
La situation des hôtels de montagne
EIM V A LAIS

Notre industrie hôtelière valaisanne très abat-
tue par les revers des années précédentes, avait
besoin, un besoin extrême, d'une saison meil-
leure qui lui redonne du courage et de l'espé-
rance, /élcrrt un correspondant de Sion, à la
« Revue ». C'est que la vie de l'hôtelier de la
montagne est dure. La saison se concentre sur
six à sept semaines au maximum. Le bénéfice
'de cette trop courte saison doit permettre de
payer tous les trais d'exploitation y compris
l'amortissement des installations et l'intérêt du
capital engagé. Il est un fait avéré que dans
ces conditions, seule une bonne affluence de
villégiateurs et de touristes peut assurer la ren-
tabilité d'un hôtel de montagne.

Une des causses qui aggrave la situation fi-
nancière des hôtels est née d'abord de la grande
concurrence qui s"'exerce entre tous les hôtels
de montagne. Ceux-ci se sont tellement multi-
pliés que les villégiateurs sont à même actuelle-
ment d'exercer une pression considérable sur
les prix. Actuellement et dans certains endroits
surtout, les hôtels logent et nourrissent à des
conditions absolument ruineuses. Ce n'est pas
liant la quantité d'hôtels qui a provoqué ce
résultat, puisque en moyenne saison, ils sont
tous pleins, du 25 juillet au 25 août, mais c'est
plutôt l'incapacité commerciale de certains hô-
teliers qui ne se rendent pas compte de tous
les Irais généraux que comporte leur entre-
prise. Ces hôteliers, serres la plupart du temps
par les dettes, se livrenft à une véritable course
auj client à tout prix, de sorte que leurs procédés
avilissent les prix de séjour dans les hôtels de
montagne et (Causent un détriment considérable à
toute la corporation des hôteliers de montagne.
Pour lutter contre cette fâcheuse tendance qui
jette le marasme dans une importante indus-
trie, il est nécessaire tout d'abord, de relever
l'instruction professionnelle des hôteliers. Ac-
tuellement, quantité de ces derniers se sont
improvisés hôteliers du jour au lendemain, sans
aucune préparation. Au lieu de prévoir dans
notre section commerciale du collège réal can-
tonal j ime division administrative, il vaudrait
infiniment mieux remplacer cette dernière par
une « division hôtelière». En effet, sur les 6855
Eeisonnes actives dans le commerce du Va-
lis, en 1905, le recensement industriel nous

înjdique que 3508 personnes se sont vouées
à l'industrie des hôtels, soit plus de la, moitié!
En second lieu, la Société suisse des hôteliers
serait à même de lutter dans son propre sein,
contre l'avilissement des prix des hôtels de
montagne en éclairant ses membres sur les con-
séquences qu'entraîne l'incapacité commerciale
de quelques-uns.

Enfin ce qui rend la situation de notre hôtel-
lerie un peu précaire , c'est incontestablement
la durée limitée de la saison. Certaines stations
estiva'cs qui font tout ce qui est possible pour
retenir les visiteurs, comme par exemple Zer -
matt , n'arrivent pas, malgré leurs eftorts, à
prolonger de 10-15 j ours la saison. De plus en
plus régulièrement , celle-ci commence à mi-
j uillet pour se terminer à fin août. Plusieurs
stations font des efforts appréciables pour in-
troduire chez elles les saisons d'hiver. Mais
pour le moment, il n'y a guère que Montana et
Champéry qui y soient parvenus. Zermatt a
rencontié l'opposition tenace de la Compagnie
du Viège-Zermatt qui se refuse touj ours à l'in-
troduction du service d'hiver. Si l'on en croit
certains bruits, la riante station de Champex
qui , avec son lac charmant serait un rendez-
vous idéal pour les patineurs et les skieurs,
s'apprêterait à introduire la saison d'hiver. Il
est certain que l'ouverture du Martigny-Orsiè-
res, dont les voitures roulent toute l'année, fa-
cilitera cette transformation de Champex et la
rend imminente. Mais pour aboutir à l'introduc-
tion générale de la saison d'hiver, il faudrait
une vigoureuse impulsion dans la construction
de nos routes et une politique ferroviaire can-
tonale à laquelle le gouvernement n'a j amais su
ou osé s'atteler. L'exemple des Grisons est
pourtant là pour montrer la voie à suivre.

LA FIÈVRE APHTEUSE
et le sérum du Dr Doyen

Nous avons dit que le docteur Doyen vient
de lui trouver un remède qui guéri t en vingt-
quatre heures les aphtes buccales des bovidés
atteints et en trois jours les ulcérations de leurs
pieds, ce second symptôme de la maladie.

Voici de nouveaux détails à cet égard.
On évalue à 500.000, réparties en 1135 sta-

bles, les bêtes à cornes atteintes , ce dernier mois
de la fièvre aphteuse dans le seul département
du Calvados. Le docteur Doyen y a expéri-
menté son remède sur une large échelle. 11
fut efficace.

Le « syndicat régional de la boucherie et de
H charcuterie de la basse Normandie », dont
le siège est à Lisieux, en témoigne. Son prési-
dent a adressé au docteur Doyen une lettre
de félicitations , dont voici un passage :

«j' ai l'honneur au nom de cinq cents her-
Oagers, cultivateurs et bouchers, membres de
notre Société, de vous prier de bien vouloir
aaréer l'hommage de notre reconnaissance et

de nos félicitations les plus sincères pour lès
heureux résultats obtenus par le remède que
vous avez trouvé pour enrayer l'épidémie de
fièvre aphteuse qui fait tant de ravages dans
toute la France et principalement dans notre
région. »

Le traitement du docteur Doyen contre la fiè-
vre aphteuse rentre dans sa médication géné-
rale par la phagocytose. C'est l'extension aux
animaux du principe de traitement phagogène
appliqué par lui à l'homme. Le docteur Doyen
multiplie le nombre des globules blancs dans te
sang des animaux atteints ; il augmente le pou-
voir d'absorption de ces globules vis-à-vis des
microbes et des éléments étrangers et ce sont
ces globules blancs qui tuent la maladie, en la
mangeant, pour employer une expression qui
fasse ûnage.

Les premières inoculations furent faites ven-
dredi dernier, à six heures du soir, à Vauville,
chez M. Vanderbilt. Cent cinquante centimètres
cubes de liquide phagogène furent injectés sous
la peau d'un certain nombre de génisses, pour
la plupart très malades. Dès le lendemain!, à neuf
heures, c'est-à-dire exactement quinze heures
après l'injection, la maladie était jugulée.

A un moment, en effet , l'on constatait que les
lésions aphteuses de la bouche étaient séchées,
comme elles l'eussent été huit jours plus
tard. De plus, les lésions ulcéreuses, qui se déve-
loppent autour des sabots de l'animal, étaient
également en voie de grande amélioration, si
bien que les animaux dont la marche était préala-
blement impossible commençaient à pouvoir se
lever. Quatre ou cinq jours suffirent pour amej -
rier la disparition complète de ces derniers acci-
di r.ts dont tous les éleveurs connaissent la
gravité et qui durent souvent plusieurs mois.

La méthode du docteur Doyen est appli-
cable dans tous les cas. Curative, elle est aussi
préventive. Si l'on craint de voir l'infection s'a-
battre sur une étable, il suffit d'injecter préven-
tivement à chaque bête des quantités convena-
bles des liquides phagogènes du docteur Doyen.
Si la maladie est déjà déclarée, ces injections
seront au nombre de trois ou quatre.

Quelles seraient jes vacances idéales?
Petite enquête auprès_des grands hommes

La' « Vie Heureuse » a institué Une de ces pe-
tites enquêtes auprès des grands hommes, j iui
sont — les enquêtes, cela va de soi — le pain
béni des journaux en vacances. Notre beau con-
frère illustré leur a demandé ce que seraient, à
leur goût, les vacances idéales. Leurs réponses
intéresseront aussi bien nos lecteurs; felles ont ,
presque toutes, une grâce sérieuse qu'on n'est
guère habitué à rencontrer dans ces Sortes d'en-
quêtes.

Pour les uns, les plus nombreux, les vacances
idéales sont comme une symphonie où l'âme et
la nature mêlent leurs chants.

« L'idéal, déclare J.-H. Rosny jeune, de l'Aca-
démie Concourt, serait sans doute de se trouver
avec des amis de son choix dans une contrée pit-
toresque et solitaire. Il faudrait de gentils en-
fants, des jeunes gens gais,,  aimables, remplis
d'illusions, quelques hommes mûrs, pleins d'in-
dulgence et de bonté, d'exquis vieillards, beau-
coup d'amitié et même, un peu — cas trop —
d'amour.

La; condition essentielle serait qu'on s'amuse
sans rivalité dans les j eux Ou les sentiments, et
qu'on aime échanger, à la chute du jour , couchés
dans l'herbe, des propos dont nul fâcheux n'ar-
rêtera l'essor ; car, pour moi, le grand délice
est quand la pensée sollicitée donne sa fleur
et qu'on respire au milieu d'une belle nature le
parfum des belles âmes. »

Le rêve du grand romancier :est aussi celui
d'un jeune poète déjà glorieux, M. Abel Bon-
nard.

« Le plus bel emploi, dit-il de nos vacances, ce
serait de les donner à nos amis, et de les passer
avec eux en quelque belle villa, au milieu des
jardins sous un ciel tranquille. Ainsi nous re-
trouverions notre âme en oubliant nos soucis,
nOus déroulerions les longues causeries , j et aussi
éloignés du travail que de l'ennui , nous nous
apercevrions qu'il n'y a que les natures com-
munes pour ne savoir rien faire de l'oisiveté.
Tous les plaisirs, pour nous, seraient »à la fois
nobles et ïaciles. Et nous nous abandonnerions
ainsi à un bonheur d'autant plus délicat qu 'il
n'aurait pour ainsi dire pas de matière, et pas de
nom. »

Voici maintenant deux autres groupes, celui
des écrivains ou des artistes dont le rêve paraît
plus modeste £t qui se bontentent soit des délices
de la nature, soit des joies de l'âme pour leurs
vacances idéales.

Parmi les premiers M. Michel Corday est le
plus explicite et sa prédilection n'exclut pas la
variété.

« Les habitants des villes menant Une existence
trépidante ou sédentaire, leurs vacances de-
vraient être l'antidote de leur vie ordinaire,
l'occasion de se mêler à la nature, d'y reprendre
racine, d'y puiser des forces. Quelque chose
comme le séjour de pleine terre pour les plan-
tes d'appartement.

Mais pu situer cette cure ? 'Autant d'individus,
autant tFidéals. Les uns ont une affinité se-
crète avec la mer, d'autre avec la montagne.
Tout avis serait vain. S'il faut exprimer un goût
personnel, je vote pour la diversité. Ici une
année, là une autre. Sans nier les avantages
d'un port d'attache, d'un logis familial, je trouve
plus séduisant de céder à des fantaisies, à des
appels, de se poser une fois au creux d'un val-
lon, une autre fois sur une grève, Ou à la lisière
d'urne forêt , ou en grasse campagne, ou au bord
d'un lac. Enfin, de diaprer sa vie. H est noble
de cultiver un arbre. Mais composer Jun bouquet,
C'est plus joli. »

Les joies de l'âme, au contraire, suffisent au
puissant et délicat écrivain qui est Un des chefs
de l'école naturaliste, M. Lucien Descaves, de
l'Académie française.

« Mes vacances idéales ? déclare-t-il. N'importe
où auprès de ceux que j'aime et que je vois heu-
reux. »

Et cette cordiale afffirmatio n trouve son beau
commentaire dans cette spirituelle réponse de
M. Alfred Capus .

« Il y a iun vers (d'Horace, <écrit le célèbre au-
teur dramati que, qui répond à votre aimable
question et à bien d'autres :

Cœlum non animam mutant qui trans marre currunt.-

Ce quî veut dire — au cas où quelqu'une de
vos lectrices ignorerait le latin , ce qu'à Dieu ne
plaise — que ce ne sont pas les deux différents'qui font les belles vacances, mais notre humeur,
et l'état de notre esprit. Si donc je disposais du
charmant génie que vous invoquez, ce n'est pas.
du paysage que je le prierais de s'occuper, mais
de moi. Et j e lui demanderais, non de me trans-
porter en des lieux sublimes, mais de me faire
trouver sublimes les lieux où je suis ; en somme
de jne donner chaque année, pendant oqelques
mois, un caractère «de vacances » que Rebaisse-
rais pour reprendre le mien^ dès. que les vacan-
ces seraient finies. » ,

Et maintenant, lecteurs, prononcez-vous! - t *

£a f ête cantonale bernoise
de gymnastique

L«e programme général
Voici le programme complet de la fête can-

tonale de gymnastique qui aura lieu les 5, 6 et
7. août , à Saint-Imier :

Vendredi, 4 août
5 heures soir : inspection de l'emplacement

de fête, des installations d'engins et locaux de
travail en cas de pluie, par la commission tech-
nique cantonale.

7 heures : séance du j ury de sections à l'Hô-
tel de Ville

8 heures : retraite.
8 heures 30 : concert , répétition générale à

la cantine; entrée : 50 centimes.
Samedi, 5 août

10 heures matin : séance du j ury au com-
plet à l'Hôtel-de-Ville. Distribution des insignes,
cartes de fête et billets de logement.

11 heures 30 : première séance des moniteurs
sur le podium de la cantine (sections concou-
rant le samedi).

Midi : banquet du jury à la cantine.
1 heure soir : réunion des comités et des 9fr>

ciété locales avec bannières, sur la place dfela Gare. N
1 heure 30 : arrivée de la bannière cantonale,

cortège en ville et réception de la bannière can-
tonale à la cantine.

2 à 7 heures : concours de sections, engins
et nationaux sans les luttes (30 sections).

3 à 5 heures : concert à la cantine.
7 heures 15 : banquet , concert.
8 heures 30 : grande représentation et con-

cert à la cantine. Concours de productions. En-
trée à la cantine, 1 franc; réservées, 1 fr. 50.
Entrée libre pour les gymnastes.

Dimanche, 6 août "f ^' /T*
5 heures matin : diane.
5 heures 30 à 10 heures 30 : concours de sec-

tions, engins, nationaux.
10 heures 30 à 11 heures : productions des

sociétés de gymnastiques des hommes.
10 heures 30 à 11 heures : rassemblement

des sections sur l'emplacement de fête pour le
cortège dans l'ordre du plan de travail.

11 heures à 12 heures : grand cortège offi-
ciel en ville. Manifestation patriotique sur la
place du Marché, discours, chants.

12 heures 15 : banquet, concert.
1 heure 25 soir : réception de la musique« Les Armes-Réunies » de la Chaux-de-Fonds

à la gare. Cortège en ville.
1 h. 30 à 3 h. 30 : concours des sections(grandes sections), engins et nationaux.
2 à 4 heures : concert par les « Armes-Réu-

nies », à la cantine.
3 heures 30 à 4 heures : rassemblement des

sections pour les exercices généraux sur les
terrains de la brasserie de l'Aigle, au nord del'usine de la Goule.

4 à 5 heures du soir : exercices généraux,
deux mille gymnastes. Chœurs d'ensemble.

5 à 7 heures : concours populaires, luttes,
éventuellement continuation des concours auxengins.

7 heures 15 : banquet, concert.
8 heures soir : évacuation de la cantine.
8 heures 30 : grande représentation et con-cert. Concours de productions. Entrée à lacantine, 1 fr. ; réservées, 1 fr. 50.

Lundi, 7 août
5 heures matin : diane.
5 h. 30 à 11 heures : concours de sections,engins, nationaux , luttes.
9 à 11 heures : exercices spéciaux.
9 heures 30 à 11 heures : concert â la can-tine.
11 h. à 11 h. 30: rassemblement pour les

exercices généraux.
11 h. 30 à midi : exercices généraux.
12 heures 15 : banquet , concert.
1 heure : séance du j ury.
1 h. 30 : distribution des prix.
2 heures 20 : réunion du j ury à la cantine.
2 heures 30 à 4 heures 30 : concert à la can-tine.
5 heures soir • cortège en ville et remise dela bannière cantonale au domicile du président.
7 heures 15 : banquet, concert.
8 heures 30 à 10 heures 30 : représentationet concert (entrée 30 centimes).
10 heures 30 r'bal.
Minuit : clôture officielle de la fête.

Fondée tet développée par des chefs éner-
giques et entreprenants , disposant d'un person-
nel technique de premier ordre, la grande in-
dustrie suisse eut à lutter dès ses débuts contre
deux circonstances défavorables, l'une aff érente
à la production , l'autre à la vente, dit le « Bank-
verein suisse » dans son bulletin de juil let.

Lai Suisse ne possédant en quantité suffisante
ni les minprais ni le combustible, il faut les
fa ire venir de l'étranger d'où ils arrivent gre-
vés de frais de transport souvent considéra-
bles qui se répercutent sur le prix de revient
général. Pendant longtemps, notre industrie put
trouver ;ume compensation à cet énorme désa-
vantage par une main d'oeuvre relativement bon
marché ; c'était l'époque où notre pays était
résolument libre-échangiste et où les produits
nécessaires ou simplement utiles à la vie pas-
saient la frontière, soit en franchise , soit avec
des droits d'entrée insignifiants ; aujourd'hui ,
cela est changé ; à chaque renouvellement des
ta rifs généraux, nos agrariens, avec une téna-
cité /remarquable, ont réussi à élever peu à
peu la barrière douanière et le renchérissement
— qui, il est vrai , n'est pas uniquement dû à la
douane — s'est tait si bien sentir que les gran-
des administiations publiques ont dû accorder
à leur personnel des supp léments permanents
de (traitement ; il en a été de même pour la
main d'œuvre industrielle, dont le prix a aug-
menté dans des proportions considérables. En
même temps, il était pris des mesures légis-
latives pour la protection ouvrière, mesures très
louables en elles-mêmes, mais grevant l'indus-
trie de frais supplémentaires et qui vont être
encore aggravés par la re vision de la loi sur les
fabriques.

D'autre part, notre territoire si restreint est
absolument insuffisant comme débouché a no-
tre grande industrie, qui est essentiellement une
industrie d'exportation ; grâce à sa bienfacture
et aux initiatives heureuses prises par ses chefs,
elle put é largir ses marchés et devenir en quel-
que sorte mondiale, bien que ses produits ma-
nufact urés defgros volume dussent payer d'énor-
mes frais de transport. Sur le marché général,
elle occupe encore un rang des plus honorables,
mais au prix de quels sacrifices! Peu à peu, les
droits d'entrée se sont élevés jusqu 'à devenir
pour certains pays presque prohibitifs, tandis
que, dans les contrées d'outre-mer entre autres,
nos industriels se trouvent en face de concur-
rents puissants d'Europe , appuyés par la di-
plomatie de feurs nations qui exige des com-
mandes industrielles en retour d'autres avanta-
tages et soutenus par de puissantes organisa-
tions financières.

Pour lutter plus efficacement contre ces di-
verses circonstances adverses, de nombreuses
maisons et sociétés industrielles suisses ont dû
organiser successivement des usines à l'étran-
ger et si ces établissements conservent des chefs
suisses et mettent généralement en œuvre des
capitaux suisses, si même ils restent en relation
étroite avec les maisons-mères, ils ne peuvent
plus contribuer dans la même mesure au dé-

veloppement de notre pays, car les traitements
et salaires payés à l'étranger se consomment
à l'étranger et tout le mouvement économi-
que qui en résulte est perdu pour la Suisse.

Et ce n'est pas seulement l'industrie des ma-
chines en général et l'industrie électrique qui
son taLinsil menacées, ce sont toutes nos indus-
tries d'exportation; des faits récents, qui n'ont
pas besoin d'être soulignés ici et qui provien-
nent de la Suisse occidentale, le prouvent am-
plement.

Si ce mouvement devait s'accentuer, si nos
fabriques devaient peu à peu s'interdire tout
agrandissement important à l'intérieur de nos
frontières, il y aurait de sérieuses craintes à
avoir pour tout notre avenir matériel et notre
parti agraire, javec ses gros appétits, ainsi que
ceux qui poussent à une réglementation de plus
en plus onéreuse de travail, pourraient constater
plus tard qu 'ils, ont réussi à tuer la poule aux
œufs d'or.

