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i'expsionjennaniqiie
Il faut à tout prix trouver des débouchés

au commerce allemand
Les diificultés actuelles entre la France et

l'Allemagne au sujet du Maroc permettent de
constater une fois de plus que l'Allemagne
est une nation apoplectique qui a besoin d'exer-
cice. L'encombrement du marché germanique
s'affirme de jour en jour. Les manufacturiers
réclament des débouchés. C'est pour eux ques-
tion de prosp érité ou de ruine.

Le domaine colonial que l'Allemagne s'est
créé, trop tard pour être avantageux, a bien
une étendue totale de près de 3 millions de ki-
lomètres carrés, mais il ne comprend que 600
planteurs ou commerçants parmi 12 millions
d'indigènes. 100 millions d'affaires est un maxi-
mum qu 'on ne peut dépasser, car les demandes
des tribus équatoriales se bornent à un petit
nombre d'objets. On ne peut pas appeler tra-
fic important celui qui consiste à exporter par
faibles quantités de mauvais fusils, des petits
couteaux et quelques mètres d'étoffes.

Impuissante à faire du négoce dans ses do-
maines, l'Allemagne est allée chez les autres.
L'Afrique l'a tentée et, en particulier, l'Afri-
que française. Une compagnie de Hambourg
avait même annoncé l'intention d'établir entre
Alger, Tunis et Marseille un service rapide
destiné aux voyageurs et aux denrées alimen-
taires ; elle y renonça devant la loi réservant
au pavillon français la navigation entre l'Al-
gérie et la métropole. Dans l'Afrique australe,
le Transvaal était un débouché de premier or-
dre, jusqu 'à la guerre anglo-boëi^ Tout le ma-
tériel des chemins de ter venait de la Germanie.
Dans la banque et le commerce, les intérêts
allemands représentaient 4 millions de livres
sterling et dans les entreprises minières 29 mil-
lions environ. Quand la victoire anglaise fut
assurée, le chiflre du commerce total de l'Alle-
magne avec le Transvaal tomba de 2.533.000
livres sterling à 447.000. Voilà certes une rai-
son de plus de l'hostilité de Berlin vis-à-vis de
Londres.

En Asie, il ne faut pas songer à la Perse,
à cause des arrangements anglo-russes, ni à
l'Inde, qui fra ppe de droits énormes un cer-
tain nombre de produits allemands. La Chine
est un morceau plus abordable et plus gros.
Un minime incident suffit à Guillaume II (il
reste bien toujours fidèle à sa politique de
profits habiles), pour occuper le Chang-Toung
et y çj éer, grâce à un cap ital de 54 millions
de marks souscrits à Berlin, une compagnie
de chemins de fer destinée à être reliée au
futur grand central franco-bel ge Pékin-Han-
kéou-Canton. Afin de fournir le ravitaillement à
l'escadie d'Extrême-Orient, on form e une so-
ciété qui met en coupe réglée les riches char-
bonnages de la province. Au cours de cette pé-
riode de conquête industrielle germanique, le
port de Saigon reçoit plus de navires de Ham-
bourg que de paquebots français. La « Deut-
sche-Asial'sche Bank » assure le service d'un
emprunt chinois de 400 millions. Des fabriques
de soie et de coton se créent , des concessions
agricoles sont obtenues. Quant au Japon, les
importations allemandes y disputent le pre-
mier rang à celles de l'Angleterre et des Etats-
Unis : sucre , alcool , produits chimi ques et mé-
tallurgi ques.

Devant la rigueur des tarifs prohibitifs amé-
ricains, -.il suffit  à l'Allemagne de maintenir
ses positions dans la vaste et prospère républi-
que. Elle prend la revanche de cette immobilisa-
tion forcé; par. l'audace de ses commis-voya-

geurs dans 'des régions, comme Te Mexique,
dont elle a -prévu l'avenir industriel. Ils pé-
nètrent dans tous les endroits , même les plus
éloignés des voies ferrées. On les voit arriver à
dos de cheval ou de mulet dans les vallées
les plus reculées de la Sierra-Madre, où ils
viennent relancer les acheteurs. On peut éva-
luer à plus de 250 millions de marks le total
des entreprises qu'ils ont installées au Mexique.
C'est un chiffre égal en propriétés foncières
qu'ils se sont assurés dans l'Amérique centrale.
Au Guatemela , ils détiennent la moitié des plan-
tations de canne à sucre et de café.

Les révolutions chroniques de l'Amérique
du Sud n'ont pas empêché les sujets de Guil-
laume II de donner une impulsion vigoureuse
au port de Maracaïbo, à la place de Bolivar,
de se rendre ainsi maîtres du trafic dans le
bassin de l'Orénoque. Ils gouvernent le mar-
ché en Bolivie, où leur importation est repré-
sentée par 5/8 du chiffre total. Encore un peu
de temps et leur suprématie sera complète dans
cette contrée qu 'il? auront acquise sans guerre
et sans frais. Certains économistes d'outre-Rhin
ont des ambitions plus vastes encore. Invoquant
la formidable natalité de leur peuple, ils sou-
haitent qu'il se constitue, dans le sud du Bré-
sil, un Etat de 20 à G0 millions d'Allemands. Ce
n'est plus du commerce, c'est de l'invasion.

Le rêve des pangermanistes se développe
de jour en jour. Agadir est un incident de l'am-
bitieuse conquête. Il faut que l'Allemagne aille
dépenser sur tous les points de l'univers la fiè-
vre d'activité qui la tourmente, et placer dans le
plus grand nombre possible de pays le surplus
de tsa production à outrance. Les industriels
et les commerçants sont les inspirateurs des di-
plomates.

Voyages d'autrefois
Le dernier mot du progrès en 1839

A la campagne, où je suis en ce moment , j'ai
un voisin qui, renonçant définitivement à la ville,
et s'installant dans une maison patrimo-
niale s'amuse à en faire l'inventaire. Il a trou-
vé, au grenier, des malles remp lies d'anciens
papiers qu'il se plaît à trier. Quand je vais le
voir, il me communique parfois ses petites dé-
couvertes.

Tenez, m'a-t-il dit l'autre jour, voici une
lettre qui a, auj ourd'hui , un petit intérêt docu-
mentaire ou historique, comme vous voudrez.

Elle ne date pas d'hier, en effet , mais de dé-
cembre 1839... Elle fut envoyé d'Aden par mon
grand-père, qui se rendait dans l'Inde, jeune glo-
be-trotter du temps, voyageant pour le seul
plaisir de voyager, ce qui était rare., alors,
de la part d' un' simple bourgeois assez à son
aise.

C'étaient huit pages, d'une fine petite écriture,
divisées en paragraphes selon les escales. Le
voyageur admirait la célérité avec laquelle il
franchissait les distances, et un sourire d'at-
tendrissement, pour ainsi dire, vient aux lèvres,
présentement, a voir comme il était satisfait
de peu. On mourrait d'impatience, maintenant
à de telles étapes.

Les premières lignes sont datées de Malte
et elles respirent l'enthousiasme ; mais pou-
vait-il prévoir les moyens de communication
actuels !

« Le voyage dje l'Inde, écrivait-il , ce voyage
accompagné jadis de tant de difficultés et d'en-
nuis, n'est plus qu 'une partie de plaisir. Aussi,
depuis notre départ de Paris, nous avons tra-
versé la France jusqu 'à Marseille, nous avons
touché à Livourné, à Civitta-Vecchia , et, moins
de trois semaines après , nous sommes sous le
beau ciel de Malte. »

Il donnait son itinéraire : de Paris à Chalon-
sur-Saône, cinquante-deux heures ; de Chalon à
Lyon, sept heures. A Lyon , embarquement sur
le bateau à vapeur 1' « Aigle », pouf Avignon ,
en trente heures, parce que l'hiver, il fallait pas-
ser la nuit à Valence. Diligence d'Avignon à
Marseille et départ sur un des bateaux à va-
peur de la correspondance du Levant, nouveau
service français.

De Marseille à Alexandrie, avec tout le temps
perdu aux escales, il fallait quatorze jours, et
le prix des places était de 440 francs aux pre-
mières, plus six francs par jour pour la nourri-
ture.

L'isthme de Suez, naturellement , n 'était mê-
me pas en projet alors. 11 fallait six jours pour
aller c 'Alexandrie à S.JCV, Où on letrouvait le
bateau pour Bombay. Notre voyageur ne regar-
dait pas trop à la dépense ; ce trajet , par terre,
lui paraissait , cependant, furieusement coûteux,
avec tuus Ira changtments de moyens <J i loco-
motion qu 'il impliquait. Un coche conduisait
d'Alexandrie à l'Atfé , sur le Nil , en douze
heures ; là, on prenait un bateau pour le Caire,
et ce bateau n'était plus qu'une grande barque,
mettaut quatre jours pour faire trente-cinq lieues.

Mais, au Caire!, commençait la' partie difficile
du voyage : ¦ traversée du désert.

II y avait trois manières 'de le traverser. Une
entreprise anglaise de « coaches» demandait
cent cinquante francs et annonçait que seize
heures suffisaient '; mais, en réalité, il en fallait
vingt-quatre. Les sybarites pouvaient user de
ta litière portée sur des mules pour un prix à
débattre, f es gens entreprenants et aventu-
reux se risquaient sur des dromadaires. De quel-
que système que l'on se servît, il y avait à
payer en outre, .vingt-cinq francs, comme con-
tribution à l'entretien des stations établies sur
la route. Les bagages n'étaient pas compris
dans les tarifs et leur transport se calculait d'a-
près une détermination dont l'habitude avait fait
oublier la bizarrerie : un chameau, ou un demi
chameau. *

Autre exigence (dte la maison anglaise qui
avait la concession des transports ; bien que,
aux stations, tout eût dû être tarifé, il était néces-
saire de se munir, au Caire, d'une carte don-
mtijt droit à l'accès à ces stations, et l 'était
encore une livre sterling.

L'auteur de la lettre que j'ai sous les yeux,
encore qu 'il eût les poches bien garnies, ne
pouvait pas n'e pas trouver qu'il ait été fort
« écorché » dans ces abris, dont le confortable
laissait un peu à désirer, et il donnait quelques
prix édifiants , en effet : le dîner, Vingt piastres ;
le thé avec biscuits, dix piastres ; l'eau filtré e,
deux piastres ; le seau d'eau pour les animaux,
à la charge du voyageur, quinze piastres.

«Il n'y a pas, écrivait-il, que la température
qui soit chaude... »

Le coucher, dans ces stations, était à propor-
tion. La chambre offerte était vide : on payait
à part chaque meuble que l'on y faisait mettre.

De Suez à Bombay, le passage était de deux
mille francs pour dix-huit jours environ.

Tout cela paraît un peu invraisemblable au-
jourd'hui. Le voyageur, sauf quelques petits
accès de mauvaise humeur pour les prétentions
excessives des transporteurs et des hôteliers
d'Alexandrie à Suez, n'en admirait pas moins
toutes les facilita qu 'il trouvait dans ce bng
parcours et la rapidité avec laquelle il s'avan-
çait vers l'Inde. Il lui semblait que ce fût le
dernier mot du progrès... Qui lui eût dit que sa
satisfaction d'alors inspirerait , un jour une sorte
de pitié !

Paul GIMSTY.

Moeurs napolitaines
Un étranger était à Naples depuis quelques

semaines, et il avait l'habitude de donner de
l'argent à un pauvre diable. Ce pauvre diable,
peu reconnaissant, rencontre ,un jour l'étranger
et lui dit :

— Quand me rendrez-vous les trois mille lire
(ou les trois rnille francs) que je vous ai " prê-
tées r

L'étranger lui répondit :
— Mais vous ne m'avez jamais prêté trois

mille lire !
— Si, si ! je vous affirme que je vous ai prêté

trois mille lire.
— Qu'est-ce, que c'est que cette histoire-là ?
— Monsieur, vous viendrez demain chez le

juge, et je vous amènerai deux ttémoins qui vous
prouveront et qui affirmeront ce qui est : a sa-
voir, que je vous ai remis trois mille lire.

L'étranger, estomaqué, rentre à son hôtel ,
hors de lui. L'hôtelier, consulté, lui dit :

— C'est une vilaine histoire, il faut vous
adresser à u'n avocat napolitain.

II lui indique un avocat que l'étranger va
trouver et à qui il raconte le fait. L'avocat
écoute et lui dit :

— C'est assez grave !
— Enfin , dit l'étranger, qu'est-ce que c'est

que ces témoins qu 'il produit? Il n'est pas diffi-
cile de prouver que ces témoins n'existent pas,
que ce sont des canailles, pour venir ainsi faire
un faux témoignage. On doit les connaître, il
faut les démasquer!

L'avocat lui dit :
— Ecoutez, je connais la justice, je connais

les habitudes de ce pays, ne vous ocepuez pas
de cela, laissez-moi faire .

Le lendemain , on va chez le juge. Le plai gnant
expose son affaire ; pendant que l'étranger bon-
dit, à grand'peine calmé par son avocat , le plai-
gnant affirme avoir remis trois mille lire (ou
trois mille francs) à cet étranger. Défilé des deux
témoins, qui , l'un et l'autre, apportent leur
témoignage à l'appui de cette assertion. L'é-
tranger ne cessait de s'agiter. Enfin , la parole
est au défenseur. L'avocat se lève et dit :

— Mon client reconnaît avoir reçu trois mille
lire de monsieur...

L'étranger bondit .de plus belle. L'avocat le
calme encore et ajoute ;

¦— Il reconnaît avoir reçu trois mille lire et
ne songe pas à tnettre en doute les deux témoi-
gnages que vous avez présentés ; mais je vais
produire, à mon tour, quatre témoins qui affir-
meront qu'il les lui a rendues.

En effet, les quatre témoins prêtent serment
et l'étranger gagne son procès.

UN SAVANT FABRIQUE DE LA VIE
Il fait naître des têtards

Depuis plus de tonze ans, dans son Iabofàtoiifë
de biologie, M. Bataillon, le doyen tout jeune
encore de la faculté des sciences de Dijon, s'est
voué corps et âme à l'étude d'un des problèmes
les plus passionnants de la science : le problème
de la vie.

C'est le mystérieux secret de la formation
des êtres que M. Bataillon! scrute depuis de lon-
gues années, accumulant expériences sur expé-
riences.

Ces jours-ci, devant quelques savants1 réunis
pour l'entendre, le professeur Bataillon exposa
la genèse de ses recherches et les derniers résul-
tats oDtenus.

Après sa conférence, le jeune doyen voulut
bien, dans son laboratoire, donner quelques
détails complémentaires.

— Les expériences de parthénogenèse expé-
rimentale ou de fécondation artificielle d'eeufs
vierges, dit le professeur Bataillon, datent d'une
dizaine d'années.

« Lœb en Améri que, Delage en France, réussi-
rent, en piquant des œufs vierges d'oursin, à'
obtenir de jeunes échinodermes qui arrivèrent
à l'âge adulte.*

Mais les oursins sont les animaux les plus in-
férieurs à l'échelle des êtres vivants.

J'ai essayé de m'adresser à des vertébrés, aux
amphibiens, grenouilles et crapauds, pour faire
de la parthénogenèse.

Depuis trois ans, j'ai réussi à1 « fabriquer » de
nombreux petits batraciens, fils d'un œuf et
d'une piqûre.

En ce moment, je n'ai, dans tout mon la-
boratoire, qu'un seul têtard , après en avoir eu
des centaines. Mais la mortalité, au cours du
développement, est prodigieuse, et nous avons
sacrifié, d'autre part, à la simple démonstra-
tion , des milliers d'œufs piqués.

Pour être sûr que les œufs que nous ehï«
ployons sont absolument vierges, les grenouil-
les ou les crapauds sont immergés dans un bain
de sublimé. Les œufs extraits intacts sont pi-
qués à la loupe par un; fil de platine étiré dont
le diamètre est inférieur à 20 millièmes de mil-
limètre.

Au début de mes expériences, un très petit
nombre d'œufs donnaient des larves. Le pour-
centage des ébauches aboutissant à l'éclosion1
ne dépassait pas 5 pour cent.

J'en recherchai les causes.
Après avoir essayé de féconder artificielle-

ment ces œufs par une piqûre faite à l'aide d'un
style ou d' un thermocautère très fin, j'ai essayé
aussi les décharges électriques.

J'ai constaté, après de très longues fet de
très minutieuses expériences, que dans l'éclo-
sion complète d'un œuf/ il y avait deux phases.
Dans la première, le traumatisme ou le choc pro-
duit par la piqûre déclanche les phénomènes
de segmentation de l'œuf; mais pour que l'œuf
suive son évolution jusqu'au bout, il faut l'in-
tervention d'un nouveau facteur. Dans cette
seconde phase, le facteur .nécessaire au déve-
loppement complet de l'œuf est, d'après moi,
un « catalyseur», substance qui accélère et ac-
tive l'évolution de l'œuf.

Dans les trois derniers mois, continua M1.
Bataillon, 100.000 œufs ont été piqués ; environ
400 larves sont écloses ; une seule actuellement
est vivante.

Mais j'avais Obtenu avant de nombreuses
grenouilles complètement développées.

Pour monter plus haut dans l'échelle ani-
male, j'ai essayé de piquer tout dernièrement
des œufs de brochet. Apportée de Saint-Jean-de-
Losne, ils ont été piqués douze au quatorze
heures après. Par ces chaleurs, l'expérience a
été négative.

Il n'est point improbable cependant qu'on
puisse arriver à féconder artificiellement les
œufs de brochet comme ceux des grenouilles,
des crapauds et des oursins.

Le public a fait , conclut le professeur Batail-
lon, un grand succès à la parthénogenèse expé-
rimentale. On a entrevu la création magique
d'un « homonculus ».

Pour l'homme de science, c'est l'analyse des
résultats qui l'intéresse.

Dans cette question si passionnante de la for-
mation des êtres, plus nous allons, plus la ques-
tion se complique. Le biologiste le constate sans
se décourager , car il se sent de plus en plus
maître de ,son problème. »
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on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dés main-
tenant jus qu 'à fin décem bre 1911, franco dans
toute la Suisse.

