
L industrie des diamants
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Il y ia quelque temps, au cours d'une con-
versation avec quelques^ersonnes qui s'oc-
cupent de la décoration en joaillerie des
boîtes de montres, on fit remarquer que nous,
avions dans la région, une installation pourj
la itaille du diamant, qui pouvait rivaliser!
avec les meilleures maisons d'Amsterdam et
d'Anvers.

Il m'a paru qu'une relation des procèdes
employés dans un tel établissement," certai-
nement inconnu de la grande majorité dtf
public, ne pouvait manquer d'être apprécié;
des lecteurs de l'« Impartial ».

J'ai téléphoné en conséquence à MM. Fuchs
et Monney — §ociété anonyme — à Bienne,
leur demandant s'ils voyaient un inconvénient
à cette visite. Ces Messieurs m'ont répondu
très aimablement que ce n'était pas dans
leurs habitudes de conduire quelqu'un dans
leurs ateliers, mais qu'ils feraient volontiers
une exception en ma faveur. Le lendemain,
j'étais chez eux et j'y ai excellemment em-
ployé mon après-midi; car rien n'est plus
instructif , -et curieux à la fois, que de suivre
les transformations successives de cette gem-
me merveilleuse qu'est un diamant; depuis
qu'on extrait d'un coffre-fort une petite pierre
sans aucune apparence, jusqu'au moment où'
elle apparaît dans l'éblouissant éclat de sa
forme définitive, chacune des phases de cette
transformation est un enseignement du glus
vif intérêt.
Le syndicat de Londres pour la vente

du diamant brut
Cacfet judicieux des matières premières

est la condition -essentielle — et la plus dé-
licate — de la réussite d'une semblable eX-
ploitation. Et seule l'expérience — une ex-
périence de trente années pour les chefs d.
cette maison — conduit l'acheteur de diamant
brut. Car rien n'est plus difficile que de pré-
voir exactement le parti qu'on pourra tirer;
de tel ou tel lot, dans lequel presque aucune
gemme n'est absolument irréprochable.

lie plus grand fournisseur de diamant brut
est le Syndicat anglais qui a monopolisé la
vente de toute la production des principales
mines du Sud de l'Afrique. Mais il n'est pas
toujours possible de s'entendre directement
aveo ces Messieurs, qui font rarement des
factures en-dessous de... 250,000 francs, et
encore à condition de traiter régulièrement.
On est donc obligé', la plupart du temps, de
passer par les courtiers qui servent
d'intermédiaires entre le Syndicat et les dia-
mantaires.

Il y a, il est vrai, d'autres soufBés directes
d'achats que le comortium londonien, en
particulier la Régie allemande qui vend les
pierres du Sud-Ouest-Africain, mais Londres
n'en demeure pas moins le grand marché de la¦matière première.

Dans son premier état, lei diamant Brut aï-
lecte l'extérieur d'un simple caillou transpa-
(relnt cristallisé. Oa -n'est qu'une fois taillé
qu'il acquiert sa valear réelle, laquelle de-
vient environ six: fois supérieure à celle de
la pierre brute. Les pierres d'un blanc écla-
tent sont assert rares. Une bonne partie est
(teintée de jaune, de vert et le Brun, mais
(une fois montées, 'ces nuances ne sont guère
perceptibles. Une variété de couleur bleue,
en provenance du Brésil, est fort recherchée
et atteint les plus hauts prix1. Mie n'est em-
ployée que dans la joaillerie de grand luxe.

La travail du' diamant se divise en trois¦opérations bien distinctes : le clivage ou lé
Sciage, le brutage et le polissage. On obtient,
en fin de compte, deux formes très diffé-
rentes, le brillant et la* rose. Le brillant
est composé d'une couronne et d'une culasse,
'tandis que la rose eut entièrement plate à
Sa base et n'a que sa partie supérieure tail-
lée en facettes.
Comment on prépare un diamant

avant de le tailler
Le clivage consiste à couper les parties

défectueuses d'une pierre ou à sectionner;
fcelle-ci de façon à obtenir plusieurs frag-
ments plus avantagera, à traiter que la pierre
totale. Cest un travail extraordinairement
délica t, car d'un seul coup de marteau mal
appliqué', on gâte sans retour _ un diamant
duquel on pouvait tirer le meilleur profit.
iVoici comment on procède : Au moyen d'uni
diamant à arête vive, on trace d'abord une
petite entaille sur la .pierre à diviser, puis
ùvec une lame d'acier sai; laquelle on frappe
pn coup sec, on la partage nettement.

Le clivage est une besogne uniquement r8-
gerv'ée aux ouvriers les plus expérimentés,
j car il demande une sûreté de main extraor-
dinaire et me ëonaaigaance approfondie de

la ïorgiation du diamant, surtout lorsqu'il
S'agit de former, des lamelles presque aussi
Iminces qtie du papier, avec lesquelles on
fait les roses bon marché.

Mais la division des diamants, pratiquée de
Sette manière, n'est possible que dans un sens
déterminé, celui de la cristallisation; pendant
longtemps, on s'est ingénié à trouver un
procédé qui permette de couper la pierre à
volonté, c est-à-dire dans n'importe quel sens.
Ce procédé, c'est finalement un ouvrier d'An-
vers qui l'a trouvé. Il Consiste à scier la gem-
me à l'aide d'une fine meule de bronze phos-
phoreux tournant à une très grande vitesse et
chargée de poudre diamantifère. L'opération
réussit parfaitement, mais elle est for t lon-
gue, car elle demande plusieurs jours de tra-
vail pour partager, par exemple, un dia-
mant de trois ou quatre carats. Quelquefois
même, ce laps de temps peut durer cinq ou
six jours, surtout si la cristallisation est en-
trecroisée, offrant ainsi à la meule une ré-
sistance continue.

La maison d'Anvers qui a, la première,
utilisé les scies à diamant a gagné plusieurs
millions en quelques années, mais le procédé
n'a pu rester bien longtemps secretj; il a fini
par être connu des concurrents et aujourd'hui
il est employé chez tous les diamantaires.

Le brutage donne à la pierre une forme
sommaire destinée à faciliter la taille des
facettes; il se fait soit à la main, soit à la
machine et consiste à user deux diamants
l'un contre l'autre aux endroits voulus. Le
brutage à la main est un travail assez pé-
nible et qui demande beaucoup d'habileté,
aussi le brutage mécanique devient-il de plus
en plus répandu.
Ou se révèle la maîtrise de l'ouvrier

lapidaire
EeSte la taille proprement dite, opération

qui constitue l'art " véritable de travailler le
diamant et qui révèle la maîtrise de l'ouvrier.
On le comprendra facilement quand on saura
qu'une pierre taillée dans toutes les règles
doit se composer d'une couronne et d'une cu-
lasse, — la couronne avec 32 facettes, plus
une grande facette au milieu qui est la ta-
ble, — la culasse ayant 24 facettes, plus
aussi une facette centrale appelée « colette »,
soit en tout 58 facettes.

On se rend compte ainsi de la dextérité de
Main, de la longue pratique et de l'excellente
vue qu'il faut posséder pour lapider un dia-
mant à la perfection, surtout lorsqu'il s'agit
de pierres très petites comme il s'en emploie
de grandes quantités en joaillerie; la moyenne
de ces diamants n'a guère plus, en effet, de
deux à trois millimètres de diamètre, pesant
entre 1/ i et Va d-3 carat. Pour d'autres, plus
petites encore — car on arrive à façonner,
jusqu'à 150 brillants au carat — les diffi-
cultés sont pires, malgré qu'on soit plus to-
lérant quant au nombre des facettes.

Dans quelles conditions travaille le per-
sonnel d'une grande taillerie ? Cest ici le
(moment de l'examiner. MM. Fuchs et Monney]
occupent, pour leur part 80 personnes, en
partie des femmes et des jeunes filles. Le tra-
vail des grandes pierres, d'une valeur élevée,
ainsi que les opérations pénibles du début
sont confiés aux ouvriers et ouvrières les
plus expérimentés. '

Les installations sont, chez ces Messieurs),
extrêmement perfectionnées et peuvent riva-
liser aveo les exploitations les plus modernes
de Belgique et de Hollande- L'arbre de trans-
mission, dans les deux grandes salles de
lapidage n'est pas au plafond comme d'habi-
tude; mais àj terre*, à 1 mètre du plancher.
Les courroies conduisent directement les meu-
les placées sur deux longues rangées d'état
Mis. Ces meules, d'une fonte spéciale, se
chargent avec de la poudre de diamant mé-
langée d'huile.
L'association internationale du per-

sonnel des tailleries
Chaque ouvrière a de 10 a 30 diamants

à tailler ta la fois. Elle lee fixe à chaud
dans un composé à base de plomb, en forme
de poire, emmanché au bout d'un support de
bois." Cette poire a une queue en fil de cui-
vre recuit qui permet d'incliner la pierre pour
tailler plusieurs facettes sans la décoller.;
Mais il n'en est pas moins nécessaire de
déplacer chaque diamant 18 fois de suite
jusqu'à son achèvement • i

Le temps nécessaire aU taillage d'une pierre
est très variable. Dans les genres courants,
il VU dé 3 à 6 jiouis. Quant aux gros diamants,
il faut les laisser souvent plusieurs semaines
sur la meule. Rappelons à1 ce propos que le
«Cullinan », le plus gros diamant connu, of-
fert à Edouard VII par le gouvernement boëfi
n'a pas demandé moins de quatre mois de tra-
vail ininterrompu, seulement pour la taille.,

Les salaires sont ici parmi les plus (élevés
de n'importe quelle industrie, mais il est juste
à& dite aue l'apprentissage durs fe'oia sm

et que Sûr dix personnes q_i tâtetit du jm&-
lier, la moitié au moins a toutes les chances
de l'abandonner au bout de quelques Semaines
ou quelques mois faute des qualités suffisantes
pour l'exercer d'une façon rémunératrice. Il
y) a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. :

