trois garçons dans la forêt
de Bremgarten. D'un coup de revolver, il tua
l'aîné, âgé de 11 ans.

Les autres s'enfuirent épouvantés. Mais le
père dirigea sur eux son arme et atteignit dans
le dos son fils Emile, âgéi dej " 7 ans, le blessant
mortellement.

Le troisième réussit à s'échapper.
La police supposa que Eberhardt s'était ren-

du à Riggisberg, village situé à 4 heures de
Berne, où la fillette du meurtrier séjourne ac-
tuellement avec la colonie de vacances des éco-
les de £erne. Cette supposition était exacte.
Les agents de Riggisberg informés téléphoni-
quement réussirent à s'emparer du meurtrier
qui avoua s'être rendu à Riggisberg dans le
but de tuer sa fille.

Eberhardt avait été condamné déjà pour es-
croquerie. II était connu de la police comme
un buveur incorrigible. Il a, à maintes reprises
maltraité sa femme. On ne sait rien encore des
motifs qui l'ont (poussé à commettre son horrible
forfait.
Il faut saveir la vérité.

Tous les journaux ont publié une dépêche
insérée eh premier lieu par le « Bund » et suivant
laquelle un ouvrier italien d'âge avancé aurait
été tamponné sur la route de Tramelan aux
Breuleux par une voiture automobile inconnue
et blessé si grièvement qu'il a succombé:

«Le (malheureux , ajoutait la dépêche, était
venu dans un triste état demander secours dans
une ferme. 11 avait le visage ensanglanté et se
plaignait de douleurs internes. Malgré les soins
jempressés qui lui furent prodi gués, il perdit
connaissance et rendit bientôt le dernier sou-
pir. »

Or, ces renseignements sont complètement
faux, en ce sens qu'aucun automobiliste n'est
en cause dans cette affaire. L'enquête l'a par-
faitement démontré ; d'après l'expertise médi-
cale, l'homme a fait samedi dernier une chute
d'une certaine hauteur, révélée par une lésion
au cerveau. Une ruartte de la matière cérébrale
a coulé dans l'orbite de l'œil droit.

II a été impossible jusqu'ici de déterminer
dans quelles circonstances il a été blessé. Les
personnes dans la maison desquelles il a suc-
combé déclarent qu 'il s'est présenté avec le
visage en sang et ne pouvant plus raconter
ce qui s'était passé. C'est gratuitement qu'elles
ont supposé qu 'il avait été renversé par une
automobile.

En attendant , on ne saurait trop blâmer les
campagnards, qui , aussitôt qu 'ils ont connais-
sance 3'un accident, n'ont rien de plus pressé
que dé le mettre sur le dos des automobilistes.
Ces procédés sont pour le moins aussi blâma-
bles .que les excès des. chauffeurs.

Une route fermée a l'automobile,
,. Le Conseil exécutif bernois a pris, hier ma-
tin une décision qui va remplir de joie le cceur
des amis de l̂a nature et d'amertume celui des
Chauffeurs du monde entier ^ 

il a interdit la cir-
culation des automobiles sur la route de la rive
droite du lac de Thoune !

Cette route de Merligen, on l'a construite
à grands frais, il y a quelques années et elle
constitue l'une des plus délicieuses promenades
à pied que l'on puisse faire dans l'Oberland ber-
nois. Aussi, toutes ces jolies stations qu'elle met
en communication directe avec Interlaken sont-
elles très fréquentées, surtout par les conva-
lescents et tous ceux qui ont besoin de repos.
Rien de charmant comme de flâner le long de
cette route par une belle matinée de printemps,
d'été ou d'automne ; mais, hélas ! d'imprudents
chauffeurs avaient réussi à faire de ce paradis
terrestre un enfer épouvantable, un enfer de
poussière pétrolée, et ce n'est pas le moins du
monde exagérer que de dire que personne ne
pouvait plus se hasarder à pied sur cette rive
exquise. Les machinés Succédaient aux machines,
emplissant l'air de ronflements et de nuages mal
odorants, forçant les piétons effarés à se réfu-
gier continuellement sur les talus, à s'aplatir
contre le mur des tunnels ; et l'on n'échappait à
une quarante-chevaux que pour avoir à se met-
tre à l'abri d'une motocyclette ou d'une ri-
bambelle de bicyclettes... cela ne pouvait pas
durer. Les touristes ten villégiature, les villageois,
les hôteliers même protestèrent et demandèrent
énergiquement l'intervention des autorités. On
parla d'abord de n'ouvrir la route aux auto-
mobiles que deux ou trois jours par semaine,
die la fermer le dimanche ; pourtant , après exa-
men', on reconnut que des mesures de ce genre
seraient inefficaces, qu'elles ne satisferaient ni les
piétons ni les chauffeurs, et l'on s'arrêta à une
interdiction pure et simple, étendue à foute la
journée, soit de huit heures du matin à huit
heures du soir. Donc, la route! sera réservée aux
piétons, aux voitures et aux bicyclettes le jour ,
tandis qu'elle sera accessible à tout le monde,
chauffeurs compris, de huit heures du soir à huit
heures du matin'. Avis aux amateurs..
La question de la viande.

ZURICH. — Lundi, à Zurich, l'assemblée
des délégués de l'Office central d'achats de
l'Union suisse des bouchers a pris d'importan-
tes décisions. Elle a décidé l'extension des af-
faires, en coopération avec la Société des maî-
tres bouchers à Alistetten. Mais la décision la
plus importante concerne la création d'une
grande société suisse par actions au capital de
plusieurs millions, dont l'objet sera l'approvi-
sionnement en viande du pays. Un comité de
cinq membres a été nomme, sous la présidence
du Dr Œsch, à Zurich, le secrétaire actuel de
l'Union suisse des bouchers.

La société s'occupe, d'accord avec l'Union
des bouchers, d'achat et de vente de bétail et
de viande, ainsi que de la construction d'instal-
lations pour la conservation et le débit de ces
marchandises.

La nouvelle fcocîété tfendfa compte, d'une part,
des intérêts de l'élevage suisse, et de l'autre
de l'intérêt du commerce de détail. Elle cen-
tralisera et régularisera l'importation de la
viande gelée, fera construire des abattoirs satis-
faisant aux exigences de la police sanitaire où
le bétail étranger pourra être abattu, et enfin
multipliera les installations frigorifiques pour la
conservation de la viande.
Le voyage des écoliers bâlois.

VAUD. — Les écoliers bâlois, au! n'ombré de
160, qui depuis une quinzaine , font un
voyage en zigs-zags dans notre pays, comme au
temps de Tcepfer, ont passé la nuit de mardi à
mercredi à Morges. Comme ils s'approchaient de
St-Sulpice, ils virent venir au-devant de leur
colonne, une automobile qui s'arrêta, et d'où
descendit un monsieur qui demanda à leur chef
de course, M. Rudin, s'il leur serait agréable
de prendre une tasse de thé à leur passage à
Lausanne. Surprise de M. Rudin qui, par discré-
tion n'avait pas signalé le passage de sa petite
troupe aux autorités dausannoises, et qui se trou-
vait en présence de M. le syndic Maillefer.

Tandis que les chars aux bagages et aux
victuailles, et deux ou trois éclopés se diri-
geait vers la Croix-d'Ouchy, où les cuisiniers
commençaient les apprêts du dîner, le gros de la
colonne, fifres et tambours en tête et bannière
déployée, a fait son entrée' à 9 heures et demie
place de Chauderon. De là, passant le pont , les
jeunes voyageurs se sont rendus sous les om-
brages de Tivoli, où les attendaient M. le syndic
Maillefer, M. Lavanchy, contrôleur des écoles,
M. Haemmerli, secrétaire municipal. M. Maille-
fer leur souhaita cordialement la bienvenue, et
aussitôt les touristes de faire honneur à la col-
lation qui leur était servie.

Tout de gris vêtus, coiffés d'un léger feutre
mou, le bâton ferré à la: main, les petits pèlerins
bâlois, bronzés par le soleil, avaient fort bonne
mine et leur discipline était irréprochable.
Emouvantes obsèques.

L'enterrement des cinq employés du cirque
Gruss et Ricono, électrocutés à Cossonay, dans
les circonstances que nous avons rapportées,
a eu lieu au milieu d'un grand concours de po-
pulation. M. le curé PahucL de Lausanne, et M.
le pasteur Walther , de Cossonay, officiaient.
Tous deux ont prononcé des paroles émouvan-
tes et "bien des yeux se sont mouillés.

L'un des travailleurs tués était père de qua-
tre enfants. A l'affreux spectacle de la mort de
son mari, la femme, folle de désespoir, s'enfuit
dans la campagne où elle erra longtemps. Parmi

lesf morts se trouvé un nègre de la Martinique.;
H avait miraculeusement échappé au tremble-
ment de terre qui , naguère, a si épouvanta-
blement dévasté cette perle des Antilles ; et il
est venu mourir en Europe dans le plus navrant,
sans doute , mais aussi dans le plus banal des!
accidents. C'est à ce nègre et à un gendarme
de Cossonay qu'on doit la préservation de qua-
torze enfants qui tiraient sur une chaîne et qui
eussent trouve une mort certaine sans l'inter-
vention énergique de ces deux hommes. L'un1
de ces enfants est un fils de M. le pasteur
Walther.

Les victimes sont un petit clown, un gardien
des chevaux, le jeune nègre de la Martinique,
tous trois Français, un Italien, musicien, ma-
rié, laissant trois enfants, et un second Italien,
originaire de Florence, marié, quatre enfants.

Dimanche, au banquet de l'Abbaye, une col-
lecte en faveur des familles des victimes, a pro-
duit la belle somme de 600 fr. Presque tous les;
convives ont spontanément donné 5 fr. chacun.
Du bétail de prix.

M. Louis Vallotton, camionneur à Vevey, pos-
sède à sa ferme de Fenil une vache qui donne
de 30 à 32 litres de lait par jour. Elle est âgée
de 7 ans, en est à son quatrième descendant.,
Les membres qui supportent son corps merveil-
leusement charpente, bien que n'ayant pas lai
puissance de ceux du bœuf exigée avec trop
d'insistance dans les concours, ne nuisent donc
en jçien à sa production laitière.

Si la vache de M. Vallottotf a déjà provoqué
les offres les plus alléchantes, ses descendants,
tous femelles, ne sont pas moins prisés. On
a voulu donner 1500 et 800 francs de deux de
ses rejetons, dont le premier avait deux ans
et demi et le second un an et demi. Quand le
dernier veau avait 11. jours, un amateur en. aj
offert 300 francs.

A cote de la vache' enl question, dont la pre-
mière génisse, portante à nouveau, livrait déjà]
après son premier veau 21 litres de lait journel -
Ijement, M. Vallotton est encore propriétaire !
de bêtes de valeur. Un veau d'une autre vache,
âgé de deux mois, lui a valu la superbe offre
de 500 francs.
La mort de l'abbé Olive.

1

VALAIS. — Deux ecclésiastiques parisîerisi, 3vî.
l'abbé Olive, prêtre de Notre-Dame de Clignan-
court, et son ami le chapelain Charbonnet,
séjournaient depuis quelques jours à Saas-Fée,

Us faisaient j ournellement ensemble une pro-
menade plus ou moins longue. Vendredi, ils!
étaient descendus au pont Zelli. M. Charbonnet
n^ voulant aller plus loin, ils se séparèrent là]
en se donnant rendez-vous au café Bodmen.
Le soir, comme l'abbé Olive -rie rentrait pas,
son ami s'inquiéta et fit faire des recherchés dans]
toutes les directions. Elles furent sans succès.
Dimanche enfin, des montagnards trouvèrent lé
chapeau et la canne du disparu au-dessous du
pont Zelli tout au bord du précipice au fond
duquel gronde la Viège. Des traces sur le
terrain, humide montraient qu'un corps avait
gliss él sur fe pente. Tout fait croire, que AL
Olive est tombé dans le torrent.

Le défunt avait 53 ans. Quatre de ses sœurs
demeurent à Paris. La nouvelle du tragique ac-
cident vient de leur être communiquée.. "7-
La question des Jeux.