La grande industrie suisse
sérieusement menacée



firflVAIII* rï < - lettres conscien-
W^fwlU cieux, se recommande
pour tout ce qui concerne son métier,
soit : gravure de cuvettes métal, acier ,
platines, médailles, à l'atelier ou à la
înaisoû. — Faire offres .sous initiales
A. Z. 14936, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14936
i^Annaonv Toujour s acheteur
1 UUUBdUl. de tonneaux en
tous genres. — S'adresser à M. J. Bo-
zonnat . rue de la Serre 14. 14768

TanleclAf Se recommande pour
* apiaOIwl • tout ce qui concerna
sa profession. Travail prompt et soi-
gné. Prix modérés.

A la même adresse, à vendre nn ca-
napé parisien.

Marcel Vieille, rue de la Charrière
23; 

Rhabilleur t̂ SSbSff i
réveils, se recommande. — Jules
Itraudt. horloger, rue de l'Industrie
19, au 3me étage.

HêpârâtlOnS Tous leTaccesso£
res a disposition , vernissages, recou-
vrage de soufflets , recollage et rem-
placement de caoutchoucs , etc. Prix
modérés. Au Berceau d'Or, Fabri-
que de Poussettes, Oscar Groh, rue
ce la Ronde U. 13413
"THP'<"~*ï T~ï <-)n demande à
•*•" V ĵ "**' acheter du foin
de'cette année. 14765

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Terminages. «ftasSfïï
2 grosses par mois de terminages cy-
lindres, en petites pièces, genre bon
courant. Ouvrage régulier. Au besoin,
on fou rnirait des mouvements. —
Adresser offres sous chiffres A. B.
14743, au bureau de I'IMPARTIAL .

14743

Avis aux Fabricants. J£
prendrait encore quelques bottes de
nickelages. — S'adresser rue du Pro-
grès 2, au 1er étage, chez Mme Wal-
ter .

flAmni çûlIa connaissant les travaux
fclllUlûCH C d8 bureau , ainsi que la
rentrée et la sortie du travail , trouve-
rai t place dans eomptoir de la ville.—
S'adresser sous initiales L. A. 14989,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14989
RamntltcilP entreprendrait des remon-
ItCUlUUlGUl tages, à partir de 14 lig.,
à faire à domicile ; à défaut , des remon-
tages de finissages. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 14973

Tonne Tlil tn o tr^s au courant de la
UCUllC L'allie, vente et des travaux
de bureau , connaissances de l'horloge-
rie, cherche place dans bureau ou bon
magasin de la localité, comme caissière.

Adresser offres écrites, sous chiffres
A. X. 44966, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14966
Dmnïl lnnn Bon ouvrier émailleur,
UlUttlUCUi. sachant la partie à fond,
demande place stable. — S'adresser
rue du Nord 169, au 1er étage, à gau-
che. 14961
y j ç j fp n n  acheveur connaissant l'a-
it lollcul " chevage de la savonnette
or, tous genres, à fond, ainsi que la
retouche des réglages, cherche place.
Preuves de capacités à disposition. —
S'adresser sous chiffres A. G. 15060,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15060
Çapp iHijpp Bon ouvrier serrurier de-
Ool l UI lCi . mande place stable. —
Ecrire sous chiffres A. Q. 16049 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 15049

Romnicpllfl très bonne vendeuse,
UCllluidGiiG depuis longtemps dans
le commerce, connaissant la tenue des
livres et la comptabilité, cherche, pour
époque à convenir, place dans maga-
sin ou bureau. — S'adresser chez
Mme Gruet-Braillard, rue de la Cha-
pelle 12. 14948
f.nîeiniûPû.Pàll8sy*f,f «Perche pla-
VIUIDIUICI C ce BAI., îe 10 septembre
dans bonne famille. — S'adresser à
Mlle Marii Montavon, cuisinière,chez
M. Jobin, docteur en droit , Larges-
Jouruées.

MALENGONTR E
P A R

4b FEUILLETON n* L ' I M P A R T I A L

GUY CHANTEPLEURE

Ma mère me reprochait les désespoirs
où la jetaien t mes algarades... je la voyais
Imalheureiise, je me croyais un monstre... et
nous souffrions tous les deux. La mort de ma
pauvre petite Simone nous rapprocha... Puis
toute j iiotre vie changea. Et ce fut le retour
à Malencontre... Ma mère me fit la grande con-
cession, la grande faveur da me donner la
«chambre des fées » bien qu'elle-même habi-
tât le second étage du château... Mais sa sur-
veillance ne se relâcha pas... Et, bien qu'un do-
mestique, prêt à répondre à mon coup de son-
nette, dormît , alors, à côté de l'office , c'est
en mon honneur, je crois, que fut inauguré
le système des portes fermées chaque soir, dans
la) galerie, à double ou triple tour.. Le bon abbé
qui avait du mal , quel qu'il fût , une sorte de
ci|ainte superstitieuse et qui n'était pas loin
de se le représenter comme une bête terrible
et puissante, rôdant et guettant , toujours prête,
dans les ténèbres du dehors, approuvait ces
précautions absurdes... Si je ne suis pas de-
venu — par réaction — un assez mauvais su-
jet , n 'ayant pas trop de disposition à être un
imbécile, ce n'est, certes, ni la faute de ma mère
ni même celle de mon excellent précepteur...
Cette méfiance puérile — car enfin , que redou-

Rep . oduclion interdite aux journaux qui n'ont pas
de traité avec MM. Calmann-Levy, éditeurs, à Paris

tait-on jà ce point de moi? — m'exaspérait.
Alors, quand venait le printemps, l'été, les
nuits courtes, les belles aurores précoces, les
jours n'étaient pas rares où, bravant joyeu-
sement les verrous, je goûtais les délices de
l'école buissonnière. Dès le lever du soleil,
je prenais le chemin du page et m'en allais
courir la montagne...

— Le chemin du page... qu'est-ce que c'est?
— Est-il possible qu'on ne vous ait jamais

parlé de Gilles le Loup, de la belle Yolande
d'Alleuze et du page Grégoire ?

— Dn m'en a parlé sans me dire toute l'his-
toire... L'abbé Albin , mon conteur favori, juge
qu'elle n'est point faite pour mes oreilles... et
devient subitement sourd et muet, quand je le
questionne là-dessus.

Patrice se met à rire.
— Voilà bien l'abbé ! dit-il. Je ne serai pas

si sévère... Donc, mademoiselle, vers la fin du
XVI Ie siècle, la belle Yolande d'Alleuze, épouse
de Gilles de Malencontre , avait, ici même au
premier étage de la Tour de l'ouest, sa cham-
bre et son oratoire... Cet appartement agréait
au vieux Gilles, parce que, situé sur la gorge
et dominant de deux cents mètres la Salve, il
Semblait plus que tout autre inaccessible et
que le vieux Gilles était ja loux et soupçonneux
jusqu 'à la cruauté. Chaque soir, aussitôt le cou-
vre-feu sonné", une duègne fermait la porte de
la thambre des fées et emportait la clé... Le
vieux Gilles habitait à l'étage supérieur, tan-
tôt la Tour de l'ouest et tantôt la Tour du
midi, selon que l'idée lui vînt de surveiller
la vallée ou la gorge, mais, il avait fait creuser
dans les murailles énormes des passages mys-
térieux qui lui permettaient — où qu 'il se trou-
vât — d'arriver invisible et silencieux, à toute
heure du jour et de la nuit, jusqu'à la chambre
de sa femme , d'y entrer, par le jeu d'un mé-
canisme habile et secret, en déplaçant un des
panneaux de la boiserie.., ou* s'il lui plaisait,

d'entendre , sans être vu, tout ce qui pouvait
y être dit à voix haute... La pauvre petite châ-
telaine menait auprès du terrible seigneur une
vie de tristesse et d'épouvante... Par peur du
vieux Gilles, ses serviteurs même eussent craint
de lui montrer du zèle ou d'obéir sans réser-
ves â ses ordres... Un seul osait lui témoi gner
du dévouement , un dévouement fidèle, c'était
le petit page Grégoire qui , comme elle, avait
dix-huit ans... Grégoire adorait la belle Yolan-
de d'Alleuze. Quelquefois, il arrivait à se glis-
ser en un coin de l'oratoire. Puis, quand tout
Idormait , il sortait de sa cachette et , dans la
Ïiaix délicieuse de la nuit que troublait , seule,
a terreur de voir paraître le seigneur de Ma-

lencontre, le gentil page s'asseyait aux genoux
de la châtelaine et, tout bas, tout bas, lui
contait des nouvelles, lui lisait les romances et
lies poèmes qu'elle aimait. Leur amitié était
douce et chaste. C'était un peu celle de la prin-
cesse Florine et du bel oiseau bleu , dans le
conte de madame d'Aulnoy... et, le matin...

Ici, M. de Malencontre, interrompant son
récit, ime conduit dans l'oratoire et ouvre la
fenêtre...

— Tenez, mademoiselle , penchez-vous vite ,
car il fait froid, et regardez, à droite, tout près
de jious, dans l'angle formé par la tour et
le corps de bâtiment où nous sommes, ce gros
tuyau vertical , scellé 'fortement à la pierre, par
des colliers de fer... Sort rôle est de conduire
au bas du château — que dépasse, comme vous
voyelz, à l'endroit où il aboutit une toute petite
plate-forme naturelle — les eaux pluviales qui
ont elles-mêmes creusé dans le roc, la rigole
par laquelle leur flot s'écoule ensuite vers la ri-
vière... C'est, dit la tradition , par cet étrange
chemin, en s'aidant de ce tuyau de fonte, en
s'accrochant des mains et des jambes, en grat-
tant des pieds la muraille fugueuse pour y
trouver des saillies, que le page Grégoire quit-
tait la « chambre des fées »... et que, parfois,

kl y avait pénétré... Quand il avait pris pied sur
l'étroite plate-forme, il n'avait plus que deux
mètres environ à faire, en suivant, pressé con-
tre le mur , le rebord du rocher pour atteindre
le point où, d'un coude brusque, encore ardu,
mais point inaccessible, le sauvage piédestal du
château s'élargit. Il rentrait au matin, par la
porte... Et les gens du château, croyaient à
quelque escapade vulgaire, sur laquelle chacun
fermait les yeux...

— Mais, mon Dieu, m'écriai-je , saisie, est-il
possible que, si c'est là ce qu'on appelle le g che*
min du page », vous l'ayez jamais pris !

— Je l'ai pris très souvent, je vous l'assure.,
j 'étajfe à la fois robuste et très agile... intrépide
comme On l'est à cet âge — celui du page à peu
près ! — et assoiffé de liberté... L'exploit, d'ail-
leurs, n'est pas aussi hasardeux qu'il peut sem«
bler... J' en étais venu à l'habitude et ne pen-
sais même nlus au dansrer...

— Et comment rentriez-vous ?
— Par la même route... avant sept heures.
Penchée à la fenêtre , les yeux sur l^abîme,

j 'eus l'impression que mes jambes fléchissaient.
— C'est effrayant ! Cette plate-forme dont

vous parlez est si petite que vos pieds, la cher-
chant à la descente sans que vos yeux pussent
la voir, l'auraient manquée aisément... Et cette
corniche qui suit de si près la muraille... Vous
avez passé Ta...

— Je n'étais pas sujet au vertige... Mais,
je conçois... oui, je conçois que, de ma part,
une entreprise qui "nécessitait un peu de cou-
rage et de sang-froid... vous paraisse incroya-
ble... Les temps, hélas, ont changé.

Et, brusquement , comme pour couper court
à ses souvenirs et à mes remarques , Patrice
de Malencontre a fermé la fenêtre . Pour faire
diversion, j'ai demandé la fin de l'histoire .

[A suivre)..

Garde-malade. J&Stfftche place de suite comme garde-ma-
lade. —¦ Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme Steger, rue de l'Indue»
tri e 19. 14890
noninicolla dactylographe, connais-
UBlllUlseiie sant la comptabilité, dé-
sire place dans bureau. 14942

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj vn f p i lP  ^
on Pivoteui d'axes pour

l l i u lCUl . pièces ancres soignées,
trouverait emploi stable et bien rétri-
bué dans fabrique d'horlogerie de la
ville. — S'adresser sous chiffres A. Z.
1497B, au bureau de I'IM PARTUL

Aide-Commissionnaire. gra^magasins Jacques Ségal demandent un
jeune homme sérieux pour occuper
une place d'aide commissionnaire. En-
trée de suite.

Rnctnnfc 0u demande de suite
nUOAUUlO. pour travailler au comp-
toir ou à domicile, des remonteurs
d'échappements et un poseur de ca-
drans. — S'adresser au "Comptoir, rue
du Parc 8. 15007

fiiiieiniôpo *>st demandée pour demmiim 6 suite ou dans la quin-
zaine. Bons gages. 15033

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ip llnP flilfl ^e t4 ans, est deman-
UCUllC U11C dée pour s'occuper d'un
bébé. ' 14986

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pûli lIPIKP ^Q demande de suiteI UlloDGUoC. une bonne ouvrière po-
lisseuse de cuvettes métal et argent,
connaissant bien la partie. — S'adres-
ser à l'atelier, rue des Granges 7.

14937

Commissionnaire . ISS
béré des écoles, est demandé dans mai-
son d'horlogerie de la place. — Adres-
ser offres sous chiffres O. M. 14932,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14932
Tonna f i l le  au courant des travaux
UCUUC U11C du ménage trouverait
bonne place pour dans la huitaine. —
S'adresser rue Numa-Droz 77, au 2me
étage. 14933
Tanna filin Ou demande de suite
UlUllC UUC. jeune fille pour coudre
à la machine. — S'adresser Au Léo-
pard , rue de la Balance 5. 14972

Assortiments ancre. It ™**?™-les ayant si possible déjà travaillé sur
la partie sont demandés de suite. —
S'adresser à M. J.-Arnold Calame, rue
de la Paix 3-BIS. 14968

loiino filin de confiance et libé-UGUllG llllG rée des écoles, est
demandée pour le 15 août, pour aider
à la vente et faire les commissions, —
S'adresser A la Pensée, rue de la 8a-
lance 3. 14943
MnHjc fpc 80nt demandées de suite.lïlUUlolGo Bonnes références exigées.
— Adresser offres sous chiffres O. F.
14870, au bureau de I'IMPARTIAL.

14870

Commissionnaire. t fdeeS
pour fai re les commissions et différents
travaux. — S'adresser à l'atelier, rue
du Temoie-Allemand 49. 14946

Commissionnaire. ftïï5S?ïïSSi
commissionnaire. — S'ad resser chez M.
Otto Albrecht, rue de la Serre 61.

14949
r if imPctini l Q ^n demande un do-UUlUGtHllJUC. mestique sachant trai-
re. Bons gages. 14914

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Homme de peine. ]peûntehomme dê
peine, honnête et régulier au travail.
— S'adresser à la Halle aux Meubles,
rue Fritz-Courvoisier 11. 14903
.IfllinP fillû active, est demandée deUCUUC UUC suite pour aider dans un
atelier. Ouvrage facile. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue Numa-
Droz 171, au rez-de-chaussée, à gau-
che.

Qpt iyanfp Dans un ménage soigné
OCIIUIIIO. de 3 grandes personnes,
on cherche <:ne bonne servante. —
S'adresser rue de la Paix 81. au 2me
étage. 14896

Commissionnaire. ÏS&fyS
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue de l'Envers
2s, au rez-de-chaussée.

Fmnlnua connaissant occupation de
LIIIUIUJC bureau et expédition est
demandé. Très bonne rétribution. —
S'adresser sous chiffres A. B. C. 14793
au bureau de l'Impartial. 
PfiliccPllCO On demande de suite
rUIlûûCUùC. nne bonne polisseuse
de boîtes or, pour faire des heures.

S'adresser rue du Tem pie-Allemand
101, au 2me élage.

Boulangerie. JUg-ff ï
la Balance 5, demande pour cause de
service militaire, un bon premier ou-
vrier boulanger comme remplaçant pen-
dant un mois, à partir du 25 août pro-
chain. 14940
Rprflp iKPC I>our P,ats et Breguet sont
UO gICUûGù demandées de suite. —
S'adresser rue Numa-Droz 152, au rez-
de-chaussée. 14928

Commissionnaire. iS%S
de toute moralité, est demandé de sui-
te chez MM. Sandoz Fils & Co. rue
Neuve 2. 14531
lûlino fillo trouverait à se placer

UCUUC UUC dans très bonne famille
à Strasbourg, pour tenir compagnie à
deux jeunes enfants. Serait considérée
comme membre de la famille et rece-
vrait éventuellement salaire. Aurai t
l'occasion d'apprendre l'allemand. —
Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme Ulrich Arn , architecte, rue de
la Loge 7. '

Commissionnaire. ^Siaî
est demandé comme commissionnaire.
— S'adresser , à parti r de lundi , rue
Numa-Droz 131. 2me étage, à gauche.

fin rlpnumrlp de sults un bon
Ull UGIIIdllUB sertisseur et une
bonne régleuse pour breguets, petites
et grandes pièces, ainsi qu'une pour
réglages plats. —S'adresser au Comp-
toir Eberhard & Cie, Léopold-Robert
738; 
Pnlfct PHÇP ^n demande de suite une
rullùùCllùC. bonne ouvrière . sachant
bien faire les fonds. Travai l régu-
lier. Bons graves. — S'adresser à
l'atelier rue de l'Envers 28.
fln f i o m a n r lo Demoiselle comme
VU UCUiaUUC secrétai re, 6 garçons
d'office , 3 portiers , femmes de cham-
bre, cuisinières, bonnes à tout faire,
domestiques de ville et de campagne,
jeunes filles pour aider au ménage et
magasin, filles de salle et de cuisine—
S' adresser au Bureau de placement,
rue de la Serre '6.

Rez-de-chaussée. VïffwStï
ment de trois chambres, cuisine, cor-
ridor , gaz ; maison d'ordre. — S'adres-
ser à M. F. Debrot, rue de l'Industrie
16. 

Â lflllPP I)our lfi 31 Octobre, rue des
1UUC1 Fleurs 8, premier étage de

3 chambres, au soleil et dépendances.
— S'adresser à M. R. Mathey-Junod.
rue de la Concord e 5. 14919

Â l flllPP pour le 1er Novembre 1911,
1UUC1 me du Parc 6, plusieurs lo-

gements modernes qui , sur demande
et suivant entente, seraient disposés
au gré des preneurs. — S'adresser,
pour visiter, au 1er étage, à gauche.

14971

A lflllPP Pour cause de décès, un
1UUC1 beau 1er étage, au soleil de

3 chambres et corridor. Grande terras-
se, buanderie. — S'adresser au bureau
Schcenholzer, rue du Parc 1, de 10 h.
à midi, ou Petites Crosettes 2. Télé-
phone 1455. 14853

Appartement. 1912, M R apparie-
ment de 6 pièces, chambre de nains
installée, chauffage central. Prix , 1700
fr. — S'adresser Case Postale 16195.

Pjr jn nn A louur P°ar de suite ou
ll gUull. époque à convenir, à proxi-
mité des collèges, un beau petit pignon
de 1 ou 2 pièces , au gré du preneur.
S'adresser rue Numa-Droz 64, au 1er
étage. 