— MERCREDI 9 A.VUT 1911 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» heures,
musique La Lyre. — Répétition à 8Vs n.
Philharmonique italienne. — Répétition à 8'/i h.
Conoordia. — Gesangstunde, Abends 8«/ , Uhr.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain». —

A^si->nui«6 à 8' j heure», au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices à 8>/« h. du soir.

— JEUDI 10 AOUT 1911 —
Orchestre La E'rise. — Répétition â 8 heures et demie

au local.
Daman Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

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

à 8'/« heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8 '/« h. du loir (Salle de la

justice d« Paix).
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TTR «ru H-R-a ¦ *&** 0tx âeman-A«.f_-*Ui»t5« de à louel.
ou à acheter une grande remise ou du
terrain pour en bâtir. — S'adresser à
l'Agence agricole Mathey-Rubin, rue
de l'Hfttel-de-Villa 7 B. 152RS

I if prif* Profilez de la belle sai-
li£l'Ci 117a son et faites remonter
votre literie et meubles, chez M. A.
Fehr, Tap issier - Décorateur , succes-
seur de feu W. Spiller, rue du Puits 9.
Prix très modérés. 13616¦¦ ¦¦¦ m mirer. aMcatM—i^—wmmmmM—
Môn anin ion  Jeune tiomme , ayant
lUClttllltiClJ. fait un bon apprentis-
sage de mécanicien, cherche place
comme volontaire dans bon atelier de
mécanique ou fabrique d'horlogerie de
la ville. — Ecrire sous chiffres O. M.
15108. nu bureau de I'IMPA RTIAL.
innronti Qui pr snurait un garçon
fl{JUi cuil. fort , âgé de 16 ans, comme
apprenti mécanicien , imprimeur ou
horloger 1 — S'adresser rue des Fleurs
7. a» 1er étage. 
Cin iesûI î CO dB huîtes or demande a es
riUlûOCl lùC finissages à domicile. Ou-
vrage soigné. — Ecrire sous chiffres
Z. W. 15159, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 

Jûlino hâVmmn cherche place de sui-
UCullG UIIDJIUG te dans une fabri que
ou autre emploi. Parle français et al-
lemand. Ce rtificats à disposition. —
S'adresser rue Numa-Droz 10a, au Sme
étage, à droi te.
rkumnJC0.Ua présentant bien et sa-
l/l luUl&b U G chant les deux langues ,
demande place tout de suite dans m «
gasin de la ville. 15276

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Icnnû r i n m û  active et présentant
UCUilC UU1UG bien, au courant du
commerce, cherche pour de suite ou
époque à convenir , occupation dans
magasin. — Offres , par écri t, sous
chiffres A. Z. 15360 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 15S60

Remonteurs de finissages
Emboîteur- poseur de cadrans
Régleuses
pour petites ancres sont demandés à
la Fabrique N. Half & G», rue du
Parc 107. 

I nriPPnfiP On demande, pour par-
JaUpi CUtlC. tie d'horlogerie, une
jeune fille intelligente. Rétribution im-
médiate. Pressant. 15143
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. V

Dninoof inim B ctlsrcil8 B sy|te
UUIIIGàUqUO. un b0n domestique,
sachant traire et soigner les chevaux.
Certificats exigés. — S'adresser à l'Hô-
tel de la Maison-Monsieur. 15122
U pnnnj njp n  Ou demande de suite
lil Ct/uululCll . un jeune mécanician
ayant son certificat d'apprentissage. —

S'adresser à la Fabrique de Ressorts
Alpa, La Ferrière. 15313

Commissionnaire. Î V̂-çon ou jeume fille , libéré des écoles,
comme commissionnaire. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 15274

A la même adresse, à vendre un
grand potager à bois, avec bouilloire
et robinet. 

Commissionnaire. ^
npÎS«Sï

de suite comme commissionnaire. —
S'adresser à l'atelier, rue Jardinière
98, au 4me étage. 15367

Commissionnaire. S^fSlSSS;
une jeune fille pour faire les commis-
sions dans un comptoir. Pressant.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
15369

ÏWalflnoilCû sérieuse, est deman-
WcLallluCUae , dée par atelier de la
ville. — S'adresser de 7 h. du matin
à 8 h. du soir chez M. Albert Kung.
rue A.-M. Piaget 67 bis. 15864

lime de peine. fû ^Z™ *™
telligent , pour faire les gros travaux
d'atelier et pour aider aux découpages.

S'adresser à la Fabrique d'aiguilles
«Universo», rue du Grenier 28.

MALEN CONTRE
SO FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

F A R

GUY CHANTEPLEURE

— Premez gard e, fit Patrice, la voix chan-
gée, ici la pente est plus raide... je...

Lai phrase n 'était pas finie que mon pied
glissa, manquant le sol... Ma main quitta le bras
de Patrice... je perdis l'équilibre, je me vis
to;mber, [sQots...

... Mais comment rendre des impressions qui
se succèdent en quel ques secondes ?

... Une poigne souple et vigoureuse m'avait
retenue... je me sentis gardée de la chute, je
me sentis en sécurité... Le geste avait été si-
prompt, si sûr et ce que j'éprouvais était jsi
inattendu qu 'instinctivement, mes yeux se levè-
rent, cherchant l'être inconnu , la main agile
et puissante qui m'avaient secourue...

Ils ne virent que Patrice de Malencontre qui
souriait , ,U-.ji peu haletant.

— Vous voyez, remarqua-t-il, que j'ai bien
fait de vous accompagner.

— Sans vous, je me cassais fa jambe... ou mê-
me la tête, tout simplement, fis-je...

Et je <pie s.uis mise à ;rire. Mais j'avais envie de
pleurer.

— Prenez mon bras et appuyez-vous mieux
que tout à l'heure , dit Patrice souriant et pro-
tecteur.

11 avait son ait des jours de progrès où' il
était content de lui-même, cet air de triom-
phe modeste et contenu qui m'amuse et qui
m'attendrit comme certaines paroles de Guy...

Et, j'eus, mon Dieu, je puis bien vous le confier,
Lull, j'eus un grand désir de l'embrasser pour
lui dire mieux qu 'il était brave, qu'il était fort et
que, moi aussi, j'étais très contente...

Docile, j' ai pris son bras, je me suis ap-
puyée sur lui. 'Ses pas maintenant s'étaient as-
surés, singulièrement fermes. Et, dans cette der-
nière partie du trajet jusqu'au bas du rocher,
ce fut bien lui qui me soutint.

Sur la route plate au long de la Salve rapide
et chantante, nos pas sonnèrent, plus vifs et
plus joyeux.

Le visage de Patrice, ses mouvements, sa voix
s'étaient animés.

Comme nous approchions du domain e des
Vergnes, je lui fis remarquer que ma présence
chez le fermier n'avait plus la même raison
d'être et, qu'en tout cas, ce n 'était plus à moi
qu'il appartenait de remettre à Annou Peyrol
la présent de noce du château.

— Mais je n'entre pas, s'ecna Patrice.
— Pourquoi donc? Vos félicitations feront

à ces braves gens grand honneur et grand
plaisir tout ensemble... Vous leur devez bien
cela ! Peyrol ne vous sert-il pas, vous et les vô-
tres, depuis des années ?

— Peyrol m 'a vu naître et, depuis qu 'hélas,
je néglige les devoirs qui m'occupaient naguère,
c'est lui qui mène tout le domaine et non pas
seulement avec une activité , une initiative remar-
quables , mais encore avec un dévouement, une
probité dont nous ne saurions nous montrer trop
reconnaissants... Vous avez raison , je dois à
ce vieux et fidèle serviteur une visite d'ami-
tié... mais...

Il hésita :
— ... ils vont paraître si surpris de me voir...
— Pas du tout ! Lear surprise sera de la joie

et, comme telle, vous sera douce... Ne compli-
quez pas les choses... II y a des jours où tout;
réussit... Ne sentez-vous pas que vous vivez
UO de ces jours-là?.

Maintenant , nous marchons sur le sol des.
Vergnes. Un chemin, au bord duquel d'énormes
châtaigniers tendent leurs bras nus, nous con-
duit à travers les champs de culture. Ici gran-
diront le seigle et le blé semés à l'automne.
Là la sarrasin s'épanouira à perte de vue et ce
sera comme une mer fleurie... Voici la chene-
vière et d'autres étendues mornes, attendant la
volée du grain. Quelques jours encore et, des
terres remuées, montera la bonne odeur fraîche
des labours de printemps... Sise en plein midi ,
une précieuse petite vigne — des plants de Li-
magne qui donnent une piquette claire et par-
fumée — accroche ses ceps noueux au flanc
d'un coteau... En face, des vergers, puis un
bois, des châtai gniers , des tilleuls , des chênes,
montent la pente. Et à droite et à gauche, c'est
la montagne, la montagne des grasses prairies
et des maigres bruyères, la montagne où, com-
me aux champs, tout dort , les grands rochers
de basalte ou de gnnit, les pâturages déserts,
la fougère et la brande rousses et les toits per-
chés des burons qui exhaleront à l'été, l'ha-
leine blanche de leur mince fumée, où, dans l'en-
gourdissement de l'hiver, tout est silencieux
et immobile , tandis que la rivière , l'âme de la
vallée, court et chante mal gré le gel...

— Vous aimez ce domaine ?
Patrice a un sourire mélancolique.
— Je ne sais pas... Je l'ai beaucoup ai ne...

Si je l' aime encore , c'est, je crois, comme on'
aime Les choses qui appartiennent au passév

Nous arrivons... La ferme des Vergnes, une
maison presque centenaire avec des combles
percés de mansard e et des lierres, aussi vieux
qu'elle , qui tapissent les murs, une cour biscor-
nue où des escaliers extérieurs aboutissent sous
des auvents qui doivent abriter des nids, une
mare qui brille, des choses de travail qui at-
tendent et se reposent... une quantité de bâti-
ments annexes, de drôles de petits pignons qui
se dépassent et qui ont l'air de se bousculer

pour regarder par-dessus les uns des autres,
des enclos, jardins ou potagers, qu'on devine-
la ferme des Vergnes, c'est tout un petit monde)
On dirait un hameau.

Nous entrons... De bonnes grosses voix meu-
glent au fond des étables, un grand chien aboie
et secoue sa chaîne...

Et Mamette Peyrol paraît, sa figure honnête
piopre et ridée comme une rainette, souriant
à petits plis, sous la coiffe ancienne, la coiffe
vénérable du pays...

Un cr i :«Hé là, Mouchu Patrice!... Annou...
pichioto, Annou, Mouchu Patrice est venu !»

Annou est assise près de la fenêtre et fait
de la dentelle , la « drolle » est adroite et fine
et ne s'occupe point aux travaux des champs...
Vite, elle aiccourt et fait la révérence.

... Mamette , heureuse, avance des sièges, ap-
pelle les servantes et s'empresse autour de
nous...

Mouchu Patrice est venu! Qu'on aille aux
champs appeler le « couârrou» , vite, vite... il
est là peut-être, à la vigne... vite, vite, Mouchu
Patrice qui est ' là !

« Mouchu Patrice » s'accomoderait d'une ré»
ception moins enthousiaste , cependant il a ses
bons yeux, ks yeux qui sourient et qui ont l'air
si jeunes , les yeux bleus de Guy... Il comp li-
mente Mamette , et félicite la jolie dentellière,
parle de Landry Menouze qu 'il connaît bien
et offre , avec un mot gentil, le présent de noce,
un coffret de bois de sanial qui forme tirelire et,
déjà , renferme un grand blet bleu... Les ex-
clamations redoublant et les mercis... Puis j 'ai
mon toxir. J'apporte une bagatelle , un fichu
brodé... mais il vient de Paris ! Ah! l'aimable ,
la bonne demoiselle que je suis !... On me con-
naît à la lerme!... Quand Peyrol a eu sa pleuré-
sie, c'est que je suis venue... et par des temps !
Il n'y a en a pas beaucoup des demoiselles
comme moi, dans les villes !... Patrice écoute
mon éloge avec patience et il l'approuve...

Emboîte» "âgûM;
rue du Parc 2, engagerait de suite de
bons emboiteurs pour pièces Rosskopf.
— Se présenter au bureau de la Fa-
briqua. 15333
Rnmmol î& PO On demande de suite
OUlilUlCUClC. une sommelière hon-
nête, travailleuse et connaissant bien
le service. — S'adresser Café Loriol ,
rue A.-M.-Piaget 1.

loilP O flllo Of demande une jeune
UCUUC 11I1C. flUe robuste pour aider
au ménage. — S'adresser à Mme Bour-
geois-Perret, coiffeuse, rue du Parc
74. I534ij
Alli ll i inhoilP 0n demande un bon
UUlUUtlieUl. guillocheur pour fins
grains, partie brisée, etc. — S'adresser
rue Numa-Droz 115, au rez-de-chaus-
sée. 15248
Pmr i lnyp  Dans un commerce de la
LlllJJiUJC. ville, homme robuste, so-
bre et de toute confiance, trouverait
place stable. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. 15257

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phrnict f ^n demande un bon ou-
LUClllSlGi vrier ébéniste. Entrée de
suite ou dans la qninzaine. — S'adres-
ser à la Halle aux Meubles, rue Fritz-
Courvoisier 11.

nônalmiOHP peut entrer de suite ,
1/OlmlU.UCUl p]ace stable pour une
personne sérieuse. — S'adresser à la
Fabrique de cadrans A. Pellaton. rue
Alexis-Marie- Piaget 32. 15245

Vnit llPÎPP Bon garçon , fort et ro-
lf Ullll l ICI ,  buste, sachant conduire
les chevaux , est demandé.— S'adresser
chez M. Marc Von Bergen , camionneur.

p p p n p n c p  On demande de suite une
Ul CllCUoC. bonne greneuse pour do-
rages. — S'adr. rue de la Paix 3 bis ,
au rez-de-chaussée.
Onnnpfq On demande de suite un ou-
ÙCvl Cloi vrier pour secrets à vis et
américains. Urgent. — S'adresser à
l'atelier Charles Mathez. rue Numa-
Droz 2. 

finillnnhonP 0n demande , pour en-
UlMlUlllGUl. trer do suite, un guil-
locheur à l'atelier Favrt-t . Gentil et
Cie, rue du Premier-Mars 6.

Â lnilûP pour tout de suite, rue Léo-
1UUBI pold-Robert 130, un bel ap-

partement de 3 piéces et chambre ue
bain. — Un pignon de 1 pièce, alcôve
et cuisine. — S adresser rue Léopold-
Robert 112. 15015

A l  fin AI* Pour 'e 31 octobreIUUU1 ou p|U8 tardf 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 el
3 pièces, avec balcon et cabinet de
bains. — S'adr. à M. Th. Heiniger.
rue de la Cure 6. 9803
I Ajj pr f ipn t  Pour cas îu iu revu  a
LlUgGlllClll, louer, de suite, beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dépendan-
ces. Situation au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 37. 19176
1er û tor fû  A louer , pour le 1er no-

ClagC. vembre 1911. dans maison
d'ordre, rue des Crètêts 153. un beau
logement de 4 chambres , cuisine et
dé pendances, vérandah , jardin potager
gaz et eau. — S'adresser à R. Steiner ,
Crélêts , 71. 11597
I ftrfprnpnto A louer , de suite ou
UUgulllCinû. époque à convenir , beaux
logements modernes, de 2 et 3 pièces,
corridor , alcôve éclairée.— S'adr. à M.
Benoit Walter , rue du Collèae 5'V721 fi

1 f ldPrflPnl ^ *°"er ' Pour fin octobre ,
LlU gcli!vlili au centre de la ville , beau
logement , 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Ronde
5, au Kestaurant.
Dj r f n n n  A louer ne suite un pignon
i Jg .luil . Q6 2 pièces, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue de la
Promenade 15, rez-de-cliaussée. 15253

Appartements. jSSÏSs
1911, prés du Collè ge de l'Ouest , de
beaux appartements modernes de 1 et
2 pièces avec alcôves. — S'adresser ,
de 10 h. à midi, au bureau, rue du
Nord 170, au 1er. 13494
F n r f o m o n f  A remettre , pour tiu octu -
UVgCUieill. bre 1911 ou époque à con-
venir , un beau logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances , situé rue Léo-
pold-Robert '39, au 2me étage. 14021

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

I f i r t o mpr it de 2 chambres au soleil ,
LlU goulGlU cuisine et dépendances ,
au 1er étage, rue du Crêt, est à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser à M.
Piguet, me D. -P. Bourquin 9. 11931

A
lniinn de suite et pour le 31 oc-
1UUC1 tobre, appartements de 2

et 3 nièces, rues Fritz-Courvoisier 38
et Général-Herzog 24. Prix fr. 300 à
fr. 460. Gaz, électricité, lessiverie. —
S'adresser au bureau Chassot & Cie,
rue de Bel-Air 15. 14174
i lonpn lez-de-chauasée de 1 cham-
a. 1UUG1 bre , cuisine et dépendan-
ces, eau , gaz et jardin. — S'adresser à
Mon Repos, rue du Nord 108, au 1er
étage .
T A r f o m o n f  ^ louer , Charrière 53 et
JJUgClllClH, Combettes 17, un beau
logement de trois pièces , bien exposé
au soleil. — S'adr. à M. Ch. Schluneg-
ger , rue de la Tuilerie 32. 6703

Pitfnfl î l  ?our cas imprévu , à reoiet-
f igUUU. tre de suite ou époque à
convenir , un pignon de 2 pièces, cui-
sine el dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 18. au oignon. 15259

f hflïïlhPP ^ l°uer - pour le 15 août ,
UllalllUl G. une jolie chambre bien
meublée, indépendante et en plein so-
leil. — S'adresser à M. Delay-Benoit ,
rue des Terreaux 18, 1er étage.
f h a m hp o  A. louer chambre raeu-
VUttlllUlO. blée indé pendante à M on-
sieur travaillant dehors. —S 'adresser
rue Léopold-Robert 58 A , au rez-de-
chaussée, à gauche.