Tout le personnel des tailleries est syn-
diqué. Et ce n'est pas un des détails les moins
curieux de ce domaine, que de savoir les
jbraves petites ressortissantes du Seeland beTp,
noia, employées chez MM. Fuchs et Monney,
obéir au doigt et à l'œil aux ordres du
comité d'Amsterdam, dont elles dépendent.
Chaque trimestre, Ain délégué de l'Association)
internationale vient exprès jusqu'à Bienne, s'en-
quérir de la situation, vérifier les comptes,
(recueillir les plaintes, etc. Mais, actuellement!
tout se passe dans le meilleur esprit et les
patrons n'ont aucun sujet de redouter le
syndicat. Ils estiment, au contraire, que son
activité est intimement liée à des conditions
normale d'exploitation et que la ferme vo-
lonté du personnel ouvrier, en matière d'apj-
prentissage et de fixation des salaires, est lé
meilleur facteur de régularité des prix de
vente. i i 'Ajoutons que la journée de travail est de 9.
Heures et demie, et que l'ordre et la pro-
preté la plus stricte est de règle absolue dans
les ateliers. Chaque ouvrier et ouvrière
'change die chaussure et revêt un fourreau
de toile. Tout le monde travaille aux pièces.
Et la besogne est si délicate, elle demande
une attention si experte et si continue, qu'une
fois commencée, ces demoiselles n'ont ni le
loisir, ni même l'envie d'avoir des distractions.
Un métier qui demande des qualités

exceptionnelles
De ce qui précède, on peut bien conclure que

lp, taillerie de diamants de MM. Fuchs et
Monney à Bienne est une des usines les
plus intéressantes de notre Jura, et qu'il est
heureux de voir prospérer chez nous une telle
entreprise. La maison date de 1880; c'est
dire qu'il y a là 30 années ininterrompues
d'expérience et de progrès continuels. Et les
difficultés techniques d'une pareille exploi-
tation, non seulement sont considérables, maifj
se renouvellent chaque jour, car tout, dans ce
métier, est affaire d'appréciation et dépend
de l'état du marché. Aucune règle fixe ne
peut servir de guide au négociant en dia-
mants. De l'infaillibilité de son coup d'œil,
de la sûreté de son jugement, dépend seule
la prospérité de ses affaires. :

Heureusement que de tels efforts trouvent!
en eux-même leur récompense- Elle est, pour
l'usine de Bienne, dans les appréciations des
Connaisseurs, qui disent que les diamants
taillés dans cette maison, peuvent se comparer!
comme bienfacture, avec les plus belles pier-
res sorties des grands établissements de l'é-
tranger. Par le temps qui court, où la con-
currence est si âpre, s'agissant d'un métier
aussi délicat, c'est un éloge dont on appréciera
la valeur̂

U H' N ICOLET.

Bruxelles-Kermesse
l_a plaine des attractions

Une exposition universelle ne serait pas
Complète sans ces étranges inventions qui
peuplent la « plaine des attractions». L'hom-
me n'est sage et poète que quand( il est enfant,
alors son imagination supplée à tout. D'une
poupée informe, il fait un bébé ravissant; d'un
morceau de bois un cheval fougueux. Plus
.tard, lorsque la vie l'a formé, il ne sait plus
ni voir, ni sentir, ni jouir. Il remplace la joie
par le bruit et l'imagination par le mouve-
ment Cest ce qui explique probablement le
succès des « montagnes russes», du « tobo-
gan », du « châtouilleur » et autres engins
dans lesquels une foule qui gesticule, crie,
tapage, se fait voiturer, secouer, retourner,
triturer, renverser, et paraît s'amuser énor-
mément. Le mouvement mécanique et violent
a remplacé tout effort, aussi bien mental que
.physique; on ne recherchait pas de sembla^
blee -jouissances à Olympie, autrefois.

La « plaine des attractions» n'est que lé
prolongement de « Bruxelles-Kermesse»; mais
Cette dernière est une reproduction quoti-
dienne des kermesses populaires, dans ua*
décor approprié ? On passe à côté du « chien-
vert », le restaurant le plus distingué de l'eX-
position, et l'on se trouve brusquement dans
le Bruxelles du passé: vieilles maisons à pi-
gnons ou tourelles, fenêtres à carreaux!
étroits, ruisseau paresseux qui serpen te entre
les ruelles sous les ponts en dos d'âne, garde
coiffée du shako immense et profond, où'
l'on pouvait mettre ses provisions et sa
frousse de toilette, fanfare 'en blouse bleue
et en casquettes, estaminets bas et enfumés.
Voici la «maison des bossus », où le service
est 'fait par des bossus vêtus de blanc, qui
fiteculent petits, fioflkofaiis, mais alertes en.-

fre IeB tables; on en 'fait venir de partout et
les .tenanciers de l'établissement auraient
bien voulu en posséder un de couleur; im-
possible, le bossu, en Afrique, n'est pas un
article d'exportation. Voici encore dans un
sous-sol étroit le théâtre des marionnettes,
.comme il existe encore pour la joie du peu-
ple de la Rue Haute à Bruxelles; les pou-
pées s'agitent, représentant chevaliers, belles
dames et brigands, tandis que dans la coulisse,
un acteur parle à leur place, avec l'accent
et le langage des faubourgs.

Il faut voir tout ce petit monde le soir,
à la lumière des lampes électriques et des lan-
ternes vénitiennes; on se croirait vraiment en
plein dans une « Kermesse » flamande ou une
« ducasse» wallonne. Quelque orphéon joue
dans un "kiosque, tandis que les couples tour-
nent en cadence sur la place; les estaminets, où
l'on boit « faro » ou « Gueuze lambic », ou
«Schiedam », sont remplis et débordent jus-
que dans la rUe; et une foule amusée, jeunes
hommes et jeunes femmes, circule avec anima-
tion, échangeant, en flamand, en français ou
en wallon, des propos vigoureux et sonores.
C'est l'envers des béguinages et des couvents.
Là-bas, des femmes vêtues de couleur som-
bre, dans de petites maisons perdues sous
les grands arbres, comme des cellules dans
Une vaste abbaye, vivent dans le travail et la
retraite; des êtres humains s'immobilisent dans
le rêve, la prière, les mortifications, au mi-
lieu d'un silence peuplé de visions invariables
et sereines. Ici, de la couleur, du bruit,
la chère plantureuse, les boissons excitan-
tes, tout un peuple d'hommes et de femmes
de taille élevée, de corpulence accentuée; on
croit reconnaître les bourreaux des scènes de
martyre et les déesses des légendes mytholo-
giques, sorties des cadres de Rubens et plus
encore de Jordaens, dans c» gens qui vie>nnei_
S'ébattre à «Bruxelles-Kermesse », à la fin
d'une journée de travail.

POUR UN DEPOT SANITAIRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Une cinquantaine de personnes répondaient
jeudi soir à l'appel de la Société des Sama-
ritains de la Chaux-de-Fonds, qui avait pris
l'initiative de réunir une assemblée pour dis-
cuter, entre intéressés, de l'utilité de la .créa-
tion dans notre ville., d'un magasin d'ar-
ticles sanitaires et de mobilier pour mala-
des. , i

Le corps médical, les pharmaciens, le corps
ecclésiastique et les différentes sociétés de
secours, œuvres de bienfaisance, Amis des
malades, etc, y étaient représentés. En quel-
ques mots, M. Ch. Sauser, président de la
Société des Samaritains, fait connaître le
but de la réunion et l'appui qu'il souhaite ob-
tenir de l'assemblée. Puis, M. le Dr Perroohet,
président de la Croix-Rouge du district, dans
une improvisation illustrée d'exemples que
lui fournit son expérience journalière, démon-
tre l'utilité, même la nécessité, pour une ville
àja 40,000 âmes, de posséder une institution
— un magasin — où le public trouverait,
à de modestes conditions, les objets indispensa-
bles pour le traitement à domicile de nom-
breuses maladies. Une liste de ce matériel est
•toujours incomplète et ne parle pas en elle-
même. , i

Le terrain est préparé; l'auditoire approuve
et M. le Dr de Quervain, appelé à présider
cette première réunion, salue encore person-
nellement l'initiative et propose immédiate-
ment à l'assemblée de ie constituer en So-
ciété du Dépôt sanitaire. Quelques points
de vue sont échangés, puis la proposition est
acceptée avec enthousiasme et on fixe, séance
tenante, la cotisation des membres, à 1 fr.
au minimum, par année.

L'assemblée est encore appelée à nommer
Sm comité d'initiative; sur la proposition du
président, il est admis, même désiré, que
tous les groupements qui par leur nature ou
leur but ont quelques rapports avec l'œuvre
Soient appelés à se faire représenter dans
ce comité et qu'ils désignent, sans retard,
leurs mandataires. Sous l'obligeante direc-
tion de M. le Dr de Quervain, l'assemblée
dicte encore la tâche de son comi té et charge
M. Sauser de le réunir et de reo jvoir d'ore«
et déjà toutes les nouvelles, adhésions qui
viendraient soutenir la jeune société. L'aj^pei s'adresse à chacun, sans exception.

Voilà donc l'œuvre lancée ! Nul doute que
le comité qui se constituera ne la mène à bon
port, surtout s'il rencontre l'appui financier
de notre population dont la bienveillance ne
tarit jamais quand il s'agit d'un,© <ÊaV£.-& Utilset profitable à Chacun.

Les quelques instants. pâsse_ S l'aaplil-,théâtre ont laissé à tous l'impression d'anvoir coopéré modestement 4 Sfle belle œuvre
philanthropigne!. 'C.-E. A.
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_v_me 3_. CAJEBO

I_të, UU bougeoir à la main*, allait à re-
culons devant son père qui, soutenu par ma-
dame Dauny et s'appuyant au mur, marchait
péniblement; elle était bien jolie ainsi éclairée
de bas en haut par la lumière tremblante de
la bougie; Bertrand s'arrêta un instant à la
regarder avant de refermer la porte, au mo-
ment même où débouchait au bout de la rue
le break qui depuis la Ville-aux-Merles avait
toujours suivi à brève distance.

Le capitaine fut reconnu et bruyamment
hélé :

— Allons, transfuge; que diantre fait-il là,
lé triez contre cette porte ? Viens avec nous
chez Dominique finir la soirée.

— Merci, non, |e suis de service demain.
Je vais dormir.

i— Viens donc ! nous avons des projets.
Nous nous amuserons.

— Non, décidément, je rentre. Et toi, file
avec ton animal, ajouta-t-il en congédiant
le cocher qui toujours attendait.

— Monsieur se fait Ermite ? cria une voix
flûtée du fond du break.

— Le capitaine a fait un vœu, ajouta une
autre, tandis qu'une troisième fredonnait : «Sa-
lut, demeure chaste et pure ».

— Allumons-lui un cierge pour le fléchir,
dit une jeune femme en lui tendant une ciga-
rette enflammée qu'elle retira de ses lèvres.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

I Je le connais, il viendra, qe sais qu il viendra,
ajoutait-elle d'une voix câline.

