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L'Impartial ïgsr par°'t m
— MERCREDI 2 AVUT 1911 —

•Les Armes-Réunles. — Répétition à 8'/- heures.
Musique La Lyre. — Ré pétition à 8</ > h.
Philharmonique Italienne. — Ré pétition à 8 1 /, h.
Concordia. — Gesangstm.de, Abends 8 V, Uhr.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain» , —

Assemblée à 8 1 a heures, au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices à 8'/. h. du soir.

Renseignements financiers
' Du « Bulletin » d'août de la Banque cantonale
ïiietichâteloise nous détachons ces renseigne-
ments sur l'état actuel du marché financier dans
divers pays.

'A New-York, les grandes chaleurs ont fait
te vide à

^ la Bourse où les transactions sont
tombées à un chiffre qu'on ne voit pas sou-
vent. En temps normal, Wall Street enregistre
de 500.000 à un million d'actions qui chan-
gent de mains dans une journée ; le 14 juil-
let, le montant des -aidions traitées est tombé
à 86.000 «t le 15, à 22.000 ; ces chiffres en disent
plus que de longs commentaires sur le peu
d'activité déployée par le marché de New- York
ces derniers temps. Malgré cela, les tendan-
ces sont restées relativement fermes. L'action
ordinaire du Trust de l'acier se maintient bien
à 80V8 et la «Canadian Pacific» également à
246 -y*

Une sécheresse prolongée semble avoir nui
Un peu aux récoltes dans quelques régions ; mais
chaque année à cette saison, les nouvelles les
plus contradictoires circulent dans les bourses
américaines au sujet du résultat des récoltes;
haussiers et baissiers cherchent à provoquer
des fluctuations de cours par des bruits mis
en circulation dans un but intéressé et qui,
cour finir, se trouvent être faux. D'après les
évaluations officielles, la récolte de coton cons-
tituera un record, car on compte sur 14 72 mil-
lions de balles ; il semble qu'il en sera de mê-
me pour le blé ; par contre, le maïs donnerait des
résultats inférieurs à ceux de l'année dernière
qui dépassèrent de beaucoup une bonne moyen-
ne.

A Londres, l'abondance monétaire a fait re-
culer le taux privé d'escompte à l 13/ u '/o tan-
dis que le taux officiel reste à 3 %. Les consols
anglais sont tombés en juillet à 78 3/16 ; c'est le
niveau le plus bas touché par ce fonds sous
sai forme actuelle de 2 1/ 2 °/0 ; le fait est attribué
en partie aux ventes du portefeuille de la Birk-
beck Bank qui est en liquidation. Vers la fin
du mois cependant, l'abondance des disponi-
bilités monétaires a profité aux fonds d'Etats,
ce qui) a permis au Consolidé anglais de se re-
lever à 79.

Les marchés allemands comme les autres pla-
ces se ressentent des vides causés par les va-
cances; Je volume des transactions a considé-
rablement diminué, mais les tendances restent
assez fermes. L'abondance de l'argent à Ber-
lin a fait tomber le taux d'escompte privé à
27é °/o . d faut remonter loin en arrière pour
trouver une situation monétaire aussi facile sur
les marchés allemands; cet état de choses a
favorisé les fonds germaniques qui font preuve
de tendances très fermes ; le 3% de l'Empire
s'avance à 83 s/8 et le 3 l/ a °/0 à 93.60.

La Bourse de Paris qui est entrée dans le mois
de juillet avec des aj lures de panique a vu
par ïa suite ses tendances se raffermir ; mais
vers la fin du mois le marché est redevenu
lourd sous l'influence des préoccupations oc-
casionnées par la politique extérieure. Les cir-
constances actuelles sont favorables aux bais-
siers qui ne manquent pas d'exploiter les nou-
velles à s»ensation concernant l'affaire maro-
caine ou le conflit entre les Albanais et la Tur-
quie; comme ils ne trouvent devant eux que des
acheteur- fort timides, la pjartie leur est pour
le moment favorable.

On. a remarqué ces derniers jours la faiblesse
Ides valeurs industrielles russes et de l'Espa-
gne extérieure. La Rente française 3% évolue
entre 94.30 et 94.50, sans (animation. Les éta-
blissements de crédit se tassent un peu: Crédit
Lyonnais 1477. Banque de Paris 1705, Union
Parisienne 1140. L'action Rio Tinto est peu
animée et se tient à 1710; l'Amérique donne des
indications incertaines concernant le cuivre. Pres-
que toutes les valeurs de la Coulisse sont en
réaction ou tout au moins ont une tendance
" la lourdeur.

Nos marchés suisses ont pris l'attitude qui
leur ast habituelle tn juillet ; on peut caractériser
en deux mots l'allure des Bourses de Zurich ,
Bâle et Genève en disant: absence et absten-
tion. Quelques valeurs à tour de rôle intéressent
la -spéculation , mais les affaires sont tombées
à un minimum et quant au groupe des obliga-
tions, il végète paisiblement sans faire beaucoup
BarlfSE dfi fey, ^

Dans le compartiment des banques, l'action
Bankverein suisse donne lieu à des demandes
actives au cours de 772, sur l'avis que les ré-
sultats obtenus par cet institut financier pen-
dant le premier semestre de l'année en cours
seraient très satisfaisants. Le Crédit Suisse est
fenrïeS à 870 ; la Banque pour entreprises électri-
ques est également en bonne tendance à 2010;
la Banque commerciale italienne gravite autour
du cours de 850.

L'audace des photographes
L'excès en tout est un défaut — même en

matière d'information photographique.
Or en ce moment sévit dans les grandes vil-

les une sorte de « cinématographomanie » qui
prend le caractère d'un véritable délire : elle
déchaîne des opérateurs que nul obstacle n'ar-
rête. Quiconque a le malheur de relever de
l'« actualité » se voit harcelé, ju sque dans le
domaine de l'intimité la plus stricte, par la
nuée des implacables moustics de la photogra-
phie !

Des incidents scandaleux ont marqué l'autre
j our, à ce propos, le mariage religieux de Mlle
Marthe Steinheil, à Paris. Et pourtant il sem-
blait bien que cette innocente victime d'un
drame retentissant eût acheté assez cher le
droit à la discrétion et à l'oubli.

Néanmoins, dès sept heures du matin, rue
Dutot, aux abords de l'église Saint-Jean-Bap-
tiste- de-la-Salle, des appareils furent mis en
batterie ! Si bien que lorsque le cortège nup-
tial arriva, à 11 heures et demie, il fallut, à
gran d renfort de parapluies largement ouverts,
protéger Mlle Steinheil contre les impudentes
tentatives d'opérateurs sans vergogne! Dans
l'église même, en dépit de la sainteté du lieu,;
des scènes regrettables se produisirent :

« Des photographes ont fait, dans l'église, la
chasse à la j eune mariée et aux témoins, avec
une telle insistance que le curé et les vicaires
ont dû intervenir et faire sortir toutes les per-
sonnes soupçonnées de cacher un appareil pho-
togaphique.

« Pendant ce temps, au pied de l'autel du
Sacré-Cœur, on prodiguait des soins à Mlle
Marthe Steinheil que cette scène avait émue
profondément. »

L'infortunée j eune femme faillit en effet s'é-
vanouir... Et sa sortie de l'église ne put s'effec-
tuer qu 'avec le concours d'une nouvelle levée
de riflards !

N'est-ce pas inouï ?
Vraiment , messieurs les photographes, vous

exagérez ! Accomplissez des prouesses, soit
— mais « il y a la manière »... Ayez, de grâce,
1' « objectif conscient », et ne juchez pas cyni-
quement vos appareils j usque sur « le mur de
la vie privée », dont le respect de la dignité hu-
maine impose l'inviolabilité.

La photographie est un bienfait de la civili-
sation qu 'il ne faut point transformer en fléau
irritant et en brimade vexatoire.

Le gouvernement bernois et les auberges
Profitant du renouvellement général de tou-

tes les patentes d'auberge, le gouvernement ber-
nois, sur l'initiative de M. Gobât a pris un cer-
tain nombre de mesures, à la fois fermes et ha-
biles, pour réprimer le fléau de l'alcoolisme. Il
a tout d'abord soumis l'octroi des patentes à
des conditions plus sévères que jadis. Ainsi,
des 143 demandes qui lui étaient parvenues en
1910, il en a repoussé 60, parce que, oour la
plupart, le besoin ne s'en faisait pas sentir ou
que l'intérê t public s'y- opposait. Il n'a pas
hésité non plus à retirer quatre patentes, pour
des raisons d'ordre public et de morale ou pour
mauvaise tenue des auberges. Ces mesures éner-
giques et nécessaires ont naturellement fait
éclore toute une floraison de recours, dont la
plupart ont été écartés.

Mais le principal effort du! gouvernement s'est
porté sur la lutte contre l'eau-de-vie. En présen-
tant leurs rapports à l'appui des demandes de
patentes, les Conseils municipaux ont été invités
à répondre à la question suivante : La con-
sommation de l'eau-de-vie ordinaire est-elle im-
portante ou non ? Dans ses décisions au sujet
du renouvellement des patentes, le Conseil exé-
aultit a tenu compte , en une large mesure, de ce
facteur. Dans le Jura , où l'on sait que la peste
die l'alcool sévit très fortement, plusieurs pa-
tentes, dont le renouvellement avait d'abord
été refusé, ont été ensuite, sur une demande réi-
térée, délivrées provisoirement, à la condition
que le tenancier renonçât à la vente du «schnaps»
ou des imitations de spiritueux. En outre, chaque
fois que l'on a pu constater une forte vente d'al-
cool, la patente a été ou augmentée ou délivrée
provisoirement , ou même elle ne l'a 'été qu 'à
condition que l'aubergiste renonçât définitive-
ment à cette yj.ia.te. Les aubergistes tde cette der-

nière catégorie ont été encouragés par une
réduction de leur patente et par une prime
dont le montant est prélevé sur la dîme, de l'al-
cool.

L'excellente initiative du gouvernement â mal-
heureusement été contrecarrée, çà et là, par les
autorités communales et par certains préfets du
Jura qui n'ont pas prêté tout leur appui dans la
mise à exécution des mesures répressives.

Le rapport de la direction cantonale de l'Inté-
rieur constate en revanche, que dans d'autres
localités, les autorités et les industriels ont éner-
giquement travaillé et que grâce à leur appui
moral et pécuniaire, les aubergistes, ont renon-
cé à vendre de l'eau-de-vie.

Les résultats obtenus jusqu'ici sont 'fort en-
courageants puisque pour le seul Jura , seize
communes et 63 auberges ont complètement çe-
neweé à la vente de l'alcool.

Un£ autre cause de l'accroissement de l'al-
coolisme réside dans la multiplication des au-
berges d'été établies dans les régions fréquen-
tées par les étrangers. Bien souvent des paten-
tes, accordées pour la saison doivent être trans-
formées tôt après en patentes annuelles. Même
si la nécessite absolue d'une semblable trans-
formation ne peut être établie, constate le rap-
port, on éprouve cependant des scrupules à la
refuser, les tenanciers d'un petit établissement
de ce genre ne pouvant guère être privés d'une
occupation en hiver. La conséquence fatale de
cet état de choses est qu'ert hiver le nombre des
auberges est disproportionné aux besoins de
la population. Il en resuite aussi que l'on crée
une concurrence malsaine qui n'est pas compati-
ble avec les intérêts généraux de la prospérité
publique.

Ce mal sévit avec Une intensité particulière
dans les districts oberlandais. Dans le dessein
de l'enrayer autant que possible, le gouverne-
ment a invité les préfets et les autorités com-
munales à examiner très sérieusement les de-
mandes relatives à l'obtention de patentes, pour
les auberges d'été.

Exploits alpestres
La période de grosses chaleurs et de ra-

dieuses journées que nous traversons est pain
béni pour les guides et les hôteliers des Alpes,
qui ne demanderaient pas mieux que de voir pa-
reille température persister l'été durant. Car si
dans nos bas-fonds, la fournaise est presque in-
supportable, il n'en est pas de même à la mon-
tagne ou règne toujours et malgré tout une cer-
taine fraîcheur.

Et puis ce temps limpide est excessivement
favorable aux ascensions ; les grimpeurs ne font
pas faute d'en profiter. Ainsi, avant-hier, yn
clubiste de Berne, le capitaine Weber, un
grimpeur que rieri n'arrête, a fait une « pre-
mière) à la Jungfrau. La chose, à vrai dire, paraît
impossible et il semble difficile de croire
qu'une arête si effilée fût-elle, d'une monta-
gne comme la reine de l'Oberland, ait pu échap-
per à la conquête des alpinistes. Tel est ou
plutôt tel était pourtant le cas. Jusqu 'ici per-
sonne n'avait atteint la Jungfrau par l'arête est,
c'est-à-dire par l'arête reliant le sommet au
Jungfraujoch, cette station avancée du chemin de
fer dont je vous parlais dans un précédent arti-
cle. L'entreprise — c'est le cas de le dire —
était hérissée de difficultés et il a fallu toute
la maîtrise du clubiste bernois pour la mener à
bonne fin. Nous ignorons malheureusement le
temps qu'a exigé cette escalade, qui a été faite
à la montée. M. Weber était accompagné d'un
des meilleurs guides de Lauterbrunnen , ce même
Schluriegger qu& il y a (unie vingtaine d'années,
avec quelques camarades, découvrit la «route »
par laquelle aujourd'hui on monte à ïa Jung-
frau , du Rottal. Il sera fort intéressant d'ouïr le
vaillant alpiniste conter ses exploits, ce qu 'il fera,
nous l'espérons du moins, au sein du Club alpin
bernois. Mais sa « première » ne sera pas imi-
tée bien souvent, sans doute, et pour cause.

Le jour même où ML Weber atteignait (Ta
Jungfrau par une voie nouvelle, quatre clubistes
de Meiringen, renouvelant l'exploit du célèbre
naturaliste Hugi, franchissaient le Finsteraarhorn
qu'ils avaient attaqué par l'arête sud. C'est
là une escalade fort rarement exécutée. Par-
tis de la cabane d'Oberaarjoch à 4 heures du
matin , les quatre grimpeurs n'atteignaient le
sommet qu'à 6 h. du soir après 14 heures d'ef-
forts incessants.

L'arête suivie par eux et qui part de la
Gernslùcke, toute en sursauts, est hérissée de
gendarmes et coupée de brèches à pic. Elle
est par place si effilée qu'on ne peut la fran-
chir qu'en chevauchant. Il y a de nombreux
à pic de plus de mille mètres et la seule chose
qui n'y soit pas à redouter ce sont les chutes
de pierres. C'est donc de la haute école et une
escalade réservée aux grimpeurs, de toate pre-
mière Catégorie, j —* ** rr

Lorsqu'en 1811, le professeur Hugï, natu-
raliste de Soleure et pionnier de nos Alpes,
annonça avoir atteint le sommet du Finsteraar-
horn — vierge jusque là — par cette voie —
il eut beaucoup de peine à se faire croire et
aujourd'hui encore les revues alpines, discutent
parfois la question.

Depuis cent ans, l'ascension du "Finsteraar-
horn par l'arête sud! n'a pas été faite bien sou-
vent à ce que nous sachions et, en tous cas»
les quatre clubistes de Meiringen sont les pre-
miers qui aient suivi* sans guide, cette route
semée de périls.

La période de sécheresse que nous ïraversons,
si elle fait le désespoir des citadins et de ceux
que la tâche journalière retient dans la plaine,
est donc favorable aux escalades et aux belles
grimpées et à ce titre, les alpinistes ne soiU-
pireront pas! trop après le retour de la pluie. >

Les affaires marocaines
Les entretiens de Berlin vont recommencé!-,

maintenant que l'empereur est de retour, que
M. de Kiderlen-Waechter lui a exposé ses plans,
et que le débat s'est concentré autour des exi-
gences allemandes et des. contre-pj iopiositions
françaises.

U fait toujours aussi noir dans le « tunnel ».
De Berlin, on annonce que l'Allemagne n'a;
pas offert le Togo en échange du Congo fran-
çais ; ce serait une suggestion française qui sou-
lève l'opposition de la presse pangermaniste.
et celle des compagnies allemandes de coloni-
sation. En revanche, on mande aussi de Ber-
lin que l'Allemagne continue à réclamer la pres-
que totalité du Congo français. Les Allemands
ont toujours été gros mangeurs. La France est
disposée à faire des concessions dans l'arrière-
pays, mais elle voudrait conserver ses. ports
et en particulier Libreville.

Le vice-amiral Bresson donne â ce sujet d'in-
téressants détails sur la formation et la valeur,
de la colonie que l'Allemagne veut s'annexer :

« Libreville, dans l'estuaire du Gabon, au fond
du golfe de Guinée, à deux milles au nord de
l'équateur, est sans contredit le plus beau port
de la côte occidentale d'Afrique; les plus gran-
des flottes peuvent y trouver un abri absolu-
ment sûr; les bancs qui obstruent en partie!
l'entrée du fleuve brisent la mer qui devient
très grosse dans ces parages par les fortes brfse§
d'ouest-s ud-o uesL

C'est en 1849 que l'amiral Bouet-WilLau-
mez prit possession, au nom de la France, de
l'estuaùe du Gabon et fonda Libreville, qui se
peupla d'esclaves libérés. En 1859, ce point de-
vint la capitale des possessions françaises, du
golfe de Guinée.

Les Français tirèrent pieu de parti de IeUr
nouvelle colonie; elle était entourée de peu-
plades féroces, quelquefois anthropophages1,
avec lesquelles il était difficile d'entrer en rela-
tions. L'Italien Brazza-Savorgnan, lieutenant de
vaisseau au service de la France, entreprit de
conquérir pour sa patrie d'adoption tout le pays
s'étendant du Congo au lac Tchad et de la mer
au Darfour. Grâce à son admirable énergie, il
réussit en partie, et sa tâche fut achevée par,
d'admirables explorateurs, parmi lesquels le (nom1
du commandant Marchand brille au premier,
rang, et par les vaillantes troupes coloniales.
C'est en combattant pour étendre l'influence
française au nord-est que le capitaine Fiegen-
schuh et le colonel Moll (ont récemment trouvé
la mort.

Comme position stratégique, Libreville, aû
fond du golfe de Guinée, loin de presque tou-
tes les routes maritimes, est bien inférieur à
Agadir. Comme position commerciale, elle lui
est incontestablement supérieure en raison de
l'immensité et de la fertilité du territoire qu'elle
coimmande. Elle est le débouché naturel des
produits de l'immense empire africain français,
puisque le Congo ne possède pas l'embouchure
du Congo

Libreville sera plus tard Un des points d'a-
boutissement du chemin de fer que l'on rêve de
construire et qui, a travers le Sahara, unira
l'Algérie an centre africain en passant par l'est
d;u Tchad.»

Capitale militaire et commerciale de cette par-
tie des colonies fran çaises, Libreville est une
des clefs de l'Afrique occidentale. La céder à!
l'Allemagne serait le premier pas de l'aban-
don complet du Congo français et des droits
de préemption de la France sur le Congo bel-
ge.