P h f l m h r P  et Pcns'oa P°"r deux
UlldlllUlc jeunes gens, offerts dans
petite famille parlant français. Piano
a disposition. 3529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pham 'lPP Ou offre chambre et pen-
vllfllUUlG. sion à un monsieur, dans
petite et honorable famille. 14734

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
fh i imhpû A louer de suite au cen-
UMWUlO. tre de la ville, une petite
chambre avec pension si on le désire .
— S'adresser rue du Parc 22, au rez-
de-chaussée , à gauche. 14703

P h f l r n h p p  ^ 'ouer une belle cham-
Ulln.Uli.-l C. bre au soleil , meublée ou
non. à demoiselle de moralité . — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 109,
au 3me étage, à droite. 1525H

PhamliPû A louer , à monsieur tra-
UllttWUIC , vaillant dehors , jolie
chambre meublée. — S'adresser rue
Jardinière 76, au 2me étage, à gauene.

15254

rhamhpû bien meublée est a louer.
Ullal l lUlC —S'adresser rue du Parc
49. an 1er Êtagp . 15'' M6

npmAÎfi p llo d6 toute moralité de-
DClUUlùCUC maniie à louer une pe-
tite chambre meublée. — S'adresser
sous chiffres M. A. 15239, au. bureau
de I'IMPABTIAL . 15239

fin PiWphû A LOUER de suite,un bllCi uiG pour une dame seule,
un jo li petit logement de 2 ou 3 piécees
avec bout de corridor , à proximité de la
Place de l'Ouest. — Adresser offres à
M. P. Debrot fils, rue du Parc 45.

15265

On demande à loner *££&. d.^
chambres contiguës, dont l'une à 2 fe-
nêtres, si possible avec entrée indé-
pendante. 15207

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter LeSê
émaillée avec chauffe-bains, en bon
état. — S'adresser par écrit sous chif-
fres H. H. 15318 , au bureau de I'I M-
PARTIAL. 15318
Pornjon Ou demande à acheter un
VJuLUlUll. fort camion soigné et en bon
éta t ; on l'échangerait aussi contre des
machines ou vélos. — S'adresser à
l'Agence agricole Mathey-Rubin , rue
deï'Hôtel de-Ville 7 B. 15282

On demande à acheter ^
0û

Z
berceau en bois dur; à la même adres-
se, à vendre quelques cents beaux fa-
gots, à 28 fr. ie cent rendu à domi-
cile. — S'adr. à M. Jean Lehmann ,
nie Fritz-Courvoisier 26. 15278

A
wpnH pû 1 lit. 1 grande table , 2
ICUUIC poussettes. — S'adresser,

après 7 heures du soir, rue de la Serre
71 , au rez-de-chaussée. 15267

Â n p r t H p p  1 matelas à 1 personne , 1
ICUUIC canapé parisien , 6 chaises

de Vienne, 1 paire de grands rideaux ,
1 buri n fixe. — S'adresser, de 1 à 1 '/t
heures et le soir après 6 '/s h., rue
Numa-Droz 77, au 2me étage, à droite.

15262

A nnîu ipp un moteur électrique , for-
ICUUIC ce 4 chevaux , ainsi que

transmissions, renvois, pouliM. 15240
S'adresser au bu reau de I'I^^BTIAL.

I uanHpa un très bon iSSager à
a ÏCIIUI O bois, 3 trous, avec bouil-
loire, un réchaud à gaz 3 flammes
avec table en fer, ainsi que des lustres
et lyres à gaz, le tout en parfait état.
— S'adresser rue du Parc 9 bis, au
Sme étage, à droite. 

^̂ ^

Â VO flHpp d'occasion une superbe
ï GllUi C salle à manger, une cham-

bre à coucher, un bureau américain ;
peut se vendre séparément. — S'adr.
rue de la Chapelle 3, au 1er étage.

Â VPP.fiPP un beau vé'0, Pres1ue neuf -
ICUUI C S'adresser rue du Grenier

43 A. au rez-de-chaussée.

À
Tjn nrl pa faute de place, un pupi-
ÏCliUlu tre usagé, en sapin. —

S'adresser rue de la Charrière 68. au
2me étage. 

A ÏÏOnr J PO an '"éi'haud à gaz à 3 feux.
l CUUl C en bon état. — S'adresser

rue du Progrès 161. au magasin.
Annnn ÎAn A vendre , 1 ueau règula-
UvlftolUll . teurde comotoir précision ,
1 pupitre avec casiers, se fermant à
clé, 1 grande lanterne pour montres,
1 belle grande baignoire neuve , des
chaises de jardin , en fer , pliantes. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14733

Â VPnfiPP °° fr - 'es out"8 au coul_
ICIIUIC plet pour 2 elli pseuses.

— S'adresser rue des Combetles 2, au
1er étage, à droite (Bel-&in. 15277

ypnrlpû un moteur de « ,« HP. —
ICUUIC S'adresser rue de la Serre

59. au rez-de-chaussée

A u on fl na ua potager — S'adresser
ICUUI C chez M. Hoffmann , rue

du Rocher 7. 15287

RpmnntPHPC 0n demande 2 ou 3
UCUlUULCUlû. bons romonteurs de
petites pièces cylindre travaillant à
domicile, que l'on occuperait réguliè-
rement. 15144
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL. U

pjj l p Ménage de 2 peisonnes de
riUC. mande , pour le 20 août, une
fille sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. 15131
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.. C

Jp nnp fl l ln de 13 à 14 ans est de-
UCUUC UUC mandée pour aider dans
un ménage soigné de 2 personnes. —
S'adresser rue Numa-Droz 75, au 8me
étage. 

Â lflllPP 1 J 0^' '"1< eraent de 4 piè-
1UUC1 ces, balcon , cuisine et dé-

pendances , gaz et électricité installés.
— S'airesser le soir , rue du Progrès
58. au 1er étage à droite. 15:171

A lnnar P°aR CAS1UUBI , ,MpRÉVU(
rue Numa-Droz 135, un appar-
tement (1er étage) de 3 cham-
bres à 2 fenêtres et corridor
éclairé. — S'adresser, pour le
visiter, chez M. Glauser, même
maison, rez-de-chaussée. 13449

Â lflllPP P0U1 'e "' Octobre , pi gnon
lUUcl ge 3 belles chambres , cui-

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

I nfJpnipnf ^ 'ouer p°ur le 3t octo-
LUgCJllClll .  Dre un beau logement de
3 Chambres , cuisine et dépendances ;
1er élage. — S'adresser chez M. Hofer.
rue du Soleil 3. au Sme étage. 20797
OA H O an)  A louer beau sous-sol de E
OUuîroUl.  pièces, bien exposé au so-
leil. Eau et gaz. — S'adresser rue de
l'Emancioation 49, au 1er étage Cau-
dessus dé la Fabrique Schmidt). 15002

PpPmiPP Pf3dfl ue 4 P'éces. cuisi-
{ 1 C1U1C1 CiagC, ne et dépendances,
rue du Soleil 7, à louer de suite ou
pour époque à convenir. 13755

Même immeuble. Boulangerie a
louer pour époque à convenir.

S'adresser en l'Etude du Notaire
Jules Beljean, rue Jaquet-Droz 12-A.

Maison I APA I I E G  ËïillË'WOli Léopold - Robert
d'Ameublements if fl|p|f Ifi îi |fflE||||l 
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Nous ne vendons QU'AU COMPTANT, mais pour permettre à l'ouvrier
honnête de se marier sans retard , nous OFFRONS DES FACILITES DE

i| ^^~-~~^ ~~ PAIEMENTS ^^^^cc^c^^^^; &ÊM

I pr̂  Mobilier complet alticle1|4s fr. 700 -̂ H 1
Meubles garantis ^0¥62 C@S OlTlgS Meubles garantis É

Lits complets fr. 9© Lavabos fr. 24 Buffets de service fr. 200 9
Chaises depuis fr. 5 Divans fr. 90 Armoires à glace fr. 130

H Mêmes prix ,â& comptant' Contre des montres* 'Qu'à crédit1 m

[«¦AJî f JACQUES MËYËR LéndsRobert 1



Nouvelles étrangères
FRANCE

Un autobus pénètre dans un caîé.
L'inauguration à fJaris de la ligne d'autobus

Porte d'Asnières-les Halles a été marquée , hier
par un accident qui aurait pu causer un véritable
désastre.

La voiture n° 15, pilotée par le wattm 'an
Jean Mauchamp, venait de quitter son dépôt
et se diri geait vers la porte d'Asnières pour
commencer son service lorsqu 'à l'angle du bou-
levard Pereire et de la rue Saussure le lourd vé-
hicule dérapa et, bondissant sur le trottoir, alla
se jeter dans la devanture du débit de vins
Pages, situé 2, boulevard Pereire. Portes et
glaces volèrent en éclats sous cette formidable
poussée et s'abîmèrent avec fracas sur le sol,
tandis que l'autobus continuait sa course folle
et pénétrait dans l'établissement , semant une
épouvantable panique parmi les consommateurs
qui, teni.iés par cette soudaine apparition, n'eu-
rent que le temps de prendre une fuite éper-
due pour ne pas être à leur tour broyés, déchi-
quetés !

Brisant, fauchant , .saccageant tout ce qui se
trouvait sur son passage, l'énorme voiture s'en-
gouffra dans la cuisine avec une telle violence
que son toit fut complètement arraché sous la
porte trop basse.

Ce terrible choc provoqua un retour de flam-
mes du moteur et, au milieu des ruines amonce-
lées (autour de lui , l'autobus prit feu.

Le spectacle était vraiment tragique et les
spectateurs se demandaient , atterrés, à quelle
catastrophe ils allaient maintenant assister.

Toutefois , devant l'imminence du danger,
les esprits se ressaisirent. Les secours s'organi-
sèrent rapides et , après de laborieux efforts, l'in
cendie, qui commençai t déjà à gagner la voi-
ture tout entière, put être enfin maîtrisé.

L'émoi, que cet événement avait déchaîné
dans ce paisible quartier, s'apaisa alors peu
à peu, surtout lorsqu 'on sut qu 'il n'y avait
aucune victime à déplorer.
Un jugement pour les cyclistes.

Le tribunal civil de la Seine vient de con-
firmer un jugement qui intéresse au plus haut
point les fédérations sportives en ce qu'il re-
connaît officiellement la valeur et l'utilité de
leurs règlements. Ce jugement avait été rendu
à la suite des circonstances suivantes :

L'Union vélocipédique de France interdit
de façon formelle aux coureurs cyclistes appar-
tenant à la catégorie des amatieurs et licen-
ciés par elle comme tels, de retirer aucun béné-
fice pécuniaire du sport qu 'ils prati quent. Non
seulement, ils ne peuvent sans contrevenir aux
r; gle.nents de 'la société concourir pour des prix
en espèces, mais encore le sport ne doit , sous
aucune forme , être pour eux une source de pro-
fits de ce genre.

C'est 'ainsi que l'Union vélocipédique de
France infli gea l'an dernier une amende de
500 francs à un coureur amateur, du nom de
Delbos, dont un journal avait signalé la victoire
dans une épreuve, en indiquant la marque de
la bicyclette qu'il pilotait. Il convient de noter
que les maisons de cycles, qui ont intérêt pour
la portée de leur publicité à citer les coureurs
remportant des victoires sur une machine de
leur marque , dédommagent naturellement ceux-
ci de l'usage fait de leur nom, avec leur consen-
tement. C'est en l'occurence la raison pour la-
quelle l'Union vélocipédique intervint.

Le coureur Delbos s'inclina devant la décision
prise contre lui et s'acquitta du montant de l'a-
mende qui 'lui avait été inflig ée. Mais la cita-
tion incriminée ayant été faite sans qu'il y
eût consenti , il estima être en droit de demander
réparation du préjudice qui lui était causé, et at-
taqu a devant les tribunaux le journal dans lequel
la citatio n avait paru.

Par jugement en premier ressort, notre con-
frère fut condamné à payeur à 'M. Delbos la som-
me de 550 francs . Sur appel , le tribunal civil de
la Seine vient de confirmer ce jugem ent con-
damnant le journa l à tous! les dépens du pro-
cès.
Les retraites ouvrières el paysannes.

D'après les récentes statistiques , la loi sur
les retraites ouvrières a déj à fait un chiffre
respectable de rentiers dans le département si
populeux du Finistère.

En effet , dans le courant du mois de Juillet
dernier , 49 salariés des deux sexes, nés entre
le 3 et le 31 j uillet 1846, ont adressé leurs de-
mandes de liquidation de retraite à la préfec-
ture et, sur ce nombre, 24 se sont vus déj à al-
louer , pour un versement maximum de 0 fr.75,
un titre de rente de 102 francs. Sans compter
que , dans quelques j ours, c'est-à-dire quand
les demandes actuellement à l'étude auront re-
çu satisfaction , 25 de plus viendront s'aj outer
à cette première liste.

C'est ainsi que , dans ce département , qui
compte tant de travailleurs de toutes les clas-
ses, un premier lot de retraites va faire à cette
loi des retraites ouvrières la meilleure et la plus
sûre des propagandes. En effet , il suffira de ce
premier exemple pour décider les gens les plus
récalcitrants à entrer dans la loi, pour béné-
ficier à leur tour d'un pareil titre de rente, ac-
quis moyennant un versement de quelques cen-
times.

Le service des retraites , à la préfecture , éva-
lue à 300 le chiffre des personnes du départe-
ment du Finistère qui seront retraitées à la fin
de cette année, en vertu de la loi du 5. avril
loia.

Aj outons ce détail qui a son importance, â
savoir que la préfecture vient de délivrer à
deux veuves d'assurés obligatoires décédés à
Quimper une allocation de 150 francs à l'une
et de 200 francs à l'autre, celle-ci mère d'un en-
fant de moins de seize ans. Le mari de la pre-
mière avait versé personnellement 0 fr. 51, le
mari cie la seconde 0 fr. 60.

ALLEMAGNE
Les déplacements de Guillaume II. - ;

Le chef du cabinet civil impérial, M. Von'
Valentini , a adressé aux différentes directions
de chemins de 'fer des instructions nouvelles con-
cernant les « voyages des plus bâtîtes personna-
lités ».

L'administration, y est-il prescrit, devra évi-
ter tout croisement en pleine voie du train de la
cour avec des trains de marchandises ou des
trains mixtes. Les trains spéciaux employés par
l'empereur devront, même s'ils possèdent un
frein automatique , avoir un cordon extérieur
permettant de donner le signal d'alarme. Les
vagons de ta, cour ne devront pas être attelés
immédiatement derrière le fourgon de tête, mais
être séparés de la locomotive par au moins
quatre axes. Tout le service devra se faire en
silence en cours de route. II y a ¦lie n d'éviter en
stationnement l'escalade des vagons, et en cas
de nécessité, il convient d'opérer la manœuvre
avec une extrême circonspection. L'emploi du
sifflet de la locomotive sera réduit au strict
nécessaire. II y a 'Jieu d'aborder et de parcourir
lentement les changements de voie et les cour-
bes de façon à éviter les chocs et roulis.

Quand le train impérial croise en marche ou
en station un .autre train le mécanicien de ce
dernier devra éviter l'échappement de la fumée
et de la vapeur et s'abstenir de tout ce qui pour-
rait gêner la vue et l'oreille. Sur le passage
d'un train de la cour tout le personnel de service
doit être présent et il devra saluer en enlevant
la casquette. Tous les ordres et communica-
tions ayant trait aux trains spéciaux de la cour
sont à garder secrets.

SAINT-SIÈGE
La santé de Pie X.

L' « Osservatore » a publié sur la santé du
pape le bulletin suivant : « Le pape est guéri
de sa récente affection du larynx; mais depuis
hier une légère attaque de goutte s'est déclarée
au genou droit. Le pape, sur l'avis des méde-
cins, s'abstiendra d'assister à la cérémonie du
9 août. »

Ce communiqué a produit dans Rome une
certaine impression. On savait, il est vrai , que
Pie X, depuis quelques jou rs, souffrait d'une
faiblesse générale se manifestant par de fré-
quents évanouissements ; néanmoins , les méde-
cins lui avaient permis d'assister demain à l'an-
niversaire île son couronnement à la chapelle
Sixtin'e. Pour diminuer la fatigue, Pie X devait
y aller en soutane légère au lieu des ornements
sacrés extrêmement lourds.

Or, hier matin , après sa promenade , le pape
fut pris d'un accès de goutte au genou droit.

On le mit ats lit. Les médecins, appelés
^ 

n'at-
tachèrent pas une grande importance à ces
phénomènes goutteux, mais l'état de prostra-
tion du malade a augmenté par suite de la per-
sistance de la chaleur.

Naturellement , la cérémonie aura lieu sans
fa participation de Pie X.

Hier soir les docteurs Petacci et Marchiafava
retournèrent au Vatican.
* Le « Corriere d'Italia » dit que c'est par pure
précaution que les médecins ont défendu au
pape d'assister à Ja cérémonie très .fatigante.
Pie X a passé une bonne nuit ; son moral est
meilleur, et l'on peut espérer que dans trois
ou quatre jours l'attaque de goutte Sera passée.

ETATS-UNIS
Au Quartier général des milliardaires.