GENEVE. — Le Département de justice fet
police communique le texte de son arrêté au-
torisant l'ouverture du « Cercle du Léman»;

Le Département de justice et police, vu lai
requête du 24 juin 1911 par laquelle MM. A.
Zbâren et consorts, soit 55 signataires, tousj
domiciliés à Genève, demandent l'autorisation'
d'ouvrir un cercle sous le nom de « Cercle du
Léman » dans les locaux de l'immeuble du Kur-
saal de Genève,

Vu les articles 55 et 56 de la Constitution!
fédérale,

Vu l'enquête à IaqUelHet il a. été procédé, "V,
Arrête :

D'accorder aux requérants l'autorisatitott
qu'ils sollicitent sous les conditions suivantes ;

1. Le Cercle aura sa seule entrée par l'esca-
lier de la rue de Monthoux^ H sera placé à l'en-
trée du cercle un écriteau portant ces mots :
« Cercle privé, entrée interdite au public». La
communication existant entre les locaux de l'an-
cien cercle et ceux affectés au public sera supr
primée.

2. L»e bureau du secrétariat sera à l'entrée du
cercle, 2, rue de Monthoux.

3. Le comité du cercle sera tenu de produire
tous les livres et registres relatifs au cercle
à première réquisition du Département de jus -
tice et police.

4. Le local du cercle sera ouvert de tout temps
à un fonctionnaire chargé de veiller à l'obser-
vation d,es règlements de police.

5. Le comité du cercle demeure responsa-
ble vis-à-vis du Département des mesures à
prendre pour que les conditions d'admission
soient scrupuleusement observées.

Le Département se réserve d'ordonner la ter-
[meture fimmédiate du cercle au cas où celui-
ci ne se conformerait pas strictement aux dis-
positions des articles 8 et 11 du règlement du
24 janvier .1893 sur les cercles, au cas notamment
où le Cercle du Léman tomberait sous le coup
de l'article 35 de la Constitution fédérale et au
cas où le cercle jo uerait on ferait jouer par un
fermier, un tenancier ou un employé quelcon-
que contre les membres du cercle.
"Copje conforme. Signé : Ad. Viutier. !, .

Four fr. 4L93
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès main-
tenant jusqu 'à fin décembre 1911, franco dans
toute la Suisse.



Peu es nouvelles suisses
IBIENNE. — Aujourd'hui,- à 9flieures et demie

du matin, avait lieu à la Tonhalle une assemblée
des créanciers de la « Banque populaire de
j Bienhe», pour prendre connaissance d'un rap-
S>ort concernant les résultats obtenus dans l'af-
aire de la fabri que d'automobiles Martini et

lune décision sur les propositions de la com-
mission de liquidation. En outre il sera fait
rapport sur la situation de la liquidation de la
banque.

DOUANNE. — L'inspecteur du vignoble de
Douanne constate que les vignes ont beau-
coup souffert par suite du mauvais temps de
juin. Une affre use attaque de mildiou a endom-
magé de nombreux et superbes parchets. Mal-
gré Une vigilance à toute épreuve et le traitement
voulu, dans bien des endroits on est arrivé trop
tard, et la moyenne de là récolte sera très fai-
ble pour peu que ce qui reste subisse encore
Une avarie.

DELEMONT. — Le gendarme Raval a ar-
rêté deux individu» en train de cambrioler
le logement du garde de l'usine électrique entre
Courfaivre et Courtételle. — Cinq individus
an train de pêcher avec des engins prohibés dans
Je ruisseau de Develier ont été surpris par la
police. Ces pirates d'eau douce peuvent s'at-
tendre à une amende salée!

IBIENNE. — On a retrouvé dans le canal
8e la Thielle, le cadavre du forçat évadé Alfred
Stetler, né en 1889, habitant précédemment Ro-
ches. Stetler s'était évadé du pénitencier de
St-Jean et avait laissé sur les bords de la Thielle
Un billet dans lequel il annonçait qu'il allait
fc 'ôter la vie.

LUCERNE. — Pendant la fête de Sempach,
fin chevalier aux longs doigts a été surpris en
flagrant délit de vol a lai tire. 11 fut remis1 à un
gendarme, qui le conduisit à laf gare. Là, il de-
manda d'être débarrassé du cabriolet pour un
moment et profita de cette indulgence pour pren-
dre le large. Mais la population, plus prudente
que le gendarme, l'arrêta au passage et il fut
littéralement passé à tabac.

ZURICH. — Le tribunal supérieur a con-
damné un laitier de Baltenswil^ à 6 (mois de pri-
son et 1000 fr. d'amende pour avoir vendu à
réitérées fois du lait frelate. En outre, la pro-
fession de laitier lui a été interdite pour quatre
ans. On signale aussi la condamnation à l'a-
mende, pour un délit analogue, du président
(d'une commission d'école d'un village. Bei
exemple pour les enfants .

Isa publication des extraits des
registres (Timpôf

Un rapport et un projet d'arrêté du Conseil d'Etat

'A la suite de la publication par un
fournal d'extrait des registres d'impôts, ex-
traits concernant quelques contribuables de La
Chaux-de-Fonds, le Conseil d'Etat présentera
lundi, au Grand Conseil, un rapport dont nous
détachons ce qui suit :

La loi sur l'impôt direct du 27 février 1892
lïe contenait aucune prescription concernant
la publicité des registres des contribuables ,
mais s'il était établi, dans la pratique, un «mo-
dus Vivendi» d'après lequel les préfectures ne
|se refusaient pas de donner communication
de telle ou telle cote d'impôt aux personnes
gui demandaient cette indication, en justifiant
'un intérêt à la connaître. Il était fait usage

de cette tolérante essentiellement par les bureaux
appelés à fournir des renseignements commer-
ciaux de nature confidentielle, la cote d'impôt
de la personne au sujet de laquelle ces ren-
seignements étaient demandés constituant un
élément d'appréciation de sa situation de for-
tune et de ressources.

Aucun inconvénient au sujet de ce mode de
procéder n'ayant été signalé au Conseil d'E-
tat, celui-ci avait maintenu à cet égard le statu
quo, dans le projet de la nouvelle loi d'im-
pôt présenté au Grand Conseil suivant rapport
du 16 juillet 1901.

Lors de la discussion générale de ce projet ,
!e 24 octobre 1901, M. le député C.-L. Pcrre-
gaux a émis l'avis que les registres des con-
tribuables devraient être mis mieux que ce
n'était le cas alors à la pleine et entière dis-
position du public, sans que les citoyens
aient à indi quer les motifs qui les enga-
gent à les consulter; il s'est prononcé pour la
publication périodique de ces registres, soit pour
une réédition de l'ancien «Livre jaune».

Répondant à M. Pcrregaux, le chef du dé-
partement des Finances a émis l'opinion que
c'est une erreur de croire que la publication
donnerait les résultats attendus. Il a ajouté
que les registres des contribuables sont du
reste publics. ' ..-* ,, , , .

Puis, la proposition ayant ete faite de laisser
le Conseil d'Etat juge de l'opportunité de la
publication: du registre des contribuables et
de l'époque de cette publication, M. le député
Arnold Robert, président de la commission ,
a résumé son opinion, qui paraissait partagée
par la grande majorité des membres de la com-
mission, et qui a été mentionnée au procès-
verbal comme suit:

« Dans la pratique et dans l'opinion du péu-
* pie neuchâtelois, on n'admettrait jamais que le
« Conseil d'Etat puisse publier le «Livre j aune»
« quand bon lui semblerait. Il ne parait pas
« que le Grand Conseil voulut se dessaisir de
« ces deux droits, c'est-à-dire du moment et
«de la manière de faire le «Livre jaune». Il
.« faut donc lui réserver la question tout en-
'<< tière».

Après de longs pourparlers et dans le but
de concilier autant que possible toutes les opi-
nions, la commission , et après elle le Grand
""onseiL ont admis définitivement la rédaction

des1 Heux derniers alinéas de l'article 29 de
la loi, dans la forme suivante :

«Ces registres peuvent être consultés dans
«les bureaux des préfectures.

«Le Grand Conseil peut décréter la publica-
«tioit des registres , avec indication des con-
«tribuables qui n 'ont pas acquitté l'impôt de
« deux années échues. »

La question de savoir si lé Grand Conseil
(entendait se réserver leur monopole et inter-
dire aux particulier s la publication des regis-
tres des contribuables, ou d'extraits de ceux-
ci, n'a été ni soulevée ni discutée, car il n'est
venu à l'idée de personne qu'un journal put
un jour prendre fantaisie de fa ire de sembla-
bles' publications.

Maisj il nous paraît certain que le Grand Con-
seil n'a pas eu l'intention de concéder aux ci-
toyens d'autres droits que de pouvoir consul-
ter dans les bureaux des préfectures les regis-
tres d'impôt, sans être tenus de justifier l'in-
térêt qu'ils ont à cette consultation. En ce qui
concerne la publication du résultat de sembla-
bles recherches, il l'aurait sans doute inter-
dite, si la question lui avait été posée, et se
serait réservé à cet égard un monopole. II est,
en effet , bien improbable qu'il eût consenti à
concédtr a des particuliers un droit que sa com-
mission n'avait pas hésité à refuser au Con-
seil d'Etat.

Il serait à notre avis souverainement injuste
et contraire à l'égalité de traitement à laquelle
ont droit tous les citoyens d'autoriser un par-
ticulier quelconque à trier arbitrairement dans
les registres les cotes d'impôt de certains con-
tribuables, et à les mettre en vedette, en leur
donnant la publicité d'un journal , tandis que
celles d'autres contribuables sont, tout aussi
arbitrairement , laissées dans l'ombre et échap-
pent à toute publicité.

Néanmoins, en présence du texte de la loi,
nous ne nous sentons pas armés pour inter-
dire à un journal quelconque de publier des ex-
traits des .registres des contribuables et p our
donner une sanction légale à une semblable in-
terdiction.

Nous jugeons donc de notre devoir de nan-
tir sans plus tarder le Grand Conseil , et de
le mettre (a insi en situation de préciser la por-
tée qu'il entend donner à l'article 29 de la
loi sur l'impôt direct. La décision à prendre
nous paraît avoir un caractère d'urgence évi-
dent, car tout retard tendrait à rendre illusoire
une mesure permettant à l'autorité législative
de décider elle-même quand et comment la pu-
blication de.s registres des contri buables doit
avoir lieu.

Le droit du Grand Conseil d'interdire à des
tiers la publication d'extraits des registres d'im-
pôt est indéniable. Mais ici se pose la ques-
tion de savoir si cette interdiction est compa-
tible avec le maintien de l'article 29, al. 2, de
la loi sur, l'impôt direct , qui dit ; «Ces regis-
tres peuvent être consultés dans les bureaux
des préfectures», ou si, au contraire , elle doit
avoir pour conséquence l'abrogation de cette
disposition et l'adoption du système bâlois du
secret des registres d'impôt.

Nous croyons pouvoir nous ranger a la pre-
mière alternative. La faculté de consulter les
cotes d'impôt a rendu et rend fré quemment
de bons services dans le monde des affaires.
Elle contribue à faciliter la branche si impor-
tante des rensei gnements commerciaux, et . il
serait regrettable de la supp rimer. Autre cho-
se est de consulter, même avec la plus gran-
de (liberté, des cotes d'impôt pour son utilité
ou pour sa fantaisie personnelle, ou dans un
but d'information commerciale, confidentielle
par sa nature , autre chose est de publier ces
cotes et de les jeter en pâture à la curiosité de
gens qui n'y ont aucun intérêt direct. L'une
n'entraîne pas l'autre , et s'il s'agit d'exercer! par
cette publication, une pression sur des contri-
buables pour les engager à payer entièrement
kur dû, c'est le Grand Conseil seul qui doit
être juge de l'opportunité et du mode de la
publication.

Nous pensons donc qu'on peut, sans préju-
dice! à l'article 29, alinéa 2 de la loi sur l'impôt
direct , restreindre i'usage des indications pui-
sées dans les registres d'impôt.

Pour le cas où vous partageriez cette manière
de voir, nous avons l'honneur, Monsieur le
Président et Messieurs, de vous proposer de
prendre en considération , puis d'adopter le pro-
je t de décret suivant.

LE GRAND CONSEIL
de la République et canto n de Neuchâtel ;

Vu l'articl e 29 de la loi sur l'impôt direct, du
30 avril 1903;

Sur la proposition du Conseil d'Etat i
Décrète :

Article premier. — Les registres des contri-
buables peuvent être consultés dans les bu-
reaux des préfectures. (Loi sur l'impôt direct
du 30 avril 1903, art. 29).

En revanche, il est interdit de livrer à la
publicité tout ou partie du contenu de ces re-
gistres.

Le droit de publier les registres d'impôt ap-
partient exclusivement au Grand Conseil.

Art. 2. — Toute contravention à l'article pre-
mier du présent décret sera punie d'une amen-
de pouvant s'élever jusqu 'à cent francs.

Les dispositions des articles 39, 431 et 432
du Code pénal sont app licables.