« Plus tard, écrit l'amiral Bresson, une près»
sion exercée sur la Belgique mettrait entre les;
mains des Allemands le Congo belge ; leurs pos-
sessions s'étendraient ainsi en Afri que de l'un al
l'autre océan, de Zanzibar au Gabon, anéantis-
sant l'espoii des Anglais de joind re le Cap au
Caire. Les Allemands ont certainement pensé
à icette éventualité. . V- .
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de suite pour aider dans magasin ou
boulangerie. — S'adresser chez MmeVnillo fia m dn l'Est

AHnnnfe çp n .O de mouvements en-AUUUlidoGIloC treprendrait encore
du travail. Ouvrage régulier. — S adr
chez Mme Buess, rue du Parc 15, au
rez-de-chaussée. 14819
fin l i p m a n H p  Emboîtages, posageUll uCWallUC de cadrans en tous
genres, à faire à domicile, ainsi que la
mise en boites en blanc. 14823

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TmirnfllJPrP se recommande pour desUvlil UullOl o journées , commission-
naire ou autre emploi. — S'adresser
chez Mme Beymond, rue de la Serre
77, au sous-sol. 14871

A la même adresse, on demande àlnnar nnfi chambr e meublée.

MALENCONTRE
P A R

44 FEUI1XETON o* L ' I M P A R T I A L

GUY CHANTEPL.EURE

—* Oh! j e rië pensais pas cela, protestai-j é
avec humilité , mais obligée de m'avouer à moi-
imême que c'était un peu, cependant, ce résul-
tat paradoxal ' que j 'avais espéré.

M. de .Malencontre parut regretter sa viva-
cité.

— Et vous, questionna-t-il, d'un autre1 ton,
avez-vous fait de jolis rêves?

— Oh! moi répliquai-je presque confuse, j'ai
dormi toute ma nuit sans bouger... Je ne rêve
onême pas... c'est honteux !

— Au (contraire, c'est l'indice d'une cons-
cience pure... c'est aussi ce qui fait que vous ne
puissiez concevoir les affres d'une nuit d'in-
isomnie... ou de cauchemars.

Quoique plus amicale, la voix de M. de Ma-
lencontre était encore un peu amère. Cepen-
dant il ne m'a pas demandé de lui rendre son
.véronal. Et, tandis que madame de Malencon-
tre « écrivait des lettres personnelles », — ô in-
génuité du dévouement maternel ! — nous avons
joué la sonate si 'brusquement interrompue quel-
ques jours auparavant... L'Ecir ne soufflait
plus. Nous l'avons jouée presque sans fautes.

— Vous voyez, me dit M. de Malencontre
avec une satisfaction un peu étonnée qu'il dis-
simulait imparfaitement sous un air d'insou-
ciance, l'autre fois, j'étais mal disposé...

Et je lui ai fait de grands compliments, qui
étaient très sincères. II peut n'être point un sa-
vant technicien, un habile virtuose, mais il .es.

un exécutant souple et sur et un musicien pro-fond.
Malencontre, 1er février.

Au milieu de la nui t, je me suis tout à coup
réveillée. J'ai pensé: « Mon pauvre malade nedort pas... il songe à des choses tristes et ter-ribles, il s'énerve, il a très mal... et il me mau-
dit de lui avoir arraché sa perfide boîte brune.»

Et cette idée m'est venue qui, parce que mon
cerveau était un peu embrumé sans doute, me
parut alors beaucoup moins baroque et ab-
surde qu'à présent: «Je voudrais que Patrice
de Malencontre fût un petit enfant... Je m'assié-
rais prés de lui , je poserais ma main fraîche
sur son front ou sa main et tout doucement
je chan terais pou»: le bercer... Et il s'endormi-
rait. »

C'est qu'a ses yeux, vraiment, ie oarore ma-
trice est un peu comme un enfant. Je me sens
beaucoup plus sage, beaucoup plus forte, beau-
coup moins jeune que lui.

— Soyez touché, lui ai-jë dit riant intérieu-
rement de mes impressions folles, soyez re-
connaissant! Cette nuit, je me suis éveillée en
pensant que, sans doute, vous ne dormiez pas...
et cela m'a causé tant de peine... et même tant
de remords, je crois, que je suis bien resjtée
sans dormir... une demi-heure ! N'avez-vous pas
cru percevoir dans l'ombre une voix silencieuse
qui chantait «Som som béni , béni, béni?»...
C'était un icho de mon anxiété, très certai-
njement.

Il a paru suffisamment touché de cette ex-
traordinaire preuve de sympathie et, quand j 'ai
voulu lui remettre le véronal promis, il m'a dit:

— Je persévérerai encore vingt-quatre heu-
res.

Mes félicitations ont été enthousiastes.
— Vous savez, me suis-je écriée, vous savez

que, dépuis deux jours, vous n'avez plus le mê-
me regard... Vos yeux sont plus clairs, plus
vivants ..

Et c'est vrai.
Cependant , je ne me suis pas vantée de cettevictoire auprès de madame de Malencontre. Ason fils de la renseigner, au cas où il lui plairaitde le faire.
Si je suis encore à Salvat, si j 'ai endossé larobe austère et la perruque solennelle de Toi-mette, c'est malgré les confidences préparéeset saugrenues de madame de Malencontre, c'estparce que M. de Malencontre, s'est confessé àmoi, simplement , d'un élan irréfléchi et m'a-enié) à l'aide, d' une pauvre voix d'homme en dé-tresse qui ne choisit pas son sauveteur , un pas-sant peut-être, et qui , pourtant, s'abandonneaveuglément à lui.
En rendant compte systématiquement de cha-que petit effort tenté , de chaque petit progrèsaccompli, en rapportant à madame de Malen-contre, en livrant à ses commentaires mater-nels, à ses investigations prévenues et peut-êtreinconsidérément j alouses, des entretiens , des pa-roles qui, certainement , ne lui auraient pointété destinés, il me semblerait jouer double-jeuet trahir un peu mon malade.
Et Toinette , en dépit des froufrous fémininsde sa robe et des caprices blonds de sa perru-que, .Toinette respecte le secret professionnel.

Malencontre, 5 février.
Mon malade m'a dit:
— C'est bon de se raconter à vous... Je ne

me suis jamai s beaucoup raconté à personne.
Est-ce que je vous ennuie ?

— Pas du tout... j' aime à vous écouter.Dans la chambre des fées, près de l'âtre quedomine l'antique blason* à la « bisse ondoyante »
et où dorment, somptueux et familiers , «Song»et «Fancy», les deux grands chiens roux, l'hom-me taciturne se raconte...

Et Toinette l'écoute îndulgemment parler deson enfance qui tut morose, et de sa, jeunesseoui fut solitaire. _

— Ma mère n'a pas ete une femme heureuse...Mon père lui a causé de grands chagrins...
Je crois qu'ils ne se sont jamais compris...Pour nous , les enfants, la vie était triste et in-quiète... Toujours des discussions autour denous... ou pis encore, des rancunes inexpri-mées qu'on sentait suspendues comme une me-nace dans le silence, et qui faisaient l'atmos-
Înhère lourde... Mon père ne restait guère àa Jnaison... la pensée de ma mère en étaitconstamment absente... Sans l'abbé de Malen-contre, mon précepteur à cette époque déjà, etnotre ».mi à tous, nous nous serions tro uvés,ma sœur et moi, complètement livrés aux do-mestiques, nous aurions été quelque chose com-me des petits enfants « moralement abandon-nés »... Des années passèrent qui, quand j'ysonge, me paraissent longues comme une vieentière. Alors, mon père fut tué en duel, dansdes conditions particulièrement douloureuses...cruelles... Ma mère fut admirable de courage ,d'abnégation... Nous ne possédions presqueplus rien... Pour nous élever, elle travailla...Son énergie fit des miracles... Nous l'adorions,elle nous chérissait... Cependant mes rapportsavec elle se firent très vite, si jeune que jefusse, âpres et difficiles. Exclusive en tous sessentiments, elle était mère mainten ant commeeue avait cie iemme... inconsciemment, parceque j 'étais son aîné, son préféré — puis un¦homme en herbe et, partant , un être à sur-veiller ! — elle reporta sur moi le despotismejaloux et aussi " les méfiances , l'éternelle sus-picion dont elle avait fati gué mon père... hé-las, si vainement!... Elle fut jalo use de masoeur, jalouse de mes professeurs, jalouse demes camarades... de toutes les personnes, etmême, je crois, de toutes les choses que j 'aimais... Je me révoltais... Nous avions des scè-nes qui ressemblaient à des. querelles d'amou-reux,

" " . (A mivee^
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Tanna .anima désire trouver desUCUUC l .111111C journées régulières.— S'adresser rue du Nord 151, au 1erétage, à gquch e. 14888

PiVAtPIlP ^
on l,ivo 'eui d'axes pourIlIUlGUl . pièces ancres soignées ,

trouverait emploi stable et bien rétri-
bué dans fabrique d'horlogerie de laville. — S'adresser sous chiffres A. Z.14876, au bureau de I'IMFAKTUL

14975
Pf lPfluTlï.îPP 0n demande de suiteUUlUULUlul i  un ouvrier cordonnier
capable. S'adresser chez M. G. Pruini ,
rue de l'Hôlel-de-Ville 19. 14865
Ipnnfl fl|]n de 14 ans. est deman-UOUiiC UUO dée pour s'occuper d'unbébé. 14926S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. °suu9ewuTbone
commissionnaire d'âge mûr. Bons ga-ges si la personne convient. — S'a-dresser au comptoir Rubattel & Weyer-mann. rue Léooold-Robert 73. 14078

On demande Z VTïkâ ^iïvaux de bureau , ainsi qu'un jeun e
homme comme manœuvre. — S'adres-ser à la Fabrique suisse de boites de
montres argent, acier et métal (S. A.).

14981
Ugnmnnnn On demande de suite un_ia.iu.iu i G. j etnie homme robuste
comme manœuvre. — S'adresser chez
M. Zaslavsky, rue du Parc 7, sous-sol.

14886
V p n u a n fû  On demande une personOC1 laUlC, ne honnête pour faire un
ménage de 3 personnes. — S'adresser
rue des Buissons 1$, 1er élage. 1488J*
PnliccailCOQ Une bonne polisseusef UllùùCU -Cù. _e boites or est deman-dée pour des heures, ainsi qu'une jeu ne
fille comme apprentie. — S'adresser àl'atelier , rue du Nord 183. 14880
IPIIIIP fil a au couiantt des travauxUCUUC 11111/ _e ménage, est demandée

de suite. — S'adr. rue du Paro 9-bis.au 3me étage, à droite. 14878

Bonne d'Enfants Str«Ta":dée de suite pour s'occuper d'un petit
garçon. Ne se présenter qu'avec preu-
ves de capacités. Pressant. 14838S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. %une a g_ ?ç™libéré des écoles comme commission-naire. — S'adresser à la BoucherieJacques Michel , rue du Stand 8. 1485*3

Jeune homme p"t_££«!£_ 2 ,ïï_
belle écriture , pourrait entrer tout desuite comme apprenti dans une étude
de notaire de la localité. — Adresser
offres sous cbiflres A-30592-C à Haa-senstein &¦ Vogler , Ville. 14737
PfilkcoilïP On demande au plusI UlloùCUoC. vite une bonne polisseu-se de boîtes or. Travail régulier. Bonsgages. — S'adresser rue de l'Envers28. 14825
S_nmmaliàna Gaie-restaurant de laO. lIHUCilCl C. Viaa demande de sui-te, une sommelière honnête et travail-
leuse et connaissant le service de ta
ble. Certificats et références exigés. —S'adresser par écri t sous chiffres O.J. 14696. au bureau de I'IMPARTIAL .

iPllt lP flllA est demandée pour lesUCUUC Ullv travaux du ménage. —S'adresser à la Boulangerie JRochard ,
rue du Parc 83. 14868
PnHcçpilC f- On demande de suite,ruilouCUuu une ouvrière polisseuse
de boites or pour faire des heures.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. V

14725
RlKlrnnfc On demande un bon re-Uuo&UjH o. monteur d'échappements
et une jeune fille pour poser les ca-
drans ; au besoin , on apprendrait.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
14859

InnnA f i l in  active, de 17 à 18 ans ,UCUUC U11C pourrait entrer de nuite
pour aider dans ménage soigné de trois
grandes personnes. — S'adresser rue
du Doubs 63, au 1er étage. 14841
DnllnaniinA On demande une bonnet vUSwCuSva polisseuse de boîtes ar-
gent. — S'adresser rue Numa-Droz
120. an 1er étage. 14874

Porteur de pain. 8°u.tf ïïnTu6̂
homme propre et actif , pour porter le
pain. — Sadresser Boulangerie F.
atotz , rue de la Boucherie 4. 14766
Hômni lfûllP Rémouleur, sérieux etUC111U1UCU1 . capable est demandé.
— S'adresser par écri t sous chiffres
A. 14731 K., au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

M-ip.-in.MPn Bon ouvrier pour pe-lUCiaUlWGU. tite et grande mécani-
que est demandé. Place d'avenir. 14744S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . U

Jeune homme bejn&e.ay$
demandé dans bureau de la ville. 14753S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. C

RomnntniH 'C. 0n demande 2 bonsUCulUlllCUI O. remonteurs de finissa-
ges ancre. — S'adresser au Comptoir,
rue Léooold-Robert 51 A.
fin rian.nii.io °-e suite une pohsseu-UU UClliailuG Be et une finisseuse de
boites or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . ?

Commissionnaire. „„%_£ mis
honnête , libérée des écoles, pour faire
les commissions et aider au ménage.
— S'adresser rue Daniel-JeanRichard
13, au 2me étage. 
lû l inn  f l l l û  On demande une jeuneUCULtC lillC. fille honnête pour aider
au ménage et garder des enfants. —
S'adresser au magasin, rue du Temple-
Allemand 21.

DflPPIlP On demande de suite unI /UIOul .  bon ouvrier greneur. Gages,
6 à 7 fr. par jour. — S'ad resser chez
M. Nicolas Haenni, doreur, à Lac-
ou-Villers (France).

Pp omiop ÔfadO de 4 pièces, cuisi-11,111101 CiagCf ne et dépendances ,
rue du Soleil 7, à louer de suite ou
pour époque à convenir. 13755

Même immeuble, Boulangerie à
louer pour époque à convenir.

S'adresser en l'Etude du Notaire
Jules Beljean, rue Jaquet-Droz 12-A .
I ndamant A louer de suite ou pourUUgOlUClll. époijue à convenir, peti t
logement de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Grenier
43-B ou au Magasin de chaussures, rue
HA la RalanRH '_>. U9K4

l fn r fnnj n  A louer pour le 31 octobrelUUgUMU. ou époque à convenir , un
joli peti t magasin avec une devanture,
prés de la Place du Marché. 14990

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
{ nrfnmpnt Q A l°uer- de suite ouUUgCUlCUlo. époque à convenir, beaux
logements modernes, de 2 et 3 pièces ,
corridor, alcôve éclairée.— S'adr. à M.
Benoit Walter, rue du Collège 50.7216

A lnnai* P°ur ,e 31 octobreIUUUI ou p|U8 tardt dan8
un immeuble en construction, rue du
Commerce 119, à des gens de toute mo-
ralité, logement moderne de 2 pièces,
alcôve, balcon, lessiverie. Idem, 4 et
3 pièces, avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. i NI. Tb. Heinlger,
rue de la Cure 6. 9905

A lftllAr P0UR CMlUIKH , IMPRéVU,
rue Numa-Oroz 135, un appar-
tement (1er étage) de 3 cham-
bres à 2 fenêtres et corridor
éclairé. —. S'adresser, pour le
visiter, chez M. Glauser, même
maisin. rez-de-chaussée. 13449

A lfll lPP P0ar *6 ^ er n0Vl3mDl'8 19U,1UUC1 un logement au 2me étage
de 3 grandes chambres , dont une in-
dépendante, cuisine et dépendances. —S'adresser au magasin d épicerie, rueSt-Pierre 2. 

Bauts-Geneïeys, A fcr ŜiS1911, un joli petit logement au rez-de-
chaussée ; prix , fr. 18 par mois. 14384

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
I .nrip mpnt *>our caa imprévu , àL_U QOIUC_U. louer, de suite , beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresserrue du Grenier 37. ' 19176

Tj er ô t f lr tp  A louer , pour le 1er no-1 CldgC. vembre 1911, dans maison
d'ordre, rue des Grétèts 153, un beau
logement de 4 chambres , cuisine et
dépendances , vérandah , jardin potager
gaz et eau. — S'adresser à R. Steiner .rétêts. 71. 11597
I no'pmp nl' ^ louer p°ur le si octo-JJUgGlliClU. bre un beau logement de
3 cuambres , cuisine et dépendances ;
1er étage. — S'adresser chez M. Hofer .rue du Soleil 3, au 3me étage. 20797
Qnno .OA ] de 3 grandes pièces, cuisineÛuUo 'ûUI et dépendances , part au jar-
din , est à louer pour 25 fr. par mois,
eau comprise. — S'adresser rue du(rrenier 39-R. au rez-de-cliaiisséA.

A lflllPP Pour 'e °1 Octobre , pignon1UUC1 de 3 belles chambres , cui-
sine et dépendances. Prix , 30 fr. par
mois. — S'adresser rue du Puits 8, au
rez-de-chaussée. 14705

Pour cas imprévu SF1S
et pour le :31 octobre , un (beau loge-
ment au 2me étage , 2 ou 3 chambres
avec balcon , bout de corridor , gaz et
électricité installés , cour , étendage
dans la maison. — Pour visiter, s'a-
dresser rue du Doubs 167, au 2meétape à'drnitft.

P h i m h P P  ^ne chambre est a louer.
Ulldlilul C. — S ' adresser rue an
Puits 25, au 3me étage. 148-iH
Phamhp o À lou "r * UQe -°e"e cuam*UllalllUl C. bre à un monsieur d»
bonne conduite. —S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51. au 1er étage à droite.
r i inmhnn  »vec pension est à louerl/llCtlllUl V de suite. — S'adresser
Pension Sandoz, rue de la Serre 25.
P h a m h p a  A louer chambre meu-UllamUIB. blée, prés de la Gare , à
Monsieur d'ordre , travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 75. au
2me étage , à gauche. 14873
Phamhr A mea ^>^e> indépendante , estUllalllUlC à louer à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 5.-A , au rez-de-chaussée , à
droite. 14877

rh flmhP A A louer une chambre trèsvtllulllUl C. agréable, à personne de
moralité. — S'adresser rue Léopold-
Rnhsrt 61 . a» 3me étage. MK7e>

On demande à louer "3^meublée ou non. — S'adr. sous chiffres
E. U. 14883. au bureau de I'IUPAR-
Ti»r.. 14882

On demande à louer J&Sf
pre, un petit atelier, situé côté Ouest.
— Faire offres avec prix et situation
sous chiffres A. B. 14704, au bureau
de I'IMPAKTIAL . 