La naissance d'un baby millionnaire dans un
hôtel new-yorkais de la Cinquième Avenue est
en ce moment, pour les j ournaux américains,
un gran d suj et de copie. La Cinquième Avenue
étant une des plus longues de New-York et le
quartier général de tous les milliardaires , il
semble que l'événement, si intéressan t qu 'il
puisse être par la fortune du nouveau-né , doive
être assez commun. C'est sa rareté , au con-
traire , qui le rend sensationnel. Il y a quelques
mois, une vive controverse s'éleva entre jour-
naux de New-York et de Londres à la suite
d'un article dont le rédacteur anglais soutenait
que , depuis deux ans, il n'était pas né un seul
enfant dans le « high life » de la Cinquième
Avenue. Vérification faite, il parut que le ré-
dacteur anglais avait exagéré, mais de peu.
Soit que les grandes familles se voient moins
recherchées que les grandes fortunes , soit que
Dieu réserve ses bénédictions aux humbles
déshérités qui n'ont pas autre chose, la nata-
lité est très faible dans le Mayfair. Aussi l'arri-
vée du j eune Henry Alken, appelé à receuillir
les millions de M. André W. Rose, a-t-elle cau-
sé un « great excitement ». Né au Saint Régis
Hôtel , il y occupe, avec sa suite, un apparte-
ment dont le prix est de 1750 dollars , soit 8750
francs par mois. On décrit sa layette et son
équipage, une très j olie voiture d'enfant. Et l'on
remarque à ce propos que la Cinquième Ave-
nue et la Batterie — c'est-à-dire le vieux quar-
tier pauvre situé au bas de la ville — sont les
deux coins de New-York où l'on rencontre le
moins de voitures enfantines ; mais ce n'est
pas pour les mêmes raisons. Il y a beaucoup
d'enfant à la Batterie ; seulement ils vont à pied.

Dans les Cantons
La montagne de Diesse.

BERNE. — Les délégués des villages de la
montagne de Diesse, Nods, Diesse, Lamboing
et Prèles, réunis à Diesse, ont pris, à l'unani-
mité, une décision d'une grande importance
pour la prospérité économique de cette belle
contrée.

Ces villages sont situés sur un vaste pla-
teau au pied du Chasserai, à l'altitude de 850
à 1000 mètres et 400 à 550 mètres au-dessus
du lac de Bienne, formé de terrains déposés
par le glacier du Rhône, en partie imperméa-
bles, de sorte qu 'une grande surface de prés et
de champs sont humides au point de ne pas
pouvoir être cultivés d'une manière ration-
nelle.

La commission, présidée par M. le Dr A. Ros-
sel, député , a décidé l'exécution des plans de
dessèchement et de drainage pour une surface
qui pourra varier de 700 à 1000 hectares. L'exé-
cution du plan a été remise définitivement à
M. Rauchenstein , ingénieur diplômé de l'Ecole
polytechni que , qui s'est distingué par des tra-
vaux importants de ce genre et est actuelle-
ment occupé de l'exécution d'entreprises impor-
tantes en Valais.

L'étude topographique et les sondages com-
menceront sans tarder.

Ces travaux auront une valeur considérablt
pour la production du lait et des légumes, à
laquelle l'agriculture va vouer des soins parti-
culiers, ce qui est rendu possible par la cons-
truction du chemin de fer funiculaire de Glé-
resse, sans lequel les transports n'auraient pas
été possibles. Le funiculaire sera terminé pour
le mois de mai 1912.
A la Banque populaire de Bienne.

La commission de liquidation de la Banque
populaire de Bienne a pris connaissance que
les créanciers qui ont fait valoirs leurs réclama-
tions opt touché le premier acompte de 35 pour
cent du dividende de liquidation de 50 pour
cent. Quelques créanciers sur carnets d'épar-
gne, ou compte-courant n'ont pas encore fait va-
loir leurs créances auprès de la banque, de sorte
qu'ils n'ont pas encore pu être payes. Les récla-
mations des banques en relations avec la Ban-
que populaire , sont actuellement l'objet d'un
examen spécial et ces banques obtiendront en-
suite aussi le paiement de. l'acompte de 35
pout; cent,
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Les émeutes champenoises
Les vignerons devant le Tribunal

La cour d'assises du Nord s'est réunie en
session extraordinaire à Douai , pour j uger les
quatre procès auxquels donneront lieu les trou-
bles qui se produisirent dans la Marne, il y a
quelques mois.

Il y a 35 accusés : ils sont poursuivis pour
incendies volontaires, pillage en réunion , rébel-
lion en bandes, vols et complicité, excitation
de militaires à la désobéissance et outrages.

Bien que tous ces faits se soient produits à
une date encore peu éloignée, il est intéressant
d'en rappeler la genèse et les grandes lignes.

On le sait, depuis quelques années, le vigno-
ble de Champagne traverse une crise redouta-
ble. Pendant qu 'une série de mauvaises récol-
tes venait ruiner les vignerons, certains pro-
priétaires se livraient à la fraude en achetant
des vins de l'Ouest et du Midi et en les reven-
dant comme du Champagne naturel. Des mesu-
res législatives, votées dans le but de remé-
dier à cette situation , furent impuissantes à cal-
mer les esprits.

L'agitation grandit peu à peu et prit bientôt
un caractère menaçant. En décembre 1910, jan -
vier et février 1911, des celliers furent envahis
et saccagés dans les communes d'Hautvillers,
Damery et Vendeuil. Dès ce moment, l'idée
de se faire justice soi-même et de châtier dé-
finitivement les fraudeurs s'empara d'une gran -
de partie de la population. Des encouragements
venus du dehors et habilement prodigués par
les partisans de l'action révolutionnaire con-
tribuèrent à développer cet état d'esprit.

Des menaces furent adressées à certains frau-
deurs, vrais ou supposés. Leurs noms, transmis
de bouche à bouche, devenaient l'objet de la
haine populaire, et on sentit bientôt que toute
Une population frémissante et difficilement con-
tenue était prête à se livrer aux pires violences et
à exercer de nouvelles représailles feur ceux que,
à tort ou à raison, elle rendait responsables
die sa misère. <Un incident qui fut mal com-
pris, vint déchaîner les événements. Le 11 avril
1911, Je- Sénat , «'occupant des délimitations
de la Champagne viticul :, ^mit un vote qui ,
immédiatement télégrap hié dans la région , fui
considéré par les vignerons comme un échec de
leur cause. Ce fut le prétexte des émeutes.

Les premières violences furent commises à
iDizy-Village, oui est à quatre kilomètres d'Av
et d'Epersay. Le 11 avril, à 9 heures du soir,
la maison1 Raymond de Castelane, dirigée par
M. Guignard, fut brusquement envahie et mise
à sac par une bande de mille à quinze cents
vignerons venus, pour la plupart , des com-
munes environnantes. .

Vers 10 heures du soir, après avoir causé
pour 200,000 francs de dégâts, elle s'achemina
vers Ay, où elle attaqua les trois maisons Gau-
thier, Gallois et Van Cassel. Des charges répé-
tées de cavalerie les dispersèrent à grand'-
pein'e. Ces premiers événements, aussitôt con-
nus, causèrent une émotion profonde.

La population d'Ày était favorable aux vi-
gnerons , et c'est dans un élan presque unanime
que, dans la matinée du 12 avril , la révolte
éclata. A huit heures, la municipalité démis-
sionne, la mairie est envahie, et une déclaration
de refus de paiement de l'impôt se couvre de
signatures. Le tocsin sonne, des cyclistes sont
envoyés dans les communes environnantes. Dans

^chaque village , des bombes paragrêles sont ti-
rées. A ce signal , sans doute convenu à l'avance,
tous les vignerons descendent sur Ay. Leur
groupe compact se heurte à la cavalerie qui
garde l'entrée de la ville. Les manifestants re-
fluent vers les coteaux qui sont iau nord et pénè-
trent par des chemins de vigne. Vers onze heu-
res, une réunion publi que se tient dans le préau
des écoles. Le sabotage est acclamé et le dra-
peau rouge est arboré.

A midi , les émeutiers sont au nombre de cinq
â six mille. Ne pouvant se rendre à Epernay,
dont la route est barrée , ils remontent vers le
boulevard du Nord , où se trouvent les princi-
pales maisons de Champagne de la ville. A une
heure , la maison Duntz est envahie, pillée et
incendiée; puis c'est le tour des maisons Gal-
lois, Gauthier , Duconis, Bissinger. C'est en
vain que la cavalerie veut charger.

Le boulevard du Nord forme un étroit dé-
filé dominé par les murs de soutènement aux-
quels viennent s'appuyer les vignes. Du haut
de ces terrasses, les émeutiers font pleuvoir des
pierre s et des échalas sur les cavaliers. Le bou-
levard est coupé par des barricades, le sol
est j onché de débris de bouteilles , et la cava-
lerie, impuissante , ne voulant pas faire usage
de ses carabines, ne peut rien empêcher.

Les maisons Masset. Van Cassel et Ayala
sont successivement pillées et incendiées. En-
fin, vers dix heures du soir , des renforts d'in-
fanterie commencent à arriver et sauvent la
maison Couvreur , où l'incendie venait d'être
allumé. A minuit , l'émeute est vaincue.

Le bilan de la j ournée s'établit ainsi : sept
maisons de commerce ou d'habitation avec
leurs dépendances , pillées et brûlées , deux
maisons pillées seulement. Une dixième a été
pil lée et a subi un commencement d'incendie ;
les dégâts s'élèvent à plus de cinq millions.
L'enquête relative à ces tristes événements a
été particulièrement difficile. La multiplicité des
faits , le silence obstiné gardé par une grande
partie de la population , les menaces adressées
aux témoins assez courageux pour parler sont
venus entraver l'œuvre de la j ustice. Des faits
précis ont été cependant établis contre un cer-
tain nombre d'émeutiers.

L'INCIDENT DE HERISAU
tte nouvel incident de la place d'armes de

Herisau, produit partout une impression pénible,
écrit le correspondant de Berne à la « Revue ».
Lorsqu'on apprit qu'un lieutenant avait fait
déshabiller les recrues de sa section sur le
champ d'execice pour les habituer à se rha-
biller lestement en cas d'ajarme , un sourire
d'incrédulité accueillit cette nouvelle. Mais il
faut s.e rendre à l'évidence : elle est exacte.
Le « Tagblatt » de St-Gall a fait une enquête sur
place qui ne laisse aucun doute à cet égard.

Ce qui est surprenant , c'est que cet incident
se produise précisément sur la même place d'ar-
mes qui a été illustrée, il y a deux ans, par
les hauts faits du premier-lieutenant Tissot. Et
cela semble donner raison à ceux 'qui trouvaient
trop faibles les sanctions prononcées alors par
le Département militaire. M- Hofmann , député
thurgovien au Conseil national , a exprimé dans
la dernière session le regret que ,le Département
militaire ne fût pas mieux armé, qu'il ne pût
pas retarder l'avancement d'officiers qui com-
prennent aussi mal leurs devoirs. Et on avouera
qu 'il .est anormal que l'officier le plus fautif
ait obtenu un nouveau galon à Ja fin de l'année.
Mais il est d'autres punitions plus .sensibles
que les arrêts simples ou de rigueur. Il nous
souvient d'un cas .où un officier instructeur a
été suspendu de ges fonctions pendant trois mois
pour avoir grossièrement insulté un soldat. Et
cet officier ne s'est pas exposé à une seconde
punition qui aurait été la révocation pure et
simp le. Le ^Département militaire serait certes
bien inspiré' de revenir à ces traditions de sa-
lutaire répression.

Sans doute, lie lieutenant St. (pourquoi ne
pas citer son nom en entier?) a voulu « faire
une bonne blague ». Ce qui est inquiétant , c'est
qu'il ait choisi précisément cette fantaisie dont
le mauvais goût gtait rehaussé par la présence
d'un certain nombre de curieux. Le métier mili-
taire exige des aptitudes diverses. Aux qualités
d'énergie, de décision Inséparables des néces-
sités du commandement jl faut ajouter un cer-
tain tact, un minimum de psychologie indis-
pensable à tout éducateur. Il semble que dans
le recrutement des .officiers instructeurs on ait
parfois négligé complètement ce dernier élé-
ment , car c'est ainsi seulement que peuvent
s'expliquer les faits scandaleux qui se sont pas-
sés à Herisau. L'incident du déshabillage public
est typ ique à cet égard. '

Puisque cela continue, le Département mili-
taire aura donc le devoir de réprimer avec
la dernière énergie les manifestations d'un es-
prit dont nous p'avons que faire dans notre
armée. Et s'il juge que certains actes dénotent
chdz un officier une inintelligence absolue de
sa tâche, les mesures énergiques qu'il prendra
auront l'assentiment de tout le pays. Et il ne
sera pas moins approuvé s'il estime que des
responsabilités supérieures sont engagées et s'il
en tire les conséquences nécessaires. L'armée
est directement intéressée à une action énergi-
que ; il ne faut pas que les bons pâtissent pour.
les autres.



La commission de liquidation se fait Un de-
voir de conduire la liquidation aussi rapidement
que possible. Quelques postes cependant ne
sont réalisables que plus tard. Jusqu 'ici trois
millions et demi en chiffres ronds sont rentrés.
La commission fera mettre à la disposition des
créanciers pour la fin de cette année un court
rapport imprimé sur la situation.

La Banque populaire a suspendu ses paye-
ments en novembre 1910. Si l'on prend en con-
sidération les difficultés inhérentes à une liqui-
dation de banque on peut dire que la mise à
disposition des créanciers du dividende de 50
pour cent s'est effectuée assez rapidement.
L'audace des voleurs.

ZURICH. — Un employé de la fabrique
ïïe soieries Henheberg vient d'être victime d' un
;vol audacieux commis avec une extraordinaire
habileté.

Il s'était rendu à la Banque fédérale pour
Changer de l'argent et avait reçu entre autres
six billets de 1000 francs. Il se trouvait encore
devant le guichet lorsqu'un monsieur, qui était
accompagné d'une dame, s'approcha de lui et
le pria de Jui montrer un de ces billets.

L'employé déféra au désir de son interlo-
cuteur et lui remit un billet de banque que
celui-ci examina attentivement ; lorsque le pré-
cieux papier lui eut été rendu, il le perra avec
ïes autres dans son portefeuille qu'il plaça dans
||a poche intérieure de son veston. Puis il se
dirigea vers la porte.

A ce moment, il fut heurté assez brusque-
ment par deux messieurs et une dame qui en-
traient. Il continua son chemin sans avoir prêté
attention! à cet incident. Mais soudain , ayan t tâté
sa poche, il s'aperçut que le portefeuille qui
Contenait les billets de banque avait disparu.

Ii se rendit immédiatement compte du rôle
'joué dans cette affaire par le couple qui lui
avait adressé la parole et retourna à la banque
pour tâcher de le retrouver; mais les ha-
biles filous s'étaient empressés de disparaître
et il ttf'eut d'autres ressources que d'aller con-
ter sa mésaventure à la police.

Malgré toutes les recherches qui ont été
aussitôt entreprises, il n'a pas été possible de
retrouver la moindre Jrace des voleurs. On
Croit que toute îa bande s'est empressée de
quitter Zurich, aussitôt île coup fait.
Les effets de la séparation.

BALE. — On se préoccupe un peu à Bâle de
la question de savoir si la perception de la
nouvelle taxe ecclésiastique provoquera ou non
de nouvelles sorties de l'Eglise nationale.

Lorsque le Synode annonça que les ressortis-
sants actuels de l'Eglise qui ne feraient pas en-
registrer leur retraite seraient envisagés com-
me membres de l'Eglise et taxés comme tels,
il y eut , antérieurement au 31 mars, 500 décla-
rations environ , de sortie inscrites au bureau de
contrôle du département de police. Depuis le
1er avril , ces déclarations doivent être faites
aux pasteurs de chaque paroisse, et accompa-
gnées d'une indication de motifs. Il y en a eu
cinquante nouvelles. La plupart donnaient pour
motif de la demande de radiation l'affiliation à
une autre confession religieuse — luthérienne,
baptiste, méthodiste, etc. — Les enfants de ma-
riages mixtes tiennent particulièrement à ne
pas être soumis à une double imposition. De-
puis le 1er avril , il n 'est plus rentré aucun des
formulaires fournis par la fédération des libres-
penseurs

Les 50 sorties enregistrées depuis lors sont,
tiu reste, compensées par 49 entrées nouvelles,
provenant , pour la plupart , de membres de l'é-
glise catholique romaine mariés à des protes-
tantes. Bref , les sorties de l'Eglise réformée
n'embrassent j usqu'ici qu'un quart des 2338 per-
sonnes qui s'étaient inscrites au dernier recen-
sement fédéral sous la rubrique : « Autre con-
fession ou sans confession ». Il faudra , toute-
fois, attendre la perception de la taxe pour
pouvojr mesurer exactement le déchet que la
séparation a pu causer dans l'Eglise nationale
bâloise.
La saison en Appenzell.

APPENZELL. — Le chartnant petit pays des
Rhodes-Inférieures est parcouru depuis plu-
sieurs semaines par de nombreux touristes qui
gravissent le Saentis et les cimes avoisinantes.
Les hôteliers cependant ne sont pas entièrement
satisfaits de la; Saison et se plaignent de la di-
minution constante de la clientèle stable, de
celle qui vient s'établir dans les pensions pour
un séjour de quelque durée. Cette circonstance,
qui se fait sentir aussi dans les grands centres
de tourisme , influe défavorablement sur la vente
des fines et délicates broderies du pays, qui , il
y a ^quelques années encore, Se vendaient a 'des
prix très rémunérateurs. La riche clientèle an-
glaise et américaine qui les prisait fort fait en-
itièiement défaut cette année.

La plupart des touristes qui arpentent les sen-
tiers appenzellois sont de condition fort mo-
deste. Ils portent leurs provisions dans leurs
havresacs et passent sans s'arrêter devant les
honnêtes auberges du pays.

Deux nouvelles voies de communication sont
en construction : le premier tronçon du chemin
de fer du Saentis, sous forme d'un tramway re-
liant Appenzell 'aux bains de Weistadt et à ;Was-
serauen, au pied de la montagne, et un railway
à crémaillère , qui, d'Alstaetten , dans le Rhein-
tal, montera à Gais, localité déjà reliée à Ap-
penzell par un chemin de fer routier. La li-
gne d'Alstaetten à Gais sera ouverts à la circu-
lation cet automne. Elle rendra de grands ser-
vices aux touristes venant des Grisons, qui
pourront gagner Appenzell sans faire le dé-
|tour actuel par Saint-Gall.