Eni cas de récidive , le chiffre de l'amende
pourra être porté jusqu 'à deux cents francs.

Art. 3. — Ls présent décret est adopté d'ur-
gence et entre immédiatement en vigueur. Le
Conseil d'Etat est chargé de pourvoir à sa
promulgation et à son exécution.

Ntuchâtel, 11 juillet.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le présidant , Ed. QUARTIER -IA -TENTE .
Le chancelier, PERRIN .

La Chaux-de-Fends
A propos de la cueillette des petits fruits.

Un correspondant de St-lmier répond en ces
termes, à l'entrefilet que nous avons publié lundi
sur les entraves que certaines communes et
particuliers mettent à la cueillette des fraises
et des framboises.

« Vous critiquez bien a la légère les mesures
pises pour protéger les j eunes plantations d'ar-
bres en y interdisant tout parcours et par la
même occasion, la cueillette des fraises et des
framboises. II ne faut pas oublier que les forêts
ont été déclarées d'utilité publi que et sOnt de
ce fait soumises à des lois très sévères. Le
propriétaire qui fait une coupe rase se voit dans
l'obligation de replanter. A cet effet , il doit
déposer une certaine somme en garantie, se
procurer les plants, les faire mettre en terre,
clôturer convenablement pour éviter les dégâts
occasionnés par le bétail, etc. Ensuite pendant
trois ans, ces jeunes plants, hauts de 3 cm.
environ , végètent, et ce n'est guère qu'à par-
tir de la quatrième année qu'ils se développent
normalement.

Les herbes et les arbustes, ont, durant ces
trois années pousse de manière a cacher com-
plètement les sapins pendant l'été. Vous voyez
d'ici les .résultats de la cueillette des fraises
et des framboises. Les sapelots sont foulés, pi-
lés, écrasés. Le seul remède est de refaire sa
plantation et de la soigner à nouveau. Ce n'est
qu'à partir de la huitième année, lorsque les
sapins ont environ 1 mètre de haut, qu'elle
est à peu près à l'abri des ramasseurs de pe-
tits fruits.

L'auteur de l'article en! question qui traite
les propriétaires de forêts de gens sans cœur
et dit qu'il n'est pas prouvé que la cueillette
des fraises et des framboises occasionne des
dégâts — il croît peut-être qu'elle bonifie les
plantations , — n'a qu 'à nous donner son adres-
se. Nous lui donnerons la nôtre et il s'engage-
ra certainement à nous indemniser pour tous
lés dégât» causés par ses amis les. çueilleurs.
de fraises et framboises. »

* *Note de la rédaction. — Nous pensons qu'A
ne viendra à l'idée de personne de trouver
bon qu'on foule aux pieds et qu'on extermine
de toutes jeunes plantations, pour le maigre
bénéfice de ramasser des fraises. Au reste, les
pépinières sont la plupart du temps clôturées
et parfaitement à l'abri des gens sans discer-
nement ou peu enclins à respecter la propriété.

Ce que nous avons voulu dire et ce que la
plupart de nos lecteurs ont certainement com-
pris, c'est qu'il est peu charitable d'interdire
laf cueillette des petits fruits dans des torêts
o|i ce ramassage ne saurait en rien constituer un
dommage.
j§&'est d'ailleurs ainsi que l'entend le passage

du nouveau Code civil que nous avons cité.
Et il est à croire que les législateurs fédé-
raux savent aussi bien que notre honorable
correspondant, jusqu 'où les citoyens peuvent
aller avant que leurs agissements soient de na-
ture à porter préjudice a des tiers.
La Musione des Cadets à Interlaken.

M. Ch. Zelhveger, qui, sous des dehors par-
fois un peu brusques, cache une grande amabi-
lité, nous téléphone aujourd'hui à 4 heures,
d'Intjerlaken , quelques brèves nouvelles de la
Musique des Cadets, partie ce matin pour l'O-
berland.

Tout s'est passé conformément au program-
me établi et dans un ordre parfait. Partout,
nos charmants musiciens sont accueilli avec
une extrême sympathie et c'est à qui rivalise-
ra d'attentions à leur égard.

A Thoune, le colonel, commandant la place
d'artillerie, a vivement félicité nos braves gar-
çons pour leur belle tenue. Un officier étran-
ger, suédois, a joint aux paroles de son col-
lègue suisse, dt très sincères éloges et n'a
pas caché son admiration pour les résultats
nen'arquables auxquels étaient arrivés de si
jeunes musiciens.

Le pique-nique sur le bateau, de Scherzlin-
gen à Interlaken , a été délicieusement amu-
sant. Il a eu lieu dans l'entre-pont, mais aus-
sitôt les provisions avalées , les cadets sont re-
montés jouir du superbe panorama qui se dé-
roulait sous leurs yeux.

Ert arrivant a Interlaken, a 1 heure et demie,
toute la troupe s'est fendue à la Halle de
gymnastique. Comme il restait du temps avant
le concert, fixé a 4 heures, au Kursaal, nos pe-
tits hommes ont tous passé sous une bienfai-
sante douche qui les a rafraîchi à souhait. Car,
est-il besoin de le dire, il fait chaud, très chaud,
mais personne ne demande la pluie, autrement
3ue depuis une pomme d'arrosoir fixée au bout
'un tuyau.
Au moment où M. Zelhveger nous télépho-

ne, le concert va commencer. H y a beaucoup
de monde, surtout des étrangers. Nos cadets
sont astiqués comme des grenadiers de la garde
impériale et vont employer tous leurs moyens
pour faire honneur à La Chaux-de-Fonds et à
leur excellent directeur.

(Bien entendu qu'on sait d'avance qu'ils se-
ront couverts de chaleureux applaudissements.
Et ce ne sera que justice, car toute question
de modestie mise à part, il faut convenir que
beaucoup de villes plus importantes que la nô-
tre, seraient heureuses de posséder une telle
fanfare.
Les cambrioleurs du Musée historique.

Le Tribunal criminel fribourgeois du district
de la Sarine avait aujourd'hui à sa barre, le
nommé Maurice Cardinaux , sujet fribourgeois,
qui, avec des complices, a dévalisé le médailler
du Musée historique de La Chaux-de-Fonds,
dans la nuit du 17 février 1907. Cardinaux
a été condamné à 5 ans de réclusion. U avait
demandé à être jugé dans son canton.

gépêches du 20 iuillet
de l'A gence télégraphique Sai«s«

Prévision du temps pour demain
Bean et chaud.

Les voyages en dirigeable
ZURICH. — Le dirigeable «Schwaben», par-

ti de Friedrichshafen ce matin à 7 heures, al
traversé directement le lac de Constance et
a passé sur Frauenfeld 'à 8 heures précises.
Vingt minutes plus tard, il volait au-dessus
de Winterthour , se dirigeant vers le sud-ouest.

LUCERNE. — Le dirigeable «Schwaben» a!
été aperçu ce matin à 9 heures 47. II a décrit
une grande courbe au-dessus de la ville et du
lac et a disparu dans la direction de Brunnen.
L'aéromei a passé sur Weggis et Brunnen , puis
a disparu dans la direction de Kusnacht.

ZURICH. — De son côté, l'aérostat du com-
te Zeppelin a été aperçu ce matin au-dessus,
de l'Utliberg. Après avoir opéré diverses ma-
nœuvres au-dessus de la ville et du lac, il a
disparu à 11 heures 50 dans la direction del
iWinterthour. .-;

Dernières nouvelles suisses
'BERNE. — La cour d'assises de Berné â

condamné le fondate ur de l'entreprise en fail-
lite, Société suisse de nettoyage, Adolphe Ry-
ser, à 2 ans et demi de réclusion et 4 ans de
privation des droits civiques, pour faux et dé-
tournements.

THOUNE. — Un break dans: lequel se trou-;
vaient une quinzaine de personnes appartenant
à une .société de chant d'Allmendingen , a été
précipité au bas d'un talus, les chevaux ayant
pris le mors aux dents. Plusieurs des 'occu-
pants de la voiture ont été grièvement blessés.

FRIBOURG. — La culture du tabac a subi»
une forte diminution en 1910 dans le canton
de Fribourg. Le nombre' des planteurs n'est
plus que de 637. Cette culture tend de plus en
plus à disparaître dans le district du Lac où
elle est avantageusement remplacée par la cul-
ture fourragère et l'élevage du bétail.

PAYERNE. — Le tribunal criminel al con-
damné} à 3 «ans de réclusion,̂  ans de privation
des droits civiques et aux frais, le jeune Al-
bert Baltiger, reconnu coupable d'avoir volon-
tairement mis le feu, le 23 février dernier à la)
ferm e du château de Combremont-le-Grand.

SOLEURE. — Les cigognes disparaissent peu)
à peu dans le canton de Soleure. Dans bien des
villages du district de Gaen, le nomba-e de ces
intéressants volatiles a diminué de manière ex-
traordinaire, .ensuite de la multiplication des con-
duites électriques aériennes qui déciment lesi
familles de cigognes.

AARAU. — Un trairt de la ligné du See-
thal a renversé près de Seon, dans la nuit de
lundi â mardi , trois hommes qui transportaient
des légumes à la fabrique de conserves alimen-
taires de Seon. Deux des victimes ont été mor-
cellement blessées.

BALE. — L'architecte Numberger, de Lôr-
rach, qui avait été grièvement blessé lors du
déraillement de Mullheim, est mort cette nuit
à l'hôpital de Mullheim. Ce décès porte le
nombre des morts à quinze.

ZURICH. >— Un gamin de douze-ans; a été ar-
rêté dans un train, non loin de Bienne, pour
avoir tenté de dévaliser un voyageur. Ce pré-
coce malfaiteur était recherché par la police
zurichoise pour plusieurs vols commis ces der-
niers mois. II avait notamment l'habitude d'en-
îever aux enfants qui allaient faire des com-
missions, l'argent que leurs parents leur avaient
remis.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Une rencontre au pistolet; entre

MM. Gustave Téry, journa liste, et Henry Bern-
s.jein, auteur dramatique, a eu lieu hier ma-
tin â sept heures au Parc des Princes. Deux
balles ont été échangées sans résultat.

CONSTANCE. •— A l'Hôpital communal de
Constance, une vingtaine de personnes ont été
empoisonnées après avoir absorbé de la vian-
de et du lait qui n'étaient pas frais. Parmi les
malades se trouvent un médecin et deux gar-
des-malades. Un pensionnaire de l'hôpital est
dans un état désespéré.

STRASBOURG. — Le femme Kenofski , âgée,
de 37 ans, ai été condamnée à deux ans de
réclusion pour avoir l ivré à la prostitution sa
fillette âgée de 10 ans, Deux négociants de la
ville, âgés l'un de 53 ans et l'autre de 25 ans,
ont été condamnés respectivement à 9 mois et
à une année et demie d'emprisonnement pour la
même affaire.

CANNSTATT. — L'aviateur Heinkel, volant
sur le Wasen à une hauteur de 20 à 25 mè-
tres, a fait une grave chute. Comme il était
tombé sous l'aéroplane celui-ci prit feu; l'avia-
teur put cependant sortir de sa position embar-
rassante et fut transporté à l'hôpital , couvert
de brûlures et d'autres blessures.

VARSOVIE. — Dans une caserne d'infanterie
de Varsovie, on a découvert un dépôt de bom-
bes. Le bruit court qu'un grand nombre de
soldats font cause commune avec les révolu-
tionnaires. Une enquête sévère a été ordonnée.

Qu'ils sont heureux, les cblens!
Une vieille dame à son domestique •
— Avez-vous donné la soupe à Fido ?
— Oui, madame.
— Et son omelette r
«— Oui, madame.
— Et sa côtelette?
•— Oui, madame.
¦— Et ses confitures?
— Oui, madame.
— Bien , vous pouvez, à présent , prendre un

morceau de fromage et aller vous coucher.

MOTS POU H RIUB



CjNEMA APOLLO
Dès ce soir et pour quelques jours seulement :

EN SUPPLÉMENT :

La vue de la Fête de la Jeunesse
Le déraillement dn train Bâle-
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Cinéma - - -- - pathc
Rue Neuve 8- Place du Marché

Dès aujourd'hui

Brand Programme
:-: tm. :-:

Une aventure
de Van Dycl.