Et sans doute elle le connaissait bien, puis-
qu'il prit la cigarette, la petite main tendue
et s'élança sur le marchepied. Lise Daunyl
venait d'ouvrin la fenêtre et se penchait
au dehors pour attirer les volets ; elle vit
la voiture surchargée s'ébranler bruyamment*les pieds des chevaux faire jaillir des étin-
celles des pavés de la rue, et Bertrand de-
bout sur le marchepied, tenant la main de
l'élégante dame, i

— C'est très heureux qu'il ait retrouvé ses
aimis, se dit-elle ; j'en suis très contente.

Elle se répéta plusieurs fois qu'elle était
bien aise, très contente, et pourtant une
sorte de soudain ennui la rendait toute son-
geuse. C'était le contraste peut-être de cette
joyeuse et brillante compagnie «qui entraî-
nait Bertrand , avec la sombre chambre rem-
plie par le gémissement du malade.

Sou père, étendu dans le lit, se trouva
mieux presque aussitôt et ne permît pas qu'on
appelât un médecin. Il embrassa Lise avec
tendresse et passa doucement sa main alour-
die sur ses cheveux.

— Je me sens bien; n'aie pas peur, ma
petite. Dors tranquille. C'est le grand air qui
m'a grisé.

— Je disais bien que tu marchais trop, grom-
melait madame Dauny tout en allant et ve-
nant pour ses préparatifs de nuit Tu nous
as fait une belle peur ! Ah ! bien, si c'est
cela une partie de plaisir !

Lise manta à sa ehamhre l'esprit un peu al-
légé. A genoux, devant la petite statue de
la Vierge, toujours chargée de ses plus pré-
cieux intérêts, elle pria ardemment pour son
père, pour tous ceux qu'elle aimait, pour
ceux aussi qui lui avaient fait quelque mal
ou quelque bien, et aussitôt l'image de Ber-
trand s'offrit à sa pensée, et la distraction
fut si longue qu'elle s'endormit ainsi pros-
ternée, le front tombé, enfoui dans ses mains
jointes, et ne s'éveilla que longtemps après,
pour se déshabiller à la hâte et se glisser
les yeux demi-clos au fond de son Iii

VI
Lo jour pointait à peine, quand Lise s'é-

veilla en sursaut avec la sensation vague
qu'une voix l'avait appelée : le plus profond
silence régnait pourtant, et elle s'efforça de
se rendormir, mais en vain ; .l'agitation cau-
sée par la diversité des événements de la
veille lui tenait les yeux ouverts. Elle s'ha-
billa et doucement descendit, se glissa sans
bruit dans la chambre de ses parents ; elle
avait hâte de savoir comment s'était passée
la nuit. Une veilleuse crépitait, prête à s'é-
teindre, projetant, à intervalles inégaux, une
lueur plus vive qui semblait rouge par oppo-
sition à l'aube grise et blême filtrant à tra-
vers les rideaux blancs. Au pied du lit, madame
Dauny , vaincue par la fatigue d'une longue
veille, s'était assoupie ; un grelottement de
froid la secouait dans son sommeil, car la fe-
nêtre était restée entre-bâillée pour rafraîchir
l'air de la chambre. Elle souleva la tête
au faible bruit de la porte et fit signei à Lise
d'avancer avec précaution :

On entendait, au fond de l'alcôve, Une res-
piration sifflante qui lentement soulevait la
poitrine comme une grande vague et retom-
bait brusquement en un long silence. La jeune
fille se pencha sur son père, car l'obscurité,
à peine éclaircie par d'insuffisantes clartés,
l'empêchait, au premier moment, de distinguer
ses traits. Peu .à peu ils lui apparurent dans
leur pâleur sinistre.

Elle ne l'avait jamai s vue, la pâle visi-
teuse ; elle la devina, la reconnut :

— Mère, c'est la mort... Mon père ! mon
père se meurt !' Sa mère était près d'elle, debout aussi, fris-
sonnant d'épouvante et d'angoisse. Elles le
soulevaient, l'appelaient, lui parlaient ; elles
frottaient de vinaigre ses mains et son vi-
sage, essayant en vain de lui arracher un
regard, mu mot, un signe ; mais rien ! Rien
que ces mornes et terribles soupirs qui s'é-
chappaient d'instant en instant de ses lèvres
entr'ouvertes. Les paupières affaissées lais-

saient voir una ligne blanche sans regard ; sur
le front et les tempes creusées, sur le b*»
aminci, une sueur épaisse roulait en gouttes,
lentes. A travers un voile de pleurs, Lise
-contemplait ce visage familier, devenu efl
quelques heures comme étranger, comme si
une longueur infime d'années s'était écou-
lée depuis qu'elle l'avait quitté. Madame Daunyl
pleurait à haute voix, avec des sanglots et
se tordait les mains.

— Vite, descends, va chez! madame Werner J
demande de l'aide, un prêtre, un médecin, os
ne peut le laisser mourir ainsi.

Lise s'élança follement, sans même songer,
à se couvrir la tête. La ville commençait à!
peine à se réveiller ; quelques volets s'ou-
vraient avec un coup sec plaqué contre le
mur. Les maraîchers entraient à la file, dans
un fracas de ferrailles et un roulement sourd-
au passage du pont-levis ; quelques voix d'en-
fants glapissaient Ces premiers signes du ré-
veil de la vie réconfortaient le cœur tremblant
de Lise ; elle ne se sentait plus si seule, si
impuissante et si désespérée au milieu de
la ville endormie. Avec la certitude d'être se-
courue, revenait l'espérance : «On le sauve-
rait, bien sûr. »

Dès qu'elle éfil réussi $ se faire écoutes
des domestiques de M. Werner, encore! à mot**
lié endormis, elle se hâta de retourner près
de son père. L'état -était le même. Madame
Dauny avait cessé des soins inutiles, et, par
habitude d'ordre, tout en sanglotant, rangeait
et essuyait Puis elle ouvrait ses armoires
pour en tirer une zappe blanche, qu'elle éten-
dait sur une table aveo un crucifix, deg
bougies et de l'eau bénite :

— Tu as bien dit d'aller vite^ à la paroisse fl— Je l'ai dit
Pourvu que le prêtre n'arrive pas trop ferd ,

Songeait lise, dont l'âme tendre et ferventa
était torturée par eette Crainte. Elle ne pou-
vait prier, mais tout son cœur se tendait enun seul désir -ardemment élancé vers Dieu,en une supplication muette.

ÇA suivreA

(Amour de jeune Slle

BANQUE FÉDÉRALE
(socrÉTâ ANONYME )

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs des Changes, le 18 Juin 1910.

Nom «omme», sauf ttrlaUon» Im- ta* JJ,_'t_.
portantes, °/° (

I 

Chèqne Pari» et papier oonrl 152-SZt*'»
80 iours) acceptation» fran- 3 }<><>. 07'/,
2 mois causes , minimum 3 100.15
3 mois j fr. «XW . . . 3 «».M'/.

( Chèque 26.Î6
, , I Court 3 »•»
Londres {SO ionrs ] acceptations an- 3 »5.»

1% mois I glaises, mini- s 25.«V,
(3 mois ) Snmliy . 100 3 «.M1»»

i 

Chèqne Berlin, Francfort s/M
et papier conrt . . . 'ÏJ-ïi.'*SO ionrs acceptations aile- 4 1|3.37*',

i iols mandes, mini- 4 123.42 t
3 mois [ mum M. 3000 . ^ 123.52'/.

/ Chèque Gênes, Milan, Turin
\ et papier court . . . .  Î5 „;,'•Ml h0 jonrs 5 W^L
li mois * chiffires . . .  5 JH*
l 8 mois 5 09-85
/ Chèque Bruxelles, _werg W-7»

... \ Traites non ace., bill.,mand.
mmM < 3 et 4 chiffres . . . .  5 "•'80 / i i 3 mois, traites aec., min.

\ fr- BOM ^i^ M/Chèque et conrt . . . .  Ï08.90
Amsfera. \ Traites non ace., Mil.,
Stllcn l mand., 3 et 4 chiffres . 51/1208.80
iwueru. /j  à 3 mois, traites aoc,

, min. Fl. Î00O . . . .  5 «W--
_. Chèque et court . . . .  isrBVienne Petits effets longs . . . . t 10* 90

3 k 3 mois, 4 chiffres . . 4 10*- _*,.
. T , Chèques 6.18V.
ilew I0FK Papier bancable (premières
CTItSB ( ,« secondes 4»/, 5-w
oUlOdll Jusqu'à 3 mois 3

Billets de banque français . . . .  1(l5-*. . allemands . • • 123.35
« » russes . . . .  S<07
¦ » autrichiens . . . 104.85
> • anglais . . . .  25.21
. » italiens . . . .  99.50
> • américains . . . 5.16**-,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25.18
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 23.35

Répétition
On demande à acheter une montre lé-

pine argent niellée, cuvette argent, 19 ou
20 lignes, répétition à minute. — Adres-
ser offres sous chiffres P. E. 11518 , au
bureau de I'IMPARTIAL.

Fabricants disposés adonner des montres
en soumission à bon magasin d'horloge-
rie de Genève , sont priés de faire offres
¦ous chiffres H, G. 11660 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 11660

Représentant
actif , sérieux, avec références, bien intro-
duit dans fabriques d'horlogerie Françai-
ses, demande articles, s'adressant à celte
clientèle et parties annexes. — Ecrire Be-
sancon , Poste restante , carte '/i tarif
71763. 11553

A LOUER
de suite, pour cause de départ une

___ OT__lst__.g,exIe
avec Café-Restaurant. 11760

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pcn-alnn -*• i°nQT > p°ur ï» si octo-¦ OUSIUU bre, une pension, située ou
centre de la ville et ayant bonne clien-
tèle. — S'adresser à SI. Gh. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 11653

RESSORTS
2 bons Finisseurs peuvent entrer de

suite chez

Etienne HOFMANN, Bienne

Manœuvres
robustes et actifs trouvent de suite emploi

ï. & W. Hartmann
Fers et Combustibles 

expérimenté, au courant de la fabrication
complète du cadran soigné, cherche asso-
ciation, éventuellement, entreprendrait
des émaux soignés à domicile. Preuves de I
capacités à disposition. — S'adresser par
écrit, sous chifires B. C. 11375, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. \

Importante Fabrique de boites, de-
mande un 11745

Chef de fabrication
énergique et capable, connaissant bien la
fabrication de la boite, argent, métal et
acier, en tous genres. — Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et ré-
férences de premier ordre. — S'adresser
sous H. 2713 A. à Haasenstein et
Vogler. Ville. 