La loi sur les assurances
Il suffit , j 'en suis certain , de placer ces mots

en tête d'un article pour qu'il ne soit pas lu.
Cela veut-il signifier que la question n'est pas
de grande importance ? Non , au contraire ; mais
dans l'exercice de ses droits, dont il est si
fier , le peuple suisse apporte parfois un dé-
sintéressement qui voisine l'inconscience.

Il suffit que quelques politiciens, lassés d'un
long et laborieux travail , s'écrient , mafgrè la
pauvreté du résultat obtenu , que tout est pour
le mieux dans le meilleur des mondes, et le
bon public s'en va répétant : tout est pour
le mieux. Tel fut le cas pour la loi sur les
assurances .

Il est vrai que pour faire passer ce nou-
veau monopole fédéral , on a trouvé un ar-
gument aussi sonore d'expression que vide de
sens ; C'est une œuvre humanitaire ; c'est une
œuvre sociale !

Faisons donc, une fois pour toutes, bon mar-
ché de ces clichés qui ne déguisent pas le man-
que d'étude de celui qui les prononce. L'œu-
vre sociale et humanitaire est celle qui en-
courage et obtient , même dans une minime
mesure, le développement moral et intellec-
tuel du peuple ou qui développe son énergie.

Je ne sache pas que les monopoles fédéraux
atteignent ce but , sinon je serais obligé de citer
en exempk, sans sourire, le monopole dé l'al-
cool.

Le monopole, pour jnoî, se synthétise par
un mot et dans une chose — chose vilaine s'il
en fut jamais — la bureaucratie ; le règne de
Sa Majesté Rond-de-Cuir et de son Altesse
Manche-de-Lustrine.

C'est la myriade des budgétivores , grands
et petits, maniaques et discourtois, qui , selon
l'expression' typique et consacrée, font des heu-
res pour gagner leur vie. Charançons et cour-
tillières de l'état social , ils se terrent au fond
de leurs bureaux, derrière les treillis et les
guichets. Sans eux le monopole ne pourrait
vivre ; sans le monopole, ils ne sauraient exis-
ter. Chaque jour de leur vie s'écoule morne et
monotone à remplir des formulaires , des tas
de formulaires, et chaque jour leur enlève,
avec l'absence de toute lutte quotidienne , un
peu de leur énergie et de leur vitalité intellec-
tuelle. Ils finissent par n 'être plus que des ma-
chines humaines dans lesquelles vit encore une
pensée, une seule : Dans deux ans, dans trois
ans, dans cinq ans, j'aurai ma retraite !

Pauvres bureaucrates , si mes adversaires ont
raison, vous mourez pour faire vivre une idée
humanitaire et sociale. Je m'attriste en songeant
qu'il est des sceptiques qui , en présence de
votre dévouement , se permettent de sourire.

Ils ont le mauvais goût, ces sceptiques là ,
de prétendre que sans votre concours on peut
réaliser une œuvre solide et durable , par une
loi posant le princi pe de l'assurance obligatoire,
sans monopole par l'Etat, laissan t ainsi évo-
luer sans contrainte le jeu de la libre concur-
rence qui _est un des ressorts de vitalité des
œuvres humaines , moyennant qu'en même
temps on organise une surveillance stricte et
rigoureuse des assureurs.

Ce sont là, évidemment , raisonnement d'es-
prits chagrin et bornés auxquels manque une
légère dose de «germanite» concentrée.

Nous sommes, lou plutôt dans certaines de nos
sphères, on est hypnotisé par l'idée allemande ,
par la culture allemande. Il semble que d'Outre
Rhin vont nous arriver les idées géniales , l,es
panacées qui rendront à l'humanité souffran-
te et douloureuse le Paradis perdu sans notre
faute.

On a commencé par nous' «militariser» à l'al-
lemande ; aujourd'hui , on veut nous assurer
à l'allemande. La loi qui nous est présentée
n'est que le reflet , que dis-je la photographie
intellectuelle de la loi allemande sur les assu-
rances. Pourquoi cela ?

Je crois que ce qui jusqu 'à maintenant, a fait
la beauté de la Suisse, c'est cet esprit d'indivi-
dualisme qui nous conserva la commune, le can-
ton, et laissa à chaque citoyen sa liberté la plus
belle et la plus complète. C'est un trésor (intellec-
tuel et moral dont je 'ne me îsoucie'̂ pas de confier
la garde à des bureaucrates mangeurs de for-
mulaires et ennemis des belles indépendances.

La loi qu'on nous propose ne sera belle, bon-
ne et acceptable, que lorsque en la construisant,
le législateur aura tenu compte des besoins
et de la mentalité du peuple suisse, sans s'ou-
blier dans des compromis politiques désastreux
même pour ceux qui les ont consentis et sans
demander à l'étranger de comprendre nos be-
soins, nos goûts, nos mœurs.

C. C.

Chroni que neuchâteloise
Les étrangers augmentent, l'eau diminue.

L'affluence des étrangers est plus considé-
rable que jamais aux Brenets ; le régional a
transporté dimanche 1885 personnes et en trans-
porte en moyenne de 5 à 600 par jour. Jus-
qu'aux Frètes, les hôtels regorgent de monde
et doivent louer des chambres dans les maisons
particulières. On évalua à plus de 200 le nom-
bre des étrangers faisant un séjour de quelque
durée, surtout des Français, plus spécialement
des Parisiens, gens d'agréable compagnie. Ja-
mais on n'avait fait aux Brenets pareille con-
sommation de journaux français. Un incon-
vénient de l'affluence des étrangers , c'est que
le lait qui était déjà rare, le devient toujours
davantage ; il faut se mettrei à la mode des dé-
jeuners au café noir.

La question de l'eau est plus inquiétante ,
f administration du service a fait publier un
avis pour engager le public à diminuer le nom-
bre des lessives et à restreindre d'une manière
générale la consommation. Aux bains, le Doubs
continue à baisser ; il n'y avait plus hier que
Ô™75 d'eau sous la grande piscine.

Une forêt en feu à la Brévine.
Depuis samedi, à midi, le feu fait ses ravages

aux forêts du Bois-de-Veau, près de Bémont ; il
est très difficile d'éteindre cet incendie , car il
n'y a point d'eau dans le voisinage immédiat et
il faudrait au moins 500 mètres de tuyaux pour
pouvoir faire fonctionner les pompes ; en ou-
tre, ce sont des myrtilliers qui flambent et les
racines des sapins se trouvent détruites , les
arbres tombent et se carbonisent également.

La Commission du feu de La Brévine s'est
rendue sur les lieux dimanche avec des extinc-
teurs, mais sans succès ; elle y est retournée
hier avec d'autres charges et à 10 heures du
matin , l'ancienne pompe à bras de la compa-
gnie du sauvetage a été conduite au galop
sur "le lieu du sinistre.

D'autre part , beaucoup de personnes sont oc-
cupées à faire des tranchées , mais cela n'est
pas facile, vu le grand nombre de rochers se
trouvant en cet endroit. A certaines places, le
sol est brûlé jusqu 'à une profondeur de 70
cm. et la chaleur y est suffocante.

Un orage avec pluie torrentielle serait le meil-
leur moyen de combattre efficacement l'élé-
ment destructeur , mais hélas ! le ciel est plus
serein que jamais.

La Cbaax-de-p onds
La sécheresse devient désastreuse.

L'eau se fait de plus en plus rare, et il est
même étonnant qu 'il y en ait encore autant à
certains endroits et que les fontaines , auj our-
d'hui taries, ne se soient pas arrêtées plus tôt; il
faut que la terre ait emmagasiné une fameuse
quantité d'eau l'an dernier et au printemps pour
que certaines sources en donnent encore. Mais
il y a déj à passablement d'agriculteurs qui sont
obligés de «voiturer» l'eau pour leur bétail et
leur ménage. Et ce n 'est certes pas une petite
affaire , on le sait depuis longtemps. Dès que
l'eau vient à manquer dans les citernes c'est
l'angoisse qui commence à la montagne; les
granges ont beau être pleines d'excellentes ré-
coltes, sans eau c'est la souffrance!

Ensuite la récolte des pommes de terre va
être complètement anéantie , si la sécheresse
continue encore pendant quelques semaines,
comme le prédisent tous les «taupiers» et tous
les «vieux généraux» . Et, si la pomme de terre
manque , l'hiver sera dur , non seulement pour
nos paysans, mais pour toutes les petites gens.

Enfin , les regains sont à peu près «cuits et
rôtis», comme disait un vieux montagnon; et
il ajoutait: «Oh! ce n 'est pas qu 'on manque de
foin , il y en a des tas que ça porte peur, mais
un peu de regain ça va fichtre bien pour mê-
ler et pour faire du bon lait!»

» Il est de fait que les prés où l'on a l'habitude
de voir de l'herbe verte, sont absolument gril-
lés. Bien plus , on peut mesurer des fentes dans
la terre desséchée qui ont plus d'un mètre de
profondeur ; elles font en petit et dans le sens in-
verse l'effet des crevasses dans les Alpes.

Dans les marais, où l'an dernier on ne pou-
vait pas passer, on circule maintenant comme
sur la grande route. Des ruisseaux qu 'on n'a-
vait j amais vu à sec n'ont plus une seule goutte
d'eau.

Tout cela prouve que l'abondance est bien
près de la famine et de la disette. Les plus
âgés ne se souviennent pas d'avoir vu un si
égal et si merveilleux été.
Une entente est intervenue.

Nous avons reçu ce matin les pièces suivan-
tes :

A la suite d'une 'entrevue à la Chambre canto-
nale du commerce une entente est intervenue
entre le délé gué du comité du syndicat ouvrier
des plâtriers-peintre s, et M. Parietti ; le boycott
prononcé contre la maison Parietti frères, est
en conséquence levé.

*
Ensuite d'entente intervenue entre M. F. Des-

soulavy et le Comité du syndicat des ouvriers
plâtriers-peintres, dans une entrevue ayant eu
lieu à la Chambre cantonale du commerce, le
boycott prononcé contre la maison Dessoûlavy
est levé.

Suivent les signatures.

§ép êches du 9 (Août
de 1 Agence télégraphique suisse

Provision du temps pour demain
Beau et chaud»

Dernières nouvelles suisses
VEVEY. — Confirmant un précédent juge-

ment , le tribunal de police de Vevey a condam-
né à 100 francs d'amende une femme qui se
faisait une spécialité d'adresser à ses voisins
des lettres anonymes. La prévenue devra en
outre payer 200 francs d'indemnité à ces der-
niers.

VEVEY. — Une jeune demoiselle inconnue
qui se 'trouvait sur le vapeur « Vevey » venant
d'Evian , s'est jetée dans le lac et s'est noyée.
Son cadavre n'a pas encore été retrouvé.

ZURICH. — Un tailleur de Hinwil , âgé de
60 ans a été arrêté sous l'inculpation de ten-
tative d'empoisonnement. Il est soupçonné d'a-
voir voulu empoisonner sa femme et ses en-
fants en mélangeant des plantes vénéneuses
à leurs mets.

BELLINZONE. — Une fillette de neuf ans,
qui avait mystérieusement disparu du Monte
Brè sur Locarno, où elle villégiaturait avec
ses parents, a été retrouvée sans connaissance
au sommet du Monte Brè, à l'endroit nommé
Cardada. Elle sera soumise à un examen médi-
cal, car tout semble indiquer qu 'on est en pré-
sence d'un crime.

ZURICH. — Un comité s'est formé à Zurich
pour iéunir des antiquités j udaï ques. Quand
cette colection aura pris corps, elle sera très
probabelment offerte au Musée national , à cette
condition qu 'on lui affecte un local spécial. La
Société de l'histoire des Israélites de l'Alsace-
Lorraine a déj à fait des dons importants au
musée de Strasbourg.

SAINT-GALL. — Le bureau de la fabrique
de cidre de Horn a été cambriolé de la manière
suivante : Des voleurs, après avoir enfoncé un
carreau , ont enlevé les fenêtres, arraché le cof-
fre-fort et chargé celui-ci sur une charrette. Ils
le conduisirent à trois cents mètres de dis-
tance, le défoncèrent à coups de marteau. Une
somme de 4,000 francs .tomba entre leurs
mains.

ST-GALL. — Cette huit, par une cause encore
inconnue, le dépôt de poudre et de dynamite
des travaux de correction du Rhin , a fa it explo-
sion. Les dégâts sont assez considérables.

DAVOS. — Un M. Muller, de Zurich , âgé
de 70 ans, a disparu depuia le 3 août. On croit
qu'il a été victime d'un accident. Deux colon-
nes de secours d'Arosa et .de Davos sont par-
ties à sa recherche.

Le procès des vignerons champenois
DOUAI. — Dans l'audience d'hier, les auâtre

accusés sont inculpés de pillage en bande à
Pierry et Epernay.

Ce sont les nommés Lucien Bruyère, âgé de
21 ans, vi gneron à Chavot ; Lucien Soyeux,
âgé de 21 ans, vigneron à Saint-Martin ; Henri
Hébert, et Henri Robert, vignerons à Moussy.

Les accusés, qui n'ont pas d'antécédents judi -
ciaires, ont une bonne moralité et une bonne
conduite. Deux des accusés, MM. Henri Hé-
bert et Henri Robert , représentés comme chefs
de l'émeute, sont même conseillers municipaux
de leur commune et membres de sociétés lo-
cales. Leur attitude aux débats est excellente.

Le défilé des témoins est long et monotone.
La plupart des déclarations sont contradictoi-
res. Les défenseurs, qui ont la partie belle,"interviennent à tout moment. '-

A 7 heures trois quarts, après 45 minutes de
délibération , le jury rapporte un verdict néga-
tif et les accusés sont acquittés.

Soyeux, lui, est condamné pour coups .et
blessures à trois mois de prison.

Chez les télégraphistes marseillais
PARIS. — Des dépêches de Marseille si-

gnalent depuis plusieurs jours une efferves-
cence qui régnerait au bureau central télégra-
phique de cette ville et qui serait due à deux
causes principales, le mauvais état du matériel
et [l'insuffisance du personnel, lesquelles cau-
ses auraient déterminé dans le personnel un
tel surcroît de besogne que les agents exté-
nués refuseraient de continuer leur service dans
ces conditions.

Au sous-secrétariat des postes, on réduit ces
faits à de modestes proportions :

Il est exact, déclare-t-on, que par la suite dé
l'interruption momentanée ou du fonctionne-
ment défectueux provenant des orages, la li-
gne de Marseille a dû effectuer une partie du
trafic des lignes de Paris à (Bordeaux et à Tou-
louse, mais il est d'usage de faire passer les
dépêches par une autre ligne quand la ligne
normale est interrompue ou fonctionne mal.
Jamais les agents ne se sont plaints en pareil
cas, car ils savent qu'on doit assurer fé" ser-
vice public.

Terrible accident d'automobile
TOURS. — Un terrible accident d'automo-

bile s'est produit hier matin vers six heures à
Cormery, à dix-sept kilomètres de Tours.

Il y a eu trois morts et suc blessés, dont un
désepéré. Les victimes sont des étudiants en
médecine de l'Ecole de médecine de Tours.

TOURS. — L'accident d'automobile vient de
faire une quatrième victime. M. André Dupont,
beau-fils du général de Trentiniant et proprié-
taire de la voiture, a succombé à ses blessures
hier après midi vers quatre heures.

TOURS. — Voici encore quelques détails.
Le cavalier Dupont qui venait de quitter le Sme
cuirassiers avait invité deux militaires et six
étudiants à faire une excursion en automobile
à Loches. Comme il revenait, hier matin , un
pneu éclata. L'automobile fut projetée dans la
boutique d'un coiffeur ; puis se retourn a sans
dessus dessous. Au milieu d'une mare de sang,,
on retira tro's cadavres. Les autres voyageurs
étaient grièvement blessés. L'automobile pou-
vait contenir cinq personnes et les excursionnis-
tes étaient au nombre de dix.

Une noce tragique
REIMS. — Deux jeunes gens devaient se

marier, quand, au cours de la cérémonie ci-
vile, une dame Collard fut prise d'une hémor-
ragie et dut être reconduite à son domicile.

Pendant le repas de midi , Mme Pode, tante
du marié, tomba en syncope et mourut quel-
ques minutes après. Cette noce tragique se ter-
mina par le décès de Mme Collard, qui suc-
comba à son hémorragie.

Au guichet de la gare.
— Une première pour Lausanne?
— Une seconde.
— Une première!
— Une seconde.
— Puis que j e vous de ;;ia ; JO nne première.
— Puisque j e vous dis d'attendre une se-

conde.
Conversation entre domestiques.

— Madame m'a refusé la permission de sor-
tir hier soir... j'avais pourtant dit que c'était
pour aller chercher du lait au petit.

— T'aurais dû dire que c'était pour le chien!1
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Place da Gaz
Théâtre Petitdemange

Mercredi soir

IllllliSIllt
Sitanb

Jeudi soir 15316

MANON

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

dès 7 '/> heures 5512

f&î f ES
Tons les Lundis

Gâteau «« fromage
Spécialité de la maison: Vins renommés

Salles réservées pour Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande , Ane. Ulrich.

Bep&SMBM
Sen linge

M"e Greppi
ltue Général Dufour 6

se recommande vivement pour tout ce
qui concerne son métier. On se char-
ge également , suivant désir, de laver
le linge. Travail soigné. 15168

On porte et cherche à domicile,

Etablissements de cure Affoltern am Albis
Arche et Lilienberg

Les établissements les plus anciens du la Suisse, munis des meilleures
installai ions pour la méthode liydrothéraplque avec traitement  à
lumière el à air Za-2439 g 5989

——————— sont ouverts. ———_
Socialement indiqués pour personnes .soutirant d'une maladie chro-
nique ou ayant besoin de repos. Médecin dans rélablissem^nt. Traite-
ment individuel . Bous et réguliers soins. Chambre de bains et salons cbauf-
abies. Prix modérés. Au printemps et en automne, prix spécialement réduits

— Demandez prnsnectue. —
Direction médical e : Prof, Dr A. Uûuler, Zurich. — Administration :

Famille Meier HSfi ij er .