On demande à louer ZaTzf al
la Gare. — S'adresser sous chiffres R.
J. 14875, au bureau de I'IMPARTIAL .

14875

Jeune homme = P
dour aiequ.85

août chambre au soleil et pension ;
bonne cuisine bourgeoise, vie de fa-
mille désirée, où il pourrait se per-
fectionner dans la langue française. —
Offres avec prix à M. Otto Mannhardt ,
rue de la Paix 69. 14818

On demande à louer puTreuzX-
chaussée de 3 à 4 pièces. — Adresser
offres sous chiffres V. L. 14740, au
bureau de I'I MPARTIA L .

On demande à acheter .n'hSt9
— S'adresser rue de la Serre 12. au
2me étage. 14983

IWacinn A vendre, 1 beau régula,
ul/tuilull. teur de comptoir précision,
1 pupitre avec casiers, se fermant à
de, 1 grande lanterne pour montres,
1 belle grande baignoire neuve , des
chaises de jardin , en fer , pliantes. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14733

A irfln-Hnn clarinette système Boehm
VtrllUl C en la, 13 clefs, à l'état

de neuf , ainsi qu'un violon et une
mandoline. Prix exceptionnel . — S'a-
dresser de 7 à 9 heures du soir, chez
M. Joseph Brunnelli , Geneveys s. Cof-
frane. 

i nv  dMïïflllPe A vendre, à très.bas
&UJ glal /CUlû.  prix , so douzaines
bagues en bon état, fr. 1.50 â fr. 3 la
douzaine; claies d'atelier, casses à brû-
ler, déchets , pinces à réplaquer, lyre
et quinquets à gaz et à pétrole. De
plus, pelle et piochard , bouteilles vi-
des, brosse à parquet. — S'adr. rue du
Progrès 15. au 2me étage. 14860

Meubles d'occasion. SSÏ
manger , régulateur , glaces, rideaux ,
armoire à glace, lavabos , divan , etc. ;
le tout très peu usagé. — S'adresser
rue Léopold-Rohert 68, au rez-de-
chaussée. 14834
PfllKÇptta A vendre une belle pous-rUU -wCU C. sette à 4 roues caout-
choutées, presque neuve, ainsi qu 'un
potager à 4 trous. Bas prix. — Sadr.
rue de la Ronde 17. 14857

Installation de bains p£ïï$5
à vendre très avantageusement pour
cause de déménagement. — S'adresser
116, rue Jardinière , 2me étage. 14851
Motûi i p A vendre un moteur électri-UlUlCU l. que i[. HP , avec tableau de
distribution , Prix avantageux. — S'a-
dresser Cordonnerie Modèle, rue du
Premier-Mars 15. 14845

Â I-YII0P à proximité de la Place du
1UUCI f Marché, local pour pri-

meurs, entrepôt, etc. — Sadresser
Cordonnerie modèle, rue du Premier-
Mars 15. 14846

AppartementS. octobre tOU, près
du Collège Industriel , un beau sous-
sol de 1 pièce et un 4me étage de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser, de 10 h. à midi, au bureau rue
du Nord 170. 

Â lAllPP Pour 'e 81 Octoore , 1 ma-
lUUCl gasin avec 2 grandes cham-

bres , prés de ia Place du Marché.
Pour de suite ou à convenir, petit lo-
gement moderne de 2 chambres. —
S'adresser rue du Greni er 37. 
I Affamant  A louer , Charrière 53 el
D-gUIlDlll. Combettes 17, un beau
logement de trois pièces, bien exposé
au soleil. — S'adr. à M. Ch. Sohluneg-
ger, rue de la Tuilerie 32. 6703
f nriompt lf A louer de suite ou pour
-JUg.lllClll. fin octobre, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, remis complètement à neu f ;
chauffage central . 14579
S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL , P

Pour cas impré.u * &£.¦ &&.
et pour le 31 octobre, un beau logement
de 3 chambres avec bout de corridor
éclairé, cour, étendage dans la maison ,
gaz et électricité installés. — S'adres-
ser, pour visiter , rue du Doubs 167, au
rez-de-chaussée, à gauche. 
T n r f a m n n f  au *-* chambres au soleil ,uU gollllllt cuisine et dépendances ,
au 1er étage, rue du Crêt. est à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser à M.
Piguet, rue D. -P. Bourquin 9. Î1931
I ( i r t nrn p nf  A remettre , pour tin octo-
UUgClllClll. bre 1911 ou époque à con-
venir , un beau logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances , situé rue Léo-
pold-Robert 89, au 2me étage. 14621

S'adresser à Mme Meyer , même mai-
son, au 1er étage.

A lflllPP de SUI 'e 6t Poul' "*" 00"lUUCl tobre, appartements de 2
et 3 pièces, rues Fritz-Courvoisier 38
et Général-Herzog 24. Prix fr. 300 à
fr. 460. Gaz, électrici té, lessiverie. —S'adresser au bureau Chassot & Cie,
rue de Bel-Air 15. 14174

Appartements, p0ur ie si octobre
1911, près du Collège de l'Ouest, de
beaux appartements modernes de 1 et
3 pièces avec alcôves. — S'adresser ,
de 10 b. à midi , au bureau , rue du
Nord 170. au 1er. 13494

Phamhpp et !M'»s'"" !,0lir Qeux
UllalllUlC jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamh pp ^n offre cua-m°Te et pen-UllalllUl C. sion à un monsieur, dans
petite et honorable famille. 14734

S'ad resser au bureau de I'IUPARTIAL .
P h a m hp o  À louer de suite au cen-Uilttl llUlC, tre de la ville, une petite
chambre avec pension si on le désire.
— S'adresser rue du Parc 22, au rez-
de-cha ussée, à gauche. 14703
Pharnh pp A louei ' :1 UDe ou aeux ('e"vlldulUl C. moiselles ou dames de
toute moralité, une bel le grande cham-
bre meublée, située au soleil , avec
balcon ; suivant entente, on pourrait
y travailler et avoir part à la cuisine ,
ainsi qu'aux dépendances. 13137
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL. O

rii amhi' Q A louer chambre meubléeLlkLUlUl C. au soleil. — S'adresser
rue du Parc 104, au 2me étage, à droi-
te; 14821
fhamh l'P A l°uer > *' ans ménageUllalllUlC. sans enfant , nne chambre
meublée à personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 50, au 2me étage. 14815
Phnmh pa A l°uer ae suite une cham-
UM111U1C. bre meublée, près de la
Poste, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Paix 83, au
2me étage, à gauche. 14867
PhiimhPP *'l ,u e chambre et pensionUllalllUlC. est à louer à deux jeunes
gens honnêtes et solvables. — S'adres-
ser rue du Parc 79, au 2me étage.

14824



Vers nne paix boiteuse
Le correspondant parisien du « Journal de

Genève » ne croit pas à la guerre pour le mo-
ment. Mais il a des craintes sérieuses pour
dans quelques années. Il écrit :« Je demandais — il y a quelques heures à
peine — à une personnalité particulièrement
bien placée pour avoir des indications sûres :
« Voyons, le baromètre diplomatique m'auto-
rise-t-il à prendre un peu de repos ? Faut-il
partir, oui ou non ?»  — « Si j' étais vous, je
partirais en .toute tranquillité », me iut-il ré-
pondu.

... Je m'en vais relativement à l'aise.
Pas tout à fait , cependant. Cet arrangement,

«ont on entrevoit vaguement les contours,
mettra fin, sans doute provisoirement, pour
quelques années peut-être, à la rude crise ac-
tuelle. Mais il en contiendra en germe de nou-
velles. Il sera loin d'être satisfaisant. Sans rien
abandonner de ce qui touche à son honneur ou
à son intérêt essentiel, la France sera con-
duite, si, comme il est vraisemblable, l'accord
doit être signé, à un gros sacrifice. La chose
est quasi-certaine. Il ne faut pas se faire d'il-
lusion.

Assurément', l'Allemagne sera forcée d'aban-
donner une partie considérable de ses préten-
dions. C'est un résultat partiel dont il ne faut
pas faire fi. On procédera par échanges. Mais
il n'est guère douteux qu 'elle finira par obtenir
un bon morceau du Congo, à l'intérieur d abord ,
mais un bout de la côte aussi, avec Libreville,
inclusivement, selon toutes probabilités. En
échange, elle cédera peut-être quelques terri-
toires secondaires, qui ne sont pas excellents,
et elle renouvellera une promesse de désinté-
ressement marocain qu 'elle avait déj à solennel-
lement faite en 1909. Cette fois, on peut espérer
.que ce sera pour de bon...

Il est vain de récriminer contre les termesrde la paix boiteuse et mal assise qui va être
sans doute conclue.

Paix boiteuse et mal assise à coup sûr. L'ap-
pétit, qui s'est tout à coup révélé par la de-
mande de tout le Congo fran çais et du droit de
préférence que la France possède sur le Congo
belge, ne sera que provisoirement assouvi.
Chacun sait que l'appétit croît en mangeant. En
1905, il y a eu Tanger. En 1908, il y a eu Casa-
blanca et la destruction du traité de Berlin. En
1911, il y aura Agadir et le Congo. Il n'y a
maintenant qu 'à attendre, avec la certitude ma-
thématique de sa venue, la prochaine fringale.
Mais l'heure sonnera où il n'y aura plus de
paix, si boiteuse qu'on la puisse imaginer, qui
itiendra. Et ce sera le grand règlement de comp-
te européen, tragique, énorme, dont nul n'ose-
rait prévoir l'issue. On verra alors passer sur
la terre et sur l'eau les quatre terribles cava-
liers de l'Apocalypse, tels qu 'on les aperçoit
sur une gravure du vieux DUrer.

Ce qui est sûr, c'est que la présente crise
¦va avoir pour effet une recrudescence de pré-
paratifs militaires et navals. Les rêves paci-
fistes, déj à ébranlés par de précédentes se-
cousses, devront être écartés pour des an-
nées...

Et on aura raison. Car c'en serait fait de
l'équilibre européen et de l'indépendance des
nations si, dans les mois et les années qui vont
.venir, la France et l'Angleterre, resserrant
constamment leurs liens, ne se fortifiaient pas
avec une permanente énergie.

Rustique simplicité
Al propos du 1er août, M. Ed. Secrétan conte,

dans la « Gazette», l'anecdote suivante :
« C'était en 1873, à pareille époque, sinon à

lai même date qu'aujourd'hui.
M. Charles Schenk était président de la Con-

fédération. Il s'était rendu à Mûnsingen, sur la
route de Berne à Thoune, où, dans une vaste
prairie, près de l'auberge Zum Leuen, les lut-
teurs de l'Oberland et du Mittelland devaient se
{mesurer.

Le président Schenk aimait beaucoup ce genre
de1 rencontres, qui lui permettaient de se mêler
aux paysans dont il était chéri et qu 'il aimait.
Il était lui-même un type accompli de Bernois
de l'Emmenthal et avait tous les traits distinc-
tifs de cette forte race : trapu, aux épaules lar-
ges, les cheveux clairs, la moustache blonde,
les yeux bleus au franc regard , tout en lui était
vigueur et intrépidité. Avant d'entrer dans la
politioue , il avait été pasteur à T.aupen nnîs à
Schûpfen ; aumônier d'un bataillon d'infante-
rie, il avait fait avec sa troupe »a campagne au
Sonderbund et on vantait son éloquence popu-
laire! et vibrante. Etudiant, il avait fait beaucoup
de (gymnasti que et ne craignait personne aux
jeux du corps. Cette fête de Mûnsingen allait lui
rappeler des souvenirs de jeunesse. Pour un
rien, il eût ôté sa redingote de magistrat et se-
rait descendu sur le pré.

Mais le président Schenk avait des motifs
particuliers pour aller à Mûnsingen dans cette
belle jour née d'été. Un de ses fils, gymnaste, lui
aussi, et des plus vigoureux , devait concourir.
Le père tenait à assister à cette joute. Il y con-
duisait la fiancée de son fils , désireuse de voir
triompher celui qu 'elle aimait. On savait ces
choses à Berne. Quelques membres du Con-
seil .fédéral étaient allés à Mûnsingen et il y
¦avait aussi là quel ques diplomates curieux d'un
sepctacle bien suisse : le fils du président de la
Confédération disputant une couronne de lau-
rier dans un concours public, sous les yeux de
son père et de sa fiancée. Il y avait là le ministre
d'Allemagne, général de Rœder, le ministre
W Autriche, baron d'Qttenfels, le ministre d'I-

talie, Melegari; tous trois avaient épousé des
Suissesses.

On avait dressé dans lé verger une tribune
où les spectateurs de marque avaient pris place,
entourant le président de la Confédération et
sa future belle-fille. La lutte commença. Sous
le chaud soleil d'août, les gars de l'Oberland
et ceux de la plaine s'empoignèrent à qui mieux
mieux, dans d'épiques étreintes, aux applau-
dissements de la foule. Le fils Schenk avait
déjà mis hors de combat plusieurs de ses ad-
versaires quand il se présenta pour l'épreuve
finale en compétition avec un superbe berger
de Frutigen, musclé en Hercule et fort com-
me un taureau. Les deux hommes combattirent
longtemps jusqu'à ce qu'enfin, plus alerte et
plus souple, le fils Schenk culbuta son puis-
sant rival et lui fit toucher le sol des deux
épaules.

^ 
Des cris de joie et des applaudissements écla-

tèrent de partout, saluant le vainqueur. Ils re-
doublèrent quand on vit le fils Schenk recevoir
des mains des arbitres du concours la couronne
de lauriers et, comme prix du triomphe, un joli
mouton blanc, orné d'une cravate aux couleurs
de Berne, rouge et noir. Schenk prit l'animal
dans ses bras vigoureux et tout couvert de sueur
et de sciure de bois gravit les degrés de la tri-
bune et l'alla déposer aux pieds de sa fiancée
qui le récompensa d'un baiser devant tout le
peuple assemblé. Ce fut alors dans la foule, une
foule grave de paysans bernois, 'Un /enthousiasme
devant cette gracieuse scène de famille et les mi-
nistres étrangers ne furent pas les derniers aux
acclamations ni les moins émus devant ce spec-
tacle (touchant de rustique simplicité.»

t§a f ête centrale du §rutli
A BIENNE

Dimanche matin , dès 5 heures, les coups de
mortiers appelaient au travail les gymnastes. A
7 heures, commençait le concours des sociétés
de chant. La t âche du jury ne devait pas être
facile, car aussi bien dans la catégorie du chani
populaire facile, que dans la catégorie du chant
difficile, les producti ons laissaient peu à dé-
sirer et témoignaient d'un zèle méritant récom-
pense.

Le culte de 8 heures a été peu fréquenté. 11
paraît que le zèle des paroissiens n'était pas
au même degré que le thermomètre. En tout cas
cette idée de célébrer un culte dans la can-
tine, n'a pas paru heureuse. ' '

Le banquet de midi a été très animé, même
trop bruyant pour les orateurs. C'est à peine si
à une distance de quelques mètres, on pouvait
saisir le sens des discours. Si jamais l'on a
entendu prêcher dans le désert, c'est bien à
cette occasion et cependant la cantine était com-
ble. Il faut dire à la louange des porte-pa-
roles Que le bruit ne les a pas découragés et
qu'il continuaient quand même. Le public, à
son tour s'est montré bon prince, et les gestes
achevés, applaudissait de confiance.

Au concert de l'après-midi la foule deve-
nait encore plus bruyante. La chaleur était telle
qu'à mi-chemin, le concert a été... renvoyé aux
calendes grecques.

A ce moment, un -gymnaste, ayant bu impru-
demment de la bière étant en nage, a dû être
transporté a l'hôpital où il est mort.

Le défilé du cortège a duré trois quarts
d'heure. Malgré le brûlant soleil la foule se
pressait sur le parcours. Tous les cantons suis-
ses à peu près étaient représentés et c'était
un spectacle intéressant que ces deux cents dra-
peaux et ces groupes symbolisant nos métiers
et nos industries.

La plus grande animation régnait au Festpiel
donne le soir. Les acteurs, tout spécialement
M. Castella, ont recueilli des applaudissements
prouvant .que les auditeurs étaient enthousias-
més.

Dimanche matin , soit dit en passant, nombre
de visiteurs n'ont ,pu profiter, faute de place, des
trois courses faites par les bateaux a l'Ile de
St-Pierre. Les excursionnistes sont revenus en-
chantés et disaient le plus grand bien du confort
que présente le bateau « Ville de Bienne ».

La distribution des récompenses a commencé
lundi à 4 heures. Voici les meilleurs résul-
tats : i

Chant populaire simple
pe catégorie ; couronnes de laurier, 7 à 10Va

points : 1. Neuchâtel, 8 points ; 2. Coire 8 1/4 ;
3 a. Neuhausen, 8 1/2; 3 b. Berthoud, 8 1/2 ;
4 a. Madretsch, 8 3/4 ; 4 b. Arbon, 8 3/4 ; 5.
Schaffhausen, 9 1/4 ; 6 a. Mâche, 9 1/2 ; 6 b.
Boujan, 9 1/2; 6 c. Lostorf , 9 1/2 ; 7 a. So-
leure, 10 1/2; 7 b. Lyss, 10 1/2; 7.c. Hérisau,
10 1/2 points.

Chant populaire difficile
Ile Catégorie ; couronnes de laurier, i7 3 l'O Va

points : 1. Rorschach, 7 points ; 2. Zurich I,
7 1/4 ; 3a. Berne, 8; 3b. Uster, 8; 3c. Industrie-
quartier, Zurich, 8. 3d. Granges, 8; 3e. Aarau,
8; 4. Neumunster, 8 1/2; 5. Lausanne, 8 3/4 ;
6. Winterthour , 9 1/4 ; 7. Chaux-de-Fonds,
9 1/2 ; 8. Langenthal , 9 3/4 ; 9. Genève, 10
points. ,

Concours de gymnastique
Sections : Irc catégorie, couronnes de laurier :

1. Lucerne, 144 points ; 2. Aussersihl , 143,45; 3.
Winterthour, 143; 4. Neuhausen, 142,78; 5. Ber-
ne, 142,25, 6. Schaffhouse, 138,81; 7. Bâle, Fr.
T., 137,80; 8. Aarau, 136,81.

II e catégorie, couronnes de laurier : 1. Nieder-
utzwil, 146 points ; 2. WàdenswiJ, 144,50; 3.
Lausanne, 1,44,25; .4. Rorschach, 143,50; 5.. PJ-

tért, 143; 6. Soleure, (142,15; 7. Genève, 141,83;
8. Berthoud, 141,15; 9. Granges, 140,50; ,10.
Coire, 140,45 points.

Concours de tir
Rang des1 sections ; couronnes de laurier :

1. Oerlikon ; 2. Tcess; 3. Coire ; 4'. Schaffhouse ;
5. Zurich III ; 6. Mâche ; 7. Brugg ; 8. Thoune ;
9. Lucerne; 10. Neumunster ; 11, Madretsch ;
12. Oftringen.