Anpnrt pmp iit A louer . p°ur le 31
h l 'y Ul ICU1CUL. octobre, un logement
de ii pièces, corridor, gaz , lessiverie,
au soleil. — S'adresser rue du Progrès
8, au 1er étage, à droite . 14079

Appartement. Mai uwil°"us léo-
pold-Robert 58, au 1er étage, bel ap-
Eartement de 8 pièces, chambre de
ains et dépendances. Gaz et électrici-

té. Sur la demande du preneur, on ins-
tallerait le chauffage central. — S'a-
dresser au Concierge, même maison ,
au 1er étage , à droite. 11460

T,ntfpmpnt A louer > P°ur le ler
LiVgClUSUl. août, un petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2rae
étage. 13511

Â lflllPP rue "*es Terreaux H« ,J Pe"IUUC1 tits logements de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés. 25 fr. par mois. — S'adres-
ser chez W. Collay, rue des Ter-
reaux 15. 19875

Â lflllPP grands locaux pour nu-
lUUCl reaux ou industries (chauf-

fage compris, fr. 650). Passage du
Centre 2. — S'adresser à M. Jacot-
Guillarmod , notaire . 14636

I fld pmpnt A i°uer p°ur 'e 3i octo-
UVgClUCUl. bre un beau logement de
8 chambres, cuisine et dépendances ;
ler étage. — S'adresser chez M. Hofer.
rue du Soleil 3, au 3me étage. 448

Appartement It fis
moderne, chambre à bains installée,
chambre de bonne, chauffage central
par étage, est à louer pour le 31 oc-
tobre, situé à proximité du Square des
Crêtets. Grande cour et jardin d'agré-
ment. — S'adresser pour renseigne-
ments, rue des Crêtets 132, au 1er
étage. 14633
A lflUPP P0Qr 'e  ̂octobre 1911, un
A IVHCl joli pi gnon de 2 chambres,
cuisine, dépendances, lessiverie et gaz.
— S'adresser rue de l'Envers 10, au
2me étage. 14638

I llP'PmPnt  A louer , dans maison
UU 5GIIIGUI. d'ordre et remise com-
plètement à neuf , 1 logement 3 pièces
dont une grande avec balcon et toutes
dépendances. Prix, 55 fr. par mois.
— S'adresser rue A.-M. Piaget 69, au
âme étage.
Pjrj nnn 3 pièces, cuisine et dépen-
l lgUUU dances , est à louer de suite.
— S'adresser rue du Progrès 78*.

13268

Â lnilûP P0111, le 31 octobre , Place
iUUCI de l'Hôtel-de- Ville 5, 3me

étage, joli logement de 3 chambres et
dépendances (fr. 650). — S'adresser à
M. Jacot-Guillarmod. notaire . 14fi37

Â lflllPP Pour lle suite ou époque à
1UUD1 convenir, un beau pignon

composé de deu x pièces, cuisine et dé-
pendances , ainsi qu 'une belle grande
cave avec entrée directe depuis Ta rue,
très bien située et pouvant être utilkée
comme magasin ou entrepôt pour n'im-
porte quel genre de commerce.

Pour le 31 Octobre prochain , un bel
appartement de deux pièces, cuisine et
dépendances ainsi qu'une parcelle de
jardin ; lessiverie dans la maison. —
S'adresser chez Mme Vve A. Castioni,
Rue de la Concorde 1.
Pj r f n n n  2 chambres, cuisine et dépen-
l lgUUU j dances, est à louer de suite
ou époque à convenir. Prix, fr. 22 par
mois. — S'adresser à M. Piguet, rue
D.-P.- Bourquin 9. 10584

PipTlfin A. louer , rue de la Tuilerie
I IgUUU 32, un beau pi gnon de deux
chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Charles Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 6701

Â lflllPP aa P*"8 v'le' rue **u Rav>u1UUC1 g, un beau pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue dn Grenier 43-D 14693

à lftffllûf* P9ur o^obre 1911ivuci Place Neuwe i 2me
étage. 5 chambres et dépendances.
Conviendrait à fabricant d'horlogerie.

S'adresser au Magasin de Chaus-
sures, rue de la Ronde 1. 10773

Joli rez-de-chaussée fli $£*«
Nord et composé de 3 chambres avec
alcôve , maison moderne, est à remettre
pour le ler novembre. — S'ad resser
rue du Temple-Allemand 27, au ler
étage. 14695

A lflllPP rue °e la t>erre ^> a proxi-
IUUCI , mité de la Place Neuve,

pour de suite ou époque à convenir, à
personnes d'ord re :

Un logeaient de 3 chambres, au
1er étage ;

Un petit magasin avec une cham-
bre.

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

PhflmhPO A 'ouer ' ^ monsieur de
UllaUlUlC. toute moralité et travail-
lant dehors, jolie chambre meublée ,
au soleil levant. — S'adresser, de midi
à l '/« h., ou le soir dés 7 heures , rue
des Sorbiers 25, au 2me étage, à gau-
che. 14956

rhîimhPP Belle chambre meublée,
VUttlUUlC, indé pendante , exposée au
soleil, est à louer de suite ou époque
à convenir , à Demoiselle, — S'adresser
rue du Manège 22, au 3me étage. 14959

Phamh pp men mâublée est à louer
Ullall lUl C t monsieur honnête. —
S'adresser rue du Puits 19, au rez-de-
chaussée.

Phamh pp Une jolie chambre meu-
UUdUlUlC. blée et indépendante est à
louer à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Est 14, au 3me
étage, à droite. 15050
P h a m h r i Q  A louer une belle cham-
UldlIlUie. bre non meublée.

S'adresser rue du Parc 90, au 2me
étage, à droite.

Ph/ITTlhPP * l°uer de suite une belle
UUalUUlC. chambre meublée à un
monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Collège 10,
au 2me étage , à droite.

Ph smh pp meu blée, exposée au soleil .vUalUWl C est à remettre de suite à
personne de toute moralité ; pension ,
si on le désire. - S'adresser rue Numa-
Droz 18, au 2me étage. 14904
ptinmlinn A louer peti te chambre
UUaUlUl C. meublée à Monsieur d'or-
dre travaillant dehors . — S'adresser
rue des Terreaux 29, au rez-de-chaus-
sée; 14887

flhitnihPP A l°uer une petite cham-
U11Q.IUU1C. bre meublée à personne
honnête. — S'adresser rue du Parc 23,
au sous-sol. 14898

A la même adresse, à vendre un ma-
telas crin animal, remis à neuf.
p . h a m h r P  A louer de suite, une jolie
tllulUUiC. chambre meublee. au so-
leil , dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 89, au
rez-de-chaussée à droite. 148519
Phnmh pp A l°uer une jslie chambre
VJUttUIUl C. non meublée, à 2 fenêtres,
au soleil, rue du Progrès 68, au 1er
étage, à droite. — Prière de s'adresser
le soir après 6 '/s b. ou entre midi et
1 '/a h. 14960

On demande à louer ssss 18
d'Août , une chambre meublée à deux
lits. Prix offert , 35 è 40 fr. 14805
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.. V

On demande à louer ISS
de la Place de l'Ouest, local de 1 ou 2
pièces, non meublée. — S'adresser à
MM. Godât & Co. rue du Parc 31-bis.

14901
I\nmn solvable demande à louer de
l/duitS suite, chez des personnes de
moralité , une chambre meublée pour
y travailler, métier très propre. —S'a-
dresser rue du Premier-Mars 101, au
ler étage, à gauche. 4992

On demande à louer ttn
so
aSou

pouvant servir d'atelier. Situation cen-
trale. — Adresser offres avec prix sous
C V. 187, Poste restante.

I r l V f l h f l  On demande a acheter de
UaïaUU. suite d'occasion un lavabo
avec tiroirs , à l'état de neuf. 14931

S'adres ser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter izil'Ta
fonte. — S'adresser rue Ph. -H. Mat-
thev 11. an 2me étage. ' 150'i8

Coussin à dentelles. SîirS
coussin à dentelles. — S'adresser 4.
Mme Robert , rue de la Serre 34.

On demande à acheter 8?onc u„
établi de charpentier. — S'adresser
rue des Terreaux II, au ler étage.

14893

On demande à acheter £#££:
vettes , an bon état. — S'adresser chea
Mme Bregnard , rue de „la Paix 43, au
rez-de-cha ns^ée. 14952

Ite 1H1HMIIII1 k TPnîiro une bonne
•̂ SSŝ Hj tt I CUUIC grosse gé-

^HÎRHF«»\ nisse de 3 ans . prête
f \  Jj r  an veau. — S'ad resser

¦"" chez M. Mizel , fermier,
aux Murs , Les Bois (Berne!. 14957

A ven fl pu une machine à décalquer
ICUUIC fête, spécialement faite

pour graveur. — S'adresser rue du
Puits 15. au ler étage, à droite. 14954

Â VPndPP mat:mne à arrondir , ni-ICUU1C ckel, avec tous les acces-
soires, état de neuf et bas prix; plus
une montre répétition trois quarts ,
plaquée or américain. — S'adresser
rue du Parc 5, au sous-sol. 14944

A uonfi p p de suite tables, chaises ,
ICUUI C 2 tables fantaisie très

originales , cadres découpés, 1 fauteuil
pouf , 1 cartel , 2 régulateurs, des pla-
teaux, cage d'oiseaux , etc., «te. Prix
très avantageux. Se recommande, Em-
ma Meyer. rue de la Balance 4. 14945

Â VPnftr O un laurier blanc en fleurs.
ICUUI C _ S'adresser rue des

Terreaux 20, au 1er étage. 14921

A VPflfiPP uu vé*° **e dame, très
ICUUI C peu usagé, marque Cos-

mos, roue libre ; bas prix. 14974
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion pour fiancés. uAn vebedaru
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 .

Â VPnrlPO deux tableaux à l'huile
ICUUIC (Paysages). — S'adresser

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

A UDnd p p un ttxa\\ militaire, neuf.
ICUUI C Bas prix. — S'adresser

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

Â VPnf l pp  un bon potager à bois
ICUUI C N » 12, avec bouilloire,

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

A VPTlfi p P d'occasion 1 petite table
ICUUI C ronde, 3 chaises Louis

XV, bois de lit usage, en bon état. —
S'adresser chez F. Kramer, ébéniste
rue des Terreaux 11.

À VPn fl PO lm accordéon Amez •ICUUIC Droz . en bon état. — S'a
dresser à M. Schlaeppi , rue du Premier
Mars 10.

À
T J û T I H P û  une nichée de ratons à
ICUUI C prix favorable. L4813

S'adresser au Café , rue Fritz Cour-
voisier 7.

A PPndpp - vélos usagés mais en
& ICUUI C bon état. — S'adresser
le soir après 7 h. rue du Temple Al-
lemand 85, au pignon. 14888

A ïPnf i rP  un oeaa char à brecette à
ICUUI C ressorts, un char â pont

léger. — S'adresser à M. Alf. Ries,
maréchal, rue des Moulins (Charrière)

14915

Pian fl  Pour commençant, très bon
I lallU Son t en bon état, (prix , fr.
360) et un régulateur sont à vendre. —
S'adresser rue Léopold-Robert 68. au
rez-de-chaussée. 14835
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Ce retour de Beaumont
Les trente et quelques degrés à l'ombre qui

accablent les Parisiens depuis quelques semai-
nes ne les ont pas empêchés de faire, lundi, à
Beaumont, une réception enthousiaste. La cir-
culation a été interrompue , boulevard des Ca-
pucines, par la foule qui tenait à fêter le vain-
queur des raids retentissants de Paris-Rome,
du Circuit européen et du Tour d'Angleterre.

Il s'agissait de la réception que le « Daily
Mail » avait organisée en ses bureaux du bou-
levard en l'honneur du grand champion de l'aé-
roplane.

Beaumont n'a pu pénétrer dans les bureaux
qu 'au prix des plus grandes difficultés. Le pu-
blic, dans son enthousiasme, l'a presque «passé
â tabac ». « Ce n'est pas l'épreuve la moins
dure de ma carrière d'aviateur », a dit le hé-
ros de la fête à son arrivée.

MM. Lane, manager du « Daily Mail », édition
française ; Kastner, directeur du bureau-office
du boulevard des Capucines, et les collabora-
teurs de notre confrère britannique faisaient les
honneurs de la réception.

Des discours ont été prononcés par MM. Ca-
ne, le général Roques, M. Lépine et Beaumont
lui-même, qui a tenu à répéter ce qu 'il avait
déj à dit à Londres, à savoir «qu 'à l'enthou-
siasme sportif que lui avait attirée sa perfor -
mance, s'était mêlé un réel sentiment de sym-
pathie, d'amitié même. »

Mais la foule du dehors devenait aussi ora-
geuse que la température. Elle réclamait son
héros. Et Beaumont dut monter à l'entresol et
apparaître au balcon du « Daily Mail ». Alors
ce fut du délire, et l'aviateur regretta de n'a-
ivoir pas son Blériot à sa disposition pour s'é-
chapper des mains fraternelles mais réelle-
ment indiscrètes qui broyèrent les siennes à la
sortie. La circulation, déj à difficile en cet en-
droit, devint impossible pendant un quart
.d'heure.

Aj outons que le « Daily Mail » a reçu à
L'ondres un chèque de 25.000 francs de M. John
Ellimans, actuellement à Lucerne, au profit de
iVédrines.
En partance pour l'Argentine.

Le «Lyonf Républicain» plaisante agréable-
WemenJ M. Jaurès en partance pour l'Argen-
tine :

Ulysse, Idît-il, enfant qufe touriste vraiment
pratique, m& paraît abominablement « surfait».
Au citoyen Jaurès, le record. Le député du
fTarn vogue vers l'Amérique du Sud. C'est là
lune traversée qui ne manque pas de «cachet »
<— ef dans tous les sens. .On sait, en effet , aue M.
Jaurès porte dans la République Argentine
ce que le parti appelle sans ironie, la « bonne »
parole, à raison de douze mille francs la confé-
rence, et il en fera une dizaine. Dans cette forme
mouvelle du tourisme, l'utile se mêle à point,
â l'agréable. Quelques camarades ombrageux,
et peut-être un peu jaloux, ont blâmé cet essai
(dlu socialisme, à la mode du jour et dans le
Nouveau-Monde. Us s'effrayent évidemment de
cette nouveauté. U est bien certain, en effet , que
isî l'on évoque le souvenir des ancêtres, ni Gra-
chus Babeuf , m Blanqui, ne surent tirer un
aussi bon parti que Jaurès de leurs « moyens
de production». Leur faute fut de n'avoir pas
découvert -— si l'on' peut dire — l'Amérique.
(Ne les accablons pas. L'excuse de leur naïveté
est aussi dans ce fait, que l'existence était
moins chère de leur temps. Ils vivaient beaucoup
en prison — ce qui les forçait à des jgoûts
modestes.

Il est d'ailleurs parfaitement possible qu'au
retour, M. Jaurès, qui débarquera avec
120,000 francs, en dollars, soit mis en accusation
par la S. F. I. O. Sa défense sera un nouveau
succès. II persuadera les camarades conscients et
organisés du dévouement antique qui lui fut
nécessaire pour devenir capitaliste. Comme ces
médecins héroïques qui se communiquent cer-
taines maladies pour en guetter, sur eux-mêmes,
les manifestations, M. Jaurès a consenti, avec
une rare abnégation, à devenir riche, pour mieux
surprendre les tares du capital !
II y avait erreur !

Tout Parfis a pu Voir défiler dernièrement dans
Une voiture du ministère des affaires étran-
gères deux délégués abyssins, envoyés extraor-
dinaires de l'a régente Taïtou, qui , vêtus de
peaux de lions, malgré la chaleur torride, fa i-
saient leurs visites officielles et protocolaires
au ministre et au président de la Républi que.

Ils arrivèrent dans la matinée au quai d'Or-
say, où ils furent introduits dans l'antichambre.
Au seuil du cabinet du ministre, la main gauche
sur le bouton, prêt à ouvri r, un colossal huis-
sier en grande livrée de gala, chaîne d'argent,
décorations, épée, bicorne, attendait leur arri-
vée.

Ils entrèrent Et devant cette prestance, ce
costume, cette chaîne, ces médailles, les Afri-
rains du vieux Ménélik éblouis, se croyant en
présence d'un haut personnage, se confondi-
rent en génuflexions , baisèrent le tapis, et, abî-
més de respect, portèrent à leurs lèvres les pans
de son habit

Très digne, croyant à un cérémonial spécial,
obligatoire dans le pays des « ras », le colosse
se laissait iaire, lorsque soudain le ministre
intrigué par le bruit, sortit de son salon, appa-

rut ert démocratique redingote, contempla une
seconde cet i mprévu spectacle, puis avec un ai-
mable et diplomatique sourire :

— Faites entrer messieurs les ambassadeurs,
îridiqua-t-il.

Et d'une voix tonnante , l'huissier annonça :
— Le dedjazmatch Kossa et sa suite, envoyé

de S. M. l'empereur d'Ethiopie !
L'histoire ne dit pas si les ambassadeurs vê-

tus de peaux de bêtes embrassèrent les pans de
la redingote du ministre, mais on nous croira
sans peine lorsque nous ajouterons que ce fut
une minute de saine et douce gaîté dans l'an-
tichambre.
Une extraordinaire aventure.

Une extraordinaire aventure est survenue à
un habitant des environs de Calais qui avait
formé le projet d'aller visiter l'exposition du
nord 'de .la France, à Roubaix.

II 'était venu à Calais pour prendre le pre-
mier tramway en partance pour Lille. Arrivé
à la gare des Fontinettes, 25 minutes avant
l'heure du train, 6 h. 58, il eut la fantaisie d'al-
ler s'étendre dans l'herbe bordant le talus des
fortifications et d'y attendre l'heure du train.
Lorsqu'il crut le temps venu de revenir à la
gare, il prit son billet et monta dans un com-
partiment de troisième classe. A peine le train
s'était-il mis en route que le voyageur fut en
proie à des démangeaisons de plus en plus vi-
ves qui lui gagnaient les cuisses, l'abdomen,
les reins et les jambes. Il s'aperçut bientôt,
avec horreur, que des milliers de fourmis em-
plissaient ses vêtements. Le malheureux s'était
tout simplement couché sur une fourmilière.
Etant seul dans son compartiment, il k'empressa
de défaire son pantalon et de le secouer par
lai portière. Tout à coup, le vêtement lui échap-
pa et le malheureux, terrifié, se trouva dans
les plus cruel embarras.

A la jstation suivante, des dames se présen-
tèrent pour monter dans le compartiment. Mais
elles aperçurent le voyageur sans culotte qui
s'était accroupi tout au fond du wagon. Elles
poussèrent des cris d'épouvante, pensant avoir
affaire à un fou. Le chef de gare accourut, fit
descendre le voyageur qui protestait de toute
son énergie et on le conduisit dans une salle
de la gare. On télégraphia à Marek pour avoir
des renseignements sur l'identité du voyageur
et J'oni apprit bientôt que c'était un notable
rentier de la commune.

Le chef 'de gare hri prêta urt pantalon et le
pauvre homme rentra chez lui, renonçant à aller
voûi l'exposition.

ITALIE
Venise sans eau.

La semaine dernière, Venise s'est réveillée
sans eau. A vrai dire, l'onde visqueuse des ca-
naux baignait touj ours le pied de ses palais;
mais une rupture s'était produite dans l'aque-
duc qui amène les sources des montagnes de
Trévise.

Quand , au matin, les ménagères trouvèrent
dans leurs cuisines les robinets taris, ce fut ,
par toute la ville, une révolution. Les « calli »,
ies « campi » s'emplirent d'une foule agitée qui
commentait, à grand renfort de cris et de ges-
tes, ce fâcheux événement. Les j olis puits de
marbre, dont l'eau douteuse ne servait plus
qu 'aux lavages, virent s'attrouper autour de
leurs margelles plus de monde qu 'il n'y en eut
j amais, quand la vieille Venise n'avait pas d'au-
tre boisson; on n'imagine pas la variété des ré-
cipients qui sortirent à cette occasion : seaux
de cuivre, brocs de fer-blanc, tonneaux de bois,
cuvettes et j usqu'aux pots les plus intimes, tout
ce qui peut contenir un liquide encombrait les
abords des « pozzi»; la presse était si grande
que plusieurs Vénitiennes tombèrent dans les
canaux voisins et burent plus tôt qu 'elles n'au-
raient voulu.

La première alarme apaisée, on a organisé un
régime provisoire. On a vu reparaître l'indus-
trie oubliée des porteuses qui montaient des
« secchi» à domicile, à raison de deux centi-
mes l'un. Des bateaux apportent dans des ga-
lions l'eau douce de Mestre; celle de Padoue
arrive par le chemin de fer dans des wagons-
citernes. Il y eut d'abord , de ce côté, un peu de
déception ; les wagons-citernes, mal lavées,
gardaient un goût suri et les Vénitiens se plai-
gnaient qu 'on leur donnât de l'eau de mer. On
travaille activement à réparer l'aqueduc ; on
parle même de le doubler; à quelque chose,
malheur est bon.

^'incident de f rontière
On télégraphiait mardi de Berlin aux « Basler

Nachrichten » que dans les cercles officiels on ne
dit rien encore au sujet de l'incident qui s'est
produit sur le territoire bâlois. Les journ aux,
n'ont reçu aucune communication particulière.
Ils sie bornent à reproduire les informations
des journaux parisiens en faisant remarquer
qu'on y complique à plaisir l'affaire.