Véloci p èdes
A vendre plusieurs vélos , neufs de-

puis 120 francs. — S'adresser ;iu Ma-
ga>in Henri Mathey, Agence agricole,
rue de l 'Hntel-de-Ville 7 B. 16334

Magasin d'Horlogerie
Bij outerie

A remettre un Magasin d'Horlogerie»
Bijouterie a Montreux. 15383

Adresser offres sous chiffres M. K
15383. au bureau de I'I MP ARTIAL .

ÈffliÉi-iis le référendum sur la loi fédérale concernant
l'assurance en cas de maladie el d'accidents ?

——*-*-<—¦ i

1. Parce que l'accouplement malheureux de l'assurance YOlontaire en cas de maladie avec l'assu-
rance obligatoire en cas d'accidents fera naître de nombreuses et graves contestations.

2. Parce que la loi prévoit, pour l'assurance-accidents, la création d'un établissement investi du
monopole avec une organisation bureaucratique et coûteuse, tandis que seule la libre concurrence d'un
établissement d'Etat avec les sociétés prhées donne la garantie d'une part à l'employeur que les frais de
l'assurance ne grandiront pas démesurément, d'autre part à l'ouvrier victime d'un accident, qu'il recevra
comme par le passé, rapidement et sans difficultés, l'indemnité à laquelle il a droit.

3. Parce qu'au lieu d'obliger les ouvriers à s'assurer contre la maladie, la loi introduit l'assurance Obli-
gatoire Contre les accidents non professionnels et favorise ainsi la Simulation, et parce qu'elle im-
pose aux employeurs chargés de la perception des primes une comptabilité pénible et compliquée.

4. Parce que l'assurance obligatoire des risques non professionnels ponr laquelle la Confédération paiera
le quart des primes, l'obligera à dépenser, en subsides fédéraux, des centaines de milliers de
francs, en faveur d'étrangers, sans qu'il y ait réciprocité.

5. Parce que, dans l'intérêt du monopole, on verserait sans raison à l'établissement fédéral une subvention
de io millions prélevée SUr le tonds fédéral des assurances, tandis qu'en maintenant la libre concur-
rence, on pourrait réserver cette somme en vue de l'assurance invalidité et vieillesse qui profiterait à
une partie bien plus étendue de notre population, entre autres aux ouvriers de l'agriculture et des arts
et métiers.

6. Parce que, après le rejet du projet défectueux qu'elles viennent de voter, les Chambres fédérales pour-
ront, sans grande perte de temps, grâce aux travaux déjà faits, doter notre pays, dans SOU ensemble,
d'une œuvre vraiment sociale. 15372

Le Comité référendaire.
Poussettes neuves

A vendre, depuis fr. 30. poussettes
soignées. — S'adresser au Magasin
Henri Mathey, rue de l'Hôtel-de-Ville
7 B. 15S35

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

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

Chambre noire pour photographie. — Prospectus à disposition.

Vient de paraître :

Mis aux Epoux
Petite brochure

concernant l'introduction du Code
civil suisse

éditée par Eug. Piaget , av., Neuchâtel
Prix : 50 centimes.

En vente i la Librairie COURVOISIER

l^a iEjg j ia
Cinéma ::
:: apollo
(Ancienne Synagogue - Cercle Ouvrier)

Le grand tableau scientifique des

OPÉRATIONS
chirurgicales

du Docteur Doyen
n'est donné qu'à la fin de chaque
spectacle, en supplément, et jamais
en matinée.

Les personnes «'aimant pas les
trop fortes émotions sont instamment
priées de quitter la salle pendant la
projection de ce film. 15379

ÉtaD jpl HëS
Hôtel ie la Croii-d'Or

15, rue de la Balance 15. 9617
Tous les JEUDIS soir, dès Vj 2 h.

Souper aux Tripes
Se recommande. J. Buttl kofer

wmÊÊÊmsmmm
La Fabrique Lipmann Frères

de Besançon
engagerait

Coupeurs de balanciers
Régleurs on Régleuses bregn et
Remonteurs de mécanismes.

Travail garanti et bien rétri-
bué. H-22680-G 15365

Ira (s. n.)
Les ateliers et bureaux de décoration

de hoîics or de

Albert STEGHI &ra
Alix MATHEY

sont transférés

Rue da la Pâte 87
Téléii lKiiie 919 1S973

Mimit litlulcoBliiii
de l'Abeille

Numa Droz 115 Arrêt du Tram

Dîners depuis fr. 0.70. — Petits
repus sur commande. — Salie
pour familles. — l'cnsion à la ra-
tion. — Café , Thé. Chocolat. —
Cantine. — Itestauratinn à toute
heure. - Vins sans alcool. Cidre.
— Itafraiclii.s.stMnents. Desserts.

On prendrait encore quelques pen-
sionnaires. 15249

Se recommande ,
Le tenancier.

A LOUER
Pour le 31 Octobre 1911:

Place Neuve» â. Un très be1
appartement au solile , 1er étage , 5
chambres , bout de corridor éclairé ,
grand vestibule , W. -C, à l'intérieur .
Eau. gaz, électricité. 1507!

Pour époque à convenir:
Pl*»ce Neuve 4. Même ap-

parement, avec chambre de bains ,
au 2me étage, granités dépendances.
Pour renseig nements , s'adresser au

Magasin von Arx et Soder , me de la
Ronde I. 
P/MirJA  ̂ louer une place pour
HVIU lo. 0heval et voiture , au cen-
tre de la ville. — S'adresser rue rlu
Progrès 65. 5135

Brasserie Gaiîiùnniis
24. — Rue Léopold Robert — 84.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tuas les Mercredis soir

dès 7 '/, heures ,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande , H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 6038

Tfl i i l o i l QP Puur Bar«ous. &a wcom-
1 ttl l lCuùC 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 fi . au 1er étage . 14678

|SISI@ISIS@I@111SISI|
|̂ 1MH§1M1MM1H1H|

Cinéma - - -
• • PATHÉ

Rue Neuve 8-Place du Marché
Ce soir

An Jardin BAL1WAR1
Pour la dernière fois

Le Grand'Père
Délicieuse comédie

admirablement jouée par la petite
Promet.

La Pêche à la Morue
Vue instructive.

En supplément

UNE USINE MODELE
D'AÉROPLANES

Grand film documentaire. 16392

La Jalon lu GDW-BDï
Grand drame américain.

Demain, Nonyean Programme
BMMM 1MMMMMMH|
|gyilBîl l̂§lMlHllMMl|

Machines à nickeler
On demande à acheter 1 ou 2 ma-

chines à nickeler à plat , usagées mais
en non état. Payables au comptant.

Adresser offres à M. Emile Vuille .
a Granges (So eure). 15:184

Manufacture d'horlogerie

Record Watch Co (SA)
T JETL J3L JVt El Xj  JSL. IST

Charles Dabois-Stiidler
Seul repré sentan t

Ruedes  Tourelles 23
S'y adresse r 1779

I R ™ *~4"iî "f"» (-) " deinanttM à¦*¦ **—* * ¦ "¦• acheter du foin
¦Je cette année. 14765
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . U

Complabte
sérieux et marié , cherche place stable
dans maison sérieuse de la place. En-
trée à convenir. Références de tout pre-
mier ordre à disposition. Adresser
les offres sous chiffres H. W. 15357,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15357

Graveur
On demande de suite un bon gra-

veur-finisseur — S'adressera l'atelier
Debrot & Jacot fils , au I.oele. ni"
des Envers 83 15384

Ecnailleur
On demande un bon ouvrier

émailleur. Entrée de suile. —
S'adresser à M. Léon Cosanuier , à
Bienne. I.T279

Demoiselle
présentant bien, de toute moralité,
sachant les deux langues, ayant ser-
vi pendant nombre d'années dans
première librairie-papeterie, cherche
place analogue. IM69

Ecrire sous chiffres O-22667-C à
Haasenstein & Voglep, en Ville.

Pension
Dans une bonne famille bourgeoise,

on offre pension à 1 ou 2 messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 47. au 1er étage , à gauche. 15250

Associè-EmaUleur
Pour agrandir ma fabrication , je

demande associé-émailleur disposant
de 2000 francs (-200 francs par mois
assurés la première année).

Ecrire sous chiffres N. E. 15388.
au bureau de 1'I MPAHTIAL . 15JJ88

Remonteurs
Bons remonteurs Roskopfs sont de

mandes de suite. 1WW5
S'aireRse»" au bureau de VTMPARTIAL .

.:. A.xxto-Ta.xis .:.
Téléphone 1013 stationnement Gare TéléPhî;ae ™13

Voitures en location pour excursions
TARIFS SPÉCIAUX

S'adresser au GARAGE MODERNE, rue du Col-
lège 24. 9H*

cr ej otni- d' î lcè et fl '^\utoanie

Hôtel-Pension du Cheval-Blanc
ST-BLAISE (près de tietrch&tel)

-âk-lloert RITTBI ^BOKERT, i>«ror>3Ciét«.iro
Vue splendide sur le Lac et les Alpes. — Prix de pension modéré. — Arran-

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

ft955 Ouvert toixt© l'année. O. N. 9

<Abonnés du Téléphone ! f
Faites désinfecter vos appareils téléphoniques avec le NÉROFORM. Voici ce que dit de $¦

cette substance l'Institut bactériologi que de l'Université de Berne : « La préparation NÉR O- ^CFORIÏI, recommandée par la Société suisse de désinfection des Téléphones, est un excellent ^Tdésinfectant des appareils téléphoniques. Cette substance possède un pouvoir désinfectant très y
intense; elle a une odeur aromatique agréable et ne détériore nullement les appareils . Les 3kw
bacilles de la tuberculose , que des tuberculeux introduisent dans le récepteur du téléphone en faisant fi.
usage de l'appareil et qui, dans des circonstances données, peuvent constituer un danger d'infection 2T

w pour toutes les personnes qui se servent du téléphone, sont détruits sû-amant dans l'espace de 10 ml- y
<£ nutes par la s ub?tance , i.a préparation conserve encore après 15 jours un pouvoir déiutectant S».
Jj d'une grande intensité. » 4L
jf La « Securitas >, Société Générale Suisse de Surveillance, 17 succursales, est seule Hf
Ç autorisée à représenter en Suisse la Société NÉR OFORM. La Direction générale des Télégra- ^M plies vient de confier à la Société NÊrtOF QRffl la désinfection des téléphones des stations 5L
 ̂ publi ques. Ue 11472 15374 C

d?m j A-m «SF*

#

Fête de la Mi-Eté
à Anzeinde et les
Dlablerets. les 1&
18 et 14 août.

Inscriptions St
réunion des par-
ticipants. Jeudi 10
courant, à 8 '/> h.
du soir, au 'ooal.

CM»» II HAÏ S IN
rue Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, i 7 h.

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure. 9637>
Se recommande, Fritz Nlurner



Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

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

dépendantes. 13515

Fritz Courvoisier 31 a. 1er étage bise
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 31, 2me étage bi-
se de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 13516

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

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

Puits 14, 2me étage, 3 pièces, cuisine
et dépendances. 14304

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

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

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

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

Jaquet Droz 6, magasin avec arrière-
magasin.

Jaquet Droz 6,1 magasin. 12522

Entilles, 1er étage de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. 13523

Progrès 9A, recz-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances. 13024

Charrière 57, 3me étage de 4 piè
ces, cuisine, et dépendances.

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

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

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

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

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

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

Progrès 2, plainpied , grands locaux
pour atelier.

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

Numa-Droz 68, pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 13532

Ronde 25, rez-de-chaussée de 1 pièce
et 1 cuisine.

A.-M. Piaget 67, pignon Sud, une
chambre et cuisine. 15294

Promenade 12, plainpied Sud , trois
chambres, cuisine et dépendances
servant à l'exploitation d'un maga-
sin alimentaire. 15295

Charrière 19a, pignon vent, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 15296

Pour le 31 Octobre 1911
IVuma Droz 37, 1er étage de 2 piè-

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

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

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

ces, cuisine et dépendances. 14537

Doubs 149, pignon de 3 pièces, cui-
sine et dépendance». 13538

A.-M. Piaget 67, pignon Sud, 1 cham -
bre et cuisine. , 14305

Hôtel-de-Ville 40, 2me étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 13542

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

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

13544

Miel pur
a vendre. — S'adresser chez Mm«
Griffond , rue du Progrès 79. On porte*
à domicile. 15241

Pour les
Promenades

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

COIFFEUSE (îg #̂3PvVve Schriôegger-Sroz ^̂ ^̂ m10 Rue du Stand 10 / ^^^^^^^^Champoings à toute heure \ "
"̂ ^^^^Prix,  fr. 1.50 ; Enfants , fr. 1.— /

" 
, ï^MÊS^

Ouvrages en cheveux =*f ^p*̂
Articles de toilette — Service à domicile Jl, J4$\.

Séchoir électri que. v^^fe^V^^'£"-̂ ?S<»
Ouverture du Salon : de 8 h. du matin à i \Û~~'̂ 'l?¦¦i'- ''!̂ :i"-"

10 h. du soir. > •"- v*>
1 Se recommande.
wmtmmÊÊmmtÊammammmmtm}mm\mtmÊmmÊammmmmmmmimmmmmamtmmmm^m, ..-¦,.,„,'

PEUGEOT
Au Magasin des Cycles Peugeot u%5

Rue Daniel-JeanRichard 37

Bicyclettes touristes, roues libres , Fr. 250.-«
Accessoires. Réparations de toutes marques.

I 

LAVAGE B I I  i i
CHIMIQUE 1 GQETEINTU RERI E OE MORAT I

'OTTOmra.inllMMJIU IBOiB Nettoyages des Gants , Boas , Fourrures ,
| Les plus hautos récompe ses obtenues en Suisse Plumes, etc.
I Dépôts : Chaux de-Fonds : Mme Steudler- ï"̂ "̂ ^̂ ^̂ "̂ " "E!BJffl
| Ue-97-L Moritz. Place riu Marché 7599 1 TEINTURES M
^33S3£9El ffiS9i5I9RB&,—BWWWWl en toutes nuances |5

wffl^^s» Kola, Coca, Cacao, Conduran go,
Marque déposée 6Iycero-lactophosphate de chaux

En vente dans toutes les pharmacies. A La Chaux-de-Fonds dans les
Pharmacies Réunies, Gh. Béguin , G. Mathey, L. Parel. 9624

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

Lingerie. - Laines. - Cotons à tricoter. - Corsets.
Tulles et Dentelles.- Tabliers.- Spécialité de Bas

E. BIBERSTEIff-GHOLLET
CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 32

Sous-vêtements de Crêpe Rumpf  19262
PAltPUMEICIE —~~-~~- TH é DE CHINE

Lingerie de la Maison Zuberbuhler, ZURZACH
IVtrole llahn pour les cheveux. - llohes hrortéeN.

pour le 31 octobre 1911, dans maisons
modernes

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

Fr. 400 par an.
Rue Jacob Brandt, logements de

chambres, cuisine et dépendanc 63'
Fr. 420 par an -

Pour le 30 avril 1912
dans nouvelle construction rue du

Commerce 123 bis , immeuble in-
combustible , confort moderne, fonds
de chambres en linoléum , buande-
rie, séchoir, cour, balcons, eau, gaz,
électricité, etc.

Beaux appartements, de 3 chambres,
alcôve, cuisine, salle de bains et
belles dépendances ,
lers, 2mes et 3mes étages fr. 600

par an
Rez-de-chaussées, fr. 550 par an.

S'adresser à M. H. Danohaud, entre-
preneur , rue du Commerce 123. 15968

movvmaENTs
ANCRE

On demande des offres pour des
mouvements ancre 9 et 10 lignes, bon
marché.

Offres sous chiffres H. F. 16243,
au bureau de I'IMPABTIA L.

Touristes I
Ojeliitiil

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

DROGUERIE DU PARC
Rue du Parc 71

ainsi que tous les autres articles; de
pansements.

Les Nouilles aux (EÉ
le pis Ira

(aussi nourrissantes que la viande)
de la réputée fabri que A. Alter-
Balsiger. à Subing-eu (Soleure) sont

en vente dans les
neuf 3\£a.S£t.slxxs

de la 15305

Société de Consommation
65 cent, le paquet de 500 gr.
35 cent, le paquet de 250 gr.

GARAGE MODERNE
~ï" : IWATHEY & C'6 "SS"!

Rue du Collège 24, LA CHAUX-DE-FONDS

Vente - Echange - Location d'automobiles à
- . -.:—«-i des prix avantageux. 

Stock Continental 8224 Stock Continental

H 1—, — m

Une papeterie élégante est on cadeau très
goûté des dames, demoiselles et jeunes filles

m ,̂ j m m  m %tk^^
H|B IMMENSE CHOIX DE ggg5T

- DES MEILLEURES FABRIQUES ANGLAISES , FRANÇAISES ET ALLEMANDES -
'-MM Elégance : : Solidité febkjLa' HCTI depuis 75 c. à 15 fr. W0ï

PAPETERIE PAPETERIE
de papier fantaisie. de papier nouveauté.

PAPETERIE PAPETERIE
de papier , pour jeunes filles. de papier riche.

I Papeterie A. COURVOISIER I
m= =8—n BJBj

â Serroue sur Corcelles
Pour cause de départ , à vendre ensemble ou séparément,

deux domaiues comprenant 45 poses de bonnes tenes laboura-
bles , forêts , deux maisons d'habitat ion , dont une avec restau-
rant bien achalandé , ga rages, écuries, eau de source. Magnifi -
que but de promenade. Les maisons renferment de belles chambres
se louant facilement pour séjour d'été.