Couronnes de chêne : 13. Uster ; 114 Kriens ;
15. Papiermùhle ; 16. Zurich ; 17. St-lmier; 18.
Granges; 19. Bretngarten; 20. Lausanne; 21.
Herzogenbuchsee; 22. Niederlenz ; 23. Berne ;
24. Langenthal.

La fête cantonale bernoise de gymnastique
Nous voici presque à la veille de la 30e fête

cantonale de gymnastique, qui aura lieu à St-
lmier du 5 au 7 août. Ce sera une manifestation
imposante par le nombre des sections qui y
prendront part et par son programme. Quatre
cortèges ont été prévus : le premier, samedi 5
août , avec groupes historiques de Berthoud,
après la réception de la bannière ; le 2e, diman-
che matin, avec le groupe Erguël et solennelle
manifestation patriotique sur la Place du Mar-
ché, de 11 heures à midi; le 3e, dimanche après
midi, avec 120 musiciens d'élite formant un seul
groupe, après la réception à la gare des « Ar-
mes-Réunies » de La Chaux-de-Fonds; le 4e,
lundi , pour la remise de la bannière au domi-
cile de M. P. Charmillot, président du comité
d'organisation.

Pendant la manifestation patriotique de di-
manche, les cloches du Temple seront sonnées
et une salve de bombes éclatera dans les airs.

Les exercices généraux réuniront environ
2000 gymnastes. Dix sections prendront part
au concours de productions, dans lequel elles
exécuteront des numéros variés de délasse-
ment, en particulier le j eu du drapeau. Elles
feront aussi de l'escrime avec sabre et fusil.

Mais le numéro le "plus sensationnel de la
fête — il sera donné les trois soirs — sera le
festspiel spécialement composé pour la circons-
tance et intitulé : « Hommage à la j eunesse ».
Il comprend des rondes de fleurs, des exercices
d'acrobate, un ballet de tennis pour seniors et
un ballet de tennis pour enfants, suivis de pyra-
mides et d'une brillante apothéose. Les costu-
mes réserveront aux spectateurs des surprises
inédites par leurs changements à vue. L'exé-
cution de ce numéro durera trois quarts
d'heure.

La cantine est immense et bien aménagée.
Les sociétés de musique et de chant de Saint-
lmier ont étudié pour la fête un programme
magnifique, auquel les « Armes-Réunies » de
La Chaux-de-Fonds j oindront le leur, dimanche
aprè s midi. La féerie des yeux et des oreilles
sera ainsi complète. Des foules entières vou-
dront en j ouir. La population de St-lmier leur
réserve un accueil patriotique enthousiaste.

Dans les Santons
Attention au feu.

BLRNE. — L'établissement cantonal bernois
d'assurance immobilière publie l'avertissement
suivant:

La sécheresse extraordinaire qui1 régne ac-
tuellement, et qui ira en augmentant aussi long-
temps que les pluies ne viendront pas en abon-
dance, exige la plus grande prudence en ce
qui «concerne le feu.

Evitez tout spécialement: '
De Jeter des cigares, cigarettes, allumettes —

que ce soit à l'intérieur de bâtiments ou au
dehors — sans les avoir soigneusement éteints.

De fumer, soit dans les granges, écuries, han-
gars, galetas, etc., soit aussi en thargeant ou
déchargeant des fourrages secs ou de la paille
soit en étant occupé à des travaux sur les toits.

De laisser sans surveillance des fourneaux
à fumée contre les taons et surtout de les laisser
suspendus aux chars en entrant dans les granges.

De faire du feu aux abords des forêts, tour-
bières, buissons, ainsi qu 'à proximité de ma-
tières facilement inflammables, telles qu'herbes
sèches, etc.

Les catastrophes d'Hindelbank et d'Interla-
ken montrent d'une manière effrayante les suites
fatales que peuvent avoir les incendies dans les
circonstances .actuelles.

On peut donc espérer que chacun sera très
prudent avec le feu.

Toute personne qui par négligence, Occasion-
nerait tun incendie, serait poursuivie et l'éta-
blissement cantonal d'assurance se verrait obligé
de la rendre responsable des dégâts.
Un bureau de contrôle à Saignelégier.

La commune de Saignelégier tient absolu-
ment à avoir son Contrôle fédéral des matières
d'or et d'argent- Depuis une trentaine d'années
bientôt elle poursuit ce but avec une ténacité
digne d'admiration.

En 1882, une société par actions dé Saigne-
légier faisait une demande d'autorisation au
gouvernement simultanément avec le Noirmont ,
mais c'est cette dernière localité qui obtenait le
bureau. "En 1901, la commune de Saignelégier adres-
sait une nouvelle requête, officielle, au Con-
seil exécutif , sans obtenir plus de succès que la
première fois. Irritée de cet échec qu'elle envi-
sageait comme un déni de just ice, elle adressait
la même année u;n recours de droit public au
Tribunal fédéral contre l'arrêté du gouverne-
Iment bernois. Ke secours fut écarté»

Un saint se serait découragé. Mais comme il
n'y a pas que des saints au chef-lieu , on n'y a
point perdu l'espoir de yoir enfin aboutir les
démarches d'antan. i

Un consortium, formé principalement de pi«
trons boîtiers, vient d'adresser une troisième
requête au Conseil exécutif bernois en faisant
observer que les circonstances qui ont ïait re-
fuiser l'autorisationf il y a dix ans, ne sont plus)
les mêmes aujourd'hui et qu'un bureau de con-
trôle pourrait parfaitement faire ses affaires à!
Saignelégier sans nuire aux deux bureaux ,voi-
sins de Tramelan et du Noirmont.

U sera intéressant de connaître la décision dif
gouvernement. ¦

L'absinthe et les aubergistes.
Dans un café de Berne, il y avait un groupe

d'habitués qui buvaient régulièrement leur ab-
sinthe. La police vint à découvrir ce fait et elle
cita le cafetier devant la justice. On avait fait,
naturellement, une perquisition dans sa cave,
qui amena la découverte d'une certaine quantité
de liqueurs et d'un petit fût contenant de l'ab-
sinthe.

Le cafetier, dans sa déposition, a déclaré' que
l'absinthe ne lui appartenait pas : cette liqueur
avait été apportée par ses clients et il ne la
gardait qu 'en dépôt; il fournissait même gratui-
tement l'eau et le sucre.

Les habitués ont été appelés aussi S. faire
leur déposition et ils ont confirmé la déclara-
tion faite par le cafetier.

La direction de police de Berne avait' con-
damné le cafetier à une amende de 80 fr. et
aux frais, mais le tribunal correctionnel a dé-
claré qu 'il n'y avait pas eu violation de la loi
fédérale sur l'interdiction de l'absinthe et il an-
nula l'arrêt de la direction de police pour ce
qui concerne l'amende, mais le cafetier devra
payer les frais.
L'incident de frontière.

BALE. — La prudente la plus élémentaire
commandait de n'accueillir que sous les plus ex-
presses réserves le bruit qui courait d'une in-
qualifiable violation de frontière et les détails
dont on l'accompagnait, écrit un correspondant
de Bâle. Tout cela paraissait invraisemblable.
On n'avait rien exagéré, malheureusement; au
contraire... Un fonctionnaire allemand a péné-
tré en armes sur le territoire suisse pour y com-
mettre, sans avoir été provoqué, un crime d'une
inqualifiable brutalité. La façon dont fut traité le!
blessé est une circonstance aggravante : l'eût-
on transporté immédiatement à Allschwil bt|
même à iBâle au lieu de le traîner pendant des!
heures le long de la frontière, il est probable
que les médecins eussent pu le sauver. Toul
dans ce pénible incident semble justifier l'in-
dignation générale. Et l'on trouve singulière!
l'attitud e des autorités de Mulhouse, qui, préve-
nues par deux télégrammes de l'heure et du
lieu de-J-'autopsie, n'ont pas donné le moindre si-
gne de vie.

U ïaut espérer que le Conseil fédéral Inter-
viendra énergiquement. Il est temps que l'on
prenne des mesures pour éviter de semblables!
incidents. C'est la troisième violation de fron-
tière qui se produit dans les. environs de. Bâle:
en deux ans !
Epilogue d'une triste histoire.

VALAIS. — Il y a du fun 'an au printemps der-
nier, on se le rappelle, la Société italienne d'a-
viation avait institué son épreuve fameuse de-
là traversée des Alpes en aéroplane, qui com-
portait un prix de 100,000 francs au premier
arrivé. En même temps, un comité suisse, cons-
titué sous la présidence du comte Joseph
Stockalper, s'engagea à donner au vainqueur
une prime de dix mille francs. Dn sait que
de tous les concurrents seul Georges Chavez
accomplit l'audacieux voyage aérien. Son hé-
roïsme ne fut point secondé par la fortune ;
le 19 septembre, en touchant au but, il fit un
atterrissage malheureux qui lui coûta la vie.
Au moribond Chavez la Société italienne avait
remis la somme de 50,000 francs, non comme
prix, mais à titre de compensation. Le comité
suisse, de son côté, qui devait donner 10,000
francs aux termes de son engagement formel,
n'a plus voulu payer que 5000 francs. La So-
ciété italienne a protesté et a eu recours à'
la justice. Le tribunal civil de Milan vient de se
prononcer sur cette affaire : il a condamné le
comité suisse à payer à la Société italienne les
5000 francs en litige.
La célébration du 1er août.

GENEVE. — Genève n'est pas restée en ar-
rière dans cette vibrante manifestation de tout
un peup le. Les drapeaux fédéraux et cantonaux
flottaient sur tous les édifices publics; les con-
sulats avaient ajrboré leurs couleurs ; de nom-
breuses maisons particulières étaient pavoisées.

L'animation a été très grande vers la fin
de l'après-midi. A 8 Ti. 30, les cloches de St-
Pierre se font entendre et pendant un quart
d'heure leurs voix planent sur le pays.

Au Jardin a nglais et au quai du Mont-Blanc,
c'est la oohue de l'embarquement sur les va-
peurs frétés par l'Association des intérêts de
Genève.

La promenade traditionnelle a obtenu cette
année un extraordinaire succès, grâce à l'As-
sociation des intérêts de Genève qui avait eu
l'excellente idée de mettre le prix des billets
à la portée des petites bourses. Samedi matin
déjà toutes les cartes étaient prises et on dût
retenir un troisième vapeur.

Donc deux mille personnes environ s'embar-
quèrent sur 1' « Italie » ayant à bord l'Elite, la
« Suisse» avec l'Union instrumentale genevoise
comme musique de fête et le « Bônivard», ,
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Lés trois bateaux se rejoignirent en dehors
des jetées cinglèrent sur Versoix, traversèrent
sur Corsier pour longer ensuite la côte de Sa-
voie.

Le spectacle est magnifique, les rives s'illu-
minent de feux de joie, de flammes de bengale
et les villas se dressent dans un cadre de ver-
dure et un cercle de feux. Aux accents éclatants
des musiques répondent les vivats des riverains ;
de (multiples barques sillonnent le lac... Mais
voici les vapeurs à la hauteur de Bellerive, puis
de la Belotte; puis ils rentrent dans la rade bril-
lant de tous ses feux. C'est ensuite la cohue du
débarquement, le rêve s'évanouit.

Petites nouvelles suisses
iBERNE. — Le Conseil fédéral â délégué

(Te Dr Ming, conseiller national, médecin à Sar-
nen, comme représentant de la Suisse au 13e
congrès international contre l'alcoolisme, qui
aura lieu à La Haye du 1« au 16 septembre
prochain. !

NYON. — Une belle performance vient d'être
(accomplie par deux jeunes gens de Nyon,
Edouard Nambourg, 20 ans, et Ernest Durand,
,16 ans. Partis de la rive savoisienne du lac,
au-dessous de Messery, ils ont abordé à Nyon,
après avoir couvert les 4 -kilomètres du parcours
en 2 h. 10'.

GENEVE. — L'aviateur genevois "Durafo'ur
a fait hier à Viry, vers 8 h. 30 du soir, une
chute de 15 mètres de hauteur. L'appareil a
été brisé et le réservoir projeté à plusieurs
mètres de distance. Mais l'aviateur, bien que
retiré évanoui des débris de son appareil, en
Sera quitte pour la peur et les dégâts.

(BRUGG. — Une grève de maçons a éclaté
a Brugg. Les organisations syudi:a!istes récla-
ment pour les maçons un salaire de 65 et. l'heure.
Les grévistes ont établi des postes de grève.
La police surveille les chantiers.

ZURICH. — L'Office central météorologi-
aue publie un exposé sur la situation du mois

e juillet disant que la clarté du ciel a été
supérieure à ce qu'on avait eu jusqu'à pré-
sent. 11 est hors de doute, dit-il, que ce mois
présente une anomalie météorologique de pre-
mier ordre, qui n'est enregistrée qu'une ou
deux fois par siècle. D'après les prévisions,
la sécheresse et la chaleur vont continuer sans
Changements notables .

COIRE. -~ Le gouvernement grison (avait
désigné, il y a quelque temps, l'inspecteur de
police Castelberg, de Coire, comme premier ma-
gistrat provisoire de la ville d'Ilanz, aucun can-
didat ne s'étant présenté pour occuper ces fonc-
tions devenues vacantes par la mort du précé-
dent titulaire. Le Conseil municipal a pu être
élu et M. Franz Riedi, avocat, a été nommé
Byndic d'Ilanz.

La Chaux- de-f ends
Un véritable chef-d'œuvre de mécanique.

M. Emile Christen , fabricant d'horlogerie
aux Brenets, nous envoie un travail tout à
fait remarquable , exécuté par un de ses amis
de l'autre côté de la frontière, M. Eugène Don-
zé, à Villers-le-Lac.

Il s'agit d'un tour de mécanicien en miniature,
dans lequel le véritable artiste qu'est M. Donzé,
n'a pas omis le moindre détail. Et ce tour com-
plet n'a que 70 millimètres de longueur, 60 mil-
limètres de hauteur jusqu 'à l'axe, et 25 millimè-
tres de largeur de banc. Qu'on ne croie pas,
pour autant, que cet assemblage lilliputien est
dans l'impossibilité de fonctionner. Chacun des
organes principaux du tour, la poupée, la con-
tre-poupée, le chariot , les trains d'engrenages,
tout marche admirablement. Chaque pièce est
faite avec un souci de bienfacture absolue et
témoigne d'une sûreté de main exceptionnelle ,
doublée d'un sens des proportions peu commun.

M. Donzé doit être dans sa partie, un intelli-
gent et habile ouvrier , de cette catégorie d'ar-
tisans d'autrefois, dont les travaux étaient cités
en exemple et faisaient l'admiration des gens
du métier. En tout cas, la pièce dont nous par-
lons aujourd'hui pourrait prétendre à une place
en vue dans un musée industriel de grande
ville.

Nous avons exposé , pour quelques jours, ce
chef-d'œuvre de patience et de dextérité ma-
nuelle dans la vitrine du beau magasin de M.
Ph. de Pietro, à la rue Léopold-Robert , vis-à-
vis de la gare. Ceux qui s'intéressent ,à de tels
travaux, — et ils sont nombreux parmi nos hor-
logers et nos techniciens — ne manqueront pas
d'aller examiner cette curieuse machine.

On fête le 1er août paisiblement.
On, ne peut pas dire, que chez nous, les fêtes

patriotiques conduisent les foules à des dé-
monstrations exubérantes. II est vrai que par
cette chaleur, la théorie du moindre effort, est
tellement excusable, qu'on ne saurait garder
grief à personne de réserver pour des tempé-
ratures plus propices, ses méninges ou son acti-
vité physique. .

Le peuple s'est contenté hier soir de rester
dehors le plus possible, d'écouter les fanfa-
res, de regarder quelques timides fusées et les
feux d'artifice, plutôt maigres, tirés par ci, par là.
Les sommités environnantes, par exemple, ont
vu des assistances inaccoutumées à ces heures.
II y avait beaucoup de inonde à Pouillerel,
même à la Vue-des-Alpes et . à Tête-de-Rang ;
les bûchers allumés de tous côtés jetaient de
vives lueurs et donnaient au spectacle de la na-
ture, dans le grand calme de la nuit étoilée,
uni caractère impressionnant et grandiose.

Par Bine Heureuse coïncidence nos gous-offi-
ciers, arrivés à 7 h. 25 de leur fête centrale
de St-Gall, fêtaient au Stand, les beaux résultats
remportés aux divers concours.

Ils ont entendu un petit discours tout 'de cor-
diale bienvenue et de chaudes félicitations de
,M. le notaire Alph. Blanc, ainsi que des paroles
excellentes de M. le préfet Sunier, président de
la sectioni locale de la Société suisse des offi-
ciers.

Après quoi, sous l'égide de leur noble ban-
nière ., nos défenseurs de la patrie s'en sont allés
dans leur local chantant à pleins poumons les
vieux refrains des soirs de bivouac.

Uri 'aimable correspondant du Crêt-du-Locle
nous écrit encore que jamais le 1er août ne
fut célébré ;avec autant d'éclat que cette année
dans ce hameau. Un charmant cortège d'en-
fants, traînant les derniers venus dans de petits
chars enguirlandés, s'est rendu, accompagné de
fanfaristes en herbe et de la Musique de tem-
pérance, toujours sur la brèche, au parc Leu-
zinger, magnifiquement illuminé.

Là, de nombreux feux d'artifice furent tirés,
dont plusieurs très beaux. Les enfants, reçurent
du bon M. Leuzinger une agréable collation
qui •contribua à mettre tout ce petit monde
en joie. Merci, bien vivement à tous ceux qui
ont contribué d'une façon ou d'une autre à la
réussite de cette charmante soirée.

Ajoutons que la fête du 1er août coïncidait
avec l'exploitation régulière du courant élec-
trique dans le quartier des Eplatures.
Le secrétaire des fabricants d'horlogerie.

« La Fédération horlogère » d'auj ourd'hui in-
forme que M. Gustave Bubloz, secrétaire-ré-
dacteur de la Société des fabricants d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds, a donné sa dé-
mission du poste qu 'il occupait depuis un grand
nombre d'années. Cette décision a été com-
muniquée à l'assemblée générale de la soriétéj
de lundi dernier.

M. Bubloz avait commencé ses fonctions le
22 octobre 1892. Il les a accomplies avec un dé-
vouement qui ne s'est j amais démenti et une
rectitude qui fut particulièrement appréciée au
cours de négociations parfois délicates avec
les syndicats ouvriers de la place.

La Société des fabricants d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds est le plus important des
groupements locaux de la région horlogère. A
ce titre, les avis qu'elle exprime sur les ques-
tions qui font l'obj et d'enquêtes de la Chambre
suisse de l'horlogerie , revêtent une importance
particulière. M. Bubloz ne fut certainement pas
étranger à leur valeur de fond et de forme.