L'attentat ayant été commis sur le sol suisse,
ajoutent les « Basler Nachrichten » les autorités
de Bâle-Campagne ont entamé des poursuites
contre le garde champêtre Bohrer, de Neuweiler,
qui a mortellement blessé l'ouvrier gazier
Schaub, dfe Petit-iBâle. Mais elles n'ont pas
naturellement pu faire procéder à l'arrestation
de Bohrer, puisque celui-ci , immédiatement après
avoir tiré , est rentré en Allemagne avec son pri-
sonnier blessé.

Bohrer étant un1 sujet allemand, l'Allemagne
ne peut être tenue de l'extrader. Mais, aux ter-
mes du traité , elle doit prendre toutes les mesu-
res propres â (ajn.ener la punition du coupable, si,

au regard de ses propres lois, le meurtrier paraît
coupable d'un crime de droit commun.

De leur côté les autorités suisses devront
réunir toutes les preuves et les tenir à la dis-
position de l'autorité allemande par l'entremise
du Conseil fédéral.

De son côté, le « Bund » écrit que tandis que
les autorités de Bâle-Campagne n'ont pas encore
envoyé le résultat de leur enquête au Conseil
fédéral, le gouvernement allemand a déjà trans-
mis la sienne aux autorités suisses. Il r^ ulte
de ce dossier que le garde champêtre aurait agi
en état de légitime défense. Schaub a assailli
avec un couteau le garde-champêtre, qui tira
d'abord un'coup en l'air, puis, se voyant menacé,
visa l'abdomen. Deux jeunes gens, qui se trou-
vaient en compagnie du garde champêtre, con-
firment ces dires.

On ne sait au juste, dit le «.Btffid », si le ce-
risier dont il est question est sur territoire alle-
mand ou sur territoire suisse, mais il parait hors
de doute vque Schaub a été blessé sur territoire
allemand.

Aussitôt que le dossier de l'enquête des auto-
rités de Bâle-Campagne sera parvenu au Conseil
fédéral, ce dossier sera transmis aux autorités
allemandes afin que les tribunaux allemands
puissent juger en se basant sur les résultats des
deux enquêtes.

Le ministre d'Allemagne à Berne a remis 'mar-
di matin au Conseil fédéral une note de son gou-
vernement au sujet de l'incident d'Allschwil. Le
gouvernement impérial communique les résultats
de l'enquête entreprise par les autorités alleman-
des et demande que la Suisse lui donne connais-
sance de l'enquête qu'elle a ordonnée.

Dans sa note, le gouvernement allemand ex-
prime ses regrets qu'un' incident si oeu grave
en lui:même ait eu une fin si tragique. Il impute
la cause de l'accident à l'incertitude qui règne
au sujet de la frontière dans cette région et
suggère l'étude d'une régularisation.

Dans les Cantons
Le 1er Août dans la ville fédérale.

BERNE. — Toute la j ournée, les drapeaux
suisses et bernois flottant sur les édifices pu-
blics se sont profilés dans le ciel clair; l'am-
bassade de France, les légations et les consu-
lats avaient également arboré leurs couleurs
en l'honneur de la fête nationale.

Le soir, la ville s'est illuminée et' une foule
très dense s'est répandue dans les rues et le
long des ponts. Sur le fronton du Palais fédéral ,
du côté de la place du Parlement, resplendis-
sait sur fond rouge une immense croix fédé-
rale; les lanternes des trois coupoles proj etaient
au loin les feux aveuglants de l'acétylène et
tout le grand édifice était éclairé « a giorno ».
Au pont du Kirchenfeld , la masse sombre du
monument où des centaines de fenêtres se dé-
coupaient comme des baies lumineuses, parais-
sait plus vaste encore, presque gigantesque.

A gauche, la promenade des Petits-Rem-
parts, où la fanfare de la ville donnait un con-
cert, étageait, parmi les formes confuses de ses
grands arbres, une triple rangée de lampions et
de girandoles; à droite, la terrasse du casino,
surplombant l'Aar, était mouchetée d'une in-
finité de lanternes vénitiennes rouges et blan-
ches; au bout du pont du Qrenier , le même
spectacle se répétait sur l'esplanade du
Schaenzli.

Les fusées, les raquettes et les autres pièces
d'artifice qui j etaient des lueurs vives sur les
eaux vertes et rapides de l'Aar, ont fait trêve
pendant la sonnerie des cloches, qui , dans la
belle nuit d'été, ont chanté leur chanson grave.
Sur le Gurten, tout proche, un grand feu de
bois, le seul qu'on aperçût aux alentours, mon-
tait droit dans le ciel, j etant des clartés rouges.
A 9 h. 30, la flèche de la cathédrale s'est illumi-
née comme un immense filigrane, dominant la
ville et la campagne. Les pierres ouvragées
et les fines dentelures semblaient éclairées in-
térieurement et tout le clocher se dessinait dans
la nuit comme une apparition presque irréelle.
Une gare à la Furka.

On a publié les grandes lignes du chemin
de fer de la Furka. La ligne franchira le col par
un tunnel qui n'est pas très long.

Mais une pétitio n demande la création d'une
station â l'embouchure nord de ce tunnel. La
région est absolument déserte ; le village le
plus rapproché, Réalp, est à '2 heures de dis-
tance. Mai' sur le col il y a deux hôtels qui
veulent être mis en communication directe avec
la ligne. Les autorités locales appuient leur dé-
Imarche.

Cette station coûtera une centaine de mille
francs et ce n'est pas tout. La loi exige que les
compagnies de chemin de fer établissent ïa com-
munication directe entre leurs stations et les
grandes routes les plus rapprochées. Dans le
cas actuel, cette jonction nécessite une route
de 3 km. ; on demande même une route à pen-
tes douces et d'une largeur de 4 m. 80. Ci:
300.000 fr. Dépense totale: 400.000 fr.

Au-dessus des hôtels, il y a |tes baraquements
pour les troupes des fortifications, les autori-
tés militaires s'intéressent donc aussi à la ques-
tion et appuient les propriétaires des deux hô-
tels. La Compagnie est prête à assumer les
charges imposées dans la concession pour la
défense nationale. Mais la station de là Furka
n'est pas prévue dans la concession, et la Com-
pagnie proteste contre la dépense de 400.000
francs qu'on veut lui imposer. Elle fait valoir
que par de tels procédés, on n'encourage pas
l'esprit d'entreprise et qu'à trop exiger, on ris-
que de tuer la poule aux œufs d'or.

Le centenaire d'une ascension. ''
Au moment où, dans les Alpes bernoises', la

saison atteint son point culminant et qu'un che-
min dq/fer transporte chaque jour commodément
des centaines de touristes en plein massif de lu
Jung fra u, il n'est pas sans intérêt de rappeler
que cette montagne fut gravie pour la pre-
mière fois! il y 31 juste cent ans, soit le 2 août
1811.

Les auteurs de cet exploit mémorable dans!
les annales de l'alpinisme furent les deux frè-
res Rodolphe et Jérôme Meyer, d'Aarau, accom-
pagnés de deux chasseurs de chamois valai-
sans, qui leur servaient de guides.

Les frères Meyer, partis d'Aarau le 29 juin
1811, gagnèrent le Valais par le Grimsel et re-
montèrent la vallée de Lœtschen. Leur caravane
se cotrposait, outre les deux chasseurs valaisans,
engagés moyennant la somme modique de 25
batz par jour, d'un porteur réquisitionné à Gut-
tanen et de trois domestiques. Le ler août,
munis de vivres, de bois, d'une échelle et d'une
corde longue de cent pieds, les ascensionnistes
gravirent le glacier du Lœtschen et passèrent
la Lcetschenlucke, d'où les frères Meyer ren-
voyèrent à Aarau leurs trois domestiques, qui,
effrayés par les dangers de la route, étaient in-
capables de poursuivre.

Le reste de l'ascension' se fit au prix des!
plus grandes difficultés et le 2 août, au matin,
la cime altière de la Jungfrau était foulée pour,
lai première fois par des humains.
Société helvétique des sciences naturelles. ** '

SOLEURE. — Un de nos collaborateurs nous
écrit de Soleure en date d'hier:

La deuxième j ournée du Congres des scien-
ces naturelles était consacrée aux travaux des
six sections, de botanique, zoologie, géologie,
physique, chimie et mathématiques, dans les-
quelles plus de 75 communications scientifiques
ont été présentées et discutées. A 4 heures et
demie, les naturalistes suisses se sont rendus
à Biberist et Gerlafingen, pour visiter la fabri-
que de papier et les usines Louis de Roll.

Auj ourd'hui , mercredi, quatrième et dernière
j ournée. La société entend en assemblée gé-
nérale une conférence de M. le professeur Ab-
derhalden, de Berlin, sur la théorie des cellu-
les des organismes, un travail de M. Grunnen,
professeur à Berne, sur les nouvelles théories
de l'électricité, enfin une conférence de M.
Brun , de Genève, sur les exhalaisons volcani-
ques.

La réunion , admirablement organisée par les
Soleurois, s'est terminée par un banquet aux
bains d'Attisholz.

Signalons enfin que sur la proposition de M.
F.-A. Forel, de Morges, on a décidé d'orga-
niser une souscription pour trouver les moyens
nécessaires d'organiser une expédition suisse
dans le Groëland, sous la direction du Dr de
Quervain , de Zurich. Une telle expédition exige
près de 50, 000 francs.

Petites nouvelles suisses
TORRENTRUY. - Dimanche soir, aux Fahy,

en jouant avec des allumettes, la petite Denise
Périat âgé «Je 4 ans, fille de l'aubergiste, a
a mis le ieU à sort lit. Aux cris qu'elle poussa,
ses parents se précipitèrent dans sa chambre,
mais l'enfant était déjà si grièvement brûlée que,
malgré des soins empressés, elle a succombé.

IBALE. — Hier soir, pendant une absence dei
leur mère, une fillette de dix ans et un bébé
de trois mois sont tombés du 4e étage d'une
maison de la rue d'Alsace. Le bébé est mort, la
fillette est très grièvement blessée. i

LAUSANNE. — A Lausanne est arrivé, mard i
,à 3 h. 40 de l'après-midi, de Berne, un train
spécial transportant uhe société hollandaise de
La Haye de 270 personnes, qui de Lausanne,
se sont ïendues par bateau à Montreux, où elles;
ont couché. Mercredi, elles ont continué leur
excursion par le Montreux-Oberland-jBernoîs.

RENENS. — Urt terrible accident est survenu
dimanche près de la gare de Renens. Un ouvrier,
italien moinité à Lausanne dans le train de 4 h. 40
avec l'intention de descendre à Renens, ne s'a-
perçut pas qu'il étai t dans un « direct » qui brûle
cette gare. Un peu après le pont de la route
de Bussigny, il voulut sauter et roula sous le
wagon. Il eut la tête tranchée et les deux bras;
arradiés. t

MONTREUX. — On dit que les ateliers de
mécanique de précision quitteraient Territet pour
aller s'installer à Vevey, en septembre prochain.
La cause de ce déménagement serait due au
fait que les ouvriers ne trouvent pas à Montreux
de logements bon marché.

NYON. — Les laitiers de Nyon Ont décidé de
hausser le prix du lait à '25 et. à partir du
1er août. Jusqu 'ici le prix du lait était de 22
centimes. L'augmentation de 3 et. prévue pour
octobre, a dû être mise en vigueur dès le 1«
août par suite de l'épidémie de fièvre aphteuse
qui raréfie la production laitière de la région etoblige les laitiers de Nyon à s'approvisionner
ailleurs à des prix plus élevés.

ST-GALL. — Les résultats du concours detir
^ 

dte la fête centrale des sous-officiers ont
été connus officiellement seulement aujourd'hui.
Le premier prix dans le concours individuel
à 300 mètres revient au tireur saint-galloisSpcerry, de Bischoffzell , avec 78 points, puisvient Andrey, de Fribourg. Dans le tir au pisto-Jet, 50 mètres : 1. Dizerens, Yverdon, 103 points-Dans le tir de séries : 1., Piot, de Fribourg,83 points. Deux mille tireurs pnt pris part auconcours.



Chronique neuchâteloise
Nouvelles diverses.

LES VIANDES ETRANGERES. - Le Con-
Iseil fédéra l a autorisé le département fédéral
die l'agricultu re à délivrer provisoirement des
permissions d'importation de génisses et vaches
de boucherie de provenance étrangère aux con-
ditions prescrites pour l'importation de bes-
tiaux étrangers. Il est arrivé hier soir aux abat-
toirs frontière du Col-des-Roches un premier
transport de 200 bœufs canadiens. On annonce
que d'autres transports, vont arriver incessam-
ment.

CONSOMMATION DU LOCLE. — La So-
ciété de consommation a eu son assemblée an-
nuelle. La gestion du conseil d'administration
lui a valu des remerciements votés par les ac-
tionnaires. Le total des ventes s'est élevé à 460
mille francs à peu près, soit 36,000 francs de
plus que l'an passé. Il sera réparti aux ache-
teurs 7% de leurs achats pour l'épicerie et 4%
pour le pain. Le montant total des répartitions
se monte à 29,000 francs.

GYMNASTES A L'ETRANGER. — La sec-
tion fédérale de gymnastique «Les Amis Gym-
nastes», de Neuchâtel , qui vient de prendre part
au concours international de Denain , en Fran-
ce, a obtenu un prix d'excellece, une couronne
de laurier et deux couronnes individuelles.

CARESSES MATERNELLES. — Hier soir à
17 heures, une mère de famille domiciliée à la rue
des Moulins, au chef-lieu , a mis en émoi tout le
quartier par les mauvais traitements qu 'elle
prodiguait , sur la rue, à son fils , un petit gar-
çon, sur lequel elle frappait de toutes ses forces
»sans s'inquiéter où portaient les coups. La po-
lice a été requise par des gens indignés.

INCENDIE. — Un incendie, causé par Une
Imprudence, a détrui t dans la nuit du ler au
f2 août, la ferme de la Grand'Vy, non loin
du Soliat. Le feu s'est déclaré vers 11 heu-
res. On a leu le temps de sauver les fromages.
Quant au bétail, il était heureusement au pâ-
turage.

HAUTES ETUDES. — L'université de Lau-
sanne a décerné le grade de docteur es scien-
ces à M. Alphonse Jeannet, des Ponts-de-Mar-
tels, et le grade de licencié es lettres mo-
dernes à M. Walther de Lerber, de Berne,
ancien étudiant de la faculté des lettres de
INeuchâtel. .

NOS CHEMINOTS. — La musique des em-
ployés de chemins de fer de Neuchâtel a ob-
tenu une couronne de laurier avec coupe à
la première fête fédérale des employés de
chemins de fer, qui a eu lieu dimanche a De-
lémont .
, BALLADE INTERROMPUE. - Hier ma-
tin, |un voiturier de Colombier signalait au
Sergent de police en station sur la place Pu-
ry, un gamin de 9 ans qui avait fait la route
avec lui sur son' char pour se rendre, disait-
il, à Morat, pour retrouver les militaires. Le
jgosse a été ramené à ses parents par le tram.

La Chaux- de-f en ds
Nos compatriotes a l'étranger.

Nous recevons ce matin une charmante carte
postale de Pforzheim , signée par un groupe
de nos abonnés, jeunes ouvriers et employés
dans la célèbre ville manufacturière allemande.

Ces bons compatriotes disent que le 1er Août
leur a rappelé plus que jamais la terre natale
St qu'ils tiennent à s'associer aux nobles pen-
sées exprimées partout dans la mère^patrie , en
Ce jour commémoratif dïi îpacte fédéral .

L'envoi de icies jeunes gens et les paroles
qui l'accompagnent, nous rappellent un petit
tableau. »

C'était en 1900, à l'Exposition Universelle de
Paris. Nous nous trouvions au fameux Village
suisse, qui eût tant de succès là-bas. Parmi
les attractions du lieu , la meilleure, était , on
s'en souvient peut-être, le magnifique panora-
«ma des Alpes, du peintre Baud-Bovy, sauf erreur.
" Ce panorama était si habilement exécuté
qu'on se serait cru, en le regardant, en face
de la nature alpestre elle-même. Et, bien en-
tendu, pas un seul des milliers de Suisses,
en passage à Paris, à cause de l'Exposition,
me jnanquait de l'aller voir.

Ce jour-l à, un groupe de paysans, d'origine
bernoise, solides gaillards à l'allure énergique,
venus de la Républi que argentine où ils s'é-
taient expatriés depuis de longues années,
avaient les yeux fixes sur l'immense tableau.

Aucun d'eux ne disait une seule parole. Mais
leur émotion était si forte, en retrouvant ain-
si le coin de pays de leur enfance, que de
grosses larmes, roulaient sur leurs iioues ba-
sanées ,

Ceux de chez nous qui sont aujourd'hui dis-
persés au 'loin, et qui liront ces Lignes, com-
prendront cette poignante minute.
Sports pédestres et athlétiques.

C'est dimanch e prochain que se déroulera
au Parc des Sports , le meeting annuel des cham-
pionnats suisses de courses à pied et concours
d'athlétisme, organisé par la Commission
d'athlétisme de l'Association suisse de foot-
ball avec le concours du Sporting-Club de notre
ville.

Cette manifestation sportive promet de rem-
porter le plus grand succès, car plus de 60 con-
currents de Genève, Lausanne, Bienne, Yver-
don, Vevey, La Chaux-de-Fonds, etc., sont enga-
gés.

Parmi les meilleurs coureurs inscrits, nous
voyons figurer les noms de Gama, le spécia-
liste des cent mètres, dont il est inutile de faire
l'éloge, Ducimet ière , du Servette F. C, von
.Hermann Albercanti. Panadopoulos , Walter , du

« Signal », de Lausanne, Wuilleumief , Gygax,
Felhauer, du «Club athlétique » de Bienne, etc.

Les concours d'athlétisme seront également
d'un réel intérêt , étant disputés par des athlè-
tes tels que : Brodbeck , Depierraz, Baronne, du
« Montriond-Sport » de Lausanne, Hoz, von
•Herman, 'Papadopoulos du «Signal» de Lau-
sanne, Charles Hirschy, Paul Gallet, Frédéric
Calame, du «Sporting-Club», etc.

L'épreuve qui remportera sans nul doute Un
succès considérable sera la course à l'améri-
caine de 3000 mètres pour laquelle cinq clubs
son engagés avec six équipes. Celle du ISporting-
Club sera composée des coureurs Kuhfuss, SchU-
[macher et Stauss.

Nous ne pouvons qu 'inviter le public, amateur
de ces jeux olympiques, à se tendre nombreux
jdima rtche au Parc des Sports , applaudir cha-
leureusement ces meilleurs athlètes de notre
pays.
L'incident de la « Philharmonique italienne ».

A propos de l'incident qui s'est produit di-
manche soir à la rue du Versoix et où la «Phil-
harmonique italienne » a eu à se plaindre des
procédés d'un employé des tramways, l'admi-
nistration de cette compagnie nous prie de re-
mettre les choses au point.

Selon sa version, l'affaire se réduirait à des
proportions beaucoup moins importantes que
celles avancées par les musiciens de la « Phil-
harmonique ». La voiture n 'allait pas à une al-
lure exagérée et a indiqué son passage par tous
les moyens réglementaires. Un seul musicien
a été touché à l'épaule et très légèrement.

La Compagnie du tram exprime à ce propos
son étonnement de voir le public de notre ville
lui être manifestement hostile dans maintes oc-
casions, alors qu il devrait au contraire soute-
nir les efforts qu 'elle fait pour assurer une ex-
ploitation très difficile. Notre réseau ne se prête
pas à toutes les combinaisons qu 'on trouve ail-
leurs et le public est cependant très exigeant.
Vis-à-vis des employés , l'administration est
aussi sévère qu 'il le faut , et ne manque j amais
de sévir chaque fois qu 'on lui signale des récla-
mations fondées. Mais très souvent le public
se plaint à tort , ou bien de choses insignifiantes.

Nous avons tenu , par souci d'impartialité , à
enregistrer ces déclarations et pensons que
l'affaire de dimanche peut se clore ici. D'ail-
leurs, la direction du tram est touj ours dispo-
sée à examiner directement avec les intéres-
sés, quelles suites doivent être données à tels
ou tels incidents dans le genre de celui que nous
avons signalé.
Pour la fête bernoise de gymnastique.