Occasion exceptionnelle
Pour tous rensei gnements , s'adresser en l'Etude du notaire

A. Vuithier , à PESEUX. 0297.S 15153

â 

Agriculteurs et Industriels
pour actionner vos machines, demandez l'excellent
MOTEUR IM. V. St-Aubin, il vous donnera 1»
force la plus économique tt la plus agréable qu 'il soit
possible d'obtenir. — Catalogue gratis sur demande.

^.ll i. *S>*3*M*H»»-
i Gare. — La Chaux-de-Fonds

Commerce de Bière
Bière de la Brasserie dn Saumon,  à Blteinfulden,

maison connue pour l'ut i l i sa t ion de matières de toute Ire qua l i t é .
Livraison à domicile à partir de ÎO bouteilles.

Service prompt et soigné. —o— Téléphone 58S
15258 Se recommande, Ë. Bnrsteler-f.edermann.

A l'occasion des Fêtes ^fflrf *'
Peux d'artifices en ton» fîenrew , Poudre de ben- .̂ a/P^Sâ^e»»»«¦aie . Laulernes. Flambeaux. Armes et Munitions ?̂ »_xi3 '̂
Articles de pèche et de citasse, lt épurations.
Fusils de ebasse et revolvers en tous genres. 13313

CHARLES REYMOND
.A rmurier-p atenté

59, Rue Numa-Droz La Cliaux-de-Fonds Rue Numa-Droz , 59
Téléphone 905 Prix modérés. Su recommande.

Vente à Créa ! Vente à Crédit ! i

10°|Q d'escompte I
sûr les poussettes et chars de sport 133G8

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

g m. Handowskf 1
Rue Léopold-Robert 8, au 1er

i Vente à Crédit ! Vente à Crédit ! g

Hémorrhoïdes
Je souffrais de fortes varices aux

jambes et au fondement accompagnée?
de douleurs au dos, de frissons, cons-
tipation, anémie. — Après avoir
fait analyser mon uriue par l'Institut
médical de H.-J. Schumacher , j'ai ét«
guérie au moyen du traitement par
correspondance. Je n'ai pas eu de re-
chutes.

Louise Geriger , Arth (Schwyz). —
'Signât, légalisée : Niederurnen , 18 I
1905, H. Hertach , prés, de police. —

Que celui qui veut savoir ce qu 'il a
et être guéri envoie son urine ou une
description de sa maladie à l ' I n s t i t u t
de médecine naturelle, Nieder-
urnen. de H.-J Schumacher , méd. -
prat. et phar. di pl. Brochure gratis.

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Pilules Piiik à frTîî.50 b 6 boites
Kola granulée. Ir. 4.S0 le kg. fr. Z.25 la Ilv.

Eaux minérales de toutes provenances
L'Officine Nn 1 (rue Neuve 9), est d'office pour le service de nuit . 1520Î

BivÈli comolute :
: : : : : le la coire

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 éping le brevetée La Donna avec
laquelle vous obtiendrez en quelques
minutes une magnifique cheve-
lure ondulée et bouilaute.

Emploi d'une simplicité stupéfiante.

Plus besoin de crépons
Economie de temps. 13357

Placement Tacite.
Envoi contre remboursement ou

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

'rÊÊ$f &J^\ 
sî vous achetez vos .̂ ^^^^^S

wÊwmlj 2(Ê) phiîllQQllPPQ TO^àS/SR^iIBPwPv c^^K'Ipf

$/ /$!r\ chand'se' Si vous vous AJWfM
Sjï y vÈkf adressez à la maison wœCnKtt

J&K Rosi. Hirt nL
/ ^^^m &. L*ejra2:]bourâ j Ê ^ S\.

W/%tf Slj ^*̂  1U > s'v trouvent toujours réunis NjP" \MBwLfR
ï jReo » Les een'alnes tJo commandes UllufflWl
«I V i°  il e* de e9rt"lce*s 'entrant chaque jour sont la meilleurs TOSAÏllB
lHj !if *J preuve de la capacité de ma maison. UHj îVul
iJ J È v'J Je vous recommande spéciaîcment à des prix moyens \tïfj» &\5*
"ffifio °7 'es art 'c'es sllivants avantageux: Pj fi&"»1'
J|§|||LJ Bottines à lacets pour dames pour dimanch e Nro. Fr». Ia9fffl. i

B Bottines à lacets pour dames, p.dimanche , box-calf 36-42 10. 50 j
Bottines à boutons pr. dames, croûte oirée.solides 36-42 10.— §|| |
Bottines à boutons pour dames , box-oalf , élégantes 36-42 11.—
Botti nés à lacets p. messieurs, croûte cirée , garn. 39-48 9.50
Bottines à lacets pr. messieurs, box-calf , élégantes 39-48 12.— Jgtel Souliers pour ouvriers , croûte cirée, solides . 40-48 8. 30 §Ëlli!

J 
Souliers militaires, empeigne la.2semelles, solid. 39-48 12.50 j|| ||

( Je tiens également les genres plus ordinaires , ainsi
H» que les chaussures fines en grand choix , selon mon î ^^H^^P* catalogue Illustré 

que 

j' envoie gratuitement à toute personne i1«?5f»?$,

Dents blaiiciie»
en quelques jours

grâce à là POUDRE DENTIFRICE spéciale de la

PHARMACIE BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39
¦Prix de la boîte : fr. 1.25. 11072 Recommandée par les médecins.



GttiHeurs
Qui fait des flinqués soignés sur

fonds argent 1 Pressant et sérieus.
Ecrire sous ,, l''liuqués" au bureau

de I'IMPARTIAL 15376

S.-A. „ARSAG"
ETla"bxiq.ia.e d.'-^.scerisGTjLxs d.e SeeTostcïa.

SEEBAÇH-ZURICH
-«—«t—««»»———

I

Ascenseurs et Monte-charges
électriques, hydrauliques, .à transmissions et à la main

^
VJ t 

i manœuvre à boutons Sécurité absolue

RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE 18355
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(Banque f édérale
Capital. Fr. 36,001,000 Résenes , Fr. 7,601,000.

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes. 9 Août 1911.

Nous sommes , sauf variations importantes, acheteurs
Esc nuira dm.
% »

France Chèque . . 3 99.99
Londres > . . 3 .". .2.")'. ,
Allemagne » . . 4 123.97V ,Italie • . . 5 99.»6 1,,
Belgique > . . 3 ' , 9. 1 .75
Amsterdam » . . 3 i08.92V,
Vienne » . . 4 lOo .Oî'/,New-York » . . i '- , 5.18'.,Suisse » . . S'/.
Sillets de banque français . . .  99 P7

» allemands . . 123 35
» russes . . . . 1.66V ,
• autrichiens . . 10* 90
» anglais . . .  13 U
» italiens . . . 99.40
a américains . , 6.1?

Sovereigns anglais (poidsgr. 7.97) 15.M
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.35

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

loue des

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

Moyennant nne minime rémunéra-
tion, elle accepte des

DÉPOTS CACHETÉS
Ibijoux, documents , argenterie, etc.)
de toutes dimensions et pour n'importe
quel laps de temps.

Etoile Louis Bersot & Henri Jacot
notaire

4 Rue Léopold-Robert 4

A LOUER
pour de suite ou époque â convenir :

A proximité de la place du
Marché , un pelil local à l'usage
de magasin, fr. 46 par mois. KS

Fritz-Courvoisier 92. Pignon
de deux chambres, cuisine et dépen-
dances ; loyer mensuel fr. UO. 1490(5

Pour fin Septembre, ou pour le 31
Octobre

Collège 10. Sme étage de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Bien
exposé au soleil. Loyer mensuel , fr.
4b.35. 14907

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

bres, cuisine et dépendances. Loyer
mensuel, fr. 47.50 14908

Charrière 84, Sme étage de trois
chambres , cuisine et dépendances.
Loyer mensuel 33 fr. 14909

Collège ÎO. Pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances ; loyer
mensuel fr. So.—. 14910

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

Exposition do 1er lot : 14622
Une chambre à coucher Ls XV

aux Magasins Ch. GOGLER, Serre 14-BIS
VENTE DE BILLETS à 50 cts dans tous les magasins de la ville

ATELIER DE POSTICHES
M ALFRED WEBER-DŒPP ===== ¦

Rue de l'Hôtel de-Ville 5 Rue de l'Hôtel de-Ville 5
*m *°^^m m̂^~~*mÊmmm ^—^^^^^^* ~̂^m m̂^^—^^^mm ^^m m̂mÊmmm ^^*mÊ^^mm^mmÊmm ^mm^mm^^^£, J

Chignons nattés ^T Bandeaux S4«rÏ5U- Chignons bouclé s fêVâlégers, fr.. avec cheveux indéfrisables, boucles Prix par boucle : 50,à 8.—, 12.— e t  15.— fr. depuis 2'>. — fr . 60 et 70 cent.
—I m in

TRANSFORMATIONS :-: DEMI-TRANSFORMATIONS :-: NATTES
TORSADES :: BRANCHES » PERRUQUES DE POUPÉES :: CRÊPONS

Postiches implantés et tressés avec cheveux 1™ qualité
PRIX MODÈRES — PROPRE FABRICATION

La Maison se charge de fabriquer des postiches avee les démêlures
I des clients. 15161f ,

Hôtel BELLEVUE
Geneïeys-snr-Coffrane

séjou7~crF:tê
au pied de la forêt

Rtnas de noces Dîners sur com-
mande. Restauration à toute heure,
cuisine soignée. Goûters . Croûtes aux
fraises Beignets.

Hnx réduits pour écoles et pension-
nats . 1:2102

Se recommande.
Mme Veuve Vital PERRET, j
+ FEMMES + jDans les retards, n'emnlovez que le !

MEN8TRUOL Prix. 6 fr. franco. Ef-
-cacité garantie. Dépôt général : Phar-
macie de la Couronne Lapoutroie (Al-
sace, Allemagne, N» 10). UellOBO 12510

On désire louer, à proximité de l 'Hôlel des Postes,

Local pour bureau
Adresser offres CHS *' Posais 24)579.

MONTRES
On demande à acheter d'occasion,

des lois ue montres , tous genres. —
S'ad resser sous cliiiïres Ë. A. 15 't f î i "..
an bureau ri« I'I M P A R T I A L . 15306

four cas imprévu
à louer pour fin octobre , le 2me éta-
§e de la maison rue du Grenier 14. —

adresser même maison, au 1er éta-
ge; 10545

DOMAINE
â vendre

A vemire un domaine situé aux en-
viions de La Cliaux-de-flon 'is, d'une
superfi cie de 50 poses environ , en
pré, pâturage , bois et recrue ; maison
couverte en tuiles. Il suffit à la garde
de 5 à 6 vaclies et 1 cheval. Condi-
tions avantageuses . H-30792 C

S'adresser ! Inde RenA Cl André
.ï:»'¦<> ( - Guillai niod. iiolai i-K el
:M ocat, 5, riace de l'Hôtel-de-
Villë. lô-l

Oomains i loiiep
Un domaine suffisant à la garde de

6 vaches (ère et pâturage), à proxi-
mité de la Cnaux-de-Fonus , est à re-
mettr e pour le 80 avril 1912. Eau en
suffisance. Prix modéré.

ti'adr. à l'Etude des notaires Bolle .
ru- de la Promenade 2. 15336

On demande à emprunter
7 ou 8 OOO francs, contre bonne garanlie h ypothécaire ei
un intérêt élevé à convenir. — S'adresser à l'Etude de M. A.
Lôwer, avocat, rue Léopold-Robert 22. 14042

POULÂILLBBS -
forme chalets pou p poules, canards, pigeons et lapins

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

Edouard Forestier, ZSSS" St-Legier, Vevey

Chantier Jules L'Héritier-Faure
rue du Commerce M «£*0

o- 

Fournitures général es de matériaux de construction
Pierre de maçonnerie, Sable, Gravier, Ciments, Chaux,Gyps, Briques ciment et Escarbille, Tuyaux ciment et
Grés, Planelles, Papier goudronné, ete , ete 8VÎ 0

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

Société de développement.

BDD1TD Restaurant Schwellenmàtteli
Ulmlï ^OÎSSOMS frais
*"*•¦»' *¦¦* sous le Pont du Kirchenfeld, aux Chutes de l'Aar

Grand jardin. Diners et restauration à toute heure, cuisine soignée. Vin et Bière
0H2756 Se recommande, E. KAISER, chef de cuisine. 6041

CONFITURES _ «̂̂ \

X ^̂  ̂ CONFITURES

Etat -GivO da 8 Août 1911
PROMESSES DE MARIAGE

Matile Edgard Numa, typographe
et Brandt Louise Alice, tous deux
Neuchâtelois. — Spring Eugène Emile
horloger, Bernois et Vaucher Julie
Louise, ménagère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
514. Reymond Germaine, fille de

Charles Ernest et de Louisa née
Schafroth, Neuchâteloise, née le 27
juin 1911. — 515. Grevoisier Augus-
tin Félicien, fils de Jean Baptiste et
de Mélanie Marianne née Donzé, Ber-
nois, né le 1 juillet 1843.

Demandez partout nos véritables spécialités :

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

13769 Pe-11359 Wffnger & Hag-Fabrique de pâtes. Gûmligen (Berne).

i ,

vos connaissances de la LRIl y lI8 PJI Glî lR fl06 ,
U vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel :

LE TRADUCTEUR
: ' vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible I

à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures
' variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui •
: vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple icomparaison et de vous approprier les tournures caractè-

f
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé- ;
cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de . '
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de

Ï 
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous ;
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra.- ' .
, ' tion du « TBADDGTEUR » à La Chaux-de-Fonds. ( >

Zmmm0*mmm *0m0m*Êmttm0t00mm0mmm *mm0tÊ**m*

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

cubes a 60 cent. — 1 fr. et 1.25 fr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES, Béguin, Mathey, Parel
Tift, 033-£LTT:2C-I3X2-Fc>3>a'X3&l S0024

WEISSENBURC
Etablissements thermaux et Station climatologlque. 

Ue-10263 Oberland bernois-Siiiimenthal. . 83^0
Séjour d'été recommandé pour les maladies des voles respiratoires
Nouvel établissement -DO Mis :-: Saison Uai au I Octobre
Prospectus Illustres en français allemand , anglais, italien et russe
Ancien établissement IOO liis :-: Saison l Juin IO Sepl«niltre
Prix de pension très modérés. Prospectus (en français et en allemand)
Galeries de cure d air -: :- Poste ut Télégraphe -: :- Orchestre
m Bxi>Oriatioi| île l'oan ppiiilanl loin.- l'année _
Source thermale réputé s, caotée pir le Qouvernemen: depuis 1604
Prospectus sur les eaux et brochure médicale gratis et franco

Médecin : l>r W, HI.VMI'H, Montreux Direction : F. KlK.llliW

Corsets suiir raësure
Corse ts cl© tous Model és

FOURNITURES DES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS 12230H îie IBertixe Î rey
103, RueNuma Droz, 102

Réparations en tous Benrei — Travail Soignt — Prix modérés



FERME -PORTES
Perfection nés 7031

SCllïCUlD
Daniel JeanRichard 13-15

TÉLÉPHONE 1063 ¦¦ ARCHITECTE "" TÉLÉPHONE 1063
*~» O

A TRANSFÉRÉ son BUREAU Rue de la PAIX 83
1S404

a vendre
A venore , à 15 minutes de La Chaux-

de-Fonds , un tas de foin , première
qualité , recolle 1911, de 90 à 100 toi-
ses, à fourrager sur place ou pour
distraire. Ecurie pour 20 vaches.

S'adresser chez M. Georges Dubois ,
magasin de fer , 15260

III_fg-ll&t-S-8-@S
„ Huile Biihler "

Qui n'a pas trouvé la guèrison
contre la goutte, les douleurs lan- j
clnantes dans les entrailles et les
membres, le rhumatisme articu
laire, sera , en peu de jours , entiè-
rement soulagé et complètement
guéri de ses douloureuses tortures
par le remède naturel et mille fois
éprouvé découvert par J .  Bûhler .
contre-maître. Dépositaire nour la
Suisse romande Moriu & Cie.
Pharmacie à Lausanne. Demandez
prospectus et attestations qui vous
seront envoyés gratuitement.  3958

IMII I —¦ il , |i| l«,II II I IIIHIWilMI |l |»

Vignoble - Cormondrèche
A vendre de "ré à gré , au bas du

village , une MAISON de 4 logements ,
très mon située , au soleil ; belle vue
et jardin. Prix . 15.000 fr, ; rapport ,
U ' » •/». Excellente occasi >n.

S'ad resser à Mme Fanny Benoît ,
Cormondrèche No 12. 13905

Jeune dame «?EpS
sentation de bonne maison. — S'a-
dresser nar éciit  sous chiffres I'. II.
lOOO, Poste lestante. 15370

Jaune homme g*,__t
frer de suite a l'Etude de J. Beijean,
notaire , rue Jaquet-Droz 12 a. mn
fiphpVPHPQ La hM  ̂ ElectionfluïîGiiBUi d. demande de bons
acheveurs d'écha ppements pour petites
pièces ancre. 15402
Iniinn f i l in  oropre |etConnaissant les
UCUliC I111C travaux d'an petit mé-
nage soigné, est demandée. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 60, au Sme étage ,
s gauche. 15395

Bûnntiaun bien au courant deGbUUBU! l'achevage , pouvant
se mettre à différents travaux , trouve-
rait place de suite. Bonnes références
exigées. — S'adresser Fabrique Vul-
cain, rue Daniel-JeanRicliard 44, 15403
Comm issionnaire. ouï^aTeT-
béi'é des écoles, est demandé dans mai-
son d'horlogerie de la place. —Adres-
ser offres sous chiffres O. AI. 1530!>.
mi bureau de I'I MPAR TIAL . lôSflO

A lflllPP '10Ur octobre, rue du
lt/UCI j > a ,.c 85. i er étage de trois

chambres, corridor , cuisine et dépen-
dances. Prix , fr. 540. — S'adresser à
M. A Guyot. gérant , rue de la Paix 43.