Grande scène dramatique en couleurs
naturelles

LB Ffljëf joli
Drame de la vie modem*

en 18 tableaux

Deux Filles
d'Esp agne

Grande scène émouvante
de mœurs espagnoles

Médor est j aloux
Très comique 1426c

L'héritage de
l'oncle Rigadin

Scène très comique dans laquelle
Prince l'inimitable artiste triomphe

Les Rayons Invisibles
::: de Rœntgen :::

Vue de vulgarisation scientifique.
Grâce à cette merveilleuse scène, les
spectateurs qui sortiront de notre éta-
blissement auront, sans autre effort
cérébral que quelques minutes d'atten-
tion, pénétré le secret de la plus pas-
sionnante découverte du XIX1" siècle.

Tons les soirs
en suppléaient :

£a vue ie la fête
fle la Jeunesse

Le Déraillement du train
Bâle-Berlin près de Muiiieim

En cas de bean temps

Grand SPEGLACLE
au Jardin Ballinari
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ou La fuite des Marchands d'esclaves (Die Flucht der Sklavenhândler)
gŜ ** Grande vue policière de la vie moderne *̂ §§

' en 7 parties et 90 tableaux ¦ ¦¦ ' ¦ =i=
Ce fllm est plus long que la Bastlle, que le Vertige, que les
::: Victimes de l'Alcool et que l'Age critique :::
Sensationsdr aiïia In 2 .Olsten \n.ncL ©O -̂ "foteil'va.ngrôn
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J'avise mes amis, connaissances et le public en général, que /SE*
j'ai installé un atelier de retaillage de limes. Par un travail cons- Jjr

®
oiencieux et PRIX MODERES j'espère mériter la confiance j§i
que je sollicite. w

i ® RETAXLLAGES DE LIMES EN TOUS GENRES ©
] k&A '" ¦ Grand avantage de prix sur la lime neuve «-"̂ ——^-» tt|j

@

*Ti.*oiaa.3p>© sarantîo *Alte avec du ola,«x'fc>ox3. de tooln
8e recommande vivement, 14258 M}

! || CARL GSCHWEUD. 9-a, Rue de la Chapelle , 9-a S

X m m 10 P] * Fabriques Réunies
=3 IllUUd LU 8t : Borle et Jequier :
!f£ trempés Ma ) ¦*¦ "*«ï°ia MMS

~ SiUi Albert Schneider
koBtna _ ii -i n i l  Ru0 Frltz-Courvolaler 3

e*o BrncellesetoaiiuDamont ! m ¦.-. TêLéPHON . N- es»

IEL» Avis important îëë
Les personnes qui désirent avoir de la belle tourbe, garantie de lrequalité, noire et brune , sont priées de se faire inscri re chez 13830

2jêïâ>hone_ 829 Usine des Forges ÏSlSRÎÎS!î St2
Bureau : Rue du Progrès 90. Téléphone 874

J'avise également les personnes qui désirent profiter des prix d'été pouri l'achat des Briquettes UNION de se fai re inscrire au plus vite.

^ 
Vente de Coke de l'Usine à gaz au même pris qu'à l'Usine.

Foin àjendre
A vendre à Pouillerel , la récolte

du domaine Eossel, en bloc ou par par-
celles. La fenaison sera faite par la
Commune du Locle.

Offres de prix sont à adresser au
Bureau Communal du Locle, avant
le 21 courant , à 6 heures du soir.

Le Locle, le 17 juillet 1911,
CONSEIL COMMUNAL.

H A af  > % $ A -* *** A II A MA  conserve sa caféineLC 56 a R attl CIIOrC *°™*™ ^™™_
^ ses propriétés hygiéniques

«g» O Kitt a ff^t f  i$ Î* *» «, et réconfortantes naturelles
m  ̂ l/ l l lUVi Vl 

m  ̂ son goût agréable.
si apprécié de chacun.

Amateurs de bon café, demandez à votée épicier le

ss Café amélioré Hinderer s:
Marque «REGALAt , mélange supérieur
Marque «EX. Kl», mélange surfin.

HINDERER FRÈRES, YVERDON
Rôtisserie modemo

Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du brevet Thum pour l'amé-
lioration du Gaie. 13557
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• à vendre ou à louer
I— Ht a—

Le domaine Boinod no. 10 et II , d'une superficie de 49.000 métrés car-
rés, est à vendre ou à louer pour tout de suite ou pour époque à convenir.

Par sa situation conviendrait également pour séjour d'été.
Prix très modéré . Facilités de paiement.
S'adresser pour visiter à M. Fritz Crfer, agriculteur aux Grandes Gro-

settes 39, à proximité du domaine de Boinod, et pour traiter au notaire Al-
phonse Blanc, rue Léopold-Eobert 41. 14039

ItomobM H
! Automobilistes,

Si vous voulez faire l'acquisition d'une voiture construite spécia-
lement pour la montagne , essayez las 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, Canton de
; Berne et Jura Français. 9825

Téléphone 1013 IWÂTHEY & G'E Téléph one 1013
G-ai-age Oft/ïodox-xio

2<4 lR-u.e dia. Collègue 24

Vente à Crédit ! Vente à Créa! 1

10 °|0 d'escompte I
sar les poussettes et chars de sport 13S68 B

Acompte depuis fr. 15 et versements
de fr. 2 par semaine

E. Mandowsky I
Rue Léopold-Robert 8, au 1er

i Vente à Crédit ! Vente à Crédit ! 1
—.——¦— ĝ *̂

è 

MONTRES au détail , garanfies
Prix très avantageux.

F. Arnold Droz. Jaq. -Droz 39.

CABBIHÎBUU

5020
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Hôtel de la Oroiz-d'Or
15, rifc de la Balance 15. 9617

Tous les JEUDIS soir, dès 7 1/., h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J.  Battikofer.

Manufacture d'horlogerie
Record Watch Oo (S.A.)

l'jFÎ.^LlVCEîJLJ-A.lNr

Charles Dœbols-Stndler
Seul représentan t

Rue des Tourelles 23
St>y  cicLTOtsta&X- 177,')

Les meilleures

Cires à Parpets
et

Pailles de fer
se vendent à la
DUOGUEItlIi: NEUCHATELOISE

Perrocliet & Cie
4, Rue dn Premier-Mars , 4 975S

â 

Agriculteurs et Industriels
pour actionner vos machines , demandez l'excellent
MOTEUR M. V. St-Aubin, il vous donnera la
force la plus économique et la plus agréable qu'il soit
possible d'obtenir. — Catalogue gratis sur demande.

Allto. lOtnmvtfflne v
i Gare . — La Chaux-de-Fonds

fl J8 «J * *.

7 ou 8 OOO francs, contre bonne garantie hypothécaire ot
un intérêt élevé à convenir. — S'adresser à l'Etude de M. A.
Lôwer, avocat , me Léopold-Robert 22. 14042

LE CRAYON - RESERVOIR
T I N T E N - K O U L I

est le plus simple et le plus parfait des instruments à écrire. Brevet et pros-
pectus. Indispensable à tous ceux qui voyagent ou écrivent hors des bureaux.
Expédition contre envoi de 3 fr. 00 ou contre remboursement. Flacons d'encre
spéciale, fr. 0.80. — Revendeurs demandés. 13676

Représentant exclusif pour le canton :

M. MâRTlN, rue Fleury, 3, IMfflOHATEL

PROFITEZ DES VACANCES, pour faire vérifier et nettoyer vos

Machines à écrire
Adressez-vous pour cela à LA RE/VLE , Place Neuve 10, La Chaux-

de-Fonds. — Téléphone 11-58. — C'est la seule maison qui possède un per-
sonnel spécialiste." — Maisons à Genève et à Lyon. 18902

Plus de paille de fer
Si vous voulez avoir un parquet superbe, durable et poli comme nn mi-

roir , employez comme cire à parquets, le 10185

¦«-SPLENDOL-Vt
liquide ( marque : Croissant et Etoile) ; supprimant la paille de fer.
| _ CatlmMelMf s'emploie comme encaustique cour les meubles ;
llP \liiPilHl conserve les linoléums qui retrouvent d'une façon
UB •)|I1G1IIIUI • surprenante leurs couleurs fraîches.

Très grande pripreté ! Etonomii du temps it d'argent
Résultat surprenant ! — Résultat surprenant !

Pris de la bouteille d'un litre. 3.30 fr., avec mode d'emploi.
Seuls conoossionnftir eai

Delvecchio frères J*qu39Dr!z La Chaux-de-Fonds
.Papiers pein/ts, ccu.le-a.rs et vernis

Véritable Anglo-Suisse Schaffhouse

Poussettes
de ma propre fabrication , Charrettes pliantes, Charrettes ordinaires
et Chars à ridelles, sont de nouveau aii grand complet.

Garantie la plus large. — Prix nouveau baissé.
Locaux spéciaux au ler étage. — Choix splendide. — Teintes ravis-

santes. — Atelier confortable, tous les accessoires.
Se recommande, La Fabrique de Poussettes. i.3972—36

AU BERCEAU D'OR
Rue de la Ronde 11 OSCAR GROH Rue de la Ronde li

Lenzbourg X-iitS d'Enfants Allemagne

5S Soldanella
aux Queues, sur Le Locle

Cure d'air — Séjour de repos — Ma-
jni iiques forêts et beaux pâturages.

Bonne cuisine.
Chauffage central . — Téléphone.

Pour cas imprév u
à louer pour fin octobre, le 2me éta-
Ko de la 'rnaison rue du Grenier 14. —
S'adresser même maison , au ler éta-
ge. 10545



ABATTOI RS
de La Chaux-de-Fonds

La place de H-30881-C
Domestique des Halles |

est value au concours.
Le cahier des charges peut être con-

sulté au bureau des Abattoirs, et les
offres seront adressées à la Direction
de Police communale, rue de la Serre23, jusqu'au322tconrant.

pour le 31 juillet ou 31 octobre 1911,
un magnifique appartement , composé da
3 grandes chambres , chambre de bains
cuisine et dépendances. Electricité et
gaz partout installés. — S'adresser à
M. Louis Muller, rue Léopold-Robert 62
en cas d'absence, chez M. Bioch fils,
tu 2me étage. 11140
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Maigrir c'est rajeunir
Pour maigri r sûrement et sans aucun
danger prenez les merveilleuses
Pilules Mexicaines
Fr. 3.25 la boite, fr. 9 le 3 boites
et fr. 17 les 6 boîtes (cure complète)

Envol contre remboursement
par LABORATOIRE VICTORIA

GENÈVE 12892
—¦¦n m «i « iiiiii.ii.il liai —B—i

Briquettes Union
Anthracite belge
Houille

Boulets d'anthracite
Coke de la Ruhr

des meilleures marques pour la fonte
et chauffage central 13629

Prix réduit en été

Pierre Barbier
Chantier du Grenier

mmr Téléphone 883 et 1443 -*JBt?

Ls LERCH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vls-à-vIs du Collège Primaire.-Tel. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installations d'eau, conduites pour

W.-C, Chambres de bains, lessive-
rie, etc.

Spécialité de Caisses d'emballage
Îiour horlogerie. — Caisses à ba-
ayures. — Chapeaux de cheminées de

plusieurs systèmes.
Réparations en tous genres.

Travail consciencieux. - Prix modères
14545 Se recommande.

Btsdecker
LA SUISSE

Edition 1911
vient de paraître à la

Librairie H. Baillod
Rne Léopold-Robert 28
13828 La Chaux-de-Fonds

.Vente publique
IMMOB ILIÈRE

Samedi 5 août 1911, dès 2 Heures
après midi, à l'IIôlel da Lac. à Neu-
veville, les héritiers de feue Céles-
tine PEHKEÏ, en son vivant à Neu-
veville, exposeront en vente publique
et volontnre, ¦ pour sortir de l'indivi-
sion, la propriété qu'ils possèdent à
Neuveville. se composant d'une jolie
maison d'habitation, d'une assise de
1,80 ares, assurée contre les incendies
sous N» 154 c, pour fr. 19,100.— , plus
jardin de 6,09 ares ; les deux logements
de 4 et 6 chambres avec dépendances.