Un certain nombre de trains spéciaux ont été
organisés par les Chemins de' fer fédéraux , en
vue de la fête cantonale bernoise de gymnas-
tique , samedi , dimanche et lundi , à St-Imier.

Ceux de dimanche nous paraissent intéres-
ser plus spécialement le public de nos contrées.
Voici donc quelques renseignements à ce suj et.

Un train qui s'arrêtera à toutes les stations,
partira de Bienne à 5 h. 22 du matin pour être
à St-Imier à 7 h. 02 et à La Chaux-de-Fonds à
7 h. 35. Un second train partira de Bienne à
midi 18 et à 1 h. 24 de St-Imier; il atteindra
La Chaux-de-Fonds à 1 h. 57. Des trains du
soir quitteront St-Imier à 9 h.; Sonceboz, à
9 h. 30 et 11 h. 09 et arriveront à La Chaux-
de-Fonds à 9 h. 32, 10 h. 45 et minuit 20.

D'autres trains partiront de La Chaux-de-
Fonds à 11 h. 41 du matin , 1 h. 08, 8 h. 25 et
11 h. 10 du soir. Ils quitteront St-Imier à
midi 08, 1 h. 40 et 11 h. 35, sauf celui de 8 h. 25
qui restera à St-Imier. En revanche, un train
quittera St-Imier pour Bienne à 8 h. 28 du soir.
Les deux premiers s'arrêteront à toutes les
stations, celui de 11 h. 10 du soir brûlera les
stations du Creux , Renan, Sonvilier; il attein-
dra Bienne à minuit 40. Les deux premiers res-
teront à Sonceboz. Celui qui quitte Saint-Imier
à 8 h. 28 brûlera les stations de Villeret , Cor-
moret , Corgémont , La Heutte et Reuchenette.

Ceux de nos lecteurs qui pensent se rendre
à St-Imier, dimanche, auraient raison de dé-
couper cette note et de la conserver. Elle leur
rendra certainement des services.
Les ventes annuelles de la Consommation.

Nous avons reçu la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, le 2 Août 1911.

Monsieur le rédacteur ,
L' « Impartial » de ce jour donne un compte-

rendu qui n'est pas tout à fait exact de l'assem-
blée de la Société de consommation du 20 juil-
let écoulé.

J'ai assisté à cette assemblée en ma qualité
d'actionnaire, et j' ai retenu que les ventes ont
été de fr. 881.000 en chiffres ronds et non pas
de fr. 1.081.000 comme vous l'annoncez.

Deux de mes connaissances qui se trouvaient
parmi les 26 actionna ires qui composaient cette
assemblée ont entendu tout comme moi.

Je vous prie donc de vouloir bien rectifier
votre information et dans cette attente, veuil-
lez Monsieur le rédacteur, agréer mes sincères
salutations.

Un actionnaire.
Note de la rédaction. — Nous avons commu-

niqué cette réclamation à M. Paul Jaquet , gé-
rant de la Société de consommation , en le priant
de nous donner les exp lications nécessaires. M.
Jaquet déclare que notre correspondant est dans
l'erreur, qu 'il a mal entendu les chiffres énon-
cés dans l'assemblée en question. Le total des
ventes de la Société au cours de l'exercice écoulé
est bien de 1 million 081.000 francs et non pas
881.000 francs.

Cette déclaration peut d'ailleurs être facile-
ment vérifiée par les actionnaires, s'ils en ex-
priment le désir , en examinant les pièces comp-
tables. Un appel â rectifier de notre part , n'avait
donc pas sa raison 'd'être, puisque les renseigne-
ments publiés sont parfaitement exacts.

Au Comité de l'Association patriotique radicale.
Le Comité Central de l'Association patrio-

tique radicale a tertti séance hier après-midi ,
mercredi, à l'Hôtel de la Gare, à Auvernier ,
sous la présidence de M. le conseiller national
Piguet. i

Il s'est occupé plus spécialement de la vota-
tion populaire des 26 et 27 août courant sur
la loi d'imposition des successions. Considé-
rant que le parti radical, dans ses programmes
électoraux, n'a cessé de proclamer sa volonté
de maintenir de bonnes finances et de rétablir
l'équilibre budgétaire eh ménageant le petit
contribuable, Hé Comité central unanime en-
visage qu'il est du devoir des radicaux de pren-
dre attitude en faveur de la loi adoptée par la
majorité du Grand Conseil.

L'assemblée des délégués des sections sera
convoquée à Corcelles, pour le dimanche, 20
août courant , afi n d'arrêter la ligne de con-
duite du parti.

Le Comité central a discuté encore de la
campagne référendaire menée en ce moment
contre la loi fédérale sur l'assurance maladie
et accidents. Après avoir entendu les représen-
tants du canton aux Chambres fédérales, le
Comité central s'est prononcé d'une voix una-
nime pour la loi d'assurances ; il recommande
aux radicaux neuchâtelois de ne pas s'associer
à la campagne d'opposition engagée et de ne
pas signer Tes listes du référendum. Le débat
sur le fond même de la question sera porté
ultérieurement devant l'assemblée de Corcel-
les.
«Carmen» au théâtre Petifdemange.

Nous avons déjà dit combien les représen-
tations du théâtre Petitdemange, installé sur
la place du Gaz, étaient appréciées du fidèle
public qui s'y rend en foule.

Ce soir, le chef-d'œuvre de Bizet, « Carmen »,
est au programme, avec Mme Mary Petitde-
mange dans le rôle de la célèbre gitana. Ceux
qui voudront trouver de la place devront s'y
'prendre assez tôt, car le joli théâtre sera cer-
tainement archi-comble, bien avant le lever cbji
rideau.

Ceux qui ont suivi les spectacles d'il y a
quatre ans, auront encore facilement en mé-
moire, l'énorme succès que remporta Mlle Mary
Petitdemange dans « Carmen » qu'il fallu don-
ner trois soirs de suite. De l'avis des critiques,
notre scène officielle elle-même, n'avait jamais
vu interpréter ce rôle admirable avec une com-
préhension plus exacte des moindres détails,
une passion plus sincère, au service d'une voix
plus vibrante et plus juste.

Nous n'avons plus entendu, depuis l'époque
en question, cette remarquable artiste, mais nous
serions bien étonné si elle n'avait pas conservé
les brillantes qualités qui la classaient au rang
des premières chanteuses d'opéra-eomique.

dép êches da 3 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision da temps pour demain
Beau et chaud probable.

Partout des incendies
MORGES. — Un incendie dont on ignore la

cause a détruit ce matin à trois heures près de
Morges, la maison appartenant à Alexis Bour-
noua avec deux étages habités, écurie, gran-
ge, et des quantités dé fourrage et de céréales.
Le bétail a pu être sauvé.

CULLY. — Hier soir à Cully, pendant qu'on
tirait le canon contre la grêle, une provision
de poudrei a fait explosion, blessant grièvement
un vigneron père de plusieurs enfants en bas
âge! Le malheureux a eu un bras arraché.

SOLEURE. — Hier soir pendant l'orage, la
foudre est tombée sur la maison du fermier
Rys. L'immeuble a été complètement incendié.
Une partie du mobilier, quelques pièces de bé-
tail , et les provisions de blé et de fourrage
sont restés dans les flammes.

ALTORF. — Un incendie a réduit en cendres
une dépendance, avec écurie, faisant partie de
la propriété de la Treib. Les sauveteurs ont
réussi à préserver la célèbre maison historique
de la Treib, située au bord du lac. Autrement,
c'eût (été un véritable désastre. j ,. ¦

France et Allemagne *¦* PT
PARIS. — Il était absolument impossible hier

soir d'obtenir le moindre renseignement ! au quai
d'Orsay, sur les négociations franco-alleman-
des. Le ministère des Affaires étrangères se
montrait plus hermétique que jamais.

Mais d'après les informations de source très
sûre qui arrivaient de Berlin, la situation n'aurait
fait aucun progrès.

S'il faut en croire , au surplus, les notes d'al-
lure onicicuse publiées successivement par la
(^Gazette de Cologne» et par la «Gazette de
Francfort», rien n'aurait été modifié dans l'atti-
tude primit ive de l'Allemagne. Réellement , l'em-
pereur se trouverait en harmonie parfaite avec
ses 'conseillers.

S'il en est bien ainsi , et nous sommes à peu
près forcés de le croire, les prétentions énon-
cées par nos interlocuteurs sont inadmissibles
et nous acheminent à une conclusion inévitable ,
écrit le «Petit parisien».

En effet , l'Allemagne soutient — et c'est le
fond de l'affaire — que nous avons violé l'Acte
d'Algésiras ; nous nous en défendons , nous,
de la manière la plus entière . Il s'ensuit donc
que nous ne sommes pas d'accord avec le gou-
vernement impérial sur le sens de ce document
diplomatique.

En pareil cas, il convient de recourir à un
tribunal qui dira le droit. Et ce tribunal , en
l'espèce dont s'agit, ne peut êtte constitué que
par l'ensemble des puissances qui ont signé
l'Acte.

La fièvre aphteuse
ROUEN. — La fièvre aphteuse qui sévit' de-

puis longtemps dans le département de la Seine-
Inférieure tend à devenir un véritable fléau par
ses conséquences.

L'administration préfectorale a dû' prendre,
en effet , toute une série de mesures pour inter-
dire l'accès d'un grand nombre de marchés de
la région aux animaux de l'espèce bovine.

Une des conséquences de ces mesures est
que le marché aux bestiaux de Rouen n'est
plus alimenté en gros bétail.

Hier, en effet , on n'a amené que 38 bœufs
et 200 vaches, alors que l'année dernière , à pa-
reille époque , les chiffres étaient de 192 bœufs
et 385 vaches, et ces arrivages suffisaient nor-
malement à la consommation, c'est donc en
moins, pour hier, 330 animaux.

Aussi on redoute avec juste raison , la pénurie
de la viande, qui s'aj outerait à son prix élevé,
dont on se plaint depuis longtemps à Rouen.

La chaleur continue ses ravages
BERLIN. — Sauf à Munich, où la tempéra»

ture est redevenue normale, la chaleur reste
toujours intolérable en Allemagne.

C'est Berlin , où les accidents avaient été 'jus-
qu'ici relativement peu nombreux, qui détient
aujourd'hui le record , avec 16 insolations, dont
8 mortelles. Vient ensuite Cassel, avec 16 in-
solations, dont 5 mortelles. Puis ce sont Gœttin-
gen, avec 3 morts : Posen et Halle, avec 2 cha-
cune, sans compter une infinité d'autres ac-
cidents qu'il est impossible d'énumérer.

C'est ainsi que dans toute la Saxe, on a
constaté 100 insolations mortelles la semaine
dernière ainsi que d'immenses dégâts matériels.

Partout on signale des incendies de forêts,
notamment à Finsterwald , où les flammes se
sont propagées sur une distance de 10 kilomè-
tres.

Dévoré par des lions
BERLIN. — Le capitaine de Holstein, corn*

mandan t le navire «Tomondo», mis à la dis-
position du gouvernement de l'Afrique méridio-
nale allemande, .vient d'être dévoré , par des
lions.

H s'était rendu dans l'intérieur du pays et
rentrait à bord , au crépuscule , accompagné de
deux indigènes qu 'il avait dépêchés au-devant
de lui. Tout à coup, au passage d'une rivière,
trois lions bondirent sur lui et le terrasèrent.
Le mulet qu 'il montait s'enfuit , au grand galop.

Les indigènes, étonnés du retard que M. de
Holstein mettait à les rej oindre, se mirent à
sa recherche; mais la nuit était venue et ils ne
purent le trouver. Le lendemain , à l'aube, une
petite escorte se mit en route et découvrit le
cadavre du malheureux officier.

La sorcière empoisonneuse
VIENNE . — Les journaux hongrois annon-

cent l'arrestation dans une petite commune des
environs de Szeged, d'une femme de 60 ans,
Maria Gerzany, accusée d'avoir commis depuis
vingt-cinq ans plus de trente empoisonnements.
La terrible mégère, qui était considérée com-
me sorcière dans les villages, se faisait payer
très cher par les familles pour empoisonner
avec des potions et des herbes les personnes
dont on voulait se débarrasser.

Mariée pour la cinquième fois, on soupçon-
ne fort Maria Gerzany d'avoir également fait
disparaître par le poison ses quatre premiers
maris. Cette a ffaire se double d'un gros scan-
dale. La sorcière exerçait le métier d'avorteu-
se et plus de soixante personnes de la région
qui ont eu recours à ses services ont été ar-
rêtées.

Nouvelles diverses de l'étranger ">-
ROME. — Un nouveau «motu proprio » tfe

Pie X va paraître. Le pape protestera contre le
luxe excessif qui a gagné toutes les classes so-
ciales. Pie X veut ramener le monde catholique à
une plus gra nde simplicité. Les nouvelles modes
seront blâmées ainsi que l'abus des bijoux et
autres objets de prix.

VIENNE. — Le président de la Chambre,
M. Sylvestre, a prononcé hier à Salzbourg un
violent discours contre l'Angleterre. « Toutes les
nations méditerranéennes , y Compris l'Autri-
che, s'est écrié l'orateur , devraient s'allier avec
l'Allemagne contre toutes les puissances qui bar-
rent la route au germanisme. L'Angleterre, c'est
l'ennemi commun. »

€&aif s divers
Un peu d'eau «di tiligraphe».

Il y at quelques semaines, un chef de gare
algérien vit entrer dans son bureau deux Kaby-
les, un homme et une femme, qui, d'un ton
suppliant, lui demandèrent, à plusieurs repri-
ses :

— Sidi , un peu d'eau «di tili graphe».
Le chef de gare, ne sachant pas ce qu'on lui

voulait , renvoya les indigènes à leur gourbi.
Mais , le lendemain , ils revinrent de nouveau

suppliant et toujours répétant la même antien-
ne:

— Sidi , ne nous chasse pas... Donne-nous
un peu d'eau «di tiligraphe», de l'eau «di dipi-
ches..,» C'est pour un de nos petits qui a mal
aux yeux.

Un éclair traversa alors l'esprit du fonction-
naire alg érien. Il compri t qu'il s'agissait de l'eau
des piles de son télégraphe. Séance tenante ,
il en remit une petite provision au couple arabe.
Depuis lors, tous les Kabyles des environs vien-
nent à la gare de Beni-Mancour chercher un peu
d',eau chlorurée pour soigner les ophtalmies
de leurs enfants ou de leurs parents.
irnirrir-m iin i i iaimi^———M———B—i
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faute si nous n'avons pas réussi. L'oiseau s'est
ierivolé... tant pis pour vous, mais ne comptez
pas sur nous pour essayer de le rattraper...

Alors Vallauris se tournant vers Arleff qui ,
assis â son bureau, ricanait tout en feuilletant
des paperasses, éparpillées devant lui, dit d'un
ton $ec :

— Il $era inutile de me présenter les bil-
lets dont l'échéance est à venir, — je ne les
paierai pas.

— C'est ce que nous verrons ; — ces billets
Sonj signés de vous... je suis donc bien tran-
quille.

— Je vous jure, fit Vallauris exaspéré, que
vous n'en toucherez pas un sou.

— Je les ferai protester. Mais avant de les
remettre à l'huissier je les présenterai d'abord
à Mme; Vallauris, <k qui j e n'hésiterai pas à
raconter certaines choses vous concernant... et
dont je suis sûr.

t— Misérable l <
i— Toutes vos invectives ne me touchent pas.

D'ailleurs j cfe quoi vous plaignez-vous ? On a
fait pour vous tout ce qu'il était possible de
faire ; — ce n'est pas notre faute si nous avons
perdu la partie... i

«Ce Vallauris est encore plus misérable et
plus canaille que moi, pensait Martial , toujours
blotti dans l'ombre ; et ma foi , je suis content de
irïe plus travailler pour le compte d'un tel
drôle... »

Fou de colère, Laurent partit en profé rant de
nouvelles menaces, dfe nouvelles injures.

— Nous le tenons, ce particulier-là fit Arleff ;
r— suivez-le, mon petit Martial — je parierais
qu'il va commettre quelque mauvais coup...

— Peu m'importe , fit Martial en haussant les
'épaules. Je suis insensible à tout , maintenant.
'J'ai éprouvé, hier, la plus grande douleur de ma
vie ; et la fuite de Colinette m'a porté au cceui
Un coup dont je ne me remettrai jamais !...

Je suis maintenant un tout autre homme.
L'amour que j 'éprouve pour cette jeun e fille a
tué en moi tous les mauvais instincts , m'a régé-
néré ; — je ne suis plus le bandit que vous
avez connu... je me range, patron ; je me range.

—Tu crèveras de faim...
— Je travaillerai — j e suis j eune, j'ai de bons

bras. Oui, patron , je travaillerai; — et peut-
être alors que , touchée de tant de sacrifices —
car, de ma part , ce sera un véritable sacrifice
que de renoncer , désormais , à bien vivre aux
dépens des autres, — Colinette aura pitié de
moi.»

Oh ! j e ne lui demande pas de se j eter dans
mes bras — j e sais qu 'elle en aime un autre —
mais qu 'elle m'accueille de son doux sourire ,
de son bon regard... et j e serai content.

— Alors , on ne peut plus compter sur toi ?.
— En aucune façon.
Et , lentement , Martial s'en alla , la tête basse,

songeant à son retour, là-bas, dans la petite
maison de Saint-Cloud , où il avait trouvé l'oi-
seau envolé, et où était restée Faiitine glacée,
éperdue , la poitrine secouée par une toux atro-
ce, crachant le sang à pleine cuvette.

Et , devant cette malheureuse qui ne deman-
dait point grâce, mais qui , au contraire , ten-
dait ses épaules aux coups, son visage aux souf-
flets , il s'était senti pri s de pitié.

Elle aussi aimait ! N'était-ce pas par amoui
pour lui , dévorée par la j alousie que ses ab-
sences et son indifférence avaient excitée
qu 'elle était venue là , grelottante , à peine vê-
tue , pour voir la rivale qu 'elle redoutait !...

Et à cette rivale elle avait ouvert les por-
tes de la villa, la grille du j ardin !...

Et depuis la veille, à demi morte , elle avait
le délire !

Il l'avait d'abord emportée dans la cliam-
brette de la rue du Rendez-Vous , puis il s'é-
tait décidé à la conduire à l'hôpital Saint-An-
toine , où elle avait été admise d'urgence.

Il le savait : elle traînerait quelque temps...
puis ce serait la mort !

Et il pensait :
« C'est encore une de mes victimes ! »
Oui , une de ses victimes, cette Fantine mou-

rante ! Une de ses victimes aussi , cette Coli-
nette qui , sitôt le départ de Vallauris , était tom-
bée , sanglotante et éperdue de chagrin , dans
les bras de Nicole , impuissante à la consoler !

Toutes les péripéties de ces semaines écou-
lées, Colinette les raconta vite, vite — c'était
le passé ; et déjà le passé ne la troublait plus.

C'était le présent qui maintenant la boulever-
sait; c'était la pensée que Bertie n'avait point
paru au rendez-vous donné...

— Oh ! il ne faut point t'affecter ainsi parce
que tu n 'as pas vu ton amoureux , dit Nicole.
Qui sait ? peut-être n'a-t-il pas reçu ta lettre ?
peut-être aussi a-t-il fui Paris... Il a éprouvé
tant de chagrin de ton absence, qu 'il considé-
rait comme un abandon !

— Vous l'avez donc vu ?
— Je l'ai vu.
— Ah Si

(A suivre) .

les amours de Colinette
PAR

MAXIME VILLEMER

TROISIEME PARTIE
CŒURS DE FEMMES

Elle n'eut même pas la force de gagner son
lit. Elle laissa tomber sa tête sur la table... et
s'endormit profondément.

Quand elle sortit enfin de ce sommeil "de
plomb, sa lampe était éteinte.

Quatre heures sonnaient à l'horloge du cou-
vent. Déjà les rumeurs lointaines de Paris qui
s'éveille se faisaient entendre , animant peui à peu
ce quartier retiré , encore plongé dans les té-
nèbres.

A tâtons , Colinette gagna son petit lit. Mais
cette fois , elle ne put trouver le sommeil.