Cette démission n'a pas été acceptée sans au-
tre et les fabricants, après avoir rendu hom-
mage aux excellents services rendus par leur
secrétaire, ont donné pleins pouvoirs à leur co-
mité, pour négocier le retrait de cette démis-
sion.
A la Société de consommation.

Noua recevons les lignes suivantes :
Dans l'assemblée générale qui vient d'avoir

lieu, les actionnaires de la Sociétée de consom-
mation, ont eu connaissance de la marche pros-
père de l'association, par les rapports admi-
nistratif et financier, présentés par le Comité.

L'année commerciale 1910-191(1 a donné d'ex-
cellents résultats ; il a été livré aux clients pour
fr. 1,081,562»60 de marchandises donnant un
bénéfice permettant une ristourne statutaire de
fr. 113,400.— soit du 13 % sur toutes les mar-
chandises, sauf le pain 5 °/o» le combustible noir
5 %, le bois 3 a/o.

Il n'est pas inutile de faire constater a nou-
veau que je capital action n'est que de fr.
30,000»— demandant un intérêt de 5 °/o soit fr.
1500»—. Le fonds de réserve s'est augmenté
de fr. 24,300»— et le fonds de retraite du per-
sonnel de fr. 3240»—.

Rappelons que dans cette dernière çériode de
10 ans, la Société a (distribué à ses clients com-
me ristourne fr. 978,340»— alors que ses. action-
naires n'ont touché que fr. 15,000»—,
Les dangers de l'eau de Seltz.

En ce temps où la chaleur fait rage et bu
chacun veut boire frais, l'eau de Selz, gazeuze
et piquante, pourv u qu'elle soit additionnée
d'un bon morceau de glace, fait les délices de
tous.

L'eau de Seltz, cependant , est une consom-
mation d'une innocence relative. Telle est , du
moins, l'opinion que M. Barillé a exprimée, hier,
devant les membres de l'Académie des scien-
ces de Paris.

La raison en est que l'eau de Seltz, grâce à
l'acide carbonique qu'elle renferme, est suscep-
tible de dissoudre — ohl bien peu — une cer-
taine quantité de plomb et d'étain qu 'elle en-
lève à la monture métallique des. siphons, où
on la conserve.

Pour remédier à cet inconvénient réellement
grave,, puisque plomb et étain peuvent jouer un
rôle fâcheux quand ils sont introduits dans l'or-
ganisme, même en minimes quantités, M- Ba-
rillé demande qu'il soit pris quelques précau-
tions spéciales.

Il faut, dit-il , garnir intégralement la partie
métallique intérieure de l'appareil siphoïde dans
tout son trajet d'un revêtement protecteur en
verre ou en porcelaine fine , ou encore d'un ver-
nis silicieux approprié, inattaquable et ne se
fendant pas à l'usage ; quant au tube central
traversant l'appareil, il doit être en cristal.

De l'avis de M. Barillé, Un semblable dispo-
sitif devrait être rendu obligatoire.

En attendant que ce vœu soit exaucé, les al-
térés qui ne voudront point renoncer à l'eau
gazeuse feron t sagement en ne consommant
que des siphons tout récemment remplis.
Moyennant quoi, ils pourront boire en paix et
saris crainte.

§épêches du 2 (Août
de l'Agence télégraphique *uis*e

Prévision du temps pour demain
Beau et chaud probable.

Les manœuvres du 1er corps
LAUSANNE. — L'ordre général de division

pour le cours de répétition de la Ire division
renforcée du 31 août au 9-12 septembre 1911,
donne les renseignements suivants:

La concentration des troupes se fera pour
la plus grande partie par route. Pour ces mar-
ches, les commandants des corps de troupes
allégeront le soldat de tout ce qui peut être
chargé sur les chars; ils feront ainsi des essais
en vue de mesures générales qui seront pres-
crites pendant les manœuvres.

Les j ournées du lundi 28 au j eudi 31 août au
matin seront employées à la mobilisation, au
contrôle des armes, aux marches et transports
de concentration , à la préparation au combat
des unités et des corps de troupes.

Le jeudi 31 août,, à 3 heures du soir, la divi-
sion sera inspectée, entre Gilly et Bursinel , par
M. le conseiller fédéral Muller , chef du Dépar-
tement militaire suisse. Les troupes seront en
tenue de campagne, en tunique.

L'état-major du 1er corps d'armée sera à
Fribourg, les services de l'arrière à Nyon.

Le ravitaillement de la division s'effectuera
suivant un plan établi. Le régiment d'infanterie
I se procurera la viande par achat et abatage
du bétail, dès et y compris le 31 août.

A titre d'essai, on formera une compagnie
sanitaire, au moyen des ambulances 1 et 3.
Cette compagnie est attribuée au régiment d'in-
fanterie 3 dès le 1er septembre.

L'incident de frontière de Bâle
BALE. — On mande de Berlin que les cer-

cles officiels allemands n 'ont pas encore reçu de
détails précis sur l'incident de frontière causé
par le garde-champêtre Bohrer.

Comme le coupable est suj et de l'empire alle-
mand, il est probable qu'il ne sera pas extradé.

Les autorités fédérales devront remettre au
gouvernement allemand les pièces établissant
la culpabilité de Bohrer , qui pourra être déféré
aux tribunaux de son pays, comme si l'incident
s'était produit sur territoire allemand.

Les autorités bâloises ont pris la chose en
mains et s'occupent activement d'obtenir la pu-
nition du coupable.

Dernières nouvelles suisses
CHATEAU-D'ŒX. — Deux jeunes garçons

ont été blessés grièvement par Une explosion de
poudre qu'ils avaien t volée à leurs parents.
L'un des enfants a succombé ce matin.

MORGES. — Un incendie, allumé par
une fusée, tirée à l'occasion de la fête du 1er
aïolût a détruit hier soir à Buchillon , sur Morges,
la maison Barrout. Une grande quantité de four-
rages et de céréales sont restés dans les flam-
mes.

SIERRE . — Le tribunal de Sierre a procé-
dé près du pont de Singes , près de Sierre, à
la levée du cadavre d'une dame française, Mme
Mathilde Valayer, âgée de 26 ans, femme d'un
ingénieur en séjour à (Brigue , qui avait disparu
de Brigue depuis lundi après-midi. Elle a dû
tomber dans le Rhône entre Brigue et Naters.
Le cadavre a été charrié par les eaux du fleuve ,
jusqu'au pont de Singes, où il resta accroché à
des buissons .

ZURICH. — Le lutteur Reber , qui avait été
blessé à la colonne vertébrale , dimanche , pen-
dant lia fête de lutte, ;a succombé mardi après-
midi à sa blessure.

ERMAT1NGEN, — Le professeur et littéra-
teur allemand bien connu, Heinrich Schmidt ,
est mort ce matin des Suites d'une insolation , à
Ermatingen , 'où il était en séjour. Le défunt n 'é-
tait âgé que de 49 aris. '

WALLENSTADT. — La foudre a incendié
lundi soir1 à Flums la maison d'habitation et la
grange du paysan Gadien qui avait acheté cette
propriété il y a (quelques mois à peine. -

15 j ours d'arrêts à cet officier '
COMF1 EGNE. — Le généra l Vautier, Com-

mandant la 4e division d'infanterie, vient d'in-
fliger quinze jours d'arrêts au lieutenant-colo-
nel Barbot, qui: commande le 54e d'infanterie.

Tout récemment , le général Picquart , com-
mandant le 2e corps, faisai t parvenir à tous les
chefs de corps un ordre défendant de faire exé-
cuter aux troupes des marches militaires entre
,9 heures du matin et 5 heures du soir.

Or, vendredi dernier , à peine avait-il reçu
cet ordre de service, le lieutenant-colonel Bar-
bot emmenait le 54e à Gournay-sur-Aronde.
Le régiment partit à trois heures du matin ,
et c'est à midi tapan t , sous Un soleil de plomb,
qué le régimen't rentra an quartier. ¦

Aussitôt 105 malades se présentèrent I la
visite. 45 d'entre eux ont été dirigés gur l'in-
firmerie. Les voitures régimentaires ne suffisan t
pas à transporter les malades , on dut réquisi-
tionner des véhicules d'occasion.

Sur le pont de Compiègne, le lieuten ant-
colonel et les officiers, avaient été invectives
par la foule .

Un détenu se laisse mourir de faim
PARIS. — Un déten u de la prison de la Santé,

nommé Brouzet, qui avait été condamné à cinq
ans de prison pour faux et usage de faux, avait
vu récemment sa peine confirmée par la cour
d'appel. Depuis ce moment, Brouzet s'abstenait
de manger. Il ne jeûnait pas ostensiblement,
mais s'arrangeait de façon à faire disparaître
les aliments qu'on lui donnait. Cependant, à!
là prison, malgré les précautions que prenait
le détenu, on s'était aperçu qu'il ne s'alimentait
pas ou très peu et on avait , à plusieurs reprises,
tenté de le sermonner. Très poliment, il répon-
dait flu 'il ne voulait pas se laisser mourir de
faim, mais qu'il avait l'habitude de prendre"
très peu de nourriture.

Hier matin , un gardien entrant dans la cel-
lule de Brouzet le trouva affalé , haletant, se
soutenant à peine. On le transporta aussitôt à
l'infirmerie, on courut chercher un médecin ,
mais tout fut inutile. Brouzet ne tard a pas à ren-
dre le dernier soupir.

Le malheureux, avec un effroyable courage,
avait réussi â mourir de faim !

Nouvelles diverses de l'étranger
ST-ETÏENNE. — M. Marchand, procureur

de la République et le juge d'instruction accom-
pagnés du directeur du laboratoire municipal
de St-Etienne , se sont rendus, hier soir au Cham-
bon-Feugerolles pour faire une enquête sur de
graves attentats faits au moyen d'obus dans
deux usines.

iWARNEMUNDE. — Hier après-midi, un: ita*
)lot a chaviré à 100 Inètres de la jetée. Il était
dirigé par l'ingénieur Ohlerich et contenait 7,
passagers. Quatre d'entre eux purent être sau-
vés par des pêcheurs qui se trouvaient dans le
voisinage. Les autres se sont noyés. Ce sont :
le professeur Dr Ruchhôft , de Kottbus, le pro-
fesseur Dr Mie, de Berlin, et le docteur Rensch,
de Berlin, i • ,

PETERSBOURG. — Le Chef du département
de l'industrie au ministère russe du commerce
et de l'industrie, M. Litwinow-Falinski , a été
envoyé en Allemagne, Angleterre , France et
Italie , pour étudier dans ces divers pays l'orga-
nisation des assurances ouvrières.

LONDRES. — Le j eune aviateur anglais Gé-
rald Napier, qui faisait hier soir un vol à Bris-
tol , avec un passager, est tombé et a été tué
sur le coup . Le moteur de son appareil est
tombé sur lui. Le passager est indemne.

LONDRES. — Le feu a éclaté ce matin : sur
sur les quais de la Tamise dans de vastes dépôts
de marchandises. De nombreux pompiers ont
perdu connaissance par suite des gaz d'ammo-
niaque échappés des matières incendiées.

WASHINGTON. — En même temps que le*
traité d'arbitrage franco-américain , MM. Taft ,
président , Knox, ministre des affaires étrangè-
res et Brice, ambassadeur anglais', ont signé un
traité de même nature anglo-américain. Un cour-
rier spécial portera à Paris un exemplaire du,
traité franco-américain et à Londres un exem-
plaire du second.

OTTAWA. — Un incendie s'est déclaré dans
l'asile d'aliénés d'Hamilton. Huit malades ont
été carbonisés. On a réussi à sauver les autres.

MASSENA. — Le yacht Sirius s'est échoué
sur le fleuve Lawrence et a coulé. Des 75 pas-
sagers sept se sont noyés.

cFaif s éivers
Esprit alsacien.

Il y a quelques j ours, un aviateur mulhousois
vint demander au maire d'une grande cité al-
sacienne l'autorisation de voler au-dessus de
la ville. Le maire, craignant d'endosser la res-
ponsabilité d'une catastrophe, répondit par un
reins. Désolé, l'aviateur insista, pria, supplia:
rien n'y fit.

Mais, pour calmer le quémandeur , le fonc-
tionnaire lui raconta la petite histoire suivan-
te:

«Récemment deux messieurs visitaient un
couvent de trappistes. Le frère portier les con-
duisit dans le parc et leur offrit de la bière et
du fromage, afin de les restaurer. Ces messieurs
mouraient d'envie de fumer et demandèrent
au frère s'il les y autorisait. Celui-ci répon-
dit que le règlement interdisait de fumer dans
le monastère.

— Mais alors, d'où viennent les bouts de ci-
gare et de cigarette que j'aperçois sous la ta-
ble? interrogea l'un des visiteurs.

— Ils viennent de ceux qui ont fumé sans de-
mander d'abord si c'était permis, répliqua le
frère en souriant finement.»

Et le spirituel alsacien se leva et disparut
avant que son interlocuteur ait eu le temps de
le saluer.

Mais celui-ci avait compris , et il attend un
j our favorable pour exécuter son proj et.

Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Juillet 1911:
Boites Boites

BUREAUX de de TOTAL
montres d'or montres d'argent

Bienne . .. .  4.393 28.878 33,271
Chaux-de-Fonds . 46,731 5,524 52,255
Delémont . . .  — 8-929 8,929
Fleurier . . . .  806 11.307 12.113
Genève . . . .  1,297 21.420 22.717
Granges (Soleure). 369 26,283 26,632
Locle. . . . .  11,319 9,698 21.017
Neuchâtel . . .  - 3,973 3.973
Noirmont . . . 2,218 26.892 29.110
Porrentruy . . . - 23,681 23.681
St-lmier . . . . 1,559 17.671 19,230
Schaffhouse . . — 3,018 3,018
Tramelan . . - 43.126 43,126

Totaux 68,692 . 227,400 296,092

Aff aires horlcgères

On en parle toujours.
Ernest possède un esprit adorable de naïveté.

C'est à lui qu 'on demandait l'autre jour :
— Y a-t-il des chemins de fer à la Havane ?
— Parbleu ! repartit le jeun e homme, il y

en a plusieurs, puisqu 'on parle toujours des
six gares de la Havane.
Imprimerie CO.UR.YOISIEK. La Chaux-de-Fonda,

\ ¦ -mim' ¦ ni*.'" ¦
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VARIETE

Maître Oscar Lanp in. à Paris, rentra ce soir-
là vers huit heures)il fut très étonné de ne pas
trouver sa femme au logis et de constater
flue le dîner n'était pas prêt.

Il sonna.
Une bonne fort accorte parut.

j *— Caroline, où est madame ? demanda-t-il.
•— Je ne sais pas, monsieur, dit la bonne ;

madame a rempli une malle de linge, de ro-
bes, de toutes sortes d'affaires et elle a dit
comme cela qu'elle levait le pied.

— Ma femme a levé le pied! s'écria Me
Lanpin, au comble de la surprise. Savez-vous
(qu'elle direction elle a prise?

— Je crois qu'elle a commandé de porter sa
ïnalle gare de l'Ouest.

— Pour gagner l'Amérique !
Le notaire entra dans l'appartement de sa

Jfemme ; les meubles étaient ouverts, tout
jetait sens-dessus-dessous.

.Une lettre était placée sur la table de nuit
Le notaire s'enlempara ; elle lui était adressée.

JU déchira l'enveloppe et lut :
2. » Monsieur,

/«Douée d'un esprit poétique et d'un cceur
}> tendre, je n'ai trouvé en vous qu'une nature
» vulgaire, incapable de me comprendre et de
» partager les aspirations de mon cceur aimant ;
» nos âmes ne pouvaient s'accorder, elles ne
« vibraient pas à l'unisson , partant pas d'har-
» monie; grâce au ciel, j 'ai rencontré une âme
¦ftsceur, je m'envole vers elle.

8.Vous ne me reverrez plus.
\. __ Celle qui était votre femme,

- » Clotilde».
c0 i— L'âme' sœur, je la connais ! s'écria Me
Lanp in , c'est mon premier clerc, Un blond fa-
dasse, dont j'ai remarqué les assiduités. Pour-
ivu qu 'il n 'ait pas emporté la caisse. !

Jl courut à l'étude.
*— Où est le premier clerc, demarida-t-il au

garçon de bureau.
— Monsieur Louis est parti , répondit ce der-

nier; je crois bien qu'il a levé le pied.
— J'en étais sûr!
Me Lanpin ouvrit le coffre-fort, il était vide.

ite clerc en avait détourné le contenu : environ
deux cent mille francs !

— Voilà; ce que je craignais ! s'écria le no-
taire. '.

A la placé des valeurs, il ne restait qu'une
ïettre.

Elle était ainsi conçue :
p K Monsieur: et cher Maître,

/ « Poussé par le vent de la fatalité , j 'enlève
scelle qui fut votre femme devant les hommes ;
» vous n'étiez pas digne de posséder une telle
» perle : par mon organe, le destin vous la re-
» tire. J'emporte aussi la caisse ; j'espère, mon-
» sieur, que vous ne le trouverez pas mauvais ;
«madame Lanpin avait apporté une dot, il est
.Juste qu'elle la suive. ;

» Avec tous mes regrets, je suis, etc.»
/ Décidé à' poursuivre les fugitifs, Me Lan-
pin remplit a la hâte une valise.

— Monsieur part ? demande Caroline ; si l'on
demande après monsieur, que faudra-t-il répon-
dre ?

— Tul répondras que j'ai levé le pied, dit
fe notaire en se précipitant dans l'escalier.

— Il me laisse seule ! exclama Caroline.
Un cuirassier qui semblait connaître les êtres

¦parut sur le palier ; il marchait sur la pointe
du pied.

— Peut-on entrer, adorable brunette ? deman-
da-t-il.

—M'sieu Victor, comme cela tombe ! s'écria
Caroline.

— Les bourgeois ne sont pas là?
•— Ils sont en bombe ; madame!a. levé le pied.

! *— Ah bah !
. i— Monsieu. a levé le pied.
' — Un notaire, cela se comprend ; c'est son
métier.

— Imitons les patrons, levons le pied! dit
la gentille bonne en se suspendant au bras
du cuirassier.

Je prends fa liberté de faire remarquer au
lecteur haletant que, dans ce récit , les faits sont
bien enchaînés, se succèdent avec art pour éle-
ver l'intérêt jusqu'au summum de l'intensité ;
après un tel effort , j 'aurais pu remettre la suite
au prochain numéro, je préfère continuer.

Me Lanpin , sa valise! à la main , courut à la
Station de fiacres la plus proche.

Tous les cochers l'interpellèrent à la fois,
— Par ici , bourgeois.
Le notaire, sauta d'ans la première .voiture ve-

nue.
— Cocher, dit-il , gare Saint-Lazare, vingt

francs de pourboire si nous ne 'sommes pas écra-
bouillés.

— Compris, dit le cocher, qui était de l'Ur-
baine, en clignant de l'œil.

Au péril de ses jours, il se lança au milieu
des tramways électri ques et des automobiles ;
en face de la gare de l'Est, le fiacre fut
tamponné et projeté violemment sur le trot-
toir , écrasant une femme et un enfant ; néan-
moins le cocher put continuer et gagner fa gare
Saint-Lazare.