Pour visiter l'immeuble , s'adresser
à M. Alexis Perret, à Neuveville , et
pour les conditions, au notaire sous-
signé. 13840

Neuveville, le 11 Juillet 1911.
Pour commission : -'¦> ¦

H-402Î-N Oscar Wyss, not.
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H Maison lAePAIIITQ HE VIT B Léopold - Robert M
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Nous ne vendons QU'AU COMPTANT, mais pour permettre à l'ouvrier
honnête de se marier sans retard , nous OFFRONS DES FACILITES DE 1UI ^̂ . ~ v̂~ T»AIEïilENTS» 

I i**** Mobilier complet "  ̂"ft, fr. 700 - f̂ I
Meubles garantis f̂(jy@S C6S pïUE Meubles garantis
Lits complets fr. 90 Lavabos fr. 24 Buffets de service fr. 200
Chaises depuis fr. 5 Divans fr. 90 Armoires à glace fr. 130

H Mêmes pri x .An comptant1 ,Contre des montres1 'Qn'à crédit1 1
Maison Ë A àf ^ê M̂ iWT€> IHCVED Léopold-Robert iI d'Ameublements JAv^Utd lYlElTCLK 68

Etude de Me René RHY N, notaire, à TRAMELAH-DES SUS

Vente publique
de Machines pour l'Horlogerie et de Mobilier

Lundi , Mard i et éventuellement Mercredi 24, 25 et 26Juillet 1911, chaque jour dès 9 heures précises du matin , M.CHARLES-ADOLPHE MATHEZ, propriétaire àTramelan-dessous, exposera en vente publique et volontaire les machines et
mobilier ci-après désignés se trouvant dans la Fabrique d'Horlogeriequ'il a vendue tout récemment à un technicien constructeur de ma-chines, savoir:

I. Outillage pour la fabrication
des ébaucbes.

2 moteurs de 4 chevaux, un électri que et l'autre à benzine, uneroue en fer avec volant , 55 mètres de transmission avec 56 poulies ,un grand tour anglais parallèle avec accessoires, un tour paralèleWolf No 15 avec accessoires, 2 grands étaux de mécaniciens, unegrande enclume, une forge portative, une fournaise pour la trempeblanche, une auge en ciment , 3 tours revolver avec renvois à 7 bu-rins, 2 machines à sertir « Moser» , 2 machines à fraiser , 2 machinesà percer, une machine à tarauder, une machine à arrondir , un lapi-daire, une machine américaine à percer les trous de travail , 6 ma-chines automati ques à tailler, 2 tours à tourner le laiton , 3 fraiseu-ses verticales , une machine automatique â mettre d'épaisseur, unemachine à polir les noyaux , un tour à polir les vis, 2 tours de polis-seuses de boites, une machine à décolleter , tarauder et percer avecrenvois, 3 balanciers découpoirs, grand modèle, grandeur moyenneet petit modèle, une presse américaine « Bliss » No 4 avec doublesplateformes et extracteur indépendant , un tour à mettre d'épaisseuret encager les platines (nouveau système), une fraiseuse horizontale,une machine à scier l'acier, une machine à pointer, uue machine ànuméroter, une quantité de blocs à colonnes, ainsi qu'une quantitéd'étaux , outils et fournitures d'horlogerie, dont l'ènumération estsupprimée.
II. Mobilier.

1 ameublement de salon , 3 lits complets , 1 secrétaire, 1 canapé ,!chiffoniére, 2 buffets de service, 1 lavabo, 1 fauteuil de bureau , 5régulateurs , 12 réveils neufs, 3 pupitres, 1 balance de comptoir , 3lanternes pour montres, 6 tables carrées, 30 chaises d'apparteme nt' et de jardin , 1 balance romaine, 1 voiture Victoria , 1 charrette , 1poussette, 1 banc de charpentier , 1 volière , cages d'oiseaux , canaris ,, divers accessoires de buanderi e, 2000 cartons , 1200 bouteilles vides,' ainsi qu 'une quantité d'objets mobiliers dont le détail est supprimé.
Ordre de la Vente: La vente commencera Lundi par les machine s

pour l'horlogerie et outils divers , Mardi et Mercredi pour le mobilier.
Conditions favorables et termes pour les paiements.1 Pour visiter ou pour renseignements s'adresser à M. Ch.-Adol phe

, MATHEZ ou au notaire soussigné.
1 Par commission : R. RHYN. notaire .

Séjour .de JPrintexxips

Hôtel-Pension du Cheval-Blanc |
ST-BLAISE (près de Neuchâtel)

^S.lToert RITTBH'EQgERT, iDX-oi3ïnét«.ir ,o
Vue splendide sur le Lao et les Alpes. — Prix de pension modéré. — Aman- 'gement pour famille. — Confort moderne. — Restauration à toute

heure. — Voiture à volonté. — Canots à disposition.
6955 Oavovi toute l'MiaÂe. O. N. 9 |

JBI± "̂ Faaiaagr̂ JijNLaBg |

icles à écrire d'occasion ;
en très bon état

REMINGTON No 6. ADLER visible.
SMITH PREMIER No 4. MIGNON No 2 „
L. C. SMITH & BROS, visible CRANDALL
EMERSON No 3 „ BENNETT

S'adresser à M. Robert Legler, agent général de la ma-
chine à écrire UNDERWÛOD , Rue Saint-Honoré 3, Neu-
châtel. O 261 N 14106

Etude de Me René RHYN, notaire, Tramelan-dessus

On offre à veife de gré à gré
plusieurs calibres nouveaux dont un chronomètre-compteur.

S'adresser à M. Charles-Adolphe MATHEZ, propriétaire, à Trame-melan-dessous ou au notaire soussigné.
Par commission : R. RHYN, notaire.

: Garage Moderne :
Téléphone ioi3 MATHEY & C

,E 5BS l0'3
24 RUE DU COLLÈGE 24

Vente exclusive pr les cantons de Neuchâtel et Berne
des

AUT OMOBILES SIGMA
avec et sans soupapes

Catalonue et devis à disposition — 8223 — Stock continental

CONCOURS D'AFFICHES
La «Société des Amis des Arts» met au concours

le dessin d'une affiche annonçant son exposition
Dimensions : 1 m. sur O m 70. Texte obligatoire :

Société des Amis des Arts, XXII me exposition, Peintu-
re, Sculpture. Art décoratif, Hôtel des Postes, La
Chaux-de-Fonds, 17 septembre au f 5 octobre.

Les projets ne seront pas signés, mais porteront une devise ou un mono-gramme reproduit sar une enveloppe contenant le nom de l'auteur. Ils doi-vent être adressés à M. William Aubert , Collège industriel , jusqu'au20 août exclusivement. H-22403-<; 13848

I Tf* 5*1 v*, VM Y^r^r1 r* n n irl

NT Jeanmairet-Herbelin
HERBORISTE

aux PONTS
Analyse d'urines

sera à La Chaux-de-Fonds , Hôte)
de la Balance, tous les derniers
Vendredis de chaque mois. 1255?

F!nîr>oHo A vendre tout l'agen-JXipiUOl IO. cernent d'une épicerie,soit banques , layettes, vitrines, balan-ce et différents autres objets. — S'a.dresser rue de l'Industrie 26, au rez-

On demande
une personne honnête pour aider auxtravaux de la cuisine et du ménage.
Place pas pénible. Gages, 30 à 40 1rs.
Entrée à volonté.

S'adresser sous chiffres X-6281-J.,
à Haasenstein & Vogler, Saint-lmier.

R habilleur
On demande, pour Lausanne, un

bon horloger connaissant le rhabillage
des pendules et réveils et l'échappe-
ment à cylindre. — S'adresser sous
chiffres A. A. 13998, au bureau de
I'IMPARTIAL . 

SCIAGE DE BOIS
A LA MACHINE

Se rend à domicile. Prix modérés. —S'adresser Agence agricole Mathey -
Rubin, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. Té-léphone 507. 14091

Rhumatisme chronique
Depuis plus d'une année je souffrais

de vives douleurs, de lancées, de brû-
lures à la poitrine, dans le dos et
les membres, j'avais de la peine àdigérer avec de grandes douleurs. Par
votre traitement par correspondance
et vos remèdes j ai été bientôt guéri
de telle façon que jusqu'à aujourd'hui il
ne s'est pas produit la moindre rechute.

C. Hermann, Mels (Ct. de St-Gall)
26 octobre 1909. Signaturelégalisée : le
greffier comm. J. Muller. — Que celui
qui veut savoir ce qu'il a et être guéri
envoie son urine ou une description
de sa maladie à l'Institut de méde-
cine naturelle. Niederurnen
(Suisse), de H.-J. Schumacher, med.part, et pharm. dipl. Traite par cor-respond, ou verb. Brochure gratis.

Dr SERIER
«fc.Jj.SGII t 18946

jusqu'à nouvel avis

E. BRANDT
HERBORISTE

Rne Numa Droz M , ler étage
Successeur de sa mère

Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultations verbales ' et par

correspondance tous les jours.
Traitement par les urines.

Résultat rapide.

nosI Chapeaux Jean jjarj 95 et 75 1I Chapeaux ione Cloche 1.95 el 1.65 1
I Chapeau de paille — 1.25, 0.95,0 ,65 1I Chapeaux de paille— 1.25 0.95, 0.50 1
fi If C3- JSL°3.» •«»*¦.!« JMCïtgnsinis
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Commune de
LA CHAUX -DE-F01TDS

Mise au Concours
Les travaux de terrassements

pour le nouveau Bâtiment de
l'Ecole de Commerce, sont mis
au concours. H-30R82-C 14096

Les cahiers des charges, plans et
avant-métrés sont déposés au bureau
de l'Architecte communal (Juventuti)
où les intéressés peuvent en prendre
connaissance.

Les offres doivent être adressées à
la Direction soussignée, par écrit, sous
pli fermé, affranchi et portant la sus-
cription : « Offres pour travaux au
nouveau bâtiment de l'Ecole de Com-
merce *, Jusqu'au 25 Juillet 1911, â
6 heures du soir,

La Cnaux-de-Fonds, le 17 juillet
1911.

Direction dei Travaux Publie!.
mmmmmmmmmmmmmmmm
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g Blouses Cfeapeais garnis pr dames CoiitunaiLeft i
Indienne, Percale, Batiste, Mousseline laine OJ . x „• .T c • ™ série i série n série ni série iv

Série I Série II Série III —~ rr~ ~
Série 1 Série II Série III Série IV —~ 

y l ïn  Jn 
" 15.— 23.— .35.—

H 1 50 2 95 3 95 5 50 ' Occasions étonnantes en 14263

¦ Grand choix en Btta pour Entants fhanPfl ll Y Tnîlf FillPttM 
J»Pes- ôts. Jaquette., Jupons |

Batiste, Zéphyr, Indienne et Mousseline laine. UllCl|JCCLUA JJUU.1 r illCUCO MailtdaUX (16 plUie M

g Julius BRHHH 3 C, La Chaux de Fonds I
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Chances. 20 Juillet 1911
looi sommes, saut variations importantes, acheteur

Etc. moins Con.
«  ̂ % »France Chèque . . 3 90.97'/ ,Londres • . . 3 25.26'/.Allemagne « . . i 123.wy,Italie > . . 5 99.UBelgique » . . ÎV, 9J.64Amsterdam » . . 3 209.Î5Vienne » . . * 10M7>/,
New-York » . . 41', 6.19Suisse • . , 3'/:
Billets do, banque français . . .  99 97

» allemands . . 123 50
» russes. . . .  2.6IÎ 1/ ,. autrichiens . . 106.15
n anglais . . .  25 23
» italiens . . . 90.50
» américains . . 6. ISV.

.Souverainsanglais (poids gr. 7.97) 26.21
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95)' 123.54

La BANQUE FÉDÉRALE (s. a.)
à La Chaux-de-Fonds

loue des

COFFRES-FORTS
depuis fr. 2.50 par mois ou fr. 20 l'an.

Moyennant une minime rémunéra-
tion, elle accepte des

DÉPOTS CACHETÉS
(bijoux, documents, argenterie, elc.)
de toutes dimensions et pour n'importe
quel laps de temps.

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Mois

Lèop. -Robert 35

A louer
pour le 31 octobre 1911

Daniel .leanriebard 39, Beaux
appartements de 4 pièces, chambre
de bains, balcon, concierge.

Daniel JeanRiohard 41. Appartements
de 2 pièces, corridor, chauffage cen-
tral, concierge.

Daniel JeanRiohard 43. Appartements
modernes de 3 et 4 pièces, chambres
de bains, concierge

«laquet-Droz 60. Bel appartement de
4 pièces, chauffage central, concierge.

12913

Numa-Droz 2, 3me et 4me étage, de
4 pièces, corridor, alcôve éclairée,
balcon. _̂  ̂ 12914

Numa-Droz 3, ler étage, 3 pièces
et dépendances. Fr. 525.—. 12915

Balance 10a, Bel appartement, 5piè-
ces, corridor avec terrasse, service
de concierge. 12916

Progrès 3. ler étage, 4 pièces, cor-
ridor, balcon.
2me étage, 2 pièces au soleil.

Temple-Allemand 103. Pignon, 3
pièces. Fr. 380.—.

Nord 153. rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor. 12917

Combe Grieorin 39, ler étage, 3
pièces, corridor, galerie vitrée, jar-
din.