Une importante fabrique d'Horlo-
gerie de Genève demande de

bons repsnrs
en pièces à ancre soignées pour
dames. — Adresser offres Case Rhône No:
¦2933, Genève. H-3416 X 6438 11748

L'Hôtel du Chasseron
est ouvert.

Chambre et pension. Restaurant. Repas
à prix fixes. Service soigné. Pour repas
de 10 personnes et plus, prière d'avertir
24 heures i l'avance. H-32729 _

Vins, Bière, Limonade, etc.
Se recommande. 9540

F. Weber, tenancier.

-E_tAjC_i__a
HOTEL DU PONT
an Rhin près dn nouveau Pont. 70
lits. — Chambres très confortables de*
puis 1 fr. 50. — Bonne cuisine et cave.
8358 Se recommande. J. Meyer. propr.

Paire-part Deuil Imc_ïES__

Orj demande
un ouvrier ou une ouvrière

Emaillenr de fonds
S'adresser chez H. Burdet, rue Das-

sier 14, Genève. Hc-14429-X 6431 11747

Cadrans
Un ouvrier emaillenr et un bon dé-

calqueur, sont demandés de suite. 11652
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. L

Horloger-Rhabilleur
On demande de snite jeune homme,

pouvant aussi faire la vente. Cautionne-
ment exigé. 11789

Offres à M. Roy fils, horlogerie, Mar-
tigny (Valais).

Décalqueusë
Une bonne décalqueusë connaissant

son métier à fond, peut entrer de suite
chez M. Nydegger-Monnier, k Bienne.

11744

Sirop do Framboises
de grenadines , cassis, fraises, ci-
trons, etc. , se font sans grande peine
avec les Extraits de fruits purs de la

Droguerie Heuchiteloîse Pêrroehet & Cie
4, Rue du Premier-Mars 4

\
__ 

- 11013

I! 
! Télégramme I II

Le soussigné avise son honorable clientèle, ainsi que le public en général qne, vu la grande extension que prend 
__

journellement son commerce de chaussures, il a été dans la nécessité de créer un nouveau local atttenant au pre- B
mier, et qui sera affecté exclusivement à la Chaussure de dames et où l'on trouvera le plus grand assortiment dans g
tous les genres. Es

Que chacun se rende compte en venant faire un achat, car là maison ne vend que des articles de Ire qualité vendus g
le meilleur marché connu jusqu'à ce jour. Vente au comptant. Prix marqués en chiffres connus. C'est aux grands s
magasins A LA CHAUSSURE SUISSE, rue de la Balance 14 et rue du Collège 1, LA Chaux-de-Fonds. *.;J
11757 Se recommande vivement, CHARLES DEVINS. 1 g

IJ© magasin est o-n.'vorrt le <31 m _j_ol_o J-i__ic3txx'A. rriIcH Oj

?%; Robe toile National, nuan- Moussellnette claire a Mousseline laine, grand H
9 cas liivfirsfi-î bordure et foncé, choix, ZéphlP, PS
9 ces diverses, le m. o.es io _. -i .2B v ' ie m. 0.80, à 1.60 l
j H le m. 2.45 à 0.80 I e.. ., I '

SS ¦____(——_—________________M «̂ _________________________ _________¦______¦________. HE

l|| __„mm_^-___.M___I Toile lavable, Blouses et che- •____¦____¦_____¦_¦_______»
Wê -. , —. ' .- . -. mises fantaisie , le m. 0.80 _ , " . , _ _ . .  m|H Robe Popeline et Panama _________________________ Blouses tennis, le m. 0.80 eti. - m
î S toutes couleurs, larg. 110 et ______________¦— Flanellette à bordure, 1.20 M
|H 120 cm., le m. depuis 3.75 i ¦ Fantaisie, le m. 1.20

g ARTICLES D'ÉTÉ Z__Z___Z_Z. (

I 

Cachemire soie et satin, _ __ ___ _ ___ ____ ___ ___ __.-
__
._i__, _,__„_ . _ ! _ _ _,rr_ _£_ .«. | AD GAGNE-PETIT I ____g I

©, rute <3XL Stand, e 11403
Soieries, Surah, Taffetas, ¦***¦****—J Robelégère,Eoliennesoie

Mille-raies, __________________________ et Alpaga,
depuis 1.50 r^^T^T"™'™"™"™ _T™T"™ _ le m. 1.50, 4.50* Satinette pompadour, clai- t ' M

^^^^  ̂ re et foncée, à 1.20 ________________________.ii

Ecossais et Rayures, Blou- ______¦_-________ . ¦
Ses et Robes, Flanelle payée, Cheml- Robes légère», noir et OOrsetS, «peciailte, ?

rlonnie 1 9K 8etta couleur, UepUlS *!.— HE
l 

depuis 1._:» hors ligne, 1.BO Bas prix.
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Pharmacie d'office. — Dimanche 19 Juin. —
Pharmacie Parel, rue Léop.-Robert 34A, ouvert*
j usqu'à 9 '/• heures du soir.

———— »- ~m-™- "*i™m *™ m̂tMiimmw"< • a—

Hlli. les patrons, un peu dn cœur
Voici la période des vacances, accor-

dez à vos employés quelques
jours de repos.

A la veille de la saison des vacances, le
« Journal officiel de la Société suisse deg
commerçants » publie un article que nous pre-
nons plaisir à reproduire; nous nous permet-
tons même d'en appuyer chaleureusement les
conclusions.

* *
La lutte pour la vie, le désir de faire

fortune, ont engendré l'égoïsme, ce terrible
fléau social de notre époque. Dans le combat
pour l'obtention du bien-être matériel, per-
sonne n'a le temps de se préoccuper de son
voisin. Chacun veille à sauvegarder, ses pro-
pres intérêts, et c'est là un travail qui prend
au patron ainsi qu'à l'employé la majeure
partie de son temps et qui absorbe ainsi toutes
ses forces. Dans l'engrenage commercial, leg
mois passent rapidement, et arrive une épo-
que... des patrons bien connue : le commence-
ment de juin, qui apporte enfin la trêve, le
repos, « les vacances». '

De patron part, va aux bains, séjourne
dans les Alpes, pour fortifier sa santé ébran-
lée par le souci des affaires. Il rentre,;
deux, trois, quatre semaines plus tard, la fi-
gure fraîche et r ose, lieureux, content de sa
cure. Bravement, il s'attelle de nouveau à la
besogne, son sang fortifié et ses nerfs retrem-
pés lui permettent de faire face à toutes les
difficultés. Pâle, nerveux, le fidèle « colla-
borateur », dont la santé s'étiole à arrondir
le pécule de son patron, espère, attend... L'an-
née passée déjà, vous vous souvenez, assis
à son pupitre, il attendait... Mais le patron
n'avait rien vu ou n'avait rien voulu voir, ni
sa figure fatiguée, ni son regard qui disait
tant de choses. Cette année, c'est pire. L'a-
némie, qu'il redoutait tant, l'a gagné, ses nerfs
sont fortement ébranlés, il aurait tant besoin
de repos. Une toute petite quinzaine pour al-
ler dans le paradis des Alpes, où l'air est
si pur, tonifier ses pauvres nerfs et se re-
faire une pinte de bon sang rouge, comme
le patron. Comme il a bon cœur, malgré sa
misère physique, il a félicité son chef, son
patron , de sa bonne mine et de sa plantureuse
santé. On l'a remercié, mais encore une fois,
on n'a rien vu...

Et Monsieur le patron ne se doute pas que
c'est son employé, .collaborateur intelligent
iet plein d'initiative auquel il n'a jamais
eu besoin de mettre 1 es 'points sur les i, qui l'a
puissamment aidé à réaliser les gros béné-
fices qui lui ont permis, à lui patron, de se
(player d'agréables et réconfortantes vacati-
aes.

Et les coUdea snr son pupitEe, quelque*-
fois, entre deux coupa de plume, le malheu-
reux employé de oommer.ce rêve de vacanp
ces, loin des bruits du monde et du tracas fié-
vreux des affaires. Son imagination le trans-
porte dans un paisible petit hôtel alpestre, dans
un décor grandiose de sapins, de glaciers et de
jnontagnes à l'horizon Ohî qu'il ferait bon
se reposer! sous les ramures sombres des
sapins, dans l'atmosphère alpine saine et vivi-
fiante. Ce rêve tenace le poursuit si fort qn'il
oublie, par instants, le bureau et ses soucis...
Mais la dure réalité le réveillant, ne fait
qu'augmenter son spleen. ,

Ayez du, cœtir, Messieurs les patrons! A
l'égard de vos concurrents, point n'est be-
soin d'être sentimental et de faire preuve
de bonté. Mais rentrer de vacances avec
gme mine épanouie et se figurer volontai-
•peinent, à la vue d'un employé qui souffre —
et pourquoi? — que l'on a dans la poitrine¦une pierre ati lieu d'un cœur compatissanjt
yoilà qui n'est guère compréhensible.
. Laissez donc s'épanouir, ô vous qui en
avez le pouvoir, les sentiments d'altruisme
qui débordent "de votre cœur heureux! Ne
les comprimez pas, ne les étouffez surtout
pas par dea raisonnements égoïstes et spé-
cieux .! Sachez reconnaître, Messieurs les pa-
trons, qu'accorder quinze jours de vacan-
tes à chacun de vos employés, c'est montrer!
yotre grandeur d'âme, votre générosité, et
Surtout votre large compréhension des exi-
gences de la vie commerciale. f ,
i Faites-le don©, Messieurs, et vous ïefeizl
des heureux comme vous ! Jouir seul de son¦bonheur, c'est être égoïste, le partager ave_
Bon prochain, c'est être altruiste. A voUs,
le choisir, MesgieuEs, la déaoïaiaaitiofl qui

voua plaira le mieux ! Enfin, dernier et 80.-
prême argument : vos employés ayant été
avea vous ai lai fâche quotidienne, n'est-il
paa juste qu'ils soient aussi avec vous au
plaisir de joui s d'ug repos "bien gagné ?

Ia@ttre de Berne
La ville basse Inondée

De notre correspondant particulier
Berne, 18 Juin.