15396
Ann a p t p m p nt  A louer ' P°ur io 31
t t^pai  iciucin . octobre , aans maison
d'ordre, un appartement de 3 jolies
petites chambres ; eau. gaz , lessiverie
et jardin. — S'adresser rue de la Pré-
vovance 100. au 1er étage . 15378
mm ¦ ,iwwa—gmigflMH —UM

f h f l m h P P  "̂  l°ller o°ur de suite .
VJlla UilJI C. une enambre meuJffée à
un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 114. au
Sme étage à gauche. 15377

fhiml lPO A l°uer un e chambre
Vl l t t lUUIC.  meublée à 1 ou 2 person-
nes tranquilles. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 31, au 1er étage , à
gauche. 15391

On demande à louer r5 dchat
bre meublée pour 2 personnes, à pro-
ximité de l' ancienne Poste. — S'a-
dresser au Magasin de Tabacs , rne
de la Serro 31. 1W81

2> & vpnn pp un Jj eau
ggmJf A Yt JllUI B chien St-

J[jnr*<$k Bernard , âgé de 15 mois
—w^J8k_ I'01'3 de la maladie , bon

SSR»CT« pour la garde. — S'a-
dresser nu Restaurant Terminus ,
Ghnux-dc-Fond s . 15"80

Â VPÎlf iPP Jes ou '''s de menuisier ,
i CllUl o Uue grande lampe , une

scie à onglets. — S'adresser le soir ,
dès 7'/a h., rua des Moulins û . au
3me étage. 15373

ÏClIUl O commode , 1 table ronde ,
1 glace et 1 poussette à 4 roues, pres-
que neufs . — S'adresser rue du Nord
103. an "ras étage , à droite . 15394

Â uanrinn maenine a arrondir , ni-
ÏCllUI C cJcol , état de neuf. — S'a-

dresser rue du Parc 5, au sous-sol.
15400

A npnHnn bois de lit avec sommiers,
fl. ÏClIUlO très propres , chez M. A.
Monnier , rue du Nord 17. 1D3S9

• Derniers Avis*
Jeune garçon
On cherche place pour un jeune

garçon âgé de 14 ans. ayant encore
une année d'école à faire , pour ap-
prendre le français. — Adresser les
offres , avec prix exigés, à M. Fritz
Dérendinger. Granges (Soleure). 15422

Un sérieux clief d'ateleer cherche
ouvrage à domicile pour

achevage de boîtes
métal et acier. Minimum 12 grosses
par semaine. 15407

Adresser offres sons chiffres B. U.
15107. au Bureau de I'I MPAU I IAL .

Cadrans
Pour cause de maladie, on cherch e

à remettre uno bonne fabrication de
cadrans. Installation moderne. Bonne
clientèle.

Adresser offres par écrit sous chiffres
E. D. 15421 , au bureau de 'I'IMPAR -
TIAL . 15421

A louer, pour le 1er Mai 1913, dans
quartier populeux , un ancien et bou
Magasin de Coiffeu r ,, avec logement,
ou pour autre commerce. 15413

S'adresser an bureau cie I'IMPARTIA L.

avec magasins et terrain de dégagement ,
près de la Place du Marché, est à ven-
dre à des conditions avantageuses. Rap-
port élevé. — S' adresser par écrit ,
sous chiffres 0. B. 15412, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15412
HflrnmP mal'W cherche emploi de
nUllllllC su ite comme charretier ou
commissionnaire. — S'adresser à M
Louis Morier. rue de la Paix 71. 1542G
r)qmp bien recommandée demande
1/u.lIlc des journées , soit pour lessives
ou cirer des parquets. — S'adresser à
Mme ttose Bûhle r, rue Fritz-Courvoi-
sier 58. 15427
Pj|]û honnête désire entrer dans fa-
rlllC bri que ou atelier , pour être oc-
cup ée à une partie oe l'horlogerie.

S'adr au bureau (ie I'I MPARTIAL . 15429

Femme de ménage Si^
chan t cuisiner , cherche des heures ré-
gulières. — S'adresser au bureau de
placement , rue Daniel Jeanrichard 43.

 ̂
H-:iU"?-<'. i5ii0

R o t n n n t f l M P  Buu uurioger cuuuttid-
IICUIUUICUI , sant à fond le finissa-
ge petites pièces ancre , trouverait de
suite engagement sérieux au Comp-
toir rue des Tourelles 45. Preuves de
capacités exigées. 15425

ïfûïiïïiflP sertisseur. Un bon joail-uuafililoi "|jer-seri!sseur est deman-
dé de suite à l'Atelier J. Bonnet, rue
du Bois Gentil 9, 15419
nûhp ieonop e sont Priées de faire
JJcUllûOUOCD des offres pour du tra-
vail bon courant. 15418

S'adresser au bureau de ITMPARTH L.

RpmnntPlI l 1 capable et sérieux pour
UGUJUIUGU1 petites montres cy lin-
dre bonne qualité , est demandé 15416

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L

P î 0 11 A 11 "°" mansarde , 3 petites cliaui-
ri gUOll bres au soleil . belle cuisine ,
est à louer nour le 31 octobre prochain.

S'adresser rue da Progrès 41, an
3me étage. 15428

Pour cas imprévu , iTSJZ,
rue du Parc 87, rez-de-chaussée de 2
chambres , cuisine et dépendances. Prix
fr. 30 nar mois. — S'adresser à M. A.
Guyot! gérant, rue de la Paix 43. In897
1 n r i u n i n n t c  A louer Léopold-Robert
LUgOUlOllU » 140 et 142, pour fin octo-
bre prochain , plusieurs logements de
2 et 3 chambres , balcon et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Liechti-Barth .
rue Léopold-Robert iiï. 15411

Â lniIPP 3 logements de 2 et 3 pièces
lUIiCl et aeDenuanc.es, prés des

Collèges. Un de 23 fr. pur mois.
S'adresser rue du Donbs 35, au 2ms

étage. 15414

Hauts-Geneveys. t£SZ£iï%
charcuterie , il n'y en a po int au vil-
lage. — S'adresser à M. N. Hauert.
rue des Terreaux 27. Ville. 15408
¦ ¦¦[¦¦ 11! ¦¦¦¦ !— IIIIHIIII !¦¦¦ ¦! UNI III I II1M I I ¦ 111 ¦ I I

Â VP M flPP  uae poussette a 3 roues ,
ÏClIUl O i bercelonnette . I chaise

d'enfant; bien conservées. Bas prix.
S'adresser rue des Fleurs 26, au r z-

de-cliaussée. 15413

A T /Prt fiPO pour cause de départ , à
ICUUIC -  rétat de neuf , une cham-

bre à coucher ' complète ainsi que di«
vers articles de ménage. Très pres-
sant. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 49. au rez-de-chaussée. 15430

A VPnfiPP transmission, moteur ,
ÏGI IUI C différents outils et usten-

siles de ménage. Facilités de paye-
ment. 15117

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L,

PlHFllï! ^
8S J eunes tarçons qui se

m Ol UUi SOut présentés il y a quel-
que temps rue du Doubs 55, avec une
broche ronde , or jaune , tète de femme,
avec brillants , sont priés de la rappor-
ter, contre très forte récompense, rue
du Doubs 49, au 1er étage. II-15711-C

15409
PpPfill l'in. <Ji . deouis la Gare à la rue
ICl UU du Temp le-Allemand 111, eu
passant par les rues de l'Abeille , du
Parc et des Armes-Réunies , un lor-
gnon plaqué. Prière de la lapporter,
contre bonne récompense , rue du
Temp le-Allemand 11!. 15423

PpPfill '-'épais l'Hôtel Central jusqu 'au
l f c J U U  n <> io (]0 ia rue Léopold-Ro-
bert , un lorgnon jaune. — Le remettre ,
contre récompense , rue Léopold-Robert
14 , au rez-de-chaussée. 15393

PPPfi ll un rollleau d'acier pour pi io-
I C i U U  nographe , depuis la rue da la
Gombe-Grieurin /à la rue du Progrès ,
en passant par les rues du Si gnal ,
Temp le-Allemand et Progrès. Prière à
la personne qui l'a t rouvé de le rap-
porter chez M. Moser, rue de la Gom-
be-Grieurin 21. 15359

PpPfîll ^a Persoune fI"' a trouvé ,
r c lUU ,  dimanche après-midi , une
jupe noire avec un biais au bas, et une
robe d' enfant , est priée de rapporter
ces objets , rue Numa-Droz 103, au
2me étage , à droite. 15322

PpPfill 'e " ao^' ' une b roene barette
lC l UU en or, avec raies émail blanc.

La rapporter , contre récompense ,
chez M. Favre-Borel , rus du Parc 81.

1533'/

PPPfill sur  'e Pâturage voisin au Res-
» Cl UU taurant Barben , au Valanvron ,
une montre or unie, extra plate , avec
cadran métal , portant une inscri ption
sur la cuvette , dans une pochette de
peau blanche. — La rapporter , contre
bonne récompense , au Poste do police.

1.9 nPPCnnna 1ui a ramassé une
Ltt pcIoUlIIltf cravate verdàtre.
surmontée d'une épingle, devant le n» 18
de la rue do l'Hùtel-de-Ville , est priée
de la remettre , contre récompense , au
Bureau , rue de l'IIôtel-de-Ville 8.

U npp cnnno qui a ramassé une ju-
j JOl iiUullB pe. noire pendant la

nuit de samedi à dimanche ,  à la rua
du Parc , est priée de la rapporter au
Restaurant sans alcool, p lace de, l'Ouest

PpPfill d imanche après midi , un bra -
rClull  celetor , gourmette fantaisie.

Le rapp orter , contre bonne récom-
pense, rue David-Pierre-Bourquin S. an
i-pz-de-ciiaiis sée . à droite. 15273

R EPOSE EN PAIX .
Madame Adélaïde Grevoisier , Mada-

me Lina Grevoisier-Messerl y ,  Mon-
sieur et Madame Paul Grevoisier-Gen -
til et leurs enfants . Mademoiselle Neliy
Grevoisier . ainsi que les famil les  Gre-
voisier , Donzé , Beurret et Bouverat ,
ont la profonde douleui de faire part
à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher frère, beau-frère ,
oncle, grand oncle et parent'

Monsieur Augustin-Félicien GREVOISIER
que Dieu a repris à Lui Lundi soir
aans sa 69me année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 8 Août 1911.
L'enterrement aura lieu , sans suite,

Jeudi IO courant, à 1 n. après midi.
Domicile mortuaire : Hô p ital.

Une urne funéraire sera dé posée de-
vant le domicile mortuaire : Rue des
Fleurs 9.

Le présent avis tieut lieu «le
lettre de l'aire part. 15354

Dors en paix, cher ange.
Monsieur et Madame Hilaire Mat-

they et leurs enfants Henri et Ksther
ont la douleur d'annoncer à leurs pa-
rents et amis le dé part pour le Ciel
de leur cher enfant  et frère ,

René-Marcel
que Dieu a rappelé à Lui mercredi à
2 1/. II. du matin , à i'àge de 4 mois et
demi , anrès 3'h. de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1911.
L'ensevelissement SANS SUITE ,

aura lieu vendredi 11 courant , à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Tem-
ple-Allemand 137.

Le pré-ient avis tient lieu de
lettre de faire-part. 153N6

Dors en paix, enfant  chérie.
Monsieur et Madame Louis Grand-

jean-Matthey et leurs enfants , ainsi
que les familles alliées , font part à
leurs amis et connaissances de la per-
te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille

Yvonne-Bluette
survenue à l'âge de 7 mois , après une
comte mais très nénible maladie.

La Sagne, le 9 août 1911.
Le présent avis tieut lieu de

lettre de faire part. 15382

Agence générale des Pom pes FunèbresTf#- Louis Leflba Ja
^

roz
Fondée en 1901 12714

se charge de régler toutes les formalités.
IXULMA IÏO\S - IV» I Vi:i ( V1IOYS

< viUiM.vnwx's

Revue Internationale
de l'Horlogerie

13me ANNÉE
Journal illustré traitant suéciale-

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

Publicité rayonnant dans le monde
entier. " 

Paraissant à La Chaux-de-Fonds
le 1" et le 15 de chaque mois

Prix d'abonnement :
Suisse, 6 mois , fr. 3.25. 1 an , fr. 0

Etranger , 6 mois. fr. 5.50. 1 an , fr. 10
Spécimen gra tu i t  mi t- demande.

A DMINISTRATION :

t, rue du Marché , La Chaux-de-Fonds

Bois de oliauffaye
Le soussigné est continuellement as-

sorti en sapin , foyard et branches, par
toises el demi-toises. — S'adresser de
9 à 10 '/j h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Fritz-Gourvoisier 38A.¦ 15400

CHEMIN BLANC lilllifl il
Dimanche 13 Août 1911

organisée par la

Société de chant l ORP^EON
avec 1* concours de la 15424

Musique L*/k LYRE
Direction : m. Stelilin

Soupe , 3?»i«DfM.ei»3Vic3fCie. Soupe ,
Dés 2 h. après-midi

Jeux nouveaux. — Grande attraction.
Distribution gratuite aux enfants

Toute» les niai'chaiulises sont de première qualité
33i.©i"© «3L© la Oojaa.«it©

Le desservant : A. Méroz-Flurkiaei*.

de CHâUBIONT

Magnifique but de promenade
Montée : fr 1.50; Descente : fr.1;

Aller et retour : l'r. 'i. Réductions par
cartes d'abonnement et pour sociétés
et écoles. 1JJ097

¦
Automobilistes ,

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

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

Téléphone 1013 IVIÂTHEY & C'E Téléphona IQI3
G-arage aïoeionao

24 lESine d.vL Collègue 24

Contre Feu
et Vol

en sûreté ne sont que les

Coffres-Forts
UNION

de B. Schneider
Usine : Zurich-Albisrieden.

Bureau ct Dépôt : 2130
ZURBCH I , Gessnerallee 36

Ê frauisouple, blanche? pure § |

. MM. P Weber. droguerie.
Wirz-Ruch.- coilïeur.

Mme Lowis, coiffeuse.
Mines Sandoz-Perrocbet , négoc.

Téj épî î s, USINE DU FOYER ^sià^stj^*?
FONTANA & THIÉBAUD

LA CHAUX-DE-FONDS
Scierie et Commerce de bois de toutes essences. — Sapin. Hêtre, Chêne,

Pin, Mélèzes du Nord, Pitchpin, etc., etc.
Grande installation mécanique pour menuiserie et charpente

Sciage à façon. Charpentes sur devis
"̂ -~—*» Spécialité de menuiseries soignées pour Villas >>~v~»^~~^

FENÊTRES VÉRA , spécialement recommandées pour Collèges, hôpitaux,
fabriques et maisons particulières. Prospectus, échantillons et références

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

Vente à très bas prix de Sciure, Copeaux, déchets etc. 2720

ÂTTEHTION l ATTUTOU i

Ç̂ !Lâ̂ ?ÎËJ- PBERRE TISSOT iEW!Èîi
Vu l'exploitation de notre tri perie et boyaudérie pat' la Société des Bou-

cliers et Glia> eu tiers , et. les grandes quantités de graisse que nous retirons
avec ce nouveau système, je puis offrir au public de la ville ct environs de

Belle graisse cie bceaf Ssetible , 50 ct. \ kilo"

Installations électriques en tons genres ?îii^fflpi

Iules Schneider 111
RUE LÉOPOLD-ROBERT 118 * V

Sonneries , 62! s t ^̂ ^

Téléphoné 1130 ¦*"— - £ -_- -:*

Ou demande à louer, pour avril
1913, 15S90

Magasin avec
appartement

de 3 pièces, corridor éclairé si possi -
ble, ' ou rez-de-chaussée pouvant être
transformé au sré du preneur. Situa-
tion centrale désirée. — S'adresser
sous chiffres V. B. 15390. au bureau
de I'IMPARTIAL .

de 4 à 5 vaches, à louer pour Saint-
Georges 1912. — S'adresser de 9 à
10'/j li. au matin à M. G. Stauffer ,
rue Fritz-Gourvoisier 38a. 15405

Fabrique de cadrans
Pour cause de santé , â vendre fabri-

que de cadrans ; 15.000 fr. d'affaires
par an. Reprise 3000 fr.. moitié
comptant. — Ecrire sous chiffres A.
I. 153S7, au bureau de I'IMPABTIAL .

15387

A vendre une quantité de chaises ,
tables , régulateur , draperies , grandes
et petites glaces, piano , un grand po-
tager, une table à découper , une pois
sonnière, deuN rôtissoires , marmites à
soupe , lavo-mains, vaisselle, verrerie ,
services , plateaux , huiliers, nappes ,
serviettes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 15393

F'oin
Ou cherche à acheter 00—200 toises

de foin et regain pour fourrager sur
place.

Faire offres à M. A. Barfuss , Bo-
veresse sur Corcrémont. 1483G

f m ^m MêME
JAVON BOR MILK
^ar Rumpf & Gie. le seul remède in-
faillible contre toutes les
Impuretés du teint
A 75 cent, pièce aux-Plianiuiries

réunies, à la drng. J.-B. Stierlin.
Coiffeur Bohrer. Coifteur Heimerdin-
et Coiffeur J. Muller , La Chaux-de-
Fonds. Ue 5930 3H00

Llilfilli
BATEiïï MitM le MB
Service régulier, en cas de beau

temps, des Brenets au Saut du
Doubs. les Dimanches, Lundis
ct Jeudis. 8907
Simp le course 50 ct. Enfant 30 ct.
Double » SO it » 50 »
Abonnement:  25 courses , effectuées

dans l'année , fr. 7.50.
Chaque jour , sur demande, prome-

nades sur le lac. — Prévenir 1 heure
avant départ. — Tarif spécial pour
Sociétés."— Téléphone , Brenets N° ,S.

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

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

r—-" ¦ ' ' Li
1 Chambres à bains 1̂

complètement î033 OK

Schoechlin I
| D.-.leauKicliard 13-15 I