Serre 98-bls, ler étage, 4 pièces, cor-
ridor, balcon. 12918

Fritz Courvoisier 7, 2me étage, 4 piè-
ces, corridor. 12919

Serre 8. Magasin avec appartement.
Prix modéré.
2me étage, 3 pièces, corridor, buan-
derie. 12920

Terreaux 12, appartements, 4 pièces.
Fr. 550.—. 12921

Numa-Droz 132, ler étage, 3 pièces,
alcôve éclairée. 12922

Nord 174. Appartement de 3 pièces,
. corridor, fr. 480.—. 12923

1er Mars I3-b. Appartement 3 pièces,
corridor, alcôve éclairée. Fr. 550.—.

12924
Cbarrière 4. 3me étage, 3 pièces,

corridor fr. 480.—. 12925

Progrès 91. rez-de-chaussée, 3 pièces
corridor, fr. 470.

Progrès 95a, ler étage, 3 pièces,
corridor, alcôve, fr. 480.

Progrés 113, rez-de-chaussée, 3 pièces.
bout de corridor. 480 fr. 12926

Avenue de la Gare. 3me étage, 6 piè-
ces, chambre de bains, balcon , chauf-
fage central, concierge. 1 9̂27

Doubs 19, Grand local pour atelier
ou entrepôt. i2928

Une bonne
Ecriture

est déjà une recommandation et celui
qui la possède a un véritable avantage
dans toutes les situations; combien de
commis lui doivent en partie leurs pla-
ces. Le professeur PKTOUD, par
sa méthode spéciale, se charge de
transformer là plus mauvaise écriture
en 12 leçons. H-22432-G 14268

{(enseignements et inscrip-
tions, Samedi 23 courant, de 6
à 7 h. du soir (dernier délai),
rue Leopold Itobert 63. au 3me
étage (maison du Cinéma-Central).

Fédération locale
des

Socles de Secours Mutuels
m

Assemblée de MM. les Présidents et Délégués
le Vendredi 21 ju i l le t  1911, à 8 h. '/, du soir , à l'Hôtel-de-
Ville (2tne élage). 14291

Ordre du jour :

Assurances fédérales
!__ LE COMITÉ

5000 francs
On demande à emprunter fr. 5000

an 6 °/o cintre bonne garantie mobi-
lière. — Ecrire sous chiffres Z-22490
C, à Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 14250

On cherche
mouvements, plats , ancres savon-
nettes et lépines , 11 et 18 lignes acier.
— S'adresser à l'Hôtel de la Poste ,
«•liamhro \» 5, l.a Chaux-de-
*'onds. H-1858-U 14108

Fabrique d'Eaux gazeuses
Installation électrique de tout ler ordre

Colliot & Bourquin
LA CHAUX DE FONDS

Limonade. Framboise.
Syphons.

Sirops en tous genres
Bureau .7ue Léopold-Rober t 142

Téléphone 9. 37

CaYes: me Léopold-Rob ert H 7-a
Téléphone 5. 73 10532

(ENTREPOTS PERROGHET)

Service â domicile à partir
de 10 bouteilles.

Etat-Civil dn 19 Juillet 1911
NAISSANCES

Albrici André-Charles, fils de Fré-
déric-Charles , manœuvre et de Emma
née Moll , Français.

PROMESSES DE MARIAGE
Leuba Louis - Henri , agriculteur,

Neuchâtelois et Bernois et Grossenba-
cher Cécile-Emma, cultivatrice, Neu-
châteloise et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Hotz Arthur-Eugène, pasteur, Neu-

châtelois et Zougois et Perrenoud
Jeanne-Emma, sans profession, Neu-
châteloise. , ,

DECES
488. Kùenzi Rodolphe, époux de Eli-

sabeth née Lôrtscher, Bernois , né le
12 mai 184d. — 489. Perret Zélinde-
Aminthe, fille de Gustave et de Zélin-
de-Adelaïde Calame, Bernoise, née le
12 septembre 1830. — Inhumé aux
Eplatures : 440. Bloch Lucien, époux
de Irma née Bloch, Français, né le 7
décembre 1870.

Occasion exceptionnelle
A vendre 1 lot transmissions avec

Êaliers et poulies en très bon état.
as prix. — S'adresser chez M. Col-

lay, vieux métaux, rue des Terreaux
15. 13874

A JLQWWM
pour le 31 octobre 1911, dans maison

moderne
Crétèts 132 (villa). I bel appartement

de 1er étage, 4 chambres, salle da
bains, chambre de bonne, balcon,
jardin potager et d'agrément, fr. 800
par an. On installerait le chauffage
central sur demande.

Jacob Brandt 131. Rez-de-chaussée de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, cour , jardin. 420 fr. par an.

Stavay-IYlollondln 6, 1 logement de 2
chambres et cuisine et déoendances.

Fr. 400 par an.

S'adresser à M. H. Danohaud, entre-
preneur , rue du Coihmerce 1&3. 11K09

Cadrans
Bon émailleur, au courant du tra-

vail soigné , trouverait place. Capaci-
tés et moralité exigées. — S'adresser
à Mme Vve Fritz Flûckiger (suce, de
Zélim Jacot), St-lmier. 11107

Voyageur
marié, 35 ans, actif et sérieux, cher-
che place dans bonne maison comme
voyageur de commerce dans n'impor-
te quelle branche. Bonnes références.
— Adresser offres sous chiffres A- Z.
3111, Poste restante, Neuchâtel.

1 4257

Uypseurs et Peintres
Plusieurs ouvriers sont demandées

de suite. — S'adresser à M. A. I.ali-
nari. rue Fritz-Courvoisiur 23. 14252

lion ouvrier

Mécanicien
parfaitement au courant des étampes
américaines et ayant toutes les connais-
sances de la fabrication des ébauches ,
trouverait emploi stable et bien ré-
tribué dans Manufacture d'horlo-
gerie de la Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres lî- 'J*i46S-C. à
Haasenstein A. Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

Visiteur-Termineur
Horloger très capable, pouvant

diriger un atelier pour la terminaison
des petites montres or ancre et cylin-
dre est demandé pour époque à conve-
nir. Traitement minimum : 6000
francs, susceptible d'augmentation
selon capacités. — Offres par écrit,
sous chiffres A. C. 14074, au bureau
de I'IMPARTUL 14074

Revue Internationale
de l'Horlogerie

«me A.\MJS
Journal illustré traitant spéciale-

ment de l'Horlogerie. Bijouterie
et Mécanique, Marques de fabri-
que, etc., etc. 5923

Publicité rayonnant dans le monde
entier.

Paraissant à La Chaux de Fonds
le 1" et le 16 de chaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois, fr. 8.25. 1 an. fr. 6

Etranger, 6 mois. fr. 5.50. 1 an, fr. 10
Spécimen gratuit sur demande.

ADMINISTRATION :
I, rue du Marché , La Chaux-de-Fonds

Toute personne désirant reprendre
un commerce d'Epicerie • laiterie est
priée de s'adresser à la

Laiterie modèle
GENEVOISE

Association de laitiers et d'épiciers du
canton de Genève. Siège social, rue
Masbou à Plainpalais.

PESEUX. - Hôtel du Vignoble
Nouvelles installations. Grand jardin ombragé pour écoles et sociétés.

Jeu de quilles complètement neuf. — Restauration chaude et froide à toute
heure. Vins du pays et étrangers des meilleurs crûs. — Téléohone. — Arrêt du
tram. — Concert, dimanche et fêtes. — Hano électrique. Cham bres à dispo-
sition. O 199 N 11014 Se recommande. Fçois Fontana-Moùllet.

Dents blanches
en quelques jours

grâce à la POUDRE DEVTIFItlCE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
Prix de la boîte : fr. I. ""». 1107-2 Rscrtmmandéa nar IPS médecins

Vannerie : : Brosserie : : Boissellerie
J. Sozonnat, Serre 14

Grand choix de Meubles de Jardins
Corbeilles de voyage , seilles et corbeilles à lessive, dans tou-

tes les grandeurs. — Cordeaux à lessive.
àtléï>ei.i-«<tioaa.s en tous genr es

1 ATELIER D'INSTALLATIONS SANITAIRES §
I 21L Schoochlin 1

Rue Daniel JeanRiehard 15

i Deux Monteurs i
: expérimen tés trouveraient encore engagement de suite.

S'adresser au bureau. 14286

1 CM ̂ fffw
nonne instantanément , en versant y '/. à 4 décilitres d'eau bouillant sur un
Cube, un délicieux bouillon complet, pour le prix de 5 centimes seulement.
En versant plus ou moins d'eau, on obtient un bouillon plus fûble ou plus
fort, servant aussi bien pour boire que pour cuire. En vente chez

Mme Vve Camille PIQUEREZ
Hue du Puits 23 Ee 11136 13H4

offre place à un employé actif , intelii gent 'et pouvant fourni r des
preuves de capacités. — Ad resser lettres Case postale, 16097.

14984

à Auvernier
grande et belle maison d'habitation. 2 appartements de 6 chambres et
dépendances , balcon , terrasse , .jardin et verger. Vue étendue sur le lac et les
Alpes. — Conviendrait pour pensionnat. H 4109 18864

S'adresser au notaire H. -A. Michaud , à Utile.

A échanger contre montres 1000 mè-
tres beau terrain àcVersoix. — Ecri-
re Case 4851), Mont-Blanc, Genè-
ve.

SppJ ©Ubli
au. Val-de-Ruz
Qui fournirait chambre et pension dans
un village du Val-de-Ruz à personne
désirant y faire un séjour de -i â 8 se-
maines. — Adresser offres avec condi-
tions sous chiffres V. A. 14121, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14121

Begnins
A louer, un magasin avec appart e-

ment , conviendrait à un horloger vu
cm'il n'y en a point dans la contrée ,
situé sur 'a place cle la gare, a proxi-
mité du tram. — S'adresser à Vve
Dupuis, l.efjnins (Vandl. 14261

Mai»
À vendre, aux Crétèts , trois

petites maisons séparées, mo-
dernes, avec jardin.

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

Boulanger.
Premier ouvrier , si possible marié,

est demandé, pour dans la quinzaine,
dans ancienne boulangerie de la place.

(Gages, 150 f. par mois). Références
.exigées. 18643

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Bon horloger
expérimenté , connaissant toutes les
parties de la montre ancre et Roskopf,
pratique dans la retouche des réglages,
connaissance des montres automates,
cherche place de suite ou époque à
convenir. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres C. it. 14114, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 14114

JEUNE SOMME
sérieux et d'initiative, comptable-corres-
pondant, au courant de l'Horlogerie et
connaissant plusieurs langues, cherche
engagement stable pour bureau ou voya-
ges, en Suisse ou à l'Etranger. —
Offres sous chiffres P. F. 14148, au
bureau de ('IMPARTIAL. 14148

On cherche
mécanicien de précision, spécialiste
pour ouvrage au tour revolver.

S'adresser à MM. Kern &- Cie, à
Aarau.

Domestique
Jeu 1e homme sachant traire est de-

mandé de suite.
S'adresser à M. SchertenUeb, à Epa-

gnier . prés Marin. 14266

Servante
On demande de suite use jeune fille

active et de confiance. Bons gages.
Vie de famille. — S'adresser Boulan-
gerie Ali Blanc • Haldimann, aux
Ponts-de-Martel. 14271



Pj lln de 19 ans cherche place comme
riUC cuisinière et aide-sommeliére
dans un bon café-restaurant. — S'a-
dresser à M. Abram Lehmann, rue du
Commerce 121. 14277
RiniccoilCO Bonne finisseuse de
nUlûùCUùC. boîtes argent, sachant
poser les cuvettes, cherche place sta-
ble. — Paire offres sous chi ffre s B.
C. 14307 , au bureau de I'IMPARTIAL.

14307

tiFi. VAI1P ®on dispositeur et finis-
Ul (liCUl . 6eur pouvant mettre la
main à tout , chercue place stable pour
époque à convenir. — Adresser offres
sous chiffres A. V. 14388, au bureau
Je I'I MPARTIAL . 14288

.IpimP hnmmp °n demande un j eu-
UCUUtJ UUMlllC. ne homme pour fai-
re petits travaux le samedi après-midi
et le dimanche matin. 14262

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

VkiiPIlP ACHEVEUR-RETOUCHEUR
VIOI IGUI pour petites et grandes
pièces ancre, capable et consciencieux,
trouverait place stable dans fabrique de
la localité. — S'adresser sous chif-
fres R. G. 14167, au bureau de l'Im-
partial. 14167
Paillonneuse. OB .$K£
des paillonnages. Ouvrage très régu-
lier. Pressé. — S'adresser à l'atelier
H. W. Guinand, rue Numa-Droz 70.