Tandis qtie noB parlementaires poursui-
vaient, à travers une forêt touffue de lois, la
fée .Verte capricieuse et ondoyante, des délu-
ges d'eau tombaient sur, la salle close où
l'on bataillait ferme autour de textes légis-
latifs. Bien au-dessous des terrasses du pa-
lais, l'Aar roulait des flots boueux et pres-
sés et du haut des ponts, l'on voyait la ri-
vière, naguère verte, claire et limpide, trans-
formée en un large et puissant fleuve aux
eaux jaunâtres dont les remous venaient frô-
ler les branches ployées au-dessus du cou-
rant Entourée de cette formidable barrière
naturelle, la vieille ville semblait se dresser
plus haute et plus fière au-dessus de la
gorge profonde qui fut son premier rem-
part et l'on se reportait involontairement au
temps où la rivière creusait son lit entre les
pentes rocheuses et les forêts profondes où
les premiers ducs chassaient l'ours et l'au-
rochs. Depuis cette époque lointaine, l'Aar
a été discipliné et domestiqué; des chaussées
régulièrement emmurées longent ses bords;
des écluses et des canots brisent le courant
de ses eaux et les transforme en force mo-
trice; des ponts audacieux franchissent ses
rives et au pied de la vieille ville s'est
élevé tout un quartier industriel,, vivant de
la rivière où lea maisons serrées trempent
leurs fondations.

Insoucieux de ces obstacles créés par l'irt-
gêniosité des hommes, le flot montait tou-
jours, gagnant peu à peu le niveau des
routes riveraines,' montant à l'assaut 'des
ponts bas, celui du Marzili et le vieux pont de
la Nydeck, qui paraissaient comme aïfaissés
dans le courant. Dans la nuit de mardi à (mer-
credi, la situation devenait critique dans la
ville basse, les pompiers étaient alarmés
pour aider à l'évacuation des maisons les
plus menacées et les habitants des quartiers
élevés qui avaient dormi d'un sommeil paisi-
ble, se pressaient au matin contre les para-
pets des ponts et sur la plateforme de fa ca-
thédrale pour voir l'antique faubourg de la
Maîte transformé en une petite .Venise. Du
côté de la rivière, l'eau avait envahi les
modestes jardinets des artisans, noyant les
plantes potagères, submergeant les arbustes et
les plates-bandes de fleurs; elle avait pénétré
à travers les rez-de-chaussée des maisons et
reflué jusque dans les rues intérieures, trans-
formées en canaux. Sur les passerelles cons-
truites à la hâte, gens du quartier, ba-
dauds, gamins et pompiers défilaient à la
queue-leu-leu, jetant au passage un coup
d'œil à travers les fenêtres béantes des rez-
de-chaussée submergés. Dans quelque ilôt non
encore atteint par l'eau, des pompes travail-
laient ferme à épuiser caves et sous-sols.

Poursuivant sa boucle autour de la ville,
l'Aar flvait inondé les maisons "basses, au
milieu des vergers, du quartier de l'Alten-
berg, sur! la rive droite, entre la fosse aux
ours et le pont du Grenier. Quelques maisons
isolées étaient complètement entourées d'un
lao d'eau boueuse d'où surgissait le faîte des
buissons et sur lequel flottaient des bran-
ches d'arbres, des seilles, des guves et des
débris de clôtures.

Les hautes eaux avaient exercé Jeurs mé-
faits bien en amont de la ville à en juger par.
les objets hétéroclites que charriait le cou-
rant : des corbeilles, des paquets, des poutres
pa.ssaient successivement sous l'arche des
ponts. Avant les nouvelles télégraphiques an-
nonçant des désastres dans la Suisse centrale
et orientale , on apprenait qu'un des
buta d'excursion favoris des Bernois, le char-
mant restaurant du Daehlhœlzli, au pied dti
Gurten, avait été très gravement atteint
par l'inondation. A travers la forêt aux feuil-
les luisantes de pluie, nous nous sommes rendu
sur lea lieux qui offraient un triste spectacle.
Lai rustique construction surgissait dans un
mètre d'eau et une vaste nappe boueuse et
bouillonnante recouvrait tout le grand jard in)
de l'établissement. Des pontonniers opéraient
le sauvetage des cabanes à lapins e't des ca-<
ges à poules qui voguaient au gré des îlots*,
sous le couvert des arbres fruitiers dont les
(branches inférieures rasaient l'eau. '

La décrue est heureusement survenue dès;
mercredi soir. Les eaux se retirent lentement,
laissant après elles bien des pertes. Le mal-
heur atteint une des classes les moins aisées
die la; population : celle des ouvriers et des
petits artisans chargés de famille et que le
bon marché des loyers avait entassé dans
les antiques masures de la Matte. La charité
privée va avoir là tin- beati champ d'acti-
vité. Le Conseil municipal vient de donner le
bon exemple en votani d'urgence Sin •**&•;¦_>_£§ de œ&te francs. | .

t Mercredi matin, à Grenoble, Une jgaravatie
de chasseurs alpins a retrouvé au Pas de
l'Echelle, deux touristes dispartis depuis di-
manche. Un M. Allimand était mort ; lune
dame Baronnat était vivante, bien que Cou-
verte de oontusiona Elle expliqua qu'ils s'é-
taient perdus dimanche soir, vers 1. heures; ils
s'étaient laissés glisser le long des pierres el
étaient tombés dans le lit d'un torrent.

M. Allimand, qui avait une jambe bris'ée,
succomba mercredi, après trois jou£g d'hor-
ribles souffrances. ,\ ¦
i Mme Baronnat a fait, à l'un des soldats
vennsl à son secours, le récit suivant de la ca-
tastrophe : * i

i— Mon ami et moi nous avions déjetiné S
la baraque de Charminelle, à trois heures de
marche de Voreppe. Nous avons voulu, alors
gagner la source de la Roize. Mais nous
nous sommes trompés de chemin. Nous avons
erré pendant plusieurs heures, au milieu d'un
brouillard très épais, mouillés jusqu'aux os.
Enfin dimanche soir, vers sept heures, notis
(avons découvert un petit sentier) que
nous avons suivi. Il nous a conduit jusqu'à un
abîme profond, de 15 mètres, que nous n'avons
pas vu et nous sommes tombés tous les deux
dans la cuvette de la Roize, à (proximité de lai
source. ; (

Dans sa chute, M. Allimand s'était fracturé
une cuisse. Je m'étais fait moi-même de très
graves blessures et la pluie ne cessait de
tomber. Nous n'avions plus ni vivres, ni abri,
ni secours. M. Allimand n'est mort qtie mer-
credi soir, après une agonie de trois jours
entiers. Je suis demeurée à ses côtés sans
pouvoir lui être d'aucune aide, blessée moi-
même et dans l'impossibilité de franchir les
roches, q'ui notis séparent de la forêt et ati
risque d'être emportée d'un instant à l'autre
par le torrent. Il y a aujourd'hui jeudi, plus
de Cent heures que je n'ai pas mangé et j'ai
dû étancher une soif épouvantable dans l'eau
boueuse du torrent

Jeudi, ati moment où l'on télégraphiait
ces détails, toutes les caravanes de secours
'étaient massées près du Pas-de4'Echelle, ai
deux pas de la cuvette de la Roize, avec des¦cordages et des échelles. On ne pensait
pas que Mme Baronnat puisse être sortie du
gouffre avant huit heures du soir. \

Le cadavre de M. Allimand plus difficile
encore à retirer, ne devait être possible qu'an
cours de la nuit suivante. ,

Détail émouvant : M. Allimand, quelques
instants après sa chute, s'étant rendti compte
de l'impossibilité où il se trouvait de gravir
ie bord de sa prison de pierre, avait lancé
6* l'eau son chapeau, un panama, sur la
bande de cuir intérieur duquel il avait écrit
ces mots : « Nous sommes perdus dans la
Roize; si quelqu'un nous retrouve, nous lui
donnerons tout ce qu'il voudra. »

Et il avait signé. , '• .
Ce chapeau a été découvert hier soir. Les

lignes écrites par M. Allimand sont encore
parfaitement lisibles. On ne devait hélas! le
retrouver qu'après sa mort

Tragique excursion

Les nouvelles qui arrivent d'Allemagne pres-
sentent les inondations comme une véritar
ble catastrophe. En Prusse rhénane des vil-
lages sont submergés, des ponts sont empor-
tés ; des voies ferrées sont partiellement
détruites. '

La plupart des victimes de l'inondation de
l'Ahr sont des ouvriers croates et italiens
qui travaillaient à l'établissement d'une voie;
ferrée entre Zumpelfeld et Heimersheim; lesi
baraquements en planches qui leur servaient!
d'habitation ont été emportés par les eaux
et entraînés jusqu'à l'embouchure de l'Ahr
dans le Rhin ; on croit que plus de 8Q ou-
vriers ont péri. !

Les dégâts sont considérables & Obérant
imergau, où un grand nombre d'étrangers
sont venus assister aux fêtes de la Pas-
sion. Les communications étant cotipées, le
ravitaillement s'opère difficilement; les ha-
bitants souffrent du manque de vivres.

En Tyrol, les dommages sont 'énormes.
On n'a pas encore pu rétablir lea communi-
cations par l'Arlberg car la voie est dé-
truite par endroits et plusieurs ponts ont
été emportés. i * '

En Hongrie, ati cotifs d'un orâgë, Une troiS-
be s'est abattue sur plusieurs villages du
comitat de Krasso-Szoerenyi. La plupart dea
maisons se sont écroulées. On signale jusqu'à!
présent plus de 250 morts. A Beraska et è)
Also-Synokoga seulement, U yj a $M de Cent
victimes. ' ,

Lea inondations ont causé des dégâts im-
portants à Budapest. Dans tin entrepôt des
marchandises pour une valeur de 500 milles
Couronnes ont été détruites. Dans certains
endroits, l'eau atteint un mêtge de hauteur.
Deux personnes ont été tuées par. la foudre
qui set iofflbée EUE l'église PEthodoxe greicS-
ftue. - ! i ; \ * ' _ . ' ' ¦

A 200 mètres àti-dessus du village de Die-
feolgheiin, la djguc. r.riiiftip.ale muêEiftlKâ du

i
Rhin ¦s'e&t romptié &S tiné longueur dé 20
mètres. Cette rupture a été .causée paf la
pression' de l'eau, qui a fait irruption' ven-
dredi matin par lai' digue de Riedli. Le vil-
lage est menacé. Si des secours n'arrivent
pas promptement du dehors, le village sera
prochainement sotis l'eati. La municipalité de
Strasbourg a déjài demandé des secours mi-
litaires. , ' i , i ;

On reçoit, sains cesse, à Vienne, de mau-
vaises nouvelles stir le& catastrophes pro-
voquées par les hautes eaux dans le sud de
la Hongrie. Des villages entiers sont anéan-
tis. Dans le comitat de Krasso, à iSzoereny1, on
a retiré plus de 300 cadavres et plus de
100 à Moldawâ. Le bétail et les cultures
ont été complètement anéantis dans certains
endroits. Dans diverses localités, il règne
une grande panique, car chacun ne songe
qu'à #e sauver lui-même. Les secours man-
quent totalement Les dégâts sont énormes
à Orsowa. Le Danube monte encore et char-
rie des cadavres d'hommes et d'ianimaux.