Me Lanp in lui remit trente sous, prix de la
course, et un louis , pourboire promis.

— Cela vaut bien ça, dit modestement le co-
cher qui était de l'Urbaine.

Le notaire regarda sa montre.
•— Onze heure, dit-il , j'arrive assez tôt pour

prendre l'e>/ ; ess du Havre ; je les pincerai
avant qu 'ils aient le temps de s'embarquer.

II était quatre heures du matin lorsque Me
Lanpin arriva au Havre ; il entra dans tous
les hôtels, s'informant des voyageurs arrivés
la veille.

.— Vous n'auriez pas ici, demandait-il , un

Haitr e _BJ»:__ . __.-|J»JL. :____ .

jeune homme blond, et une dame brune; ils
m'ont donné rendez-vous, j 'ai perdu leur
adresse.

Partout, réponse négative.
A l'hôtel de l'«Ecu de France», il fut plus

heureux.
— Un jeune homme blond, une dame brune,

ânbnna Un garçon encore endormi , ils sont
arrivés hier soir.

— C'est bien cela! s'écria le notaire.
— Ils occupent deux chambres, au crémier,

les numéros quatre et cinq.
— Je monte.
— Mais, objecta le garçon, ils ont défendu

de des déranger, ils sont fatigués.
— Cette défense n'est pas pour moi, ils m'at-

tendent , dit le machiavélique notaire qui se
fit indiquer l'étage.

Il entra sans frapper, trouva sa femme qui
s'habillait.

Elle poussa un cri.
— Plus bas, dit le notaire ; crier, quel mau-

vais genre.
— Vous ? Ah! quelle émotion !
— C'est la joie , je comprends cela, vous ne

m'attendiez pas si tôt; j'ai dû vous chercher:
vous ne m'aviez pas donné votre adresse, on ne
pense pas à tout.

— Epargnez-moi vos sarcasmes, monsieur ;
tuez-moi.

— Fi donc; pour qui me prenez-vous, ma
chère ?

— Vous êtes accompagné d'un commissaire
de police.

— Rassurez-vous, je n 'ai pas prévenu ce ma-
gistrat; je n*aime pas introduire la police dans
mes affaires .

— J'attends votre arrêt ; qu'exigez-vous ?
— De vous, rien ; je veux parler à votre

complice, chambre à côté, sans doute ?
— Oui , murmura la notairesse qui (s'affais-

sa sur un canap é, la porte au fond , les pièces
Communiquent.

— Délicate attention ! s'écria ironiquement le
notaire.

— Que va-t-il se passer? soupira Ja notai-
resse qui jugea à propos de s'évanouir.

Me Lanpin entra chez le premier clerc comme
chez lui.

Le commis était en train de se raser ; a la
vue de son patron , il éprouva un tel saisisse-
ment qu'il se fit une profonde entaille dans la
joue.

— Vous -alliez vous couper, remarqua poli-
ment le notaire.

— Vous, monsieur ? .
— Vous ne m'attendiez pas?
—- Ma vie est entre vos mains.
— Cela dépendra de vous, dit le notaire.
— Je vous rends votre femme.
— Laissons ma femme tranquille , ce n'est

pas pour elle que je me suis dérangé; je pour-
rais en effet vous tuer, monsieur , c'est un privi-
lège que les usages me confèrent, usage qui
fait loi , un des rares privilèges qui n'aient pas
été (a bolis , qui aient survécu à la prise de la
Bastille.

— Pardonnez-moi, dit le clerCj. j 'ai obéi a
un mouvement i rréfléchi.

— Je n'en veux pas à votre vie, je n'en veux
qu 'à ma caisse, reprit Me Lanpin en braquant
un mignon petit revolver sur le premier clerc.

— L'argent est dans cette sacoche, monsieur :
deux cent mille cinquante-trois francs trente-cinq
centimes.

— C'est exact.
— Il manque cinquante-trois francs que j'ai

dépensés pour le voyage.
Le notaire vérifia le contenu de la sacoche :

les deux cent mille francs s'y trouvaient.
— Monsieur , dit-il , vous m'avez rendu le ser-

vice de me débarrasser de ma femme, cela
mérite une récompense.

Le clerc esquissa un geste de protestation.
— Si, si, voici dix mille francs ; emmenez

ma femme où vous voudre z, je vous la donne.
— C'est trop de générosité, murmura ce pre-

mier clerc confus.
En se retirant , Me Lanpin vit sa femme tou-

jours étendue sur le canapé.
— Oscar! s'écria-t-elle supp liante.
— Vous voulez dire Louis? remarqua le no-

taire qui s'éclipsa.
Mme Lanp in courut dans la chambre du pre-

mier clerc ; il s'habillait à la hâte.
— Où vàs-tu? demanda-t-elle.
— Je pars.
— Nous partons, tu veux dire .
— Impossibl e, votre mari a emporté la caisse.
— Ciel ! tu ne m'abandonneras pas ! '
— Adieu , madame, tout est fini entre nous !

dit le premier clerc en se précipitant dans l'es-
calier.

A ce moment , le patron de l'hôtel se pré-
senta , tenant u,ne note à la main.

— Veuillez régler la petite note, (jnadame ,
dit-il.

— Quelle note?
— Chambres , ving t francs, bougies, trois

francs cinquante ; service, cinq francs.
— Je n'ai pas d'argent, dit la notairesse ef-

farée.
— Alors , madame, dit l'hôtelier, vous allez

me suivre chez le commissaire.
Moralité :

— Femmes de notaires , n 'écoutez jamais le
premier clerc.

EUGENE FOURRIER.
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Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel original
qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soigné»:
Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN, rue Numa Droz 41.
La Chaux-de-Fonds.
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Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. Kobert

(PINSON)
14, rue (in Collège 14.

MERCREDI 2 AoîMès 7% h. du soir

MEÇ 
et CHAMPIGNONS

L J TRIPES
MUSIK 21538 Se recommande.

TOMBOLA de la Société de Seoenrs Mutuels
"LE PROGRES,,

Exposition du 1er lot : _ '_ (¦¦.'
Une chambre à coucher I_s XV

aux Magasins C. GOGLER, Serre 14-BIS
VENTE DE BILLETS à 50 cts dans tous les magasins de la ville
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Café-Restaurant du 'BAI s IN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h.

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toule heure. 9636
Se recommande. FrIU Murner

Toubtw I¦ Cjdlite S
ayez toujours sur vous une pochette
de Vulnoplast. Vous eu trouverez

DROGUERIE DU PARC
Rue da Parc Tl

ainsi que tous les autres articles de
pansements. 14475

Huiles et Graisses
On achète toutes les vieilles huiles ,

huiles rancês et vieilles graisses, an
plus haut prix du jour. 141.9

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

INSTITUT International
Fondé en 1864 J___B€5l^5SS «5 _¦!¦"•; Fondé en 1864

CXIâ.T£iâ.TT X>H XJ CTCE-KTîS CVTa,*«.ci) 1Î316
Etude des langues modernes (français, anglais , allemand, italien et espa-

gnol). Professeurs de nationalité. Histoire, géographie, mathématiques com-
merciales. Sténographie. Conversations journalières , Cours de vacances. Prix
modérés. Prospectus et Références gratis et franco à la Direction. H246I9 L

Maison do rapport et d'agrément
et vendre

située rue du Crêt 7, à La Chaux-de-Fonds , comprenant 6 appartements, grand
jardin ombragé, galerie , cour , vue étendue. Conditions favorables. — S'adres-
ser, même maison, au 1er étape. 1W33

DOMAINE
A vendre ou à louer de suite

un domaine de 28 poses d'excel-
lentes terres labourables , pouvant
suffi re à la garde de 5 à 6 vaches.
Ce domaine est bien situé et au
village môme. 14777

S'adresser à Mme veuve Marie
Feutz. aux Ponts-de-Martel.

DE

BARTAS HERMANOS
extra Usa. '

Echantillons de 10 pièces 3 f r.
En caisson de 50 pièces 8 IV.

AU TUNISIEN
Rue Léopold-Robert 45

GARAGE MODERNE
•ST MATHEY & C" "55"

Rue du Collège 24, LA CHAUX-DE-FONDS

Vente - Echange - Location d'automobiles à
des prix avantageux. 

Stock Continental 8324 Stock Continental

I 

COIFFEUSE «g p̂fe^Vve ScheiSegger - Droz ĉ ^̂ ^̂ .10 Rue du Stand 10 
J ^ ^^ ^ k̂^ ^ ^Champoings à toute heure V '"IJlBBBr '

Prix , fr. 1.50 ; Enfants, fr. 17— f ^
, M WÊ l F

Articles de toilette — Service à domicile . , Jjk\ j é K̂.

Ouverture du Salon : de 8 h. du matin i 1% *̂ »/?.£.&¦ .Vis"''*
10 h. du soir. "~*~'-•¦•«•r. ¦#"

Se recommande. I

Memaudez partout les Uell259 1.768

HPêltes SL-UL3K cenjuSs
(Marque Wenger)

Spécialités : Nouilles aux œufs, Cornettes aux œufs.
Wenger & Hua*, fifimligeu (Berne).

1 ̂ ccasi?îî!™ Ĵl̂ s'ons i
g SACOCHES DE DAMES S
| avec et sans Cordelières m
flfl '¦ ¦ W-^BIWM ¦

VOYEZ la devanture des m

1 tais Magasins in 1
j ni é fllER FMI I

Fête Cantonale Bernoise
de Gymnastique

à> -St-Xxacxiex-
les 5, 6 et 7 août 1911

Savates de gymnastique coutil
Mauc , modèle officiel, qualité prima.
Nos _9 à 46. fr. 1.60.

Par deux paires, fr. 3.10 contre
remboursement. 14844

'Chaussures
„ AU LION "

10, Place Neuve, 10

La Chaux-de-Fonds

Hôtel Ae la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 9617

Tous les JEUDIS soir, dès 71/. h.

Souper aux Tripes
9e recommande . .I. Butlikofer

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

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc.
Belles promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue
splendide sur le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus
pur ; station de chemin de fer. — Brix de pension, (chambre et vin compris) :
depuis 5 fr. à 6.50 fr. par jour, suivant étage et chambre. Cuisinier de
Paris. 10078 Charles de VEVEY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. — Prospectus à disposition.

IfiQBAT
Une des plus jolies promenades pour familles, So-
ciétés et écoles. — Bains du lac publics. — Guide
illustré envoyé gratuit par la H-2916-F 12678

Société de développement.

BFBifT. Restaurant Schwellenmatteli
DùftN lJ POISSONS frais
*f *¦* mmm SJ sous |e pont -jtt Kircfienfeld, aux Chutes de l'Aar
Grand jardin. Oiners et restauration à toute heure. Cuisine soignée. Vin et Bière
OH2756 Se recommande, E. KAISER, chef de cuisine. 6041

IH Prob$t, de Soleure
recevra demain jeudi à son domicile habituel . 8776

Musique ..I.» Lyre"
Course Annuelle les 5, 6 et 7 août
à Lucerne, Brunig, Meiringen, Brienz, Interlaken. — Départ : te 5 août, à

2 h. 4? du soir. — Arrivée : le 7 août, à II h. 17 du soir.
Prix d© la carte, Pr. 21

Les membres honoraires, passifs et amis de la Société peuvent se faire
inscrire auprès de M. Achille MEROZ, Tenancier du Café du Télégraphe, où
tous les renseignements leur seront donnés. H 22535-C

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

dés 7 '/a heures 5512

VB|P.I8
Tous les Lundis

Gâteau «« fromage
Spécialité de la maison : Vins renommés

Salles réservées ponr Comités,
•Sociétés, etc.

Se recommande, Aug. Ulrich.

Brasserie Gambrinus
Si. — Rue 1-éoDold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LACOMÉTE»
Tous les Mercredis soir

dès 7 «/i heures.

TRIPES
ItlLLABD. - H-léphoue.

Se recommande. H. Nlayer-Hauert.
Téléphone 731. 5038



ECOLE DE COMMERCE W1DEMANN, BALE ¦=£=.*=•
t̂^̂ -— —- ;̂, ^Àm _r_ _^ ¦*-__.-S _r_ 1 __-, * #̂- nnniiAls Cours préparatoire de langue allemande. — Entrée mi-avril et mi-octobre. 24130VlUUrS B_»t3iiJl l13B_i l/JI J_;1_5Ji.ai mCW> «tllll U-C1.-9* Prospectus gratis par le directeur : Kené W1DE.MANIV. Docteur en droit. Zàl026g

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Kobert 41

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :
Serre 61, 2me étage de 2 pièces in-

dépendantes. 13515
Fritz Courvoisier 31 a. 1er étage bise

de 4 pièces, cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 31 , 2me étage bi-

se de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 13516

Joux-Perret 7, Sme étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Joux-l'err et 7, rez-de-chaussée de 4
pièces, cuisine et dépendances. 13517

Petites-Crosettes 17, rez-de-chaussée
sud-ouest, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances.

Petites Crosettes 17, rez-de-chaus-
sée de 2 pièces. 13518

Serre 83, Sme étage bise de 3 pièces.
cuisine et dépendances. 13519

Puits 14, Sme étage, 3 pièces, cuisine
et dépendances. 14304

Puits 19, 2me étagemilieu de 2 pièces
cuisine et dépendances. 13520

Reoorne 32, 1er étage, de 4 pièces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 32, 2me étage, de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

Reoorne 32, 2me étage, de 1 pièce,
cuisine et dépendances. 13521

Jaquet Droz 6, magasin avec arrière-
magasin. ,

Jaquet Droz 6, 1 magasin. 12522
Entilles, 1er étage de 2 pièces, cuisi-

ne et dépendances. 13523
Progrès 9A, 1er étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances.
Progrès 9A, recz-de-chaussèe de 8

pièces, cuisine et dépendances. 13524

Charrière 57, Sme étage de 4 piè
ces, cuisine, et dépendances.

Charrière 57, pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 13525

Hôtel-de-Ville 40. cave. 13526
Alexis-Marie-Piaget 67, rez-de

chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 13527

tVeuve 5. 2me étage 2 pièces, cuisine
et dépendances. 13528

Ronde 15, 2me, étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 14529

Jaquet Droz 6, pignon, 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 13530

Progrès 4a, plainpied et 1er étage,
grands locaux pour atelier.

Progrès 4, plainpied, grands locaux
pour atelier.

Progrès 2, plainpied, grands locaux
pour atelier.

Progrès 4, 2me étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 13531

Numa-Droz 68, pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 1353*2

Ronde 26, rez-de-chaussée de 1 pièce
et 1 cuisine.

Ronde 25. pignon de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 13533

Pour le 31 Octobre 1911
Nord 62, 1er étage, de 3 pièces, cui-

sine et dépendances. 13534
IVuma Droz 37, 1er étage de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. 13535
Neuve 5, Sme étage, milieu, de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. 13536
Rocher II, Sme étage sud, 2 pièces,

cuisine et dépendances.
Rocher II, Sme étage, bise de 4 piè-

ces, cuisine et dépendances. 14537
Doubs 149, pignon de 3 pièces, cui-

sine et dépendances. 13538
A.-M. Piaget 67, pignon Sud, 1 cham-

bre et cuisine. 14305

Fleurs 32, 2me étage, bise, de 2 piè-
ces et alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 13540

Terreaux 23 2me étage, de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 13541

Hotel-de-VIMe 40, Sme étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 13542

Charrière 19-a, 1er étage, bise, de 4
pièces, cuisine et dépendances. 13543

Fritz-Courvoisier 31, 2me étage , vent ,
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

13544

LOCAL
Atelier de mécanique demande

un local, si possible avec moteur d'au
moins 2 HP installé. — S'adresser
sous chiffres A. R. P. 14849, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14849

Jeune horloger
On cherche , pour LONDRES , un

j eune horlo ger de bonne conduite el
connaissant le rhabilla ge. Bonne place.
Lan gue anglaise pas nécessaire.

S'adresser chez MM. Z. Perrenoud
& Go, rue des Régionaux 11, La Chaux-
de-Fonds.
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vos connaissances de la L a f l y U C  3.116 ill ci II Q 6,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures ' "
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui >
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple |
comparaison et de vous approprier les tournures caràctè-

; ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés spé- ;
i cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de , '

tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de'< correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous ' ,
' sera d'un grand secours. j

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- '
tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds.
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Société de Consommation
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 45, Parc 54, Nord 17,

Industrie I, fritz-Gourviisier 20, Doubs 139, Marché 3

Du. 22 au 31 juillet
Payement du coupon 1911 5 %
aux bureaux .ie la Société, Envers 28, chaque jour de 9 heures à midi ,
le jeudi excepté. 14351

Répartition aux acheteurs 131,
sur toutes les marchandises

Epicerie, mercerie, laines et CHAUSSURES, dès le 25 juillet , chaque
jour , sauf le samedi, de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heure après-
midi à 8 heures, dans l'ordre des numérosremis. Pour le combustible noir
5 °/o ; bois 3»/„ ; Pain 5 /o.
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I Quelles sont les nés à Ecrire ES Aviateurs ? m
Blériot écrit sur Remington-Visible 2?o 10-A.

Cnrtiss écrit sur Eemioglon-Visible No 11-A. §
Wrigbt écrit sur Remington Ho 7. |

1 Farman écrit sur Remington-Visible Ko 10 B.
Jusqu'à présent, les machines à écrire ne pouvaient ni totaliser, ni sous-

traire les sommes qu'elles pouvaient inscrire. La Remington-Visible, la
plus célèbre des marques de machines à écrire, écrit la correspondance

H comme une machine à écrire ordinre , et additionne et soustrait en
H même temps. La Remington-Visible est la seule machine à écrire qui M

ECRIT, ADDITIONNE ou SOUSTRAIT
Demandez catalogue R et machines à l'essai, à la

I Maison Remington, Antoine Waltïsbuhl , Zurich 9
Représentant pour la Suisse Romande :

H — J. -A. HâUEHT, LA CHAUX DE-FONDS , et LAUSANNE , Avenue Wm Fraisse 4 — M

A LOUER
cie suito :

Appartements de 1 et 4 pièces , avec
toutes dépendances. Très bas pris.

Pour le 31 Octobre i
Appartements de 2 et 4 pièces, ce der-

nier avec balcon, en plein soleil, BUT
la rue Léopold-Robert.
S'adresser à Mme Vve Jules Froide-

vaux, rue Léopold-Robert 88.

Ç) Y remettre, pour nne époque à
eterminer, dans un des beaux quar-

tiers de Neuchâlel,

Ancienne Pension
de jeunes srens

bien connue et recommandée par l'E-
cole de commerce. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser Etude Bonjour
et Piaget , notaire et avocat, à Neu-
châtel. H4131N

Connu, le La am-Ht-lat
A louer

pour le 1er Mal 1912
Le Domaine Communal du

fipos-Grêt à Pouillerel.
, Le cahier des charges est déposé an

bureau du Président du Conseil Com-
munal. H-S0385-C

Les offres doivent être adressées à ce
même bureau, par écrit, sous pli fer-
mé, affranchi et portant la suscri p-
tion : Offre pour le Domaine da
Gros-Crèt à Pouillerel , jusqu'au
mardi 15 Août 1911, à midi. 14843

La Chaux-de-Fonds, le 29 Juillet
1911.