14254
lûiinn flllo On demande pour gar-

UCUUO UHC. der deux enfants pen-
dant les vacances, une jeune fille gran-
de et forte. — S'adresser chez Mme
Bauer , rue Alexis-Marie-Piaget 21. au
rez-de-chaussée à droite. 14251
ÏDlino flllâ est demandée pour pe-
UCullC 11I1C tits travaux d'horloge-
rie. 14117

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On ri pmanrlp Plusieurs jeunes per -
Ull UCUiaUUC sonnes pour appren-
dre les adoucissages de mouvements.
Bonne rétribution immédiate. On pren-
drait aussi une bonne adoucisseuse.
S'adresser rue du Grenier 39E, au rez-
de-chaussée. 14290

VfllfinîfliPP Va J**une homme
I UlUlUU.l c. bien élevé, ayant des
connaissances techniques de l'horloge-
rie qst demandé comme volontai re. —
Adresser offres écrites, avec copies de
certificats , à M. Heinrich Heilbronner,
horlogerie et fournitures en gros, Ro-
senstrasse 5, à Munich. 14287

Régleuses. l'aFK
gagerait de bonnes régleuses
Breguet, connaissant parfaite-
ment ia petite pièce SOIGNÉE.
Place stable. Ouvrage assuré.
Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 14273

Unnmiinnn On demande comme
lIlu. l lu îui lO. manœuvré un jeune
homme ayant si possible travaillé sur
les machines. Place stable. Bonnes
références exigées. 14275

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, de"1?*11! Œest demandé de suite pour faire les
commissions et aider à différents tra-
vaux. Nourri et logé. — S'ad resser
Pâtisserie Steiner, rue Léopold-Robert
74. 14283

I n r f n m û n t  A. remettre , rue au Parc
LUgClHcil L 16, pour le 31 octobre,
un logement au rez-de-chaussée, de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 17, au bureau.

14276

Anna ptpmpnt *• .l05er'poai le rfl
rlpj/ttl icilioui. octobre, un apparte-
ment , au 3me étage, de 2 ou 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. Gaz
installé, lessiverie. — S'adresser bou-
langerie Berner, Place de l'Hôtel-de-
Ville. 

Â lftllPP pour le 31 octobre, rue
lUUCl Fritz-Courvoisier 23 A, rez-

de-chaussée de 2 chambres, cuisine et
dépendances. 'Prix fr. 300. — S'adres-
ser à M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 14169

1er p t a r ï p  A louer , pour le ler no-
ClClgC. vembre 1911, dans maison

d'ordre, rue des Crétèts 158. un beau
logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, vérandah , jardin potager
gaz et eau. — S'adresser à R. Steiner ,
Crétèts, 71. 11597
I Arf p rnpn f  A louer pour le 31 octo-
Jj Ug ClUuUL . pre un beau logement de
3 cuambres, cuisine et aépendances ;
1er étage.— S'adresser chez M. Hofer .
rue du Soleil 3, au 3me étage. 20797

I fltfPiïlPIlt * louer , de suite ou
UU fj ClllClU. époque à convenir, beau
logement moderne , de 3 pièces, corri-
dor, alcôve éclairée.— S'adresser à M.
Benoit Walter, rue du Collège 50.7216

riiamhrp A louer belle chambre
•JlldlUUl C. non-meublée, dans quar-
tier Est de la ville. 14216

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fh smh pp meuolée est à louer. —
UllalliUlC S'adre-ser chez M. Ariste
Gagnebin , rue Fritz-Courvoisier 5.

14190

Pll ï imhPP A louer de suite une jolie
UllalliUlC. chambre meublée à un
monsieur tranquille. — S'adresser rue
de la Serre fi 1' an 2nne étage . 14272

On demande à acheter *m™T
chambre à coucher , table de cuisine
et réchaud à gaz en bon état. — S'adr.
rue du Commerce 129, au plainpied,
à droite. 14289

icl lu l u moquette, qualité soignée
(95 fr.); occasion à saisir de suite.

S'adresser rue Neuve 2, au ler étage.
14296

Â VPnH rn deux neaux vélos aont un
YCllUl G de course B. S. A. et un

de fillette , roue libre. — S'adresser
rue de ia Promenade 9, au Sine étage
à droite. 14306

Â VPndPP un maonlhque secrétaire
I GllUlc intérieur marqueterie. Ic5

fr , une superbe armoire à glace Louis
XV, .cirée, 150 fr., ainsi qu 'un très
beau buffet de service noyer ciré,
sculotê, bas prix. Ces meubles sont
neufs (belle ébénisterie). Occasion uni -
que pour fiancés. — S'adresser rue
Neuve 2. au ler étage. 14297

Â VPnilPP * b0Q gram°phone avec
ICIIUI C nombreux disques , musi-

que et chant. Prix très avantageux et
facilité de payement. — S'adresser rue
Numa-Droz 90, au ler étage, à gauche.

Â UOTir lna cliar a * roues, solide.
ÏCUUl C Très bas prix. — S'a-

dresser rue du Parc 31 bis, au ler
étage. 1428J

•Derniers Avis*

Sommelière
Une bonne sommelière et une

fille pour l'entretien du linge
sont demandées.

S'adresser à l'Hôtel de la Fleur
de Lys. FLEUUIKH. 

Jeune homme
marié, de confiance , bonne instruction ,
ayant belle écriture, demande de suite
bonne place dans bureau , comptoir ,
magasin, etc. 14204

Adresser offres sous chiffres B. W.
14204, au bureau de I'IMPARTIAL.

Piano automatique
est à vendre ; peut se régler pour la
danse. Conviendrait pour restaurant.
Prix très bas ; mécanisme neuf. 14310
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
W / g—». «»-». -m -* A vendre un
w K^CXJ &_£-¦ Ceau veau-

génisse. — S'adresser chez M. Alfred
Mast . Crêt-d ii-l ,OBle. 14302

tienne nOmme buste , demande pla-
ce pour aider aux travaux de la cam-
pagne ou emp loi quelconque. — S'a-
dresser chez Si. Calame, rue du Puits
29. au 2me étage . U- 'OI

lPllfl P f i l lP  ueiuanue. pcuuaut
UCU11C 1111C. les vacances, une jeune
fille pour garder deux enfants 14321

S'adresser rue Numa-Droz 131, au
3me étage, à gauche.

Aide boulanger. SSS
langer pour aider la nuit  du samedi au
dimanene. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 14312

Aides-monteurs. %*»»«
robustes comme aides-monteurs pour
des installations de chauffage. 14314

S'adr. au Collège de la Promenade.

RpmfintPIll M pour petites pièces cy-
nclllUUlCUI d lindre, qualité bon
courant , sont priés de se présenter de
suite au Comptoir , rue du Parc
107 BIS , au 3me étage. 14319
\A11QMOn| ae 2 etiainûie.s a lo;it:i" pour
uUUo 'oUl le 1er août. S'adresser ciiez
M. Frank , nie de Bel-Air 12. 14311

Pour cas imprévu îpSx.ïï, bdeè
six pièces , avec chauffage central et
chambre de bains installée , situé au
centre de la ville. — S'adresser Case
postale 16195. 14308

§̂ " Chambre. f oC^X!
bien meublée à jeune homme travail-
lant dehors. - S'adresser rue du Puits
17 , an 2me étage a d roite, 14000

Vplfi venu ré, fa u te u 'euipiui, une
IClUi belle machine demi-course. Bas
prix. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12, au ler étage. 1431s

Pj n n A  A vendre ne suite , nour 2oU
l lftllU. francs , un piano usagé, en bon
élat. Faciiilé de paiement si on le dé-
lire. — S'adresser par écrit , sous chif -
fres F, P. 14313, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 14313

A VPflfiPP llue DH"a macuiue a cou-
K CUUI C die  neuve, garantie , der-

nier modèle (95 fr.). Belle occasion. —
S'adr. rue Neuve 2, ler étage. l'»295

#0. 

A. S.
Réunion des par-

ticipants à la course
Saisseli - Chasserai,
fixée au 93 courant,
vendredi soir, au
local. Inscriptions
pour la course Ober-
aletsch-Nestliorn du
99 juillet au 1 août.

Anglais
Leçons de conversation sont deman-

dées pour une petite fille. 14099
S'adresser au bureau de l'Impartial.

Immeuble à vendre
De gré à gré , à vendre un Immeuble

situé dans le quartier Ouest, à l'angle
d'une rue très fréquentée et à proximité
de la Gare. Le rez-de-chaussée com-
prend de beaux locaux à l'usage d'ate-
liers ou d'entrepôts et un logement de
4 chambres et cuisine. Le 1er étage,
un vaste atelier et un logement de 4
chambres et cuisine. L'immeuble peut
être exhaussé. Conviendrait pour n'Im-
porte quel genre d'industrie ou d'entre-
prise. — S'adresser à M. A, Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 13785

Mobilier
Occasion eiceptionnelle

1 lit Louis XV noyer ciré (2 places,
*omplet) , 1 table de nuit assortie, 1
lavabo Louis XV avec glace, 1 table
Louis XV. 6 chaises , 1 divan moquet-
te (3 coussins), 1 table à coulisses, 1
jolie pharmacie, 1 sellette noyer , 1 jo-
lie glace, 2 tableaux et 2 garnitures de
lavabo. 142d7

Net ff. 750
On détaillerait

JCaîk aux Jfables
ruej Fi-ite-Courvoisier H

chargée de la vente 

Fabrique a louer
à Fleurier

A louer , pour le :tl octobre pro-
chain. Immeuble- Fabrique
de construction récente, situé aans
quartier tranquille , deux étages et un
pignon à l'usage de logement pour
concierge. Vastes locaux des mieux
disposés et bien éclairés. Fontaine at-
tenante à la fabrique.

Conviendrait spécialement à indus-
triel de la partie horlogère ou pour
ateliers de mécanique.

S'adresser à l'Agence com-
merciale et agricole Gustave
JK.A 1VI.E1VAUD. à Fleurier. 12600

A Louer
Magnifiques locaux, l'un de 45 m2

avec chambre indépendante pour bu-
reau ou autre usage , l'autre de 23 m2
avec petite cuisine , pouvant être affec-
tés à n'importe quelle branche de l'in-
dustrie, sont à remettre ensemble ou
séparémeut, de suite où pour époque
à convenir. Eau , gaz , électricité. Lu-
mière splendide et imprenable, au so-
leil levant. Situation «entrée. 13718

Pour cause de départ , pour le 31 oc-
tobre 1911 ou époque à convenir , un
très beau logement de 4 ou 5 piè-
ces, au grè du preneur, dans maison
d'ordre et quartier tranquille , au Nord
de la Place Neuve. Eau , gaz, électri-
cité, lessiverie, Prix très favorable.

S'adresser au Bureau de MM. Hoch-
reutiner et Robert , rue du Progtès 15A
(entrée rue du Premier-Mars).

i vendre d'occasion :
1 gramophone automatique (100 fr ,),
des ébauches, 19 lig. cylindres (5 fr. la

douzaine),
des cartons d'établissage (10 fr. le cent),
des blocs à colonnes avec étampes,
quelques meubles de jardin , etc., etc.

S'adresser au Bureau, rue Numa
Droz 135. 13020

k+w M ¦ ¦ m mAtelier ae aorage
On demande â acheter de suite un

dynamo 15 volts , 50 à 60 amp., avec
résistance. — Une machine à sabler.
— Une machine à brosser et matter ,
pour dorages américains. — 2 lapi-
daires pour adoucissage de mouve-
ments. — Adresser offres sous chif-
fres F. B. 13978, au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 13978

A vendre
bon petit commerce. Conviendrait
pour nomme fort. 80 % de gain assu-
ré, peu de reprise. Location minime.
— Écri re sous chiffres P. E. 14049.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14049

A louer
tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 74 en face de la Poste.
Appartement ***£,{*£
chambre à bains, belle situation au
soleil. — S'adresser chez M. Aubry,
au 2me étage.

Appartement SAVèSt
et rez-de-chaussée avec grand Jardin
vérandah.

Appartement *afi"SS
vue, lessiverie. — S'adresser chez M.
Sclialtcubrand rue A .-M. l'iairet
8I. Téléphone 331. 10566

Emploi vacant de
Sténo-

Dactylographe
est offert dans les bureaux d'une fa-
brique de montres à demoiselle ha-
bile, ayant si possible déjà travaillé
dans un comptoir d'horlogerie.