Les Inondations en Europe

Wans tes Gantons
Situation critique.

URI. — Le torrent du ScKaech'eri a Se pou-
veau menacé Altorf et plus spécialement la
fabrique de munitions. De nouvelles colonnes
de secours sont attendues du Gothard. Les
pertes sont énormes. Vendredi ont eu lieu
à Altorf les funérailles de Mme Ziegler et
de l^es onze enfants.

A Schwytz, tous les hommes appartenant
à l'élite ou à la landwehr ont été appelés
pour prendre part aux travaux de secours
dans là vallée de la Muotta et aider aux nom-
breuses troupes du génie qui sont déjà sur les
lieux. La population est toujours dans une
situation critique. Comme on le sait, onze
maisons ont' déjà été détruites, cinq autres
menacent de s'écrouler.
La dernière étape.

FRIBOURG. — Le jour où le Tribunal fé-
déral a rendu son arrêt sur. les recours de
Maillard, le condamné à mort de la cour d'as-
sises de Romont, le défenseur a annoncé té-
légraphiquement de Lausanne le dépôt d'une
supplique au Grand Conseil, pour demander la
commutation de la peine capitale.

On pense que le Grand Conseil se réunira
dans_ la première quinzaine de juillet Selon la
loi, il nommera une commission de neuf mem-
bres, à laquelle seront remis le mémoire du
condamné et les pièces de son dossier. Après
avoir entendu la lecture du mémoire du con-
damné et le rapport de la commission, l'as-
semblée procédera à la votation au scru-
tin secret, à l'appel nominal. La majorité
des deux tiers des voix est requise pour le
refus du recours en grâce.
La grève du bâtiment.

VAUD. — La journée de jeudi a été mai
quée, à Lausanne, d'un incident qui n'a pas
eu, heureusement de graves conséquences w

A 6 heures, à l'issue d'une assembléo
tenue dans la grande salle de Tivoli, les
grévistes, en assez grand nombre, se sonA
dirigés vers la rue de la Paix, où plusieurs
ouvriers travaillaient.

Coups de sifflet, huées, injures. Au bout
d'un instant, les agents de police qui gar-
dent le chantier essayent de rétablir la cir-
culation. Les grévistes résistent. Une courte
échauîfourée se produit. On échange quel-
ques horions. Finalement, force reste à la
loi. Deux grévistes sont arrêtés, dont l'un
est relâché un peu plus tard. Un enfant
qui se trouvait au milieu de la mêlée a été
bousculé. Relevé avec une blessure à la tête,
il a été transporté dans une pharmacie, où
on l'a pansé.

Autre incident : une compagnie de l'école
de recrues qui passait par la rue de Bourg,
s'est croisée avec tetn fort détachement de
grévistes, qui ont sifflé et hué les soldats,
sans toutefois en venir à des provocations
plus directes.
Au secours du Gothard.

VALAIS. — Mercredi, la Circulation était
totalement interrompue sur la ligne du Go-
thard, par suite des éboulements provoquég
par, les inondations,.

En attendant son rétablissement, la 'circu-
lation s'est faite par le Simplon d'une façon
fort régulière, par les trams ordinaires d'a-
bord, qui arrivent bondés dans l'un et l'autre
sens, de voyageurs à qui le Gothard est
fermé et qui sont heureux d'avoir le Simplon;
par les grands express internationaux en-
suite, qui ont été acheminés régulièrement,
avec avantage par le Simplon : c'est ainsi que
jeudi soir, pour la deuxième fois, le grand
Lloyd-Express Gênes-Hambourg, qui ne pou-
vant plus passer par Lueerne et Bâle, était
acheminé avec succès pac Doaodogsolâ-Lau.-sanne-Berne-Olten-Zurichi. ; .

C'est une nouvelle pretivé q-c-ë lé Slffiploft
peut suffire à toutes les exigences et set prête
admirablement à la cirçulatioa deg grande
express internationaux.

DO Service d'office de nuit. — Da 20 au 35 Juin :
Pharmacies Parel et Monnier.

BV La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
eeule au service de nuit, du samedi soir au lundi
matin. (De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue IVeuve 9, ouverte jusqu'à midi.

DANS LES AFFAIRES



<§etites nouvelles suisses
BERNE. — 675 sections, âveg 23,000 ti-

reurs, se sont inscrites pour, le concours de
sections du Tir fédéral à Berne. Cette parti-
icipation dépasse lei prérigiofls du .comité
d'organisation. ! .

FRIBOURG. — A Bulle, jeudi màïïn, deux
employés du téléphone se trouvaient sur un
poteau téléphonique, lorsque celui-ci pourri
li la base s'abattit sur le sol. L'un des
ouvriers est indemne; l'autre, tin nommé Bar-
bey, 60 ans, marié et pèse de famille, ge trouve-
dans un état grave. ! • f

IYVBRDON. — Une jeune ouvrière de tsù-
brique originaire du Landeron, a été arrê-
tée mardi sous l'inculpation d'infanticide. Le
corps de l'enfant contenu dans Une cais-
sette a été trouvé jendi dernier, an large du
Landeron, dans le lac de Bienne. La malheu-
reuse a fait des aveux complets. , '

AARAU. — A Tâgerig, un homme atteint de
rhumatismes à l'épaule avait exposé le mem-
bre malade au soleil brûlant de ces dernières
semaines, sans mettre aucune coiffuj e. Le
lendemain, il mourait d'une insolation. '

SCHWYTZ. — Entre Gereau et Vitznati,
une automobile a pris en écharpe un ouvrier
jardinier nommé Heinzer. Le malheureux a
été traîné sur un certain parcours et griève-
ment blessé. .Les automobilistes, sans se donner
même la peine de relever, le blessé, ̂ 'enfuirent
à toute vitesse. i i •

ZURICH. — Les C. F. F. annoncent officiel-
lement que le service a pu être repris sur.
tout le réseau du Gothard. Les eaux du lad
de Zurich ont monté de (jeudi _ vendredi
matin de 8 centimètres. ,

ST-GALL. — Sur l'alpage de BeînKuber,
commune dfa iSchannis, plusieurs chalets ont
été détruits par un éboulement Le bétail qui
s'y trouvait a péri. Les dégâte sont évalués à
100,000 fr.

COIRE. — Une demande d'initiative est en
circulation contre la décision du Conseil d'Etat
concernant la circulation des automobiles dana
le canton des Grisons. L'initiative demande que
l'interdiction soit complète et ne souffre au-
cune exception.

Nouvelles diverses.
BARRAGE DE L'AREUSE. — Les travaux

de reconstruction du barrage de l'Areuse,
à Boudry, écroulé lors de la crue de janvier,
ont cdmmencé il y s quelques jours. Il s'a-
git d'abord de détourner La rivière par les
vannes et pour cela d'établir un barrage
provisoire au moyen de sacs remplis de marne.
Il ne faudra pas moins de 800 mètres cubes
de béton pour cette reconstruction; mais le
travail, qui doit être achevé dans six semai-
nes, sera facilité par le fait que, sauf le
ciment, tous les matériaux se trouvent sur,
place, amenés là par la rivière.

UN DON MAGNIFIQUE. — Dans sa séance
d'hier, le Conseil de l'Université de Neuchâtel
a pris connaissance d'une lettre par laquelle
notre compatnote, M. Antoine Borel, consul
suisse à San«-Francisco, lui annonce le don
d'une somme de 260.000 francs, dont les in-
térêts devront servir essentiellement et d'une
façon suffisante à doter la chaire de littéra-
ture française et à créer une chaire de droit
romain à l'usage des étudiants allemands, ain-
si qu'à d'autres développements nécessaires.

DE LA CHANCE. — Hier, à Boveresse,
on attelage descendait la route cantonale qui
conduit de la gare au village. Tout à coup,
le cheval s'emballa et partit avec une telle
violence que la voiture alla se briser contre
la fontaine qui est au bas du village. Le voi-
turier fut précipité à terre au milieu des dé-
bris de sa voiture; c'est par une .chance
extraordinaire qu'il n'a pas été tué et qu'il
n'a pas même un membre cassé; il s'en tire
avec quelques contusions.

ARRESTATION D'UN CAPORAL. — Un ca-
poral de l'école de recrues II, actuellement à
Colombier, s'est emparé du livret de service
d'un de ses hommes et s'en est servi pour aller
touchejr à la poste un mandat destiné au jeune
soldat Le caporal a été arrêté et mis à la
disposition du tribunal militaire. II avait fait
le même coup dernièrement à Yverdon mais
S'avait pas été découvert
' AGREABLE SURPRISE. -̂  Jeudi matin,
le personnel de la maison Suchard, à Serriè-
res, a eu une agréable surprise : tous les
employés ont reçu une enveloppe contenant
une somme d'argent correspondant au nombre
de leurs années de service, de la part de M. C.
Russ-Suchard, en souvenir du cinquantenaire
de son activité dans la maison. Aujourd'hui,
la fabrique succursale de Loerrach vient ren-
dre visite à celle de Serrières, et le 25 juin,
c'est la fabrique de Serrières qui ira faire vi-
gite à celle du pays badois.

AIGUILLES ELECTRIQUES. — Les essais
des nouvelles aiguilles électriques des tram-
ways de Neuchâtel, sont concluants. La ligne
aérienne est isolée à l'endroit exact où l'ai-
guille doit être commandée par le régulateur
de la voiture. Au moment opportun, le conduc-
teur ouvrant son régulateur, le courant de la
ligne passe par un relais, puis par le trolley
aux moteurs, et de ceux-ci aux rails. L'élec-
tro-aimant met alors en action lea lames
d'aiguilles. Cette invention ne manquera pas
d'apporter une économie sensible dans le per-
sonnel des compagnies de tramways.