Conseil communal.

Téléphone 1348 USINE DU FOYER T£énhone
^

1349

FONTANA & THIÉBAUD
LA CHAUX-DE-FONDS

Scierie et Commerce de bols de toutes essences. — Sapin, Hêtre, Çhène,
Pin, mélèzes du Nord, Pitchpin , etc., etc.

Grande Installation mécanique pour menuiserie et charpente
Sciage à façon. Charpentes sur devis

~~~~->~~~~ Spécialité de menuiseries soignées pour Villas ~-~~-~~-~~
FENÊTRES VÉRA , spécialement recommandées pour Collèges, hôpitaux,
fabriques et malsons particulières. Prospectus, échantillons et références

Lames pour planches, parquets, chône et hêtre.
Exécution rapide et soignée, de tout travail qui nous est confié.

Vente à très bas prix de Sciure, Copeaux, déchets etc. 3720

La Pâte dentifrice PAREL
prévient la carie, nettoie et blanchit les dents en quelques jours,

cubes a 60 cent. — 1 fr. et 1.35 fr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin , Mathey, Pare.
_C_ufl_ 0__Z-£_.XT__-_:*-_DX:»X,<_>3\rX9-5( S00S4

A l'occasion du H-22553-C
Cours normal de gymnastique

qui aura lieu à La Chaux-de-Fonds, du 7 au 26 août prochain, on demande

Chambres et Pensions
aux meilleures conditions pour dames et messieurs. Prière d'adresser au plus
vite les offres avec prix, à M. G. Itiihloz. professeur, rue du Doubs 73.

On demande à eipnter
7 ou 8000 francs, contre bonne garaniie hypothécaire el
un intérê t élevé à convenir. — S'adresser à l'Etude de M. A.

I Lôwer, avocat, rue Léopold-Robert 22. 14042

a MM. les Entrepreneurs et Propriétaires
A vendre, aux Eplatures Grises, de la 14010

pour trottoirs et jardins (3 qualités : grosse, moyenne et fine).
S'adresser à Gustave K1EFEIC. rue du Parc 52.

AFFICHES et PROGRAMMES. Œ=.E

7 *M±rw^m»
M. Alcide Droxler, aux Ecuries de France, avise sa

clientèle qu 'il a remis son Commerce de Fourrages à M.
Auguste Kohler. U pro fi te de celte occasion pour remercier
toutes les personnes qui ont bien voulu l'honorer de leur confiance.

Alcide Droxler.
Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe mes amis et connaissan-

ces et le public en général que j'ai repris les Ecuries de France
et le Commerce de Fourrages ci-haut et me recommande
vivement. 14840 Auguste Kohler.

PROFITEZ DES VACANCES, pour faire vérifier et nettoyer vos

Machines à écrire
Adressez-vous pour cela à LA ISEAI .E. Place Neuve IO, La Chaux-

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

Attention !
Pour collectionneurs de timbres

et de monnaies.
A vendre des monnaies du jubilé

bavarois de 2 el 3 marks (seule mon-
naie frappée pour ce jubilé), ainsi que
diverses autres pièces de monnaies et
des cartes postales du jubilé. — S'a-
dresser à M. E. Lehmann, rue des
Terreaux 8. an 2me étage. 14969

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montre», égrenées, tous genres, or,

I 

argent, mêlai, acier, ancre et cylindre ,
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.,ooco

PIANO
On demande à acheter un bon pia-

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

ureau de I'I MPARTIAL .

Horlogerie
A remettre de suite, pour cause im-

prévue, joli petit magasin d'Horloge-
rie et Bijoute rie, marchandises et
agencement environ 3000 fr. Très bon-
ne affaire ponr homme sérieux. Loyer
400 fr. avec arrière. 14762

S'adresser, pour renseignements, à
M. César Perrin, Boulevard Georges-
Favon 2, Genève.

TABACS &
CIGARES

A remettre, au centre de Vevey,
sur passage fréquenté, ancien commer-
ce de Tabacs et Cigares, en pleine
prospérité et jouissant d'une bonne
clientèle. Petit loyer. Capital néces-
saire. Fr. 7OO0. — Adresser oflres
sous T. C. 35, Poste restante, Ve-
vey. 14869

Brasserie-
Restant

A louer, pour cause de santé, nne
Brasserie-Restaurant des mieux
située. Excellente affaire pour person-
nes sérieuses.

S'adresser sous chiffres L. H. R.
14751. au bureau de J'I MPARTIAL ,

IMME UBLES
Deux grands immeubles de bon

rapport, avec atelier de 10 fenêtres
comme annexe, ainsi que de grands
dégagements, grand poulailler et ter-
rain à bâtir sont à vendre; situés non
loin de la Gare. 14709
S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL . a



Etat-Civildu l  ̂Août 1911
PROMESSES DE MARIAGE

Tardili Giacomo-Luigi, maçon el
Allera Stella-Garolina, horlogère, tous
deux Italiens. , ,

DECES
506. Chapatte Désirée-Marguerite-

Cécile, fille de Marcel-Joseph-Hyppo-
lite et de Marie-Justine née Aubry,
Bernoise, née le 2 août 1910. — 507.
Beaud William-Edmond, fils de Ed
mond et de Lina-Emma née George,
Français, né le 29 mai 1911.

Nous sommes, sauf variations importantes , acheteur!
Est. moins Coi.
% »

France Chèque . . .H 99.98
Londres » . . 3 a5.î*t'/,
Allemagne ¦• . . 4 123.20
Italie » . . 6 99.»:*¦;,
Belgique > . . 3>/ , 9J.63'/,
Amsterdam n . . 3 t09.—
Vienne » . . * lOô.lu
New-York » . . 4>', 5.18'/,
Suisse > . . 3'/,
Billets de banque français . ..  9» 98

» allemands . . 133 ia1/,
» r u s s e s . . . .  S. 66'/,
» autrichiens . . 105.—
n anglais . . , -.5. 21
» italiens . . . 93.40
» américains . . 5.17

Sovereignsanglais (poidsgr.7.97) 15..9
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.93) 123.22V»

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

lc_H___ __! (___.£.__

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, etc.
de toutes dimensions et pour n'importi
quel laps de .temps.

(Banque f édérale
Capital, Fr. 36.e00 .00D Réserves , Fr. 7,600.000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 2 Août 1911.

Dents Manches
en quelques jours *.

*râce à la POUDRE DENTIFRICE spéciale de la

PHARMAC IE BOURQUIN , rue Léopold-Robert 39
Prix de la boîte : fr. 1.35. 11073 Becommandée par les médecins.

aptes
privées sur tous sujets : Mariages,
Divorces, Surveillance, etc.

Ecrire Case postale 16365. 146S5
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1 AUX TUBERCULEUX 1
Aux conférences du mois de mai dernier organisées par

la Commission contre la tuberculose de la Ville de
Zurich, un des médecins conférenciers a dit entre autre que
la Créosote était le seul remède qui pouvait être employé avec
succès contre la tuberculose et désigna spécialement l'Histo-
san du l)r Felirlin, préparation de Guaj acol (matière princi-
pale de la Créosote) et d'albumine, d'après procédé patenté.

Le médecin d'un important hôpital écrit :
L'Histosan mérite d'être employé en premier lieu lors

d'une maladie pulmonai re et surtout d'une tuberculose des
poumons. Ce remède facilite en peu de temps l'expectoration ,
dégage les glaires et procure ainsi au malade, qui s'efforce
pendant des heures entières de s'en débarrasser, une amélio-
ration sensible. Je tiens à faire ressortir l'effet de l'Histosau
comme remède apéritif.

L'Histosan se pré pare dans la Fabrique de produits
chimiques et diétiques à Schaflfouse (Suisse) et à Sin-
g*en (Baden). 1 boite cie tablettes Histosan (au chocolat au
lait) ou 1 flacon do sirop. — Histosan coûte fr. 4. — En vente
dans les pharmacies, en cas contraire, s'adresser dreclement
à la fabrique. Ue-11331 14015

m 'iriin»ii—iiM*"_iimn—mu»!» mmii ii«ini—.,in,iiTn-ïïimi»ii .!¦ ci > mi i ¦¦¦! i

I NOUVELLE ORTHOPÉDIE i

ponr tons pieds difformes et souffrants u^

ChristiaTSckîer
0__X___.X7IBI83E:XJ_R.

23, Rue du Collège , 23 — La Chaux-de-Fonds 1

Hautes Recommandations |
(le Messieurs les Docteurs, Orthopédisles et Chirurgiens

•¦"¦"•M*-1™^̂  WmtmWLWÊÊÊmWÊÊmWÊmWÊB
J__Lsieiil»tiiire« - Papeterie Courvoisier.

Syndicat des Ouvriers Faiseurs de secrets
Assemblée Générale trimestrielle

Jeudi 3 août, à 8 V . h. du soir, au Café HENTZI, 1er étage.
Vu l'importance de l'ordre clu jour, tous les ouvriers sont] tenus

l'v assister.
,-33180-C 14963 Lié Comité.

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 11078

On porte à domicile.

Manteaux de pluie
Bouteilles é\ eau chaude

COUSSINS et MATELAS
pour malades.

Léop. ïioberOl J I 0!lStll0ffTéléphone 614 w' *•"»»» u"

Leçons
Institutrice neuchâteloise , di plômée,

ayant grande pratique dans l'enseigne-
ment, donnerait leçons particulières,
ainsi que leçons à jeunes gens désirant
apprendre le français.

S'adresser de midi à 2 h. ou de 6 '/«
à 7 '/i h. du soir, rue du Parc 1, au
rez-de-chaussée.

Pour les
Promenades

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

«-££ _-_jJi____l_mWi lllliiplpitll^"^s i£rsi-~t^-f-rr-ri \ \ \ \\v-
à Gaz, à Benzine, à Pétrole, etc.

Derniers modèles, avec avantages inconnus jusqu'alors

Moteuro à Huile lourde Deuta
Za-1398-g Frais de combustibles A-!

moins élevés qu'avec n'importe quel autre moteur.

iisfflBloresîf iri JeiifE, M
ZURICH.

1 _____¦ ¦IIWI1 llll ¦ I 

Qeiiïiier B. Jeanrichard
Suce, de J. Kunz-Krentel

17 Eue du Premier Mars 17
Gros Téléphone 9. «3 Détail

» i »

Briquettes Union - Coke et Anthra-
cite - CharSon de foyard - Bois

foyard et Sapin bûché.
Prochainement , arrivage d'excellente Tourbe malaxée et ordinaire. 13857

1* A __f7 <• _ *-,$  A ¦* AAA A I.  Ati i conserve sa caféine

LC %/ û l t  al t l C I l O f  C ^n arôme délicieux
__,

^ 
ses propriétés hygiéniques

• • Binderer * * :sssrareues
si apprécié de chacun.

Amateurs de bon café , demandez à votre épicier le

as Café amélioré Hinderei* ss
Marque «REGALA», mélange supérieur
Marque «EX. El», mélange surfin.

HINDERER FRÈRES, YVERDON
Rôtisserie moclerii e

Seuls concessionnaires pour la Suisse romande du brevet Thum pour l'amé-
lioration du Café. 13557

Installations électriques en tons genres f t tËÊBËk

Jules Schneider i
RUE LÉOPOLD-ROBERT 112 

' f

Sonneries, 6218 t «̂ ^̂^

Les Ateliers de la PHOTOGRAVURE M

(A lexandre <§ourvoisier m
Suoo. de Georges COURVOISIER

sont situés, comme par le passé,

37, rue du Orenier 37 m
Téléphone sa» [̂  chaux-de-Fonds SS__ss 838

Makis Mm
Automobilistes,

Si vous voulez faire l'acquisition d'une voiture construite spécia-
lement pour la montagne , essayez les voitures Martini qui depuis
nombre d'années sont connues et appréciées pour leur construction
et leur endurance.

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

Téléphone 1013 MATHEY & C'E Téléphone 1013
Grarage lVIodome

24 ZES-uie d/UL Collège 24s

m̂ m̂0t̂ ^̂ ^ \̂ ¦*¦
J&m. %*th *a V* \ -S
m *\-V* . %% *% "* uf> m A. ¦____!\ ^%s\mi % A* gra **̂ ___i» *• . ï * ,, « ""3* ' \si\ nani
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o y ****9*
y ^ i M^ \  Jeunes mères
C»^8^^^' qui désirez avoir des enfants bien
TJf à&Œ&y  ̂ portants , au teint frais et rose don-
j r ^^Mm ^M nez-leur du 10673

Éf lÈÊÉÊHè  ̂̂ es ^!p8S ^epno^8S
MiMÊï̂ ^ 'Qimm Dépôts dans les pharmacies.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres , Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

Chaux-de-Fonds

Emprunt
Fabricant d'horlogerie demande à

emprunter fr. 4000. ExceUente ga-
rantie; participation aux bénéfices. —
S'adresser sous it. A. 14500, au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 14500

WP PRÊTS
Le soussigné achète et prête sur les

reconnaissances des Monts-de-Piété de
tous pays. Il suffit d'écrire de combien
est le prêt, en quoi il consiste et la
date de l'emprunt. — lt. Sehwob
Aine, rue de Rive % Genève. 1092c

Associé
ou commanditaire, connaissant la
comptabilité , est demandé. Affaire de
bon rapport.

S'adresser sous chiffres H. T. 14723
au bureau de I'IMPARTIAL .

ASSOCIE
«st demandé de suite pour une affaire
d'avenir , conviendrait pour commis
désirant se créer une situation. Capi-
tal nécessaire 3000 francs. — Adresser
les offres Case postale 16107. 15003

Avis auz Fabricants
de

CiDRÂISJOIGBÉS
On entreprendrait la fabrication des

émaux soignés, de 3 à 4< , douzièmes
d'épaisseur, par grandes séries.

Emaux à pieds et sans pieds, blancs,
gris, crème et noir , ainsi que des pla-
ques secondes et centres.

Adresser les offres par écrit sous
chiffres Q. B. 14986, au bureau de
I'IMPARTIAL

^ 
14986

Calrans
On donnerait à faire creusures de

centres, bien payées. Uell403 15001
Adresser les offres sous T.

15H50 X. à Uaasenstein X Vog-
ler. Genève. 

BUREAU MÊRICAIN
Pupitre en chêne, à rideau, ferme-

ture automatique , meuble pour presse
à copier, classeur, 1 fauteuil de bu-
reau ; le tout pour le pri x de 15004

Fr. 3110.
}{?.lk aux Jfables
rue Fritz-Courvoisier lf

Motocyclette
A Tendre une motocyclette,

i cylindre , 2 \ HP., moteur
Moser. Vu la saison avancée ,
on la céderait bon marché. -
S'adresser à M. E. Mandowsky,
rue Léopold-Robert 8. i5009

A vendre de beaux jeu nes chiens
loups. — S'adresser à M. Damia, aux
Breuleux.

A la même adresse , on offre à louer
au bâtiment des Postes «Au Iteuau »
un logement de 3 pièces et dépendan-
ces ; chauffage central, gaz , électricité.

Pour planchers, parquets, es»
caliers et surtout pour bureaux,
ateliers et grands locaux, ne ser-
vez que la

Lisiii
reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur désagréable. Conserve
bien le bois. Facile à employer.

Droguerie Neuchâteloise Perrochef & Ole
4. Bue du Premier Mars , 4

et bons magasins d'épicerie
(Exigez bien la marque) 9757

REPARATION DE MONTRES
Pendules et Régulateurs

Travail soigné et consciencieux
J. BELJEAN

— DOU BS 73. PREMIER ÉTAGE —
Prés l'Ecole d'horlogerie.

Occasion
Beau Mobilier complet

Fr. 750
à voir à la 15005

Halle aux Meubles
Itue Fritz-Courvoisier II

Avis aux
Propriétaires de Chevaux

Concassage d'Avoine.
S'adresser au Concierge, rue de la

Promenade 20. 14994

Bâtiments
On se charge de la constructir.o da

Itâiimeuts, Réparations, Trans-
formations.

S'adresser à M. F.mile Breiller,
Entreprise en Bâtiments, à St-lmier ,
rue Agassiz 1. 



VENTE Dïï COKE
Usine et O-stsz

A partir du 1er Août 1911, les prix du coke sont majorés
de 10 centimes par 100 Kg. Les consommateurs de coke sont
invités à faire leurs approvisionnements avant le 31 Octobre ,
dale de l'entrée en vigueur du tari f d'hiver. H-30386-G 15000

Demander les prix courants à l'Usine à Gaz.
Direction des Services Industriels.
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I La personne bien connue I
qui fait déchirer périodiqu oment les affiches posées de-
vant le Cinéma-Centra!, rue l.éopold-Robert 62, est
priée de cesser ce petit jeu , si elle ne veut s'attirer des
désagréments. 15028

Cordonnier. J^Sgtîs
du Manège 19, se recommande. Ou-
vrage prompt et soigné. — A la même
adresse, à vendre un fusil et un lit
complet 15017
f |nnnnnnpn Qui entre p rendrait des
UlO UDUI Gù» creusures centres et se-
condes et autres par séries. — S'adr.
de suite à la Fabrique de cadrans A.
Pellaton . rue A. -M. Piaget 32. 14901

DAt inn inn  Un jeune pâtissier-bou-
I ttUBolvI» langer , Suisse allemand ,
parlant les deux langues, cherche
place de suite. — Adresser les offres
Poste restante . Les Brenets 15010

RfllIIIPIIP 0£ BâUlCIEBI.—UUUfJdUI importante Fabrique d'hor-
logerie demande un bon coupeur de ba-
lanciers pour travailler , soit à domicile,
soit à la fabrique. — Adresser les of-
fres sous chiffres J. K. 15021 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. [5021
loiinû rt arr>nn intelligent et sérieux

lIBUllB gdl l/Ull est demandé rians un
bmeau d'entrepreneur. Rétribution
imméiiiate . — S'adresser sous chif-
fres SI. U. 14997, au bureau de I'I M -
PARTHL . 14997

Aide-Commissionnaire. „{&
magasins Jacques Ségal demandent un
jeune homme sérieux pour ¦ occuper
une place d'aide commissionnaire. En-
trée de suite. 14993

Ull QSniHnQG gouvernante - rem-
plaçante , sachant s'occuper d'un garçon
de 1 ans. Accompagnerait famille à l'Hô-
tel. Beau séjour de vacances. — S'adr.
de préférence le matin , à Mme Emile
Lehmann, rue de la Paix 11. 15025

fln dumnnfTo dem anda do suite 2
Ull UCUlallUG garçons de salle pour
grand hôtel , un jeune cuisinier ou cui-
sinière (fr. 150 par mois). — S'adres-
ser au Bureau de placement, rue de
la Serre 16. 15022

fnilPri ilIipPO On demande une bon-
UU U I Hanoi C. ne journalière pour
le samedi après-midi et pour les les-
sives. 15003

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnmmjn DemoiselJe ayant déjà tra-
vlUllilUli}, vaille dans un bureau, est
demandée de suite. — Adresser offres
par écrit sous chiffres A. B. 14995,