Au petit jour elle se leva, ouvrit sa fenêtre pour
aérer sa chambre ; — et, debout , immobile dans
\\ fraîcheur matinale , elle promena un regard
mouillé sur les jardins dénudés par l'hiver , sur
le vieux couvent encore endormi , sur Paris déjà
resplendissant gous les premières lueurs de l'au-
rore.

— Mon Dieu... mon Dieu, que je suis donc
heureuse d'être j evenue!: murmura-t-elle, les
mains jointes.

Son extase, en présence de toutes ces choses
retrouvées était une véritable prière , un sincère
cri du cœur; — et en ce moment, elle se sentait
pleine d'une reconnaissance infinie pour Fantine.
pour cette inconnue, à qui elle devait son sa-
lut...

Elle fit , à la hâte , son petit ménage ; — puis ,
après avoir écrit l'adresse de la lettre destinée à
Bertie, elle se rendit à son atelier , bien décidée à

aller voir , dans la journée , Rigolo e^ Mirette,
qu'elle ne voulait pas surprendre de si bonne
heure.

Elle s'attendait à être accueillie par les cris
de joie et les embrassements de ses camarades
d'atelier; — mais, à son entrée, il se produisit
un silence presque complet , dans lequel elle
perçut des chuchotements agressifs.

— C'est Colinette qui revient, dit la première
à la patronne, occupée à distribuer le travail.

— Vous vous êtes permis, mademoiselle, de
fuir l'atelier au moment où la besogne pressait
— eh bien , maintenant , nous sommes en pleine
morte-saison , et nous n'avons pas besoin de
vous — vous pouvez donc retourner d'où vous
venez.

Et la première ajouta , railleuse :
— Ce serait vraiment trop commode d'aller

ainsi gourgandiner à son aise et de revenir à
l'atelier quand ça vous plaît. Pas de ça, Lisette,
vous n'êtes plus des nôtres... on vous a .empla-
cée.

Colinette , immobile dans l'ombre, n 'eut pas
un mot pour se disculper.

Elle devint d'une pâleur de cire ; — puis sou-
dain un flot de sang alluma son joli visage et
des Jarmes apparurerft à la pointes de ses cils, —
mais, vivement refoulées, ces larmes ne tom-
bèrent point. .

Sans un mot , elle s'en alla.
Mais sur un banc des boulevards , elle fut obli-

gée de s'asseoir, car elle se sentait défaillir.
Après une heure de repos, elle put enfin se

redresser et continuer son chemin.
Instinctivement elle suivit les boulevards et

gagna la rue Montmartre qu'elle parcourut jus -
qu 'à la rue du Croissant.

Là, elle s'arrêta. Déjà de nombreux camelots
étaient réunis venant chercher les paquets de
journaux de courses qu 'ils devaient aller vendre
à Auteuil , où il y avait réunion ce jôui-là.

Parmi eux, Colinette espérait rencontrer Ri-
golo.

Son espoir ne fut pas déçu.

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

Tous les JEUDIS soir, dès 7»/8 h.

Souper aux Tripes
Se recommande. .1. Bnltikofer

de Brou de Noix Ferru gineux

Syodicat des Ouvriers Faiseurs de secrets
assemblée Générale trimestrielle

jeudi 3 août, à 8 '/» h. du soir, au Café HENTZI, ler étage.
Vu l'importance de l'ordre du jour , lous les ouvriers sont tenus

d' y assister.
H-33180-C Le Comité. :

Club Ij lip
Cette Société informe ses membres

it amis, que la

liste du tirage de la
Tombola intime

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

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

»lv/£gi.rigige
Un monsieur possédant fr. 75.000,

demande en mariage demoiselle ou
veuve très sérieuse. Discrétion absolue.

S'adr. Case postale 158. Mienne.
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On uni à emprunter
7 ou SOOO francs, contre bonne garantie h ypothécaire el
un intérêt élevé à convenir. — S'adresser à l'Etude de M. A.
Lôwer, avocat , tue Léopold-Robert 22. 14042
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PEUGEOT
Au Magasin des Cycles Peugeot imb

Rae Daniel-JcanRichard 37
Bicyclettes touristes, roues libres , Fr. 250.—

Accessoires. Réparations de toutes marques.

Séj our» de Printemps

Hôtel-Pension du Cheval-Blanc
ST-BLAISE ftiii s de Neuchâtel)

Aatoert :FUCTC"r'3iUrt.»:E:OE::E .:El.T, propriétaire
Vue splendide sur le Lac et les Alpes. — Prix de pension modéré. —Arran-

gement pour famille. — Confort moderne. — Restauration à toute
heure. — Voiture à volonté. — Canots à disposition.

Wôô aTui-p-ert toute l'année. 0. N. 9
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Citrovm
s Convient mieux

que Ce vinaigre aux
bienoci-taribi et aux mafadti

FABRIQUE DE CITROVIN
SITTERDCRF THURQ0VIE

UH LM-ihC lUlKW

Fête Cantonale Bernoise
de Gymnastique

A St lmier
Ics 5, 6 et 7 août 1911

Savates de gymnastique coutil
hianc , modèle officiel, qualité prima.
Nos 39 à 46. Ir. 1.60.

Par deux paires, IV. 3.10 contre
remboursement. 14841

Chaussures
„ AU LION «

10. Place Neuve , 10
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Vente à Crédit ! Yenta à Crédit ! 1

W °|0 d'escompte 1
sur les poussettes et chars de sport 133G8

Acompte depuis fr. IS et versements
de fr. Q par semaine

IL KaiidowsM^ 1
Rue Léopold-Robert 8, au 1er

» Vente à Crédit ! Vente à Crédit ! g

MUSIQUE L'AVENlTri
Cette société annonce à ses membres honoraires et

passifs ainsi qu 'à ses amis qu'elle organise une course
de 2 jours avec itinéraire suivant :

Fribonrg-Bense (Gurten ) et retour
Le dépar t aura lieu le Samedi 5 Août , à 2 h. 47,

pour revenir le dimanche soir à 11 h.
Les personnes désirant y participer sont priées de

s'inscrire au local , CAFÉ des ALPES , ou cliez M. V.
MATHEY , président , rue Léopold-Robert 100, où tous
renseignem ents leur .seront donnés.

i ûccasiûî̂  1

ji avec et sans Cordelières m
T7"0"ST3SZ la devanture c3.es

1 Grill Mipsis ni i
1 ® «® é PAMER FLEDD1

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

Boulangerie
A louer pour tout de suite une bonne

Boulangerie avec tout le matériel de
magasin. — Adresser les offres sous
chiffres A. Z. 14894, au bureau de
I'IMPABTIAL. 14894

NT Jeanneret-Herbelin
HERBORISTE

aux POISTTS
Analyse d'urines

iera à La Chaux-de-Fonds, Hôtel
de la Balance, tous les derniers
Vendredis de chaque mois. 12557
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F-u.na.e'u.zs l
Dégustez le

"NUEVA ,,
la pièce 5 cent. :—: le cent. fr. 4.50
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45. Itue Léopold Itobert. 45

Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 45, Parc 54, Nord 17,
Industrie 1, Fritz-Courviisier 20, Doubs 139, Marché 3

Du 22 au 31 juillet
Payement dta e©isp@Bî iSll 5 \
aux bureaux de la Société , Envers 28, chaque jour de 9 lieures à midi .
le jeudi excepté. 14S51

Répartition aux acheteurs 131
sur toutes les marchandises

Epicerie, mercerie, laine» et, CliAL'SSl'KES. dès le 25 juillet, chaque
jour , sauf le samedi, de 7 heures du matin à 10 heureset tin 1 heure après-
midi à 8 heures , dans l'ordre des numérosremis. Pour le combustible noir ,
5°/o ; bois 3«/o ; Pain 5"/o.

GOLLIEZ
(Exigez la marque : Z Palmiers)

sans pareil pour purifier le sang,
pf reconstituant par excellence
pour les enfants scrofuleux, rachi-
tiques, etc.

En vente dans toutes les pharmacies
et à la Pharmacie GOLLIEZ, à Morat .
en flacons de 8 fr. et 5.50. G



Bientôt elle le vit apparaître, les bras charges
fle journaux.

En apercevant la jeune fille Rigolo poussa un
'en de joie folle. Eperdu de bonheur il saisit les
mains idte sa petite amie et les serra dans les
.siennes.

Les mains de Colinette étaient glacées, et
(agitées d'un tremblement convulsif.

<— Qu'as-tu donc? — Serais-tu malade?
i— J'ai froid.
i— Alors je vais t'offrir utt grog dans un café

(Diù flous serons très bien pour causer.
Docilement, sans un mot, elle le suivit.
Maintenant, elle n'avait plus la force d'être

heureuse. Tout à l'heure, pendant ces minutes
inoubliables passées à l'atelier en présence de
ses camarades de travail, elle avait eu comme
le pressentiment que tout le bonheur de sa vie
allait sombrait; — et à présent, incapable de
réagir contre cette pensée, elle ne songeait point
â ge jeter dans les bras de Rigolo, que cette
froideur impressionnait douloureusement.

Les coudes sur la table où un garçon venait
(Se servir deux .grogs, elle restait silencieuse,
les regards obstinément fixés dans le vide.

Et lui, surpris, inquiet, sentait ses yeux se
mouiller à la pensée d'une si profonde détresse.

'r— Voyons, demanda-t-il, d'où viens-tu ?
gu'as-tu?

Elle garda le silence. .
i— Pourquoi ne me réponds-tu pas, Colinette ?

Ne me considérerais-tu plus comme ton ami ? —
N'aurais-tu plus confiance en moi ? Tu sais ce-
pendant combien je t'aime ! Tes chagrins sont
les miens... mais je ne te demande rien de tes
joies, et je n'entraverai jamais, crois-le bien,
ton bonheur ! , i

Tant que tu te trouveras dans la peine, je
getai à tes côtés pour te consoler ; — mais quand
pour toi le soleil brillera, je saurai bien rentrer
dans l'ombre, t

Rériètre-toi bien de cette pensée, je t'en con-
jure... et ouvre-moi tort cœur !

!— Tit es mon meilleur ami, je le sais, dit-elle
eWfin' ; et je sais que, toi, tu ne me feras jamais
ï'irijure de rtfe pas me croire quand je t'aurai
raconté .tout ce qui m'est arrivé depuis six se-
maines ;* quand je t'aurai dit mes luttes, mon
désespoir, mes larmes.

Je suis; à bout... J'ai tant pleuré ! Et t'est au
moment où j'espérais retrouver des amies et
du travail , que les amies me délaissent, que le
travail m'est refusé ! Au lieu de la sympathie
sur laquelle je comptais, je n'ai subi que d'amè-
res railleries, que de blessantes allusions ! _,

Et je ne me suis même point disculpée; —
il me semblait qu'un étau de fer étreignait ma
gorge !

— Tu t'es présentée à ton atelier?
— Oui. — Je voulais tout de suite reprendre

mon travail. Tu comprends — je ne roule pas
l'or, et j'ai un terme en retard .

Et, d'une voix brisée, elle raconta à Rigolo
l'enlèvement dont elle avait été victime ; lui dit la
séquestration que lui avait fait subir Martial ,
l'amour fou que le bandit éprouvait pour elle.
Elle lui dit aussi le supplice que, pendant six
semaines, elle avait enduré dans la petite maison
de jBaint-Cloud — et finalement lui raconta com-
ment elle s'était enfuie, grâce à l'intervention de
Fantine !

— Ah ! la brave fille ! fit Rigolo comme trans-
figuré par la joie éprouvée tout à l'heure en
voyant Colinette saine et sauve.

Tu n'es plus dans les griffes du frangin...
c'est l'essentiel. Désormais, c'est moi qui te
surveillerai, et je ne te perdrai pas de vue, sois-
en sûre. Quant au travail... ne te tracasse pas ;
tu en trouveras facilement ailleurs — une bonne
ouvrière comme toi n'est jamais embarrassée
pour gagner sa vie.

Ils sortirent du café.
Colinette s.e sentait un peu moins triste : —

il avait été si gentil, si doux pour elle, ce cama-
rade dévoué de sa prime jeunesse !... Et quand ,
accompagnée de Rigolo, elle eut rejoint Mirette,
toute Ja mauvaise impression' du matin était
presque effacée.

— Enfin ,toi !... Enfin toi... s'écria Mirette.
Prenant sk sœur à l'écart, Rigolo lui dit :
— Tu sais... pas un mot de Mme Suzanne au-

jourd'hui. Soyons prudents ; — avant de parler
de certaines choses il faut voir, attendre, et ne
pas nous lancer dans des potins qui n'arrive-
raient peut-être qu'à nous faire commettre de
grosses bêtises, qu'à trouber notre Colinette.

Laissons-la d'abord se remettre... après ort
verra. Nous avons sous la main Suzanne et Coli-
nette... ii sera toujours temps de les mettre au
courant de la situation. — Crois-moi, Mirette,
attendons.... i

— Je ferai comme tu voudras, mon petit Ri-
golo.

Ce jour- là, Suzanne, informée par Rigolo que
Mirette « recevait » , — comme avait dit en
riant de brave garçon — ne vint pas chez son
amie.

Les deux jeunes filles et Rigolo restèrent donc
seuls, et purent, en sécurité se faire leurs récipro-
ques, confidences.. . ¦ * ¦ - ^ ~ -

Vers six heures, Colinette se< leva pour s'en
aller.

— Déjà ? fit Mirette — sans doute, tu vas re-
trouver Bertie Marti gny ?

— Je lui ai donné rendez-vous à sept heures
sur la place de la Madeleine.

Et tristement elle ajouta :
— A la sortie de l'atelier!...
Néanmoins elle partit presque j oyeuse. Elle

avait le cœur plein d'espoir. Le chaleureux ac-
cueil qu 'elle avait reçu de Mirette et de Rigolo
avait op éré en son esprit une réaction salutaire ;
et c'est d'un pas allègre qu'elle se rendit .u la
place de la Madeleine.

lA sept heures elle parvinlt à l'endroit fixé pour
fe rendez-vous.

Ah! comme son cœur battait!...
Un léger frisson cependant la secoua à la

pensée qu'elle allait sans doute retrouver là quel-
ques camarades d'atelier; — néanmoins, elle s'a-
vança yers la petite place et se dissimula dans
l'ombre d'un kiosque de journaux.
. Elle pensait , délicieusement émue...

«Il va venir!... Il va venir !... »
Le cqiul tendu, les yeux dilatés par une joie

intense, elle regarde tous les passants qui la
coudoient , tous ces employés qui , leur besogne
achevée, regagnent, en hâte, leur logis.

;Une heure s'écoule et Bertie ne paraît pas.
Alors Je cœur de Colinette se serra atroce-

ment.
Comment se fait-il qu'il ne soit pas accouru

à son appel ? — et même comment se fait-il qu'il
ne l'ait pas devancée au rendez-vous fixé, qu 'il
la laisse ainsi se morfondre sur cette petite place
où elle ne peut indéfiniment s'attarder!...

Huit heures sonnent... puis neuf heures.
Alors Colinette se décide à s'en aller.
Elle suit les boulevards , affreusement triste,

tout à fait désemparée, ne sachant trop de quel
côté diri ger ses pas.

Puis enfin , elle décide de gagner la rue Notr'e-
Dame-de-Lorette, et de se rendre chez Nicole.

La trouvera-t-elle seulement ? — Peu importe !
— Elle ne songe qu 'à gagner du temps, à tuer
cette interminable soirée ; — puis si elle a le
bonheur de rencontrer chez elle la Balesta , elle
pourra pleurer à son aise devant une amie qui,
certainement , la consolera.

Nicole n'était pas sortie... Mais elle n'était
poinf seule.

Danè le petit salon encombré de paquets pré-
parés en vue d'un départ prochain, un homme
causait avec l'artiste.

C'était Laurent Vallauris.
En désœuvré qui ne sait trop comment passefc

son temps il était venu demander une tasse de
thé à Nicole.

L'arrivée de Colinette fut un coup de foudres
pour lui — pour lui qui, depuis longtemps,
croyait la jeune fille disparue à jamais.

— Toi !... C'est toi ! s'écria Nicole éperdue
de joie. Ah! tu ne peux comprendre combien
j'ai été tourm entée et malheureuse pendant ton
absence !...

— Mademoiselle vient de faire un long voya.
ge? demanda Vallauris avec un peu d'ironie.

— Oui, monsieur... un long voyage, fit Co-
linette avec hauteur — un voyage dont aussi
bien que moi vous connaissez l'itinéraire.

Elle avait touché juste. — Vallauris pâlit.
Alors, prétextant un rendez-vous urgent, il

prit son chapeau et s'esquiva rapidement.
« Joué !... Je suis joué par cet Arleff ! pen«

sait-il en descendant, quatre à quatre, l'escalier,
— Ah! la canaille !»...

Un fiacre passait à vide; — il le héla et Ses
fit conduire rue Montorgueil.

Et bientôt, il pénétrait, en coup de vent,
dans le cabinet de l'homme d'affaires à qui
il sautait brusquement à la gorge.

— Bandit!... Canaille!... Voleur!..
Tranquillement,, Arleff se dégagea de cette

étreinte ; et d'une voix calme :
— Eh bien, qu'avez-vous donc ? Seriez-vouS

devenu fou?
— Qu'avez-vous fait de Colinette?
— L'homme qui s'était chargé de l'affaire

en question est justement venu m'annoncer une
très grave nouvelle ; au moment où on allait l'en-
voyer faire connaissance avec les goujons dei
la Sein'e, la petite a pris la poudre d'escampette.

— C'est parfaitement exact, intervint Martial
qui, jusqu'ici, était passé inaperçu de Vallau-
ris. Mlle Colinette de Maurevers a filé — et
Je suis venu avertir le patron de cette fuite.

— Il faut recommencer le coup, fit Vallauris.
— Jamais de la vie ! répondit flegmatique-

ment Martial. Désormais, ne comptez plus sur
nous. Mes hommes et moi avons décidé de
nous ranger!

Voyez-vous, monsieur, on n'est pas toujours
disposé à assassiner des femmes et des en-
fants ; — et il faut que la faim se fasse rude
ment sentir pour qu'on se résigne à faire ut,
tel métier.

— J'ai payé pour ça...
t— C'est vrai, — mais ce n'est pas notre

Vente publique
IMMOBILIÈRE

Samedi 5 août 1911, dès 2 heures
«près midi , à l'Ilôlel du Lac. à Neu-
veville, les héri tiers de feue Céles-
tine PEist sET, en son vivant à Neu-
veville, exposeront en vente publique
et volontrire, pour sorti r de l'indivi-
sion, la propriété qu 'ils possèdent à
Neuveville. se composant d'une j olie
maison d'habitation , d'une assise de
1,80 ares, assurée contre les incendies
eous N° 154 c, pour fr. 19,100.— , plus
jardin de 6,09 ares ; les deux logements
de 4 et 6 chambres avec dépendances.

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

Neuveville, le 11 Juillet 1911.
Pour commission :

E-4027-N Oscar Wyss, not.

ifitii complète : : :
: : : : : Ko la colore

Plus de fera à friser !
Plus de risques d'abîmer ni de brû-

ler ses cheveux.
Pour obtenir une ondulation dura-

ble, souple et d'apparence tout à fait
délicate, demandez sans tarder la nou-
velle épingle brevetée La Donna avec
laquelle vous obtiendrez en quelques
minutes une magnifique cheve-
lure ondulée et bouffante.

Emploi d'une simplicité stupéfiante.

Plus besoin de crêpons
Economie de temps. 13357

Placement facile.
Envoi contre remboursement ou

contre envoi de 3 fr. 85 par l'Office
commercial, Moutier (Jura bernois).