QRroniaue neueUâtetoise

Le départ de M. Charles Naine
On sait depuis longtemps, dans les milieux

politiques du canton de Neuchâtel, que M.
Charles Naine va quitter La Chaux-de-Fonds
l'année prochaine. Lui-même avait confirmé le
fait aux journalistes neuchâtelois, lors de la
dernière session du Grand Conseil, en les
tfriant, pour des raisons personnelles, de
n'en rien dire pour le moment N ous avons
tous accédé volontiers à ce désir, mais une
nouvelle de cette nature ne reste pas long-
temps un secret Les journaux de Lausanne
viennent d'ébruiter l'affaire, de sorte que nous
n'avons plus raison d'observer la dis-
crétion à laquelle nous nous étions engagés.

M. Charles Naine est appelé à Lausanne,
où il prendra la rédaction en chef du «Gru-
tléen», l'organe officiel du parti socialiste
dans le canton de Vaud, et la direction de
l'Office social delà Maison du Peuple, institu-
tion d'une importance toute spéciale pour le
monde ouvrier.

Il n'est pas exagéré de dire que le départ
de M. Charles Naine laissera de sincères re-
grets dans tous les partis politiques. Chef
incontesté de l'extrême-gauche, il s'est créé
chez nous une place plus importante encore
par l'influence morale qu'il a exercée que
prç la force numérique du parti dont il dispo-
sait Cest un des meilleurs orateurs de notre
petit parlement neuchâtelois; il a apporté
dans de nombreux débats une élévation de
vues telle que si l'on pouvait fort bien ne pas
être d'accord avec son idéal révolutionnaire
(et ses principes avancés, personne n'a jamais
mis en doute son intelligence, la force de ses
Convictions et la franchise de son caractère.

Ouvrier mécanicien devenu avocat à la suite
d'un labeur acharné, «self made man» ayant
acquis, à force de travail, une culture géné-
rale et une érudition peu ordinaires, sa car-
rière! a été jusqu'ici toute de désintéressement
et il a appliqué sans défaillance à l'exercice
de sa profession d'avocat les principes qu'il
proclamait à la tribune ou qu'il défendait
comme journaliste.

Son absence laissera un vide profond dans
notre vie publique, quoiqu'il ait rendu à son
Ipiarti l'inappréciable service de former une
phalange de militants convaincus, et de lui
communiquer une solide discipline en faisant
toujours passer les questions de principe au
dessus des rivalités personnelles.

Le trust des décorateurs.
Un journal de Bienne — siège acttiel du

Comité central de la Fédération des ouvriers
graveurs — au cours d'un article sur la ques-
tion du trust des décorateurs écrit en subs-
tance ce qui suit :

Les chefs d'ateliers qui tiennent à leur indé-
pendance sie sont aiéunis récemment pour
se concerter sur les décisions à prendre. Parmi
celles-ci il en est une qui tend à offrir aux
ouvriers une compensation pour la journée de
buit heures assurée par la Société anonyme.
Et cette compensation est une augmentation de
salaires. Aussi l'esprit des ouvriers de La
Chaux-de-Fonds a-t-il été fortement influencé
par cette concession et c'est là un des fac-
teurs qui ont contribué au vote négatif de la
section. , • i . ¦

«La Fédération ayant accepte la conven-
tion, on peut se demander ce qu'il va advenir.
Pour s'opposer à la Société anonyme, les pa-
trons qui tiennent à leur individualité se ver-
ront obligés d'agir en commun ou d'intéresser
davantage les ouvriers à leurs affaires, en
les faisant participer aux bénéfices. Cest du
moins l'opinion des personnes au courant de
la situation»

Nous avons demandé au* personnes les
mieux placées pour «être au courant» ce qu'il
fallai t penser de ces allégués. Il nous a été
répondu qu'aucune proposition, ni même au-
cun pourparler n'avait encore eu lieu entre
les associations patronales et ouvrières inté-
ressées, et qu'en conséquence, aucun fait nou-
veau n'était à signaler.

Les patrons dissidents estiment d'ailleurs
qtie rien nie presse et qu'il convient d'exa-
miner en toute tranquillité les mesures à
prendje. i j

£a ®Raux-àe~%3f onàs

Imp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

i La première journée de la fête des chantetiii-***)
neuchâtelois s'annonçait sous les meilleurs
auspices. Le soleil, qui depuis plusieurs jours
n'avait fait aucune apparition, resplendissait)
oe matin dans un ciel sans nuages, donnant
h notre cité montagnarde un air de gaîté
bien fait pour réjouir les coeurs. Dès la pre-
mière heure on se hâtait à parachever la¦décoration des rues principales, dont plusieurs
sont garnies de drapeaux; d'oriflammes, da
guirlandes et d'écussons du plus bel effet
La rue Léopold-Robert a deux arcs-de-triomr
phe et des arceaqx de verdure très joliment
arrangés. ¦ *¦
i A 11 heures!,' le comité central et IeS
membres du Jury pnt tenu réunion au Cercle
du Sapin, dans laquelle les dernières disposi-
tions ont été prises pour, assurer la marche ré-
gulière du programme de la fête.

Peu après midi, l'aspect du ciel avait déjà
changé, de gros nuages noirs couvrent en
grande partie le ciel et au moment où la
musique les «Armes-Réunies» s'apprête à partir
pour la gare, un coup de tonnerre formidable
éclate, faisant craindre une pluie diluvienne.
Heureusement, le tram arrive en gare) à l  dl
et les premières sociétés de chanteurs du Val-
de-Ruz et du Vignoble descendent en ville
sans accroc. Immédiatement le cortège se
forme et à 1 heure et quart, déjà, le signal
du départ est donné. En tête, les «Armes-Réu-

Fremlére journée

nies», çn grand uniforme, suivie de la société
de chant «L'Union» de Colombier; viennent
ensuite les bannières d'une douzaine de socié-
tés de la ville, les membres du comité central
et du jury, le comité d'organisation, les repré-
sentants des autorités communales et enfin
les sociétés de chant arrivantes et celles de
la ville. «L'Union» amenait aveo elle la ban-
nière cantonale.

Une foule très dense est massée sur les
trottoirs de la rue Léopold-Robert, que le
cortège parcourt pour se rendre au Temple
français. Ceux qui ont eu la précaution de
se munir de parapluies ont été bien inspirés
car, arrivés près du casino une forte averse
se met à tomber. Celle-ci, par bonheur, ne
devait durer que quelques minutes; peu à
peu le ciel se dégage, le soleil réapparaît.

La plupart des fabriques et établissements
industriels ont fermé leurs portes cet après-
midi, aussi la circulation est-elle très animée.
Au Temple et à la Croix-Bleue, les concours
commençaient peu après deux heures et un
nombreux public s'y pressait écoutant dans le
plus grand silence les diverses productions
de nos chanteurs neuchâtelois.

Disons encore que le cortège de demain à
11 h., dont nous avons publié hier l'itinéraire,
comprendra, musiques comprises, près de
1300 participants.

La diane sera jouée partout en ville, le
-matin, entre 6 et 7 heures, par les quatre mu-
siques de fête. i

Ajoutons qu'on trouvera des places pour les
concerts de ce soir et de dimanche après-midi
à l'entrée du Temple, porte de la tour. Le
concert de samedi soir commence'rla à 8 heiores,
celui de idlimanche, à £ heures après-midi

Pour peu que le soleil veuille bien se met-
tre de la partie, la fête cantonale de chant
aura sans nul doute une pleine réussite et tous
les participants garderont nous voulons le
croire, un agréable souvenir de leur trop
courte visite.

f y i  tête cantonale de chant

CORRESPONDANCES
La rédaction décline loi toute responsabilité.

A propos de l'Ecole complémentaire.
La Chaux-de-onds, 15 juin 1910..
Monsieur le rédacteur,

Seriez-vous assez aimable pour insérer cette
lettr e dans votre estimé journal, relativement
aux écoles complémentaires. ,

N'est-il pas excessif — après avoir passé
déjà deux examens — pour lesquels, en cas de
non réussite, nous devons retourner à l'école,
de devoir en passer encore un et celui-ci en-
core avant les recrues. '

La plupart des jeunes gens qui «ratent»
ces examens et qui, par conséquent doivent
retourner à l'école, sont ceux qui n'ont pas
su répondre d'une manière suffisante aux
questions posées par les examinateurs, sur-
tout pour ce qui concerne l'histoire suisse et
l'instruction civique. Ces jeunes gens ne sont
pas, croyez-le bien, en situation de pouvoir
suivre encore des cours spéciaux pendant
leurs heures de travail. Les heures que nous
allons perdre à l'école — car elles sont per-
dues, puisque nous n'y faisons aucune avance
— nous rapporteraient davantage à l'a-
telier. \

Car les patrons nous décomptent tout cela,
et pour peu qu'ils soient un peu sévères, le
prétexte que nous devons retourner à l'école
pendant les heures de travail, n'est pas mau-
vais pour nous mettre à la porte. Et puis
enfin, en quoi ces cours complémentaires nous
sont-ils utiles? A quoi sert à un agriculteur,
pour traire ses vaches, à un ouvrier quel-
conque, de savoir quand a eu lieu telle ou
telle bataille, tel fait historique absolument
insignifiant l'entrée dans la Confédération
d'un canton, etc. Est-ce avec des choses de
Ce genre qu'on arrive à gagner, sa yie. Nous
en doutons beaucoup!

On fefait mieux de nous laisser la paix jus-
qu'aux recrues, au lieu de nous faire retourner
à l'école pour y perdre son temps.

On nous" dira peut-être qu'il' y' a les heures
après le travail. Nous croyons que lorsqu'on a
rempli sa journée, on est aussi comme tout
le monde, on a bien le droit d'avoir quelques
moments de liberté.

Nous sommes persuadés que tous nos cama-
rades sont de notre avis, et qu'il n'y enj a pas
Un seul qui préfère l'école dans ces conditions,
à l'exercice de son métier.

¦Au reste, si nous sommes bien renseignés,
il n'y a guère que le canton de Neuchâtel qui
pratique cette façon d'enseignement à rebours,
dont les seuls résultats soat d'aigrir les jeunes
gens et de les décourager.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, etc.
Un groupe dé jeunes gens.

dépêches du 18 £uin
de l'A gence téltî grapluque Nuisse

Prévision du temps pour demain
Beau et moyennement chaud.

Lee ravages de l'eau
LUCERNE. — Le lac, après avoir monté

de cinq centimètres dans la nuit s'est main-
tenu dans la journée. Une centaine de caves
sont inondées et les pompiers travaillent sans
relâche.