au burea u de I'IMPARTIAL 14995
Dnnlrnnfn Ou demande de suite
UUO -_Upio. pour travailler au comp-
toir ou à domicile , des remonteurs
d'échaopements et un poseur de ca-
drans." — S'adresser au Comptoir, rue
du Parc 8. 15007

Cniin OA| A louer beau sous-sol Ue 2
uUU o'oUl. pièces, bien exposé au so-
leil. Eau et gaz. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au 1er étage (au-
dessus dé la Fabrique Schmidt). 15002

A
IMIûP pour tout de suite , rue Léo-
1UUCI polci-Bobert 130, un bel ap-

partement de 3 pièces et chambre de
bain. — Un pignon de 1 pièce, alcôve
et cuisine. — Sadresser rue Léooold-
Robert 112. 15015

On demandé es, Si!
époque à convenir, un appartement de
3 ou 4 chambres, avec confort moder-
ne. — Adresser offres sous chiffres
H. V. 14977 , au bureau de l'Impar-
tial. 14977
Huma solvable demande à louer de
Uttlllt. suite , chez des personnes de
moralité , une chambre meublée pour
y travailler, métier très propre. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 10, au
1er étage, à gauche. 44992

Pfill .ÇflttP A vendre une jolie pous-
I UU ouBl lC .  gette blanche, à 4 roues
caoutchoutées, ressorts nickelés, der-
nier modèle , en très bon état, ainsi
qu'un tour à sertir. — S'adresser rue
du Progrès 39, an 2me étage. 15020

Occasion pour fiancés. nV'C;
lavabo moderne , une machine à cou-
dre neuve et un petit buffet noyer. —
S'adresser sous initiales P. D. 14911
au bureau de I'IMPARTIAL . 14911

Â n p n H pp deux tableaux à l'huile
ICUUIC (Paysages). — S'adresser

rue du Nord 127, au Sme étage, à gau-
che; 13116

A von ri ro un Don Potager à •Dois
ICUUIC N° 12, avec bouilloire,

barre et garniture janne. —S'adresser
Boulangerie , rue du Parc 46. 14889

A vendre un «^« ft"»*^
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnHp fl lm magnifique chien ber-
IC11U1C ger écossais. Prix 30 fr.

Taxe 1911 payée. — S'adresser à Vic-
tor Droz, rue des Sorbiers 17. 14999

A
ymul pû un fusil militaire, neuf.
ICUUI c Bas prix. — S'adresser

rue du Manège 17, au 1er étage, à gau-
che. 15011

Â rrpnrjpp une bonne bicyclette. —.
ICUUI C s'adresser à M. Germain,

rue de l'Hôtel-de-Ville 62. 15012

IMfllfiAII Qu' échangerait grandeas CIB VU. maison moderne, de bon
rapport , bien située, contre une petite;
la différence resterait en hypothèque
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 15039

___jB___________________a_________________

n__ tîl P S(-*r'euse - ,or 'e et robuste , de-
UdUlC mande à faire des heures, pas
des lessives, une partie du matin elles
après-midi. — S'adr. rue de là Côte 10.
au rez-de-chaussée. 15030

A j n n j l l pq Jeunes filles de 15 à 18 ans
AlgUlllCO. sont demandées de suite
Bonne rétribution. — S'adresser rue
Numa-Droz 83, au rez-de-chaussée.

15026

PllKiniPPA *^n demande pour de
VUIMUICI C. suite une bonne cuisiniè-
re ou une remplaçante. — S'adressera
l'Hôtel des Mélèzes. 15037
far inant ;  Plusieurs bonnes paillon-
vuUl (tUo. neuses peuvent entrer de
suite dans un atelier de la localité,
ainsi que quel ques jeunes filles pour
mettre au courant de la partie, Places
stables et bonne rétribution. — S'adr.
à M. E. Barras, rue de la Serre 16.

14970

Piiieiniàpa fcSt ^mni  ̂ pour de
uuidiilici C suite ou dans la quin-
zaine. Bons gages. 15033

S adresser au nureau dn I'IMPARTIA L .

A I  nn u p lez-dii-cnaussé. ue 1 cuam-
ÎUUEI _ r6 i cuisine et dépendan-

ces, eau , gaz et jardin. — S'adresser à
Mon Beoos, rue du Nord 108, au 1er
étage. 15029
Dnln rf Qn^^endre un grand potager
r U -U g C I .  à 2 trous, usagé mais en
bon état, avec une marmite et une
grande bouillotte à lessive. 15036

S'adresser rue de l'Aurore 11.

I npnf |pfl pour cause de départ , pé-
ri ICUUI C tite écurie pour porcs,
chèvres ou pouies. Peut se transpor-
ter. — Offres rue des Granges 14. au
1er étage! 15040
Fnl 'nn oa i iv  A vendre 3 fourneaux
rUU.Ut. ClUA. en tôle. 180 et 70 cm.,
ainsi que plusieurs mètres de tuyaux ,
le tout en bon état. — S'adresser rua
de l'Epargne 18. LTOSI

TPAIJVP une montre o homme. — LaII Ull IG réclamer rue de la Charriè-
re 3, au 2me étage, à droite . 14996

Trnn VP up- c'lar à la rue dQ t'ru gres-11UUIC Le réclamer au Bureau de la
Sécurité , rue du Progrès 79 H985

Pû Prln une Dourse avec 10 fr. depuis
IC1UU la rue de la Serre 38 à la rue
de la Serre 43. — La rapporter, con-
tre récompense, rue de la Serre 38, au
2me étage.

Pppr|il samedi , après 5 h. du soir , de-IC IUU puis ia rue du Parc à la rue
de l'Envers, une montre argent ayeo
chaîne pendanti f nickel. — lia rappor-
ter , contre récompense, rue du Parc
23, au rez-de-chaussée.

Ppi'fi ll dimancue, uao» Je pâturage a
ICIUU l'Ouest de l'Usine électrique,
un gros volume de Zoologie. — Le
rapporter contre récompense, rue du
Doubs 169, au 2me étage, à droit».
Ppn-jn mardi matin , un canari uu
I Cl UU Harz , dans les chantiers der-
rière l'Usine à Gaz. — La personne
qui en a pris soin est priée de le rap-
porter à la rue des Fleurs 26, au Sme
étage, à droite. 14967

Ppp fj n dimanche soir, depuis le Gol-
TC1UU lège Primaire à la rue du
Chasseron , une broche or. — La rap-
porter , contre bonne récompense, rue
de la Serre 15, au rez-de.chaussée.

14918

PpPfill une P8'*'6 nion.re ue uauie en
I CI UU argent. — La rapporter , con-
tre récompense, rue de la Serre 85, au
2me étage. 14895
PoPf. fl mar(ii après-midi , dans les
I C I U U  rues de là ville, un billet de
50 fr. portant le No 97868. — Prière
de le rapporter , contre récompense, à
M. A. Humbert, rue des Fleurs 30*

15019
Hûliv n a n a p i .  se sont envolés à la
L/OUA tallflllb rU e Numa-Droz. —
Les personnes qui en aurainnt pris
soin sont priées de les rapporter , con-
tre récompense, rue Numa-Droz 51.
au rez-de-chaussée, à droite. 149S8
Ppprlu un purtemonnaie en nickel,
ICIUU contenant un billet de 50 fr.,
depuis la rue du Stand à la rue de la
Promenade, en passant par la rue de
la Balance. — Le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

15032

Repose en paix.
Madame veuve Nobs-Zbinden et ses

enfants . Monsieur et Madame Henri
Mann-Nobs et leur fille Marie-Louise,
Monsieur Fritz Nobs, à Alleswyl. Ma-
demoiselle Rose Nobs, à Paris, Mon-
sieur Erwin Zoinden, à Dijon , ainsi
que les familles Nobs , Zbinden, Zums-
tein, Thomas, Christen , Man n, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte crnelle qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher et regretté
époux , père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin.

Monsieur Frédéric NOBS
que Dien a repris à Lui, mardi, à 1
heure du soir, dans sa 59me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-
Robert 112, 1er août 1911.

L'ensevelissement aura lieu, SANS
SUITE, vendredi 4 courant, à 1 b.
après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le prêtent avis tient lien de

lettre de faire-part. 14984

Monsieur et Madame Voegeli-Wyss et
leur enfant Jeanne ;

Madame Voegeli , à Grafenried ;
Monsieur Christian Wyss, à Wilders-

wyl ;
Monsieur et Madame Waelti-Voegeli

et leurs enfants , à Reconvilier ;
Monsieur et Madame Voegeli et leurs

enfants , à Limpach ,
Monsieur et Madame Voegeli et leurs

enfants , à Grafenried ;
Monsieur JohannVoegeli, à Grafenried ;
Mademoiselle Anna Voegeli, à Grafen-

ried ;
Mademoiselle Elisa Voegeli, à Grafen-

ried ;
Monsieur et Madame Blaser, â Renan ;
Monsieur et Madame Hotz , à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Wyss. à Bremen,
ainsi que leurs parents et les familles
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher et regretté
fils, frère, neveu et cousin ,

Otto-Albert VOEGELI
que Dieu a retiré à Lui , mercredi , à
1 âge de 7 mois 2 jours , après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 2 août 1911.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE, Jeudi 3 courant, à 11 heures
du matin.

Domicile mortuaire : Rue Numa-
Droz 132.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-narr . 'WVsi

Repose en paix , .ulant cu.u.
Monsieur et Madame Paul Jeanmai-

re et leurs enfants Madelaine et Paul,
ainsi que les familles Jeanmaire et
Rubi , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la per-
te cruelle qu 'ils viennent d'éproi ver
en la oersonne de leur cher fils , frère,
petit-fils , neveu , cousin et narent,

Charles-Alfred
qne Dieu a rappelé a lui mercredi,
dans sa 7me année, après une longue
el douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1911.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeu di 3 août , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 87.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire part. 15034

*§( iiVIS a-viis _D.A.3_v_E_EiS B
qui désirent se coiffer facilement et bien avec le nouveau bour-

relet cheveux avec ou sans raie, 4 fr. la pièce. 14976
Transformations indéfrisables, depuis 8 fr. — Chignons

de boucles, 0.40 et. la pièce avec démêlures fou rnies.
fS'_*.cïx**o_ssse:r _*,xx

Salon de Coiffure pour Daines
BOURGEOIS-PERRET

Rue du Parc 74 La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 74
S© reoo3aaï__aiaclo.

_2[_ _̂ ]̂I___ [_ f̂ l̂[§.
Place du Gaz

Théâtre Petitdemange
Jeudi soir 15027

Opéra en quatre actes.

Vendredi soir

RELÂ CHE

Courais
en tous genres, an plus bas

prix. Gros et Détail .
Sciage de bois à la machine.

On se rend à domicile.
S'adresser à l'Agence Agricole de

machines en tous genres Matliey-
Itubin. rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B.

Téléphone 507 14979

TOURBE
A vendre de la belle tourbe, pre-

mière qualité, depuis fr. 18 la bau-
che. — S'adresser au Magasin de ma-
chines, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B.

Téléphone 507 14980

• Derniers Aviso
¦uni.—¦ IIIIM i i i ¦¦wi ¦¦nain iiiiiw rmni

On demande
pour tout de suite . dans des hôtels de
1er ordre, plusieurs filles de salles,
sommelières , femmes de chambres , cui-
sinières et journellement demandé du
bon personnel d'hôtels , de restaurants
et particuliers. H-31491-G 15024

S'adr. au Bureau de placement, rue
Daniel-JeanRichard 43, au plain-pied.

Les maladies de i. Peau
Eczémas, Dartres, Acné, Boutons, Rougeurs
sont radicalement guéries

par la merveilleuse

Pommade HAAS
Le Pot: fr». 2.50

Dépôt : Pharmacies Réunies
BÉQUIN, MATHEY, PAREL, La Chaux de-Fonds

TSÂLON DE COIFFUREn
5 Dès aujourd'hui , ouverture du $ I

§ SALON DE COIFFURE MODER NE !0 Schampoings hygiéniques. — Parfumerie fine et ordi- [J 1
A naire. — Articles de toilette. 0 i
ft Le salon est ouvert de 8 heures du matin â 10 heures du soir H I
jjj Se recommande à ses amies, connaissances et aux da- jj I¦0 mes de la localité , 15018 g I

|* Vve R, MAIRE, Rue de la Paix 85 ét
2a;o6 Ĵ

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

roir, employez comme cire à parquets, le

G^-SPLENDOL-^i
liquide ( marque : Croissant et Etoile) ; supprimant la paille de fer.

f g* Cs_]__H'r!__ f  • s'emploie comme encaustique pour les meubles ;
IlP \PlIr l l  conserve les linoléums qui retrouvent d' une façon
Uu WjfSI&IlMUl • surprenante leurs couleurs fraîches.

Très grande prepreté ! Economie de temps et d'argent
Résultat surprenant ! — Résul tat  surprenant !

Prix de la bouteille d'un litre, 3.30 fr. , avec mode d'emploi.
Seuls ooucessionnaires

Delvecchio frères Jlqu£>Dr- La Chaux-de-Fonds
_Fapiere peints, co-u.leia.rs et vernis

I 

ATELIER D'INSTALL ATIONS SANITAIR ES I
H. Sehoechlîn 1

Bue Daniel Je.nRictard 13

Deux Monteurs i
expérimentés trouveraient encore engagement de suite.

S'adresser au bureau. 15013

Club Hfétip
Cette Société informe ses membres

et amis, que la

liste du tirage de la
Tombola intime

est déposée à son local , Brasserie du
Monument, où les lots peuvent être
réclamés jusqu'au 15 août, dernier
délai. 15035

Passé cette date, les lots non récla-
més deviendront la propriété de la
Société.

Jeune homme
libéré des écoles primaires , intelligent
et possédant bonne écriture , est de-
mandé pour fin août chez M. Guyot,
gérant , rue de la Pais 43. Se présente r
le matin entre 9 et 10 heures. 15023

H-307i-9-G 

A remettre
pour cause de maladie , un Commer-
ce de Papeterie-Maroquinerie,
bien situé.

S'adresser à Mme Brandt-L'Eplatte-
nier. Neuchâtel. ' 14938

H vendre
atelier de polissage or
Installation moderne. L'atelier est

en pleine exploitation. L'on mettrait
au courant le preneur. Eventuelle-
ment , le logement serait à remettre.

Adresser les offres sous chiffres S.
M. G. 15014 , au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 15014

Atelier :-: Bureaux
Rppartpeuts

A louer pour le 31 octobre 1911, un
bel atelier et 3 grandes pièces pour
bureaux , ainsi que deux beaux appar-
tements de 4 et 3 pièces avec cham-
bres de bains, chauffage central et
tout le confort moderne, dans maison
d'ordre, quartier Ouest. 1501 li

S'adresser rue I.popold-Robert 112.

| Boîtes à lettres I

Modile spécial très pratique
se fixant dans le mur

,- m. _ 7030BT I
SOHOECHLIH i

Daniel-JeanRichard 13-15
mtismiimmWmWmvmÊmVSBtmsmWtiiamMmiiài

Oetfo
le meilleur et le meilleur marché se
vend certainement à la

ROTISSERIE, rue du Versoix 7
ayant acheté un stock avant la grande
hausse.

HN ÉLECTRIQUE
DERNIÈRE CRÉATION

Café rôti régulièrement frai s, se
vend le demi-kilo àfr. 1.20,1.30 ,
1.40 et l.SO.

Café rôti, mélange des meilleures
10 sortes, à fr. 1.60 le demi-kilo.

Tous les numéros sont moulus
séance tenante et gratuitement

Café moulu, mélangé, à fr. t .—.
le demi-kilo.

Café de Mais, à 0.50 le demi-
kilo.

S'adresser au

Magasin de Consommation
7, Rue du Versoix , 7

chez D. HIRSIG
Téléphone 220

'Poia*f fnr f la  Pour cas impré-
ACldVUXC»» vu , à vendre un
tonneau de bonnes l elavures chaque
jour. — S'adresser pension, rue de la
Serre 36. 14534

Etablissements de cure Affoltero am Albis
Arche et LlUenberg

Les établissements les plus anciens de la Suisse, munis des meilleures
installations pour la méthode bydrotbérapique avec traitement à
lumière et à air Za-2439-g 5989

^———— sont ouverts. __________________________
Spécialement indiqués pour personnes souffrant d'une maladie chro-
nique ou ayant besoin de repos. Médecin dans l'établissement. Traite-
ment individuel. Bons et réguliers soins. Chambre de bains et salons chauf-
ables. Prix modérés. Au pri n temps et en automne, prix spécialement réduits

— Demandez prospectus. —
* Direction médicale : Prof. Or A. Bûhler, Zurich. — Administration :

Famille Meier Hiilli j ;er.

Selles vacances v Lac Lena
Ê ****mrmw

Dans petite Pension-Famille, habitant villa confortable , â louer encore
quelques belles chambres au midi à 1 ou 2 lits, ayant balcons , et belle vue
sur  le lac et les Alpes. Cuisine extra-soignée, vie de famille. Jouissance
de jardin ombragé, piano, etc. — Prix de pension complète, fr. 4. 5 par
four. — Prière de demander renseignements et références â Mme Arnold
Py-Marcband. Villa Romaine, Avenue d'Echallens, (5 minutes du centre de
la ville, Lausanne. Ue-11141 13302

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 Grenier14,à La Chaux-
de-Fonds. H-2l0!)7-n 5845

Jeune employé
sérieux et intelligent, au courant de là
comptabilité , si possible de Ja sténo-
gra phie et de la machine à écri re,
pourrait entrer tout de suite au
Bureau technique Schœchlin.
rue Daniel-Jeanrichard 15. Se présen-
ter de 11 h. » midi .  ' sr»1

Immeuble
A vendre de gré à gré, à la rue de

la Paix , un bon immeuble de rapport
situé à proximité du Collège de l'A-
beille et de la nouvelle Poste. Prix
avantageux et arrangement facile. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant , rue
de la Paix 43. 14861

A feWlM
pour le 31 octobre 1911, dans maison

moderne
Crètêts 132 (villa), l bel appartement

de 1er étage, 4 cliambres , salle de
bains, chambre de bonne , balcon ,
jardin potager et d'agrément , fr. 8'1-
par an. On installerait le chauffage
central sur demande.

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

Stavay-Mollondin 6, 1 logement de 2
chambres et cuisine et dénendances.

Fr. 400 par an.
S'adresser à M. H. Danchaud, entre-
preneur . rue du Commerce 123. 11*<09