Nous ne vendons QU'AU COMPTANT, mais pour permettre à l'ouvrier i»
honnête de se marier sans retard , nous OFFRONS DES FACILITES DE

Meubles garantis VOV@Z C@S OBTINS Meubles garantis i
Lits complets fr. 90 Lavabos fr. 2& Buffets de service fr. 200
Chaises depuis fr. 5 Divans fr. 90 Armoires à glace fr. 130

Bi Mêmes prix ,ân comptant 8 5C?©siîre des montres* «Qu'à crédit1 M

U Maison | A £ *&$%.* |f» flk Ml?Viï .& Léopold-Robert :
d'Ameublements JAv^UO Ifit l EfC 63
^ *̂̂ *̂ *̂ ^+ +̂t*+ *̂-̂ +^+*+***+i *̂̂ *̂ t î *̂̂ s*+i *̂**̂ + *̂****̂ ti** *̂̂ **+*+>**. XMVL laCO Cl© ICt VTSLS*© i-*~»-*">-<">-*" -̂'*>-«"%-r>_r-i_r"L.r».̂ -̂Li""Lr-̂ ^

PERRENOUD&HUTTER
Successeurs de H. COLELL 369

Dentiers
Téléphone 1401 TM LéopOld-RobOft 46

Etude AUGUSTE JAQUET, Notaire

Vente d'un Bienfonds
avec belle forêt

Le lundi 7 Août 1911, dès 2 heures de l'après-midi,
en l'Etude du Notaire soussigné. Place Neuve 12, La
Chaux de Fonds, on vendra aux enchères publi ques , un bieaioiids
situé et Pouillerel, commune des Planchettes , comprenant une
maison de ferme, couver te en tuiles et 28 poses de teraain en nature
de pre , jardin, nâturage et forêt en pleine valeur, dont HO
plantes sont marquées pour être exploitées en 1911-
1912. H-a0825-G 13805

S'adresser pour visiter l'immeuble, au fermier M. Oscar Calame,
Derrière Pouillerel No 30 et pour les conditions au Notaire soussigné, chargé
de la vente. Auguste JAQUET, notaire. Place Neuve 12.

Demandez partout nos véritables spécialités :

SPAGHETTI sèches à l'air seulement
ouvert et en paquets de 500 grammes

13769 Ue-11259 Wenger & Hug.Fabrique de pâtes, Gûntligen (Berne).

Quand vient le Printemps
toute personne désireuse de conserver sa santé doit faire une cure dépurative
au THE BOUICQUIN , préparé suivant une formule du célèbre herboriste P.,
de Soleure. — Prix : fr. I.— la boîte. — Dépôt unique à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, rue Léopold Robert 39. Téléphone 176.

BW" Remplace avantageusement tout produit similaire. 11074

Guîllocheup
On demande un guillocheur eonnais-

aant la machine automati que. Bons
gages. — S'adresser à M. Léon Berdat ,
Courtételle.

L1ERCH, Ferblantier
Rue Numa-Droz 27

Vis-à-vis du Collège Primaire. - Tél. 362
Entreprise de travaux de ferblan-

terie pour bâtiments.
Installations d'eau, conduites pour

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

Spécialité de Caisses d'emballage
pour horlogerie. — Caisses à ba-
layures. — Chapeaux de cheminées de
plusieurs systèmes.

Réparations en tous genres.
Travail consciencieux. - Prix modères
J4545 Se recommande.

BUREAU JMÉRICAIN
Pupitre en chêne, à rideau , ferme-

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

Fr. 350.
5Calle aux jfables
rue Frftz-Conrvoîsier 1 f

Maigrir c'est rajeunir!
Pour maigrir sûrement et sans aucun I
danger prenez les merveilleuses

Pilules Mexicaines!
Fr. 3.25 la boite, fr. 9 le 3 boîtes ¦
et fr. 17 les 6 boites (cure complète) H

Envoi contre remboursement I
par LABORATOIRE VICTORIA!

GENÈVE 12892|

Bons ouvriers

eiBÎLLEURS
aux appointements de 170 à SOO fr.
par mois sont demandés de suite. —
S'adresser à M. Godé, à Toul (Meur-
the-et-Moselle. (France). 14738

l'a j l l p n o a  pour garçons, se recom-
I tUUOUoG mande pour tout ce qui
concerne sa profession, soit à la mai-
son ou en journée. — S'adresser à
Mlle Georgette Wuillème, rue de
l'Est 6, an 1er étage. 14678

On demande à acheter
de suite une nouvelle machine à gra-
ver et à guillocher, ainsi qu'un tour
automatique. — S'adresser a M. Geor-
ges Rossier, rue Girtr^ ' 46, L*Locle.

HHIMMBIIWI I MIMW II——B—



Crèn, Tii-fiooi
PERRENOU D

Rue Daniel-JeanRichard 27
Tous les jours

GLACES

F JLJ &~ 3XT 8

"vis ULRICH ARN
E N T R E P R I S S E

de tous i»» A R C H I T E C T E  - CONSTRUCTEUR
Travaux de Maçonnerie Successeur de M. Ed. Piquet

Cimentages n , n . „.
BéTON ARM é Bureau : nui du Grenier , 14

i

<§mqm f é d é r a l e
b\A &. mmm »fewns, r» imm.

8»s<aa£in6 AKOfloais;)
LA ©HUOX-DE-FONDS

ftwji-w. il<v* Changes. 3 Août 1911.

tU£tBU8VSttf waSsat tapwlanles, acheteurs
(se moins Com.
% à

Franre Chèqne . . 3 99.99
JLou.-irea > . . 3 z5.24 ';AUrniagne • . . 4 13â.34l<,Italie > . . i> 99.«g
Sf-Jgiqoe > . . :i' , 9i.6»i ,
Amsterdam • . . 3 209.02»/ ,Yieane » . . 4 10&.0' 1*Kew-York » , . 4 !<, 5.t8'/,Suisse » . . 8';,
£UI«U de banque fiançais . . .  9» P9

» allemands . . 123 lï ll t
* russes . . . . 2.66»;,
> autrichiens . . 105.05
» anglais . . .  33 2i
* italiens . . . 99.45
» américains . . 5.18

PovCTWnianglais (poids gr. 7.97 ) *5.19
Pièce» de 20 uik (poids m. gr. 7.35) 123.22V,

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

loue des

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

Moyennant une minime rémunéra-
tion, elle accepte des

DÉPOTS CACHETÉS
(bijoux, documents, argente rie, etc.)
de toutes dimensions et pour n'importe
quel laps de temps.

mi DE L'ESPÉRANCE
M. Louis Hies-Jotohi informa son honorable clientèle , ainsi que ses

amis et connaissance, qu'il a remis son commerce à II. Jean Knutti. Il
profite (ie cette occasion pour les remercier de la confiance qu'Us lui ont té-
moignée et les prie de la reporter sur son successeur.

LOUIS RIES-JOBIN.
Me référant à l'annonce ci-dessus, je porte à la connaissance des clients de

M. Kieg-Jobiu. ainsi qu'à mon ancienne clientèle et au public en général ,
que j 'ai repris dés ce jour le Café de l'Espérance. H-22554-C 14618

Se recommande vivement .
JEAN KNUTTI , Ancien tenancier de l'Hôtel de la Balance.

Consommations de premier choix. — Service prompt et soigné.

Téléphone 1013 MA THEY & C'E SfeJÎS
24 RUE DU COLLÈGE 24

Vente exclusive pr les cantons de Neuchâtel et Berne
des

AUTOM OBILES SIGMA
avec ei sans soupapes

Catalogue et devis à disposition — 8'323 — Stock continental

AU MAGASIN DE BIJOUTERI E
5, Hue Fi'Uz-Coui'voisier 5

AU 1er ETAGE
Bagues argent, depuis 40 et. Or, de-

puis fr. 2.50.
liroches argent , depuis 70 et. Pla-

qué, depuis fr. 2.
Titre fixe, depuis fr. 4.—. Or , de-

puis fr. 5.—.
Epingles de cravates , depuis 50 et.
Garnitures boutons . depuis fr. 1.
Crayous argent contrôlé , dep. fr. 1.
Tous les articles sont garantis.

Llntestinosantase
préparée à la

Pharmacie Dr Bourquin
Soulagé' cri 'quelques ïteurés les
dérangements d'entrailles les plus
rebelles. 15070-L

Prix du flacon, 2 fr. 50.

Ctli&iitier»

Paul Jeanneret
Rue du Parc 5

A vendre Tourbe de Ire qualité
fr. 19 la bauche.

Pour les commandes , s'y adresser.
14958 Se recommande.

Remonteurs
Bons remontears Roskopfs sont de'

mandés de suite. 15085
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

Apprenti Sellier-Tapissier
On demande on jenne homme ro-

buste comme apprenti sellier-tapissier.
Vie de famille." Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

S'adresser à SI. .1. Eebmann, sellier.
IWutteni , prés Bâle. 15030

&é§tO f r.
Très joli mobilier de salle à manget

composé de 1 buffet de service sculpté.
1 table à allonges, 6 chaises, 1 beau
divan moquette. 15006

Affaire très avantageuse.

HALLE AUX MEUBLES
¦tue I'Yitz-Courvoisier 11

Rilta
On demande pour Bienne ine bonnerégleuse Breguets , pour travailler dansun petit atelier. Ouvrage suivi. —Adresser les offres sous chiffres R. 6.15046, au bureau de I 'IMPARTIAL.

15046

Motocyclette
À vendre une motocyclette,

1 cylindre, 2 % HP., moteur
Moser. Vu la saison avancée,
on la céderait bon marché. -
S'adresser à H. E. Mandowsky,
rue Léopold-Robert 8. imi

¦—^BawiiiiiiiriiiMi 'urmnBi âaa——»
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Tourbe Avis important BSë
Les personnes qui désirent avoir de la belle tourbe, garantie de Ire

qualité, noire et brune, sont priées de se faire inscrire chez 13830

Téléphone »̂ Usine des Forges ™£S *S2Z$22
Bureau : Rue do Progrès 90. Téléphone 874

J'avise également les personnes qui désirent profiter des prix d'été pour
;'achat des Briquettes CWOiV de se faire inscrire au plus vite.

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

21, rue Léopold-Robert 21

PASSEMENTERIE, MERCERIE, NOUVEAUTÉS
GANTS en tous genres, Bonneterie , Tabliers, Corsets,

GARNITURES nouveautés de la saison, Ceintures,
BOUTONS de naore, Boutons fantaisi e, Boutons tail-
leurs, Cravates, Bretelles, Chaussettes, etc. — Mercerie.

20068

POULAILLERS »
forme chalets pour poules, canards, pigeons et lapins

Premiers prix dans toutes les expositions
Travaux rustiques tels : que Mazot Pavillons, bancs et tables pour jardins

Edouard Forestier, 'gggg St-Lepr, Vevey

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72 ,

Pilules Pifi k à frTjï.SO les 6 belles
Kola granulée. Ir. 4.50 le feg. fr. 2.25 la liv.

Baux minérales de toutes provenances
L'Officine No 1 (rue Neuve 9). est d'office pour le service de nuit. 15202

f «=1 PROFITEZ! Ei ' '
Rue de A i«i!f*UADH Rua de

la Balance 4 fla Hl II il fi il II la Balance 4
Avise son honorable clientèle et le public en général que PARTI-
CLE-RECLAME , ayant momentanément manqué de quelques poin-
tures par suite de la vente considérable, est maintenant bien as-
sorti aux prix ci-bas :

If)  
Cfl BOTTEfES Derby <f «g Gffî Bottines boutons

m Jy pour Messieurs S Jl pour Dames
S Forme eliic tiosifs vernis
gj -- «ALLY I I"  «ALLY

VOIR L'ARTICLE DANS MES DEVANTURES
14055 Se recommande.

H ¦"¦¦ ""*"'"" m ^

Etat-Civil da 2 Août 1911¦ c
NAISSANCES

Benoit Henri-William, fila de Geor-
fe-Félix, horloger et de Aline née

iûhler, Neuchâtelois.
PROMESSES DE MARIAGE

Amez-Droz Lucien, agent d'affaires.
Neuchâtelois , et Tobler Elise, employée
d'hôtel, Saint-Galloise.

DÉCÈS
508. Nobs Frédéric, époux en secon-

des noces de Rosina née Zbinden,
Bernois, né le 14 avril 1853. — 509.
Jeanmaire-dit-Quartier Charles-Alfred,
fils de Paul-Aitbur et de Marie-Ida
née Eeubi, Neuchâtelois et Bernois ,
né le 7 novembre 1904. — 510. Vogel i
Otto Albert, fils de Friedrich et de
Mavianna née Wyss, Bernois, né le 30dpcftmhrft 1010.

@0H®@^#c#êi»§^®#§©#@@@0#®i§
3i #
9 Société des Marais des Ponts #

f Tourbe malaxée |
d& de toute première qualité , la bauche de 3 m3, fr. 27.— f â

i Tourbe malaxée ** mÀ
« d e  seconde qualité et plus légère $&

remplaçant fa lourÉe ordinaire , la bauche de 3 m', fr. 18.—*W

• #&b S'adresser , pour les commandes, à MM Henri Grand- «9g*
J jean, Daniel Chappuis et A. Jeanrichard. 14666 2

••Oft#»MM.$OSQft£d00.&M0#
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Hvis aux décorateurs
Un bon doreur de boites oi et argent

capable de diriger un atelier , avec pro-
cédés spéciaux , demande place stable.
— S'adresser sous chiffres S. F.
1 ÎU.'!'.» , au bureau de I'IUPAIITIAI,.

14930

5020

pour laver du iins;e est demanrlée.
S'adresser à l'Hôtel de la Fleur-de-

Lys, Kleiiricr.

photographie
sur émail

A vendre l'installation complète de
photographie sur émail, y compris
l'apprentissage. — S'adresser pour
tous renseignements, chez M. G. Mo-
ser. rue du Parc 29. lôflfii

Emailleurs
On demande des ouvriers emailleurs.
S'adresser à M. 'Thomas , fabricant

de cadrans, à Ueaucoui't (Haut-
Rhin). 15069

Jeune employé
sérieux et intelligent, au courant de la
comptabilité, si possible de la sténo-
graphie et de la machine à écri re.
pourrait entrer tout «le suite au
Bureau technique Schœchiiu.
rue Daniel-Jean richard 15. Se présen-
ter de 11 h. â midi. 15041

aÉjggÉf Exposition don grand choix de potagers
Wfl CHARLES GREIFF

f iJisî̂ iF^̂ r MAGASIN : Rue Fritz-Courvoisier 16
' B U R E A U  : Rue de la Balance 14 1S098

Peâlss en Catelies et Tôles. • Potagers «ilfr- ânalllds et nicRoiés en tons genres - ||g]
^Entreprise de tous travaux concernant le poêle 'N®' '

Horlogers
On cherche 25 Remonteurs pour finissa-

ges, mise en boîtes et Acheveurs après do-
rure. 14927

S'adr. à M. A. Thurban, Les Brenets.

QBQBSSI2B21̂ afi2(^iK^I3B

fflffl â ©m@ba5i
B

^^ra ^n aff are introduit depuis des années dans les milieux de fumeur s
rlyinl de f ine marque est la Caoba, dont le goût répond aux dernières exigences.
LJELO J offre de ce triage un f i n  produit de Sumatra-Havane de belle

; jj rj grandeur, d'un arôme agréablenjent doux avec f eu régulier.
r^Fir^PH échantillon de lu pièces FrS- 2- 25.
riNHri  ̂ caisson de 50 pièces fr s.  IS. - par 100 pièces-
k jk II J €nvoi contre remboursement fr anco ou payemen t d'avance sur iiJorj
Wmwiïm compte de chèque pos tal V. 326.

J_ \f  
 ̂ Ï̂Caiton d'eoopéditiow de cicj at-eo

Elf ^^ll Â 2f oz>mann " Siwîw, cBâ fe-.
BM Iffl8 B̂rJ 1̂ 31

—... i m >t> m 
, ——

On demande un excellent ouvrier mécanicien marié , d'un cer-
tain âge, comme

m  ̂a

dans un atelier de construction de petites machines d'horlogerie.
Inutile de se présente r sans preu ves de capacités et de moralité .
Fa i re offres avec indication d 'activité et prétentions sous chiffres

W. R. L. 14789, au bureau de I'IMPARTIAL.

LA SUISSE
Edition 191 1

vient de paraitre à la

Librairie H. Baillod
ltue Léopold-Itobert 2S
lo828 La Cbaux-de-Foud*

Occasion
Beau Mobilier complet

à voir à la 15005

Halle aux Meubles
Hue Frilz-C'ourvoisier II

Maison Br̂ p|̂ ^l̂ ||̂ ffifSfWfS en
fondée f̂W î̂ ^dP̂ ^râ în̂ â 1848

Petltplerre Fils à Cie, Neuchâtel (Suisse)
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(Le Baiser)

VALSE pour PIANO
par L. RRDIT1

à 50 centimes au

MAGASIN DE MUSIQUE
Rge du Nord 39

- " » 4

GRAND CHOIX
ci© 14987

MUSIÇÏÏE pour PIAHO
' Vr ' 1

NOUVELLE ORTHOPEDIE j
Nouveau système Ancien système

pour tous pieds difformes et souffrants 14255

Christian Scbefer
23, Rue du Collège , 23 — La Chaux-de-Fonds

Hautes Recommandations
de Messieurs les Docteurs, Orthopédistes et Chirurgiens

IM1IIII1 ¦ fl.l— IMI1.P.H I ¦¦ !' T1IH UM1IPWI» II'W I I I V IWIHI HIW I.IIIIII.WW I I I I HHIHIHIH Hl ! H'IHHM— I

Toubto !
CjoUit ii I

ayez toujours sur vous une pochette
de Vuluoplast. Vous en trouverez

DROGUERIE DU PARC
Rue da Parc m

ainsi que tous les autres articles de
pansements.

Maison de Vins de Bordeaux
cherche Représentants - Experts
pour visiter négociants et clientèle
privée. — Offres sous chiffres K. II.
4697. à l'Agence de publicité , Itudol-
phe Mosse. Zurich. Kcpt. 4207

PdPCnnnO honnête et de toute mora-
rclùUUllC Hté, disponible dès 7 heu-
res du soir , entreprendrait des net-
toyages, soit bureau ou atelier. 15073

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nplTlAntpil P entepreudrait ues dé-
1/GUlUlUCm montages à domicile ou
place dans comptoir ou fabrique. Tra-
vail fidèle . — S'adresser sous chiffres
.1. II. 15083, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15083-;nm «u mi l  i iwaw«W—B—nwmiBgw

Vpn fiP lKP connaissant l'allemand est
i ClHlcUoc demandée par maison de
blanc de la place. — Faire offres en
indiquant précédents emplois sous
chiffres C. P. 15082, au bureau rie
I'IMPARTIAL. 15082
Pj nj n n n n n n  Ou demande de suite
l l l l lùùOUûC.  une bonne ouvrière fi-
nisseuse de boites or; à défaut, pour
fai re des heures. 15062

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Porteur de pain. SJSÏS
homme honnête et actif comme por-
teur de pain. 15059

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L

RpmnntoiinQ Deuxremonteursde
iicmuiiuiUi o. finissages, bien au
courant du genre soigné, pourrait être
occupés au comptoir ou à domicile.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15057
loiinO dnrnnn sér >e u x > libéré des

UCUUC gai tUU écoles et possédant
une belle écriture, pourrait entrer de
suite dans une administration de la
ville. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser , par écrit , sous chiffres D. F.
15081, au bureau de I'IMPARTIAL.

15081
I nnnnn fjn  polisseuse de boîtes or
nflJJlCllUC est demandée. — S'adres-
ser chez Mme Bersot-Weiss, rue de la
Serre 25. 15043

llamnieollû sérieuse, active, ne
UclilUiàtillG rouillant pas, serait
engagée de suite pour une partie très
propre. Place d'avenir. — S'adresser
à la Fabrique Perret frères, rue du
Doubs 157. 15051

On demande tàgïïE&l
nfères, filles pour aider au ménage ,
bonnes à tout faire, sommelières,
filles de salle. — S'adresser au Bu-
reau de Placements, rue Léopold-Ro-
bert 32. 15047

Rpoonpio Bon adoucisseur pour
iicooui lo. genres soignés, ainsi
qu'un adoucisseur-blanchisseur , un finis-
seur connaissant l'estrapade trouveraient
engagement stable de suite. — S'a-
dresser à la Fabrique Perret frères ,
rue du Doubs 157. 15053
M a n r p i i i / r-p On demande de suite un
UlClUlcUllC. jeune homme robuste
comme manœuvre. — S'adresser chez
M. Zaslavsky. rue du Parc 7, sous-sol.
Pnl îC COIl CfiC Une bonne polisseuse
runûûCUûCù. de boîtes or est deman-
dée pour des heures, ainsi qu 'une jeune
ûlle comme apprentie. — S'adresser à
l'atelier , rue du Nord 133.
Iniinp f i l in  au courant! des travaux

UCUUC UUC de ménage, est demandée
de suite. — S'adr. rue du Parc 9-bis,
au 3me étage, à droite.