Ecri re sous chiffres O 20199 C, à
Haasenstein & Vogler , à La
Chaux-de-Fonds. 14393

nuimveurs
d'échappements après dorure

Remonteurs
petites pièces cylindres

Acheveurs
de boîtes H-22496-C

Polisseuses
de boites or

sont demandés à la Fabrique du
Farc. Maurice Blum. 14393

FOURNAISE
A vendre une fournaise IVo 1 à

tremper et recuire (Goyardj. Etat
de neuf.

S'adresser à M. Camille Crétin. Fa-
brique de raquettes, aux Verrières
(Suisse). 14270

PIANO
On demande à acheter un bon pia-

no d'occasion. — Adresser offres avec
Erix sous chiffres N. N. 14300. au

ureau de I'IMPARTIAL . 14300

Un

bon forgeron
eonnaissant parfaitement la pièce fa-
çonnée, pourrait entrer immédiate-
ment, à de bounes conditions dans une
usine du Jura bernois. Certificats exi-
gés. — S'adresser sous Y-6286-J. à
Haasenstein et Vogler, Saint-
Imier. 14269

aux bons ouvriers

Bypseurs et Peintres
A remettre de suite, pour cause

de départ , à de très bonnes condi-
tions, un Commerce de Gypserîe
et Peinture, très bien installé, soit
en outillage , soit en marchandises, et
avec beaucoup de travaux en cours

Ecrire sous initiales L. C. 13575,
au bureau de I'IMPARTIAL .

I nu
Petits Immeubles de rapport, très

bien situés dans le quartier de l'A-
beille. Transformation éventuelle au
gré de l'acquéreur. Prix favorables et
facilités ds paiement par annuités.

S'adresser à M. E. PIQUET, archi-
tecte, rue du Grenier 14, à La Chaux-
de-Fonds. H-21097-C 5845

MON TRES
A vendre â prix très avantageux

montre», égrenées, tous genres, or,
argent , métal, acier , ancre et cy lindre
pour Dames et Messieurs. — S'ad res
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

10000

Chef d'ébauches
de toute première force serait engagé
immédiatement par manufacture d'hor-
logerie de la Ghaux-de-Fonds. Offres
de 14280technicien
ayant des connaissances approfondies
sur cette partie seront prises à l'exa-
men. Fort salaire et place stable. —
Ecrire sous chiffres II-32500-C., à
Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds.

Bâtiments
On se charge de la constructino de

Bâtiments. Itéparations, Trans-
formations.

S'adresser à M. Emile Breitler,
Entreprise en Bâtiments, à St-lmier ,
rue Agassiz i. 12458

Dégrossissenr "',£<£$&%
suite. Régulier au travail. — S'adres-
ser rue Jaque t-Droz 52.

w I L» LA9
A vendre 2 jolies villas , au sojeil le-

vant, vue superbe; ainsi que des ter-
rains à bâlir depuis 1 fr. le mètre
carré. Gros avantages à acquéreur de
tous les terrains. Conditions très avan-
tageuses. Quel ques logements sont
à louer , de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Drozl46.

3601

GALVANOPLASTIE
ARTISTI QUE ET INDUSTRIELLE

: Installation moderne : -*.«i!>*o' Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

48, Rue 3'AC3i.'ti.et-3Diro*E, 48

Spécialités i GALVANOS d'après tous genres de cli-
chés typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire , exécution irréprochable, GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc., GALVANOS de médailles.
- Prix défiant toute concurrence -

ClioJb.es , C3-rra.-cr-u.z-o sur bois , Storeotypie

TOURBE NOIRE
première qualité, à fr. 20 la tanche

D. CHÂFFUIS
Flaoe Neuve ÎO 1431e

Téléphone 327 et 355 Téléphone 327 et 355

I nfJpmPnt A l"uer P°ur le terme
UU50IIICIII. joli petit logement, quar-
tier des Tourelles. — S'adresser à Haa-
senstein& Vogler. Ville. H222.S2C 13013

A lonor P0UR CAS1UUGI , IMPR£VU(
rue Numa-Droz 135, un appar-
tement (ler étage) de 3 cham-
bres à 2 fenêtres et corridor
éclairé. — S'adresser, pour te
visiter, chez M. Glauser, même
maison, rez-de-chaussée. îsue

n n n n t i f û m o n t  A louer »mmédiate-
lipjj ai ICUICIU. nient, rue Numa-
Droz 19, au 2me étage, un bel appar-
tement de trois chambres, corndo-
éclairé, vestibule , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à la Caisse com-
munale. 10ri69

A lnnoi* pour le 31 octobre
** *wUwl ou p|us tard, dans
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. à M. Th. Heiniger,
rue de la Cure 6. 9905
1 nrfprnpnf Pour cas imprévu, à
JJUgclllGlU. louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176

A
lniipn dans maison d'ord re, joli
IUUC1 j pignon de 2 chambres et

cuisine, à famille tranquille, pour de
suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 4, au 3me
étage, à droite.

h uPpa,rt6II16IltS cuisine e°l 'dépen-
dances sont à louer pour le 31 octobre ,
à 1 ou 2 peraonnes. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18, au 2me étage. 13329

IiftD'PmPnî Q A louer pour de suite
JJU gClllC i llo , ou époque à convenir ,
4 petits logements de 1 de une pièce,
2 de deux pièces et 1 de 3 pièces, tous
avec cuisine et dépendances. Pri x mo-
dérée. — S'adresser au bureau de la
Brasserie de la Comète, rue de la
Ronde 30 14224

Pour le 1er août , à SiS
pièce, cuisine et bout de corridor. —
S'adresser rue Neuve 12.

1 ndPITIPRt A louer . rue idu Collège
UU pOlUCM. 22, un beau logement de
2 pièces. — S'adresser à M. Cbarles
SchluneBcer. rue rifl la Tuilerie SS>, (V7ft2

4 l.al.f-f  ̂S"',e 0U P0Ur 'P00."6
IUUC1 à convenir, au centre des

affaires et au 1er étage, deux cham-
bres contiguës et indépendantes. Con-
viendrait surtout pour bureaux.

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée. 8683
f Affamant A remettre de suite
LU

^
CIMCIII. ou p0ur époque à

convenir, au centre de la ville et au
ler étage, un beau logement de 4 ou 6
pièces, suivant convenance, grand cor-
ridor, alcôve, doubles dépendances,
gaz, électricité et lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez dé-
chaussée. 8682

Appartement. ^X ^IT Vl
relies , pour cas imprévu , un bel ap-
partement de 4 chambres et grand ves-
tibule, jardin potager et d agrément.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1 ,013

Pihfli ï lhPP el l,ens'ou pour deux
vlluMllUIC jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. ,Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f l l f lmhPP A ,ouer belle chambre
UlldUlUlC, meublée , au quartier des
Tourelles , confort moderne. — S'adres-
ser à Haasenstein & Vogler , Ville.
H-22231-C 13014

flhfli ï lhPP A louer une chambre meu-
UllttH.UI C. Jolèa très confortaniement ,
à proximité de la Poste. — S'adresser
rue du Parc 70. au 3me étage.

f hf lmhPP A louer une belle cham-
ulluillkJl \ J .  bre meublée à personne
de moralité. — S'adresser rue de l'Est
16, au rez-de-chaussée , à gauche.

rhflïïlhPP A Jouer ue 8ulte jolit
UlluliiUl C. chambre meublée , à mon-
sieur solvable. — S'adr. rue du Parc
82, au 3me élage , à droite.

Phî i nihPP ^ louer u'e suue une
Ulluillul C. cham nre non meuolée. si
tuée rue Léopold-Robert 48. — S'adr.
aux Magasins à l'Alsacienne. 141'iH

f l i a m hp p  ^ l,mer de suite, à ber-
UUttUlUlC. sonnes travaillant de-
hors , une belle chambre meublée et
indépendante. — S'adresser à M F.
Deùrot , rue de l'Industrie 16, '4181

Tp finVÔ i' y a plusieurs jours nn bi-
l l U U i o  don à lait. — Le réclamer ,
contre frais d'insertion , rue Pestalozzi
2, rez-de-chaussée, à gauche. 14:03
laiino nh i n n  ses' rBIia u mardi soir

UCUUr j  WllCll chez Zelim Jacot. La
Cibourg. — Le réclamer contre les
frais d'usage. 14278

TPuIlVP a la rue A.-M.-Piaget , un por-
l l U t l i C  temonnaie renfermant quel-
que argent. — S'adresser au bureau de
l'iMPAHTIAL. 1 4222

PpPrill depuis  la rue du Parc 12 à la
rc lUU rue du Grenier 20, une pièce
de mécani que. — La rapporter , contre
récompense, à la Fabrique Nationale
de Spiraux , rue du Parc 12. 14309

PpPfill dimanche, depuis le Pâturage
rclUU Jeanmaire à la rue du Stand ,
une broche or. — La rapporter , con-
tre bonne récompense, an bureau de
I'IMPAB TIAL. 

PpPfin depuis la rue Général-Dufour
rc iUU jusqu 'à Bel-Air une broche or.
— La rapporter , contre récompense,
rue Général-Dufour 10, au 1er étage, à
rîrnite

PpPfill vendredi. rue Alexis-Marie-
rclull Piaget, une tête d'épingle de
chapeau, forme triangle, avec pierres
similis. — La rapporter , contre ré-
compense, rue A.-M.-Piaget 49, au rez-
de-chaussée. 14171

PpPfi ll 'UIK" so'r un portemonnaie
I C I U U  (souvenir) contenant une cer-
taine somme. — Prière de le rappor-
ter, contre récompense, au Poste de
police, place de l'Hôtel-de-Ville. 14184

PpPfin une Pet 'te chaîne de montre
r c l U U  en or. — £a rapporter , contre

"récompense, rue du Parc 130, au ler
étage. 14248

k tippçnnnp *ï ui a Pris soin > ai"p CloUUUC manche après-midi,
d'un jeune chat, est priée de le rap-
porter , contre récompense, rue de la
Montagne 38 c.

La famille de feu Joseph Ferrari
remercie bien sincèrement toutes les
personne et en particulier les Sociétés
qui ont témoigné tant de sympathie
pendant la cruelle épreuve qu'elle vient
de traverser. 14314

Madame Fauny HuR-ueuin et ses
enfants, expriment toute leur recon-
naissance aux personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie, à l'occasion
du deuil qui vient de les frapper.

14282

Repose en paix.
Madam e EHsa Kunzi-Lcertscher, Ma.

dame et Monsieur Charles Kunzi-Du-
bois et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Fritz Kunzi-Montavon et leurs
enfants, Monsieur Emile Kunzi, Made-
moiselle Marie Kunzi , Madame Cécile
Wuilleumier-Kunzi et ses enfants. Ma-
dame Marianne Loertscher, à Soleure,
et sa fille , Madame Sophie Caille, aux
Brenets, ainsi que leurs parents, à
Berne et Lucerne et familles alliées,
font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux, père,
grand-père, oncle et parent,

Monsieur Rodolphe KUNZI
que Dieu a repris à Lui, Mardi soir,
après une courte maladie, à l'âge de
65 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Juillet 1911
L'ensevelissement , auquel ils sont

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

Domicile mortuaire : Rue du Temple
Allemand 81.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 142:19

Ma grâce te suff it.
U Corinlk. XII .  9.

Ps. 103.13
Mademoiselle Lina Perret, Monsieur

et Madame Charles Boisot et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Gabreil
Boisot , à Genève , Madame Ducom-
mun-Perret, ainsi que les familles al-
liées , ont la douleur de faire part à
leurs parents amis et connaissances,
du décès de leur regrettée sœur, tante,
grand'tante et parente.
Mademoiselle Amlnthe-Zélinde PERRET
que Dieu a rappelée à Lui . mardi soir,
dans sa Sluie année, après une courte
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 juillet
1911.

L'enterrement, aura lieu SANS SUI-
TE, vendredi 21 courant , à 1 heure
après-niiiii.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix
5.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre d»-! faire part. 1420S
¦*«*™»*Ml,*™°f""TïllTflHWIIlit  il

Madame veuve Féline Heclit , Mesde-
moiselles Teresa, Maria et Enri qneta
Hecht. ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-ainié fils et Frère,

Monsieur Juan-Felipe HECHT
mort à Toulouse, 16, rue des Fleurs,
mardi.

Toulouse (Hte-Garonne), le 20 juil-
let 1911. 14279

L'incinération aura lieu vendredi
31 courant , à St-Georires.

Le présent avis t ient  lieu de
lettre de faire part. H-4M02 X