Bonne d'Enfants f g lTiïZt
dée de suite pour s'occuper d'un petit
garçon. Ne se présenter qu 'avec preu-
ves de capacités. Pressant. 14838
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. U

lolinp flllo active, de 17 à 18 ans.
UCUll C 11110 pourrait entrer de >-uite
pour aider dans ménage soigné de trois
grandes personnes. — S'adresser rue
du Doubs 63, au ler étape.

PA IICQÛ II QÛ O" demande une Donne
l UllOoCllûC. polisseuse de boîtes ar-
gent. — S'adresser rue Numa-Droz
120. au ler étage.

Porteur de pain. «ISS
homme propre et actif, pour porter le
pain. — S'adresser Boulangerie F.
Stotz , rue de la Boucherie 4.

Commissionnaire , ^TrU8
commissionnaire d'âge mûr. Bons ga-
gea si la personne convient. — S'a-
ùresser au comptoir Rubattel & Weyer-
mann, rue Léopold-Robert 73. 14978
DnnlrnTv fn On demande un bon re-
uUoMrplo . monteur d'échappements
et une jeune fille pour poser les ca-
d rans ; au besoin , on apprendrait.
S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL, TJ

14859

RnilllPIIP DE BALANCIERS —
UUUfJSUl 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 chiffras J. K. 15021, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15021
lûlltio dH VPI\n intelligent et sérieux
dtJUllB g(U yUU est demandé dans un
buieau d'entrepreneur. Rétribution
immédiate. — S'adresser sous chif-
fres IM. B. 14997, au bureau de I'IM -
PA RTIAL . 14997

On demande BARS
plaçante, sachant s'occuper d'un garçon
de 7 ans. Accom pagnerait tamille à l'Hô-
tel. Beau séjour de vacances. — S'adr.
de préférence le matin , à Mme Emile
Lehmann, rue de la Paix 11. 15025
fin rîpmail fl o demande de suite 2
\JU UClliaUUC 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

Qûnvran fp  On demande une person
OClldUlC. ne honnête pour faire un
ménage de 3 personnes. — S'adresser
rue des Buissons 13. ler étage.

f fimmic Demoiselle ayant déjà tra-
vJUUllUlo, vaille dans un bureau , est
demandée de suite. — Adresser offres
par écrit sous chiffres A. B. 14995,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14995

PftPflnnriiûP 0n demande de suite
UulUUlimCl. Un ouvrier cordonnier
caoable. S'adresser chez M. G. Pruini ,
rue de l'Hôlel-de-Ville 19. 

In i i rna l lP rû  0n demande une bon-
UUUlU dllClC. ne journalière pour
le samedi après-midi et pour les les-
sives. 15003

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Ip iltin flllo est demandée pour les
UCUUC UllO travaux du ménage. —
S'adresser à la Boulangerie Bochard,
me du Parc 8:1 
^^—^—.———
LfldAmprit  3rae éta°e> 2 grandes piè-
UUgClllCUl ces au soleil, est à louer
pour le 31 octobre 1911, à un petit
ménage. — S'adresser rue de la Serre
75, au ler étage. 15072

A lnilPP un logement de2 chambres
lutlcl avec cuisine et dépendan-

ces, à personne d'ordre, ainsi que 2-3
chambres pour bureau. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51, au magasin
Chapellerie Adler. 15055

I MfPmPIlt A l°uer de suite ou pour
liUgtlllOill. époque à convenir , petit
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Grenier
43-B ou au Magasin de chaussures, rue
de la Balance 2. ' 14984
M n r S a q j n  A louer pour le 31 octobre
lHagaMU. ou époque à contenir , un
joli petit magasin avec une devanture ,
prés"de la Place du Marché. 14990

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
[,nr fp r npn t Q A louer- de suite ou
LiUgulilGlllo. 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 lOUer P0«,'e 31 octobre
** »*»»«¦ ou plus tard, dans
un immeuble en construction, rue du
Commerce 119, à des gens de toute mo-
ralité, logement moderne de 2 pièces,
alcôve, balcon, lessiverie. Idem, 4 et
3 pièces, avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. à M. Th. Heiniger,
rue de la Cure 6. 9905

A lnnAr P0UR CAS1UUU1, IMPRéVU,
rue Numa-Droz 135, un appar-
tement (ler étage) de 3 cham-
bres â 2 fenêtres et corridor
éclairé. — S'adresser, pour le
visiter, chez M. Glauser, même
maison, rez-de chaussée. 13449

Â lflllPP Pour le  ̂ Octobre , pignon
lUliol de 3 belles chambres, cui-

sine et dépendances. Prix , 30 fr. par
mois. — S'adresser rue du Puits 8, au
rez-de-chaussée. 14705

Bauts-Gene yeys. A ftS
1911, un joli petit logement au rez-de-
chaussée ; prix . fr. 18 par mois. 14384
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. U

1 nripmprit  Pour cas im Prévu > à
UUgClUCUli louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176
1er p t p r f p  A louer , pour le ler no-

ClUgC. vembre 1911, dans maison
d'ordre , rue des Crétêts 153. un beau
logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, vérandah , jardin potager
gaz et eau. — S'adresser à E. Steiner,
Crétêts, 71. 11597

4 lfkll0F de suite ou pour époque
IWllcl à convenir, au centre des

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

S'adresser rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée. 8683

Annart pmpn fe A ioufc. de suite
nppui luiut-iuo. ou époque a conve-
nir , petits appartements d'une et de 2
chambres , cuisine et dépendances, prix
modérés. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 58. au rez-de-chauss»fl 14934

Bureau américain STL
état, à vendre de suite. — S'adresser
rue Léopold-Robert 68, au rez-de-
chaussée. 14836

W A vendre L£°8WBft
4 roues (fr. 10), 1 dito à 3 roues (fr. 5),
l très bonne machine à coudre à main
(fr. 15), 1 buffet-vitrine. — S'aaresser
rue de l'Industrie 22, au plainpied.

Â VPnlirA une contre-Dasse à cor-
ÏCII U I C des, un bon vélo, une

belle poussette, une bonne machine à
arrondir. — S'adresser rue de la Serre
17. au Sme étage. 15063

g Derniers Avis®
Cuisine populaire du Locle

Le poste d'ÉCONOME de la Cui-
sine populaire du Locle est mis au
concours. — Entrée en fonctions, le ler
septembre 1911.

Pour les conditions et pour tous ren-
seignements, s'adresser au Président ,
M. Charles Jung, rue du Temple 1,
au Locle. 15090

Petit Commerce
Deux personnes sérieuses cherchent

à louer un pelit commerce, comme Café-
restauraut ou Brasserie. — Adresser
offres sous chiffres A. L. 15102. au
bureau de I'I MPARTIAL . 15102

Pensioooaires. &ÏÏSÏÏ
cherchent bonne pension bourgeoise.
— Faire offres sous chiffres O. P.
15076, au bureau de I'IMPARTIAL.

15076

Pnnnnnn n  de toute moralité se re-
I Si OUUUC commande pour soigner
des malades ou comme releveuse.

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
15075

l OSeUSe UC gIâCeS« seuse de glaces .
pouvant aussi s'occuper des travaux
d'atelier, demande olace. — S'adresser
rue des Fleurs 2, au 2me étage. 15093
Pj u n t û n p  Bon pivoteur , petites et
r i lUlCUl .  grandes pièces, demande
place ou du travail à domicile. — S'a-
dresser à M. Dubois , rue des Terreaux
U, an 2me étage. 15094

IpilflP flllp connaiaaant les travaux
UCUUC IIIIC (j'an ménage soigné, est
demandée comme remplaçante à la
campagne. — S'adresser au bureau de
I'IMPAUTIAL. 15101
Vfl lADta ÏPO On demande une jeune
Y UlUll l t t l lC.  fille comme volontaire.
Gages selon entente. Entrée de suite ou
époque à convenir. — S'adr. à l'Hôtel
du Spiegelberg, Saignelégier. 1509t>

Eplatures-Jaunes. ES
ments de 3 chambres , corridor éclairé,
eau , buanderie , ja rdin.J— S'ad resser
chez M. Louis Leuba, gérant, rue Ja-
quet-Droz 12 15077

h appartementS cuisine et dépen-
dances sont à louer pour le 31 octobre
à 1 ou 2 personnes. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18. au 2me étage. 15078

A lfl l lPP Pour hn octonre ou époque
1UUCI a convenir , un bel apparte-

ment de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, bien exposé au soleil; gaz . bal-
con, lessiverie et dépendan ces. 15100

S'adresser rue Numa-Droz 12 , an
ler étage.

À n n a V t P m P n t  A remettre de suite
nJi fJul tciUCUl. ou époque à conve-
nir , un petit appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances , situé dans le
quartier de Bel-Air. Pri x, 28 fr. par
mois. — S'adresser chez M. Perrin-
Brunner, rue Léop.-Robert 55. 15088
fvjr ĵ rKrJ^Dsmîe seule offr^^Dame
UUHUlul » ou Monsieur , chambre
meublée au soleil avec pension suivant
désir ; on peut y travailler. Prix, fr.
14.—.— S'adresser Combe Grieurin 35.
au 4me étage. 15061

fhfllllhPP coQf°rtablement meublée.
UUalilUl C indépendante et au soleil,
à louer de suite ; suivant désir , piano
à disposition. — S'adr. rue du Nord 47,
an rez-de-chaussée, à gauche. 15089

On demande à louer octobre mi.
dans maison do construction récente
et bien située, un logement de trois
grandes pièces, Vavec bout de corridor
éclairé, gaz et électricité, si possible,
chambre de bains, balcon et part au
jardin. — Faire offres de suite, à M.
Emile Dubois-Marchand, rue des Tou-
relles 93. 15079

Â VPndPP un Deau •" Louis XV,
ICUUI C remonté à neuf et com-,

plet, un buffet à 2 portes, démontable,
une lyre à gaz, une perceuse, une forte
machine à arrondir , une balance avec
poids. Bas çrix. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 25, au 2me étage. 15099

S\wjnnÂ uneiitoutre d nomme^^ La
I l U U l C  réclamer rue de la Charriè-
re 3, au 2me étage, à droite. 14996

TPrtnVP UG c^
ar * 'a rue ^u Progrès.11UUÏC Le réclamer au Bureau de la

Sécurité, rue du Progrés 79. 14985

Dnpfjii un lorgnon, moulurejaune et
IC1UU verre bleu. — Le rapporter,
contre récompense, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 15097

PpPflll un xrousseau de clefs. — La
IC1UU rapporter , contre récompense,
rue de l'Industrie 24, au magasin.

150S7

PpPfill j l J' a quelque temps, un car-I tJlUU net avec nom à l'intérieur. —
Prière de le rapporter, contre récom-
pense, à Mme Eugène Fehr, Clos des
Rosiers, Arbres 84. 15050
PpPflll marQi matin , un canari du
I C I U U  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 3me
étage, à droite.

Pj nnA On demande à ache-
IldUv. ter au comptant un
joli piano noir. — S'adresser
chez M. Jacques Meyer, rue
Léopold-P.obert 68. 15098

A la même adresse, à vendre
nn piano pour commençant.

On demande à acheter \S
ciers, vis de 30 m/m pour frapper des
marques. — S'adresser à MM. Mathez
& Cie. à Renan. 14784

PpPfi n dimanche soir, depuis le Col-I C 1 U U  lège Primaire à la rue du
Chasseron , une broche or. — La rap-
porter , contre bonne récompense, rue
de la Serre 15, au rez-de-rhaussée.
PpPflll une Pe'i'e montre ue oauie enICIUU argent. — La rapporter , con-
tre récompense, rue de la Serre 85, au
2me étage.

Deux canaris rli° :̂f rsoz & il
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. 141S8
PpPfin un portemonnaie en nickel ,I Cl UU 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'IMPAUTIAL.

15033

Les familles de feu Monsieur Ch.-
James Jeanrichard, profondément
émues des nombreuses marques de
sympathie et des témoignages affec-
tueux dentelles ont été l'objet pendant
la maladie et à l'occasion du départ
de leur cher défunt , adressent un cor-
dial et sincère remerciement à chacun
et en particulier au chef et au person-
nel de la maison Girard-Perregaux 4
Co, qui les ont entourés, tous , d'une
manière si discrète et si bienveillante.
Elles en garderont un souvenir plein
de reconnaissance. 15052

Il sera vendu , demain Vendredi, sur la Place de l'Ouest,
à côté de M. Bûhler, marchand de fromages , de belles bondelles
fraîches, pesée» vidées, à fr . l.iO la livre. 15065

Un seul jour de vente ! Profitez ï

m 
Société de Tir
J1LVETIB

Dimanche 6 Août 1911
de 8 à 11 h. du matin

TIR TilBQLH
Finance de participation fr. 2.50

Tous les sociétaires sont cor-
dialement invités à y prendre
part. 15084

Le Comité.

RESTAURANT DU RÉ6IDNAL
Corbatière (Sagne)

Dimanche 6 Août 1911

donné par la 15042
Musique de la Sagne
Se recommande, A. Wullleumlei*.

ÔM 
ON TRES au détail, garanties

Prix très avantageux.
F. Arnold Droz, Jaq.-Droz 39.

Fabrique d'Eaux gazeuses
Installation électrique de tout ler ordre

Colliot & Bourquin
LA CHAUX DE FONDS

Limonade. Framboise.
Syphons.

Sirops en tous genres
Bureau : rne Léopold-Rob ert 142

Téléphone 9. 37

Cayes : rue Léopold-Robert 117-a
Téléphone 5. 73 10582

(ENTREPOTS PERROCHET)

Service à domicile à partir
de 10 bouteilles.

dont n Feu
et Vol

en sûreté ne sont que les

Coffres-Forts
UliOH
de B. Schneider

Usine : Zurich-A lbisrieden.
Bureau et Dépôt : 3130

ZURICH I, GessneralleeSQ

R vendre
maison neove

comprenant 4 logements, située aux
Eplatures , au bord et près d'un arrê t
du chemin de fer. Conditions très fa-
vorables de paiement. H-30827-C

Etude Auguste Jaquet, notaire, Pla-
ce Neuve 12. 14748

Vignoble - Cormonàrèclie
A vendre de gré à gré. au bas du

village, une MAISON de 4 logements,
très bien située, au soleil ; belle vue
et jardin. Prix , 15,000 fr. ; rapport ,
6 1/.*/o. Excellente occasion.

S'adresser à Mme Fanny Benoît.
Cormondrèche No 12. 1396™

Impressions couleurs. LTMPARTIÎI

sont un véritable trésor pour tous ceux qui apprécient la valeur d' une bonne
soupe. Ils ne sont pas seulement les plus savoureux et nutritifs, mais ils of-
frent en outre l'avantage d'une grande variation. Ue 11394 14831

En vente chez
Cil. Wuilleumier, rue du Pare 66

Pour cause
deâéinénapement

nous livrons
jusqu'à épuisement du stock :
Lits Louis XV noyer, 1 place, com-

plets, matelas crin noir ou gris, du-
vet édredon, oreillers et traversins
plumes fr. 200.—

Les mêmes, 2 places fr. 220 —
Lits Louis XV hêtre et sapin vernis

couleur noyer, 1 place, mêmes inté-
rieurs qu'aux précédents fr. 150.—

Les mêmes, 2 places fr. 160.—
Lits à frontons, noyer mat et poli , 2

places, mêmes intérieurs qu'aux
précédents fr . 240.—

Lits fer, fer et cuivre. Lits d'enfants.
Tables de nuit noyer, dessus marbre

fr. 18.-
Idem, plus soignées,

fr. 25.-, 28.—, 30.—, 40.—
Toilette anglaise noyer fr. 24.—
Lavabos 5 tiroirs, marbre monté

fr. 95.-
Lavabos 4 et 5 tiroirs, glaces cristal

fr. 150.— et 160.—
Chaises à fr. 4.—. 5.50, 7.—, 7.50
Fauteuils Voltaire moquette à fr. 35.—
Fauteuils divers à très bas prix.
Chaises fantaisies à tous prix.
Divans moquette, dossiers â 1, 2 ou 3

coussins, depuis fr. 85.—, bon tra-
vail.

Tables à coulisses, noyer ciré, à 2 et 3
allonges,

fr. 75.—, 95.-, 120.—, 130.-
Tables rondes, noyer et sapin

fr. 28. -, 35.—, 42.—
Tables ovales, carrées, fantaisies.
Crin végétal à fr , 0,25 le kilo.
Crin animal mélangé, depuis

fr. 1.— la livre.
Crin animal pur depuis

fr. 1.80 la livre
Coutil la , 1»50 de large, à fr. 2.25.
Plumes pour oreillers et duvets, bon-

ne qualité, à fr. 1.80 la livre.
Duvets à frs 4.—, 5.— et '6. — la livre.
Sarcenet chamois, lm50 de large, à

fr. 2.20 le m.
Couvre-lits. Couvertures de laine.
Grand choix de stores brodés, depuis

fr. 5.—.
Rideaux tulle et guipure à des prix

très bas. 14407

Profitez. Profitez.
Halle aux Meubles

Hue Fi'îtz-Couryoisier II

Attention !
Pour collectionneurs de timbres

et de monnaies.
A vendre des monnaies du j ubilé

bavarois de 2 el 3 marks (seule mon-
naie frapp ée 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
Terre inx 8. au 2me étage. 14969

Cadrans
On donnerait à faire creusures de

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

15850 X. à Ilaaseustein & Voi-
ler, Genève. 
Poncinn cherchée pour jeune ap-
rCllolUll prenti. — Sadresser à M.
P. Panciroli , Colombier. 14917

Fîerristes
On donnerai t à faire à domicile des

bombés moyennes, grenat, à 4 fr. le
cent.

S'adresser à M. Eugène Porret-Ma-
gnenat , Bôle. 14923

On demande
pour entrer dans 2 ou 3 semaines :

Un ouvrier doreur de mouve-
ments, si possible connaissant le do-
rage américain

lin ouvrier nickelenr connaissant
bien la machine.

S'adresser sous chiffres F. G. 14916.
au bureau de I'IMPA RTIAL. 14916

yByHM y
On demande un ouvrier fabricant de

secrets à vis pour boîtes or. — S'a-
dresser à M. Ch. Heger, rue Daniel-
JeanHichard 10. Le Loole.

Fabrique d'Horlogerie
demande

une bonne perceuse
pour pièces nickel. — Adresser offres
sous chiffres II 1497 V à Ilaasene-
tein & Vogler. Bienne. 15066

Bureau de Gérances
Louis jeuba

Rue Jaquet-Droz 12

A irôï?n
pour de suite ou époque à convenir:
Itue Jaquet-Droz 12. 2me étage, 2

chambres, cuisine et dépendances,
buanderie.

Sme étage, 2 chambres, cuisine et
dépendances.

Eplatures Jaunes 28. 3 beaux lo-
gements de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Eau , buanderi e et par-
tie de jardin. Conviendraient pour
séjour d'été.

Charrière 64BIS . Plusieurs apparte-
ments de 1, 2 et 3 chambres , cuisi-
ne, dépendances , balcon, buanderie
et cour.

Frilz-Courvoisier S. Rez-de-chaus-
sée, magasin avec arriére-magasin ,
1 chambre, alcôve, cuisine et dépen-
dances.

ler étage, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances , balcon.

3me étage , 1 chambre , cuisine et dé-
pendances.

Grenier 33. ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Manège 19 et 21. Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

Pour le 31 Octobre 1911 :
Jaquet-Droz 12-A. Urne étage de S

chambres , cuisine et dépendances ,
balcon , buanderie.

Fritz Courvoisier 8. Sme étage, £
chambres, cuisine et dépendances.

Eplatures-Jaunes 28. Rez- dé-
chaussée, 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, buanderie, eau et partie
de jardin. 13925

Fabrique de Cadrans
à remettre

Pour fabriquer les cadrans émail et
métal machines au complet, transmis-
sion , moteur , balancier, dynamos, ac-
cumulateur etc. — S'adresser par écri t
H 1431 U à l'Agence Uaasenstein &
Voerler, Bienne. 15067