Le vieux pont de Bois, une des curiosités
de Lueerne, est menacé d'être empor té; l'au-
torité l'a fait fermer à la circulation et l'a
chargé de sacs de sable pour le consolider. On
a enlevé les tableaux qui le décorent à l'inté-
rieur, pour parer à toute éventualité.

COIRE. — L'interruption de service sur la
ligne de Sargans à Coire durera probablement
.une quinzaine de jours; actuellement, on trans-
borde les voyageurs.

Dans la vallée de la Landquart, l'eau a
causé des ravages énormes. Sur vingt kilomè-
tres, la ligne du chemin de fer est complète-
ment détruite et la voiei a été emportée en plu-
sieurs (endroits.

Une partie de la route est détruite. Une
douzaine de maisons se sont écroulées dans
différents villages. Des milliers de mètres
carrés de terrains cultivés sont couverts de
boue. Les dommages atteindront un million.

BERNE. — Sur la demande du département
militaire fédéral, la direction militaire du
canton de Berne a envoyé un ordre télé-
graphique de mobilisation aux hommes de la
compagnie de sapeurs du bataillon du génie
3. La compagnie presque au complet s'est ras-
semblée à Berne pendant la nuit et est partie
ce matin, avec tout le matériel nécessaire et
sous le commandement d'un capitaine, pour
Altorf.

COIRE. — Le gouvernement des Grisons
a levé trois compagnies d'infanterie pour rem-
placer le bataillon de génie et les pompiers
exténués.

A la Légation suisse
PARIS. — Hier après-midi, vers 1 heure,

avenue Montaigne, un nommé Joseph Anto-
nowitch, 56 ans, a tiré un coup de revolver
sur M. Hans de Segesser, premier secrétaire
de la légation suisse à Paris.

M. de Segesser n'a pas été atteint Son
agresseur a été arrêté.

Les attentats en Russie
VARSOVIE. — A Grodjisk, près de Var-

sovie, on jeune homme a jeté hier matin une
bombe dans la direction du chef de la police,
M. Alexandrof, qui se rendait à la gajre.
Deux agents qui escortaient leur chef ont été
tués. Alexandrof n'a pas été blessé. L'auteur
de cet attentat, poursuivi par les personnes
présentes, s'est suicidé.

RADOM. — On mande de la Pologne rasse
que le colonel de gendarmerie "YSonsiatsI-li a été
tué d'un coup de revolver dans son bureau,
par un agent de police. L'assassin et un autre
individu qui était son complice se sont égale-
ment suicidés aussitôt après l'attentat
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Et piuis, il y aurait procès, scandale; Christian parlerait;
D dirait., comment son mariage s'était fait.

Mais pourquoi ne tuerait-il pas sa femme... d'une autre
façon, sans qu'on le sût? I

Et alors, un plan infernal se dressa peu à peu dans son
esprit Un .plan infâme! j s m  solidement oucdi!.,. ries n'y
manquait

C'était bien cela, il tuerait sa femme?... et, du même,
.coup, il perdrait Chrtistian de Servières.

Toutes les joies!... et toutes les sûretés!...
Et la fortune lui resterait!.»
Il se confirmait dans sette idée, dans Ce projet de meur-

*re, K
Le bleu de cette lame l'attirait!
U voulait la couvrir de sang!...
Et alora la tête dans les mains, il .élabora, il compléta ce

plan infâme.
DM il ne fut pas long. En quelques secondes, û eut trouvé.
H fallait cependant que cet homme contînt dans son cer-

veau une imagination diabolique.
Mais la conception dea .criminels dépasse tout ce qu'on

peut rêver.
C'est un axiome admis dans la police.
En quelques minutes, tout fut établi, mesuré.
H était sûr de réussir.
Jl fixa le coup pour le lendemain, dans la nuit .
i_ cette heure, il en était bien certain, il tuerait Jane de

Chazay; et U perdrait en même temps Christian de Ser-
vières. ;

Depuis plusieurs jours déjà il savait que lui et Mme
Desproges devaient se rendre à un grand bal, le len-
demain soir chea la duchesse de Guèvres.

Dès lors rien ne lui manqua!
(Lui aussi, il avait son idée.
Pendant le dîner Gaston Desproges dit à Jane, d'un ton

indifférent : '
— Voua irez seule au bal chez la duchesse!... j'irai peut-

être vous y rejoindre. Une affaire imprévue.
Jane connaissait ces affaires imprévues, mais peu lui

importait elle n'était jamais plus heureuse que lorsqu'elle
ne sentait pa*̂  à ses côtés cet homme qui lui faisait horreur.

Elle répondit seulement :
i— Mais, j e ne tiens pas le moins du monde à assister àl

lie bal.
M. Desproges relevai la tête.
>— Moi, o'esit tout le contraire, répondit-il en accentuant

ses mots, je tiens beaucoup à ce que vous vous y montriez.
Je ne désire pas le moins du monde que l'on dise que je
vous tiens sous les verrous.i II y a mieux : nous devons être
très honorés et très fiers d'être invités Chez la duchesse,
qui ne lance pas précisément ses cartes bur le pavé de
Pans... Donc, «je veux » que vous vous y montriez 
du reste je m'arrangerai de façon à m'y faire voir aussi.

Puis il parla de choses et d'autres, cet ultimatum étant
posé, et daigna même s'occuper de la toilette que porte-
rait Jane chez la duchesse.

Jane se rendit donc au bal. Elle y apporta cette indiffé-
rence qui'la suivait partout au milieu des fêtes du monde.

Celle-là était une des plus belles de la saison. Les plus
grands noms de France s'y coudoyaient Le duc et la du-
chesse de Guèvres reçoivent l'élite de toutes les aristo-
craties. On invitait Jane de Chazay, et par ricochet Gaston
Desproges profitait des hautes relations de la famille
de sa femme.

Jane de Chazay, dans un coupé attelé d'un cheval de
suit arriva donc sur les dix heures à l'hôtel du Guèvres.

On lui fit grande fête, gracieux accueil. Il était impossible,
en effet de ne pas recevoir à bras ouverts cette adorable
créature si douce, si avenante, qui charmait les regards
et lee cœurs de tous aveo cette mélancolie si ten-ice, si
suave qui s'échappait de tout son être.

Elle dansa pour faire comme tout le monde, mais sans jj
prendre aucun plaisir.

Son esprit était ailleurs, il volait auprès de la fillette,
de l'enfant chérie et bien-aimée, il volait auprès de Chris-
tian qu'elle voyait à travers l'espace, penché sur sa ta-
ble de ¦travail, dans l'appartement de la rue de Douai,
essayant au moyen du labeur aoharpé de -combattre lea
longueurs et lea chagrins de l'attente. Le reste lui
importait peut- bien qu'elle attachât un prix -énorme U
la respectueuse sympathie dont elle était l'objet.

'Avant son départ pour! la fête, Gaston Desproges était v&-
venu sur son désir de la voir figurer, durant un certain temps.

i— J'irai vous y prendre, avait-il dit; pour voua comme
moi, il est bon que nous nous y montrions ensemble.
, Elle obéissait et demeurait à oe bal plus longtemps
qu'elle ne l'aurait désiré, car elle eut préféré donner déjà
le baiser du soin à la petite Jane.

Vers une heure du matin, au milieu de la cohue de la
fête, à l'instant où elle brillait de tout son éclat, elle ren-
contra M. Desproges. i

Il était très pâle, maia l'œil brillait d'un éclat inusité.
(Certainement ee dit Jane, il a joué au cercle et »

bu trop de Champagne.
11 parlait d'une façon saccadée et nerveuse.
i— Ma chère amie, lui dit_ à voix basse, veuillez prendra

mon bras, j'ai à vous entretenir d'une affaire très grave.
Et ce ime elle levait sur lui ses grands yeux étonnés :
— Oh! vous ne me refuserez pas, j'en suis sûr, cet en-

.Iretien, lorsque vous saurea qu'il s'agit de vous d'abord,
dé votre excellent ami M. Christian de Servières ensuite,
et enfin de votre enfant!...

jJane était devenu pâle comme une morte.
-.— Que voulez-vous dire?... balbutia-t-ellel... Où voulez-

vous me parler?... Ma fille!...
— Calmez-vous et que personne ne s'aperçoive de votre

trouble, je vous en prie. Nous devons laver tout notre
linge sale en famille, et nous avons une grosse lessive àl
faire. Vous me remercierez, j'en suis certain, mais conte-
nez-vous, que diable!... Tout le monde va croire que je
vais vous faire une scène!...

•— Mon enfant!... répétait-elle en claquant des dents!...
Par pitié! Monsieur!...

<-— Ce n'est rien, répliqua-t-il. Veuillez m'écouter. Au bout
de la grande galerie se trouve le boudoir de la duchesse;
il est absolument désert à cet instant, et surtout quittez cette
effroyable mine, ou alors il .vous sera impossible d'y ob-
tenir un tête-à-tête, tous ceux qui vous Eegjarderont vou-
dront vous porter secoure.

Alors elle sourit la -malheureuse; elle prit un air gracieux,
aimable, alors que lest ((tortures les plus aiguës lui déchi-
raient le cœur.

Elle réfusa les bras gui s'offraient S elle Telle glissa à
travers les groupes et atteignit enfin le boudoir de la
duchesse.

M. Desproges s'y trouvait déjà.
Par bonheur, j^ar malheur plutôt 1© boudoir était dé-

sert .
' Œ suivrel)



LE COFFRET D'ACIER
LE CIRQUE BOMPARD

PAR

GEORGES PRADEL

1— Soit je suis un misérable; mais je vous hais, je vous¦exècre, je veux vous tuer,
D'autre part, Gaston Desproges, qui depuis son mariage

menait grand train, en était arriva' à avoir» à lutter contre des
difficultés financières. 11 lui fallait d'un coup de grosses
sommes, soit pour parer à des pertes de jeu, soit pour,
payer telle ou telle fille en vue qu'il voulait avoir et garder,
quelque temps pour, la simple satisfaction de son orgueil
enragé.

De toutes les femmes, cependant c'était bien celle qui
portait son nom qu'il désirait le plus; mais il savait qu'il
était pour elle un objet d'horreur, et qu'elle serait tou-
jours pour lui une étrangère.

Tout en la désirant il en était arrivé à' ressentir pour elle
nne véritable haine; dans ce même sentiment il englobait
Jane de Chazay et Pierre de Faucqueuse, et il se creusait il
se martelait la cervelle, se demandant par quelle machina-
tion infernale il pourrait assouvir sa passion .pleine de fiel,
et rayer ce couple abhorré du nombre des vivants.

La profonde aversion qu'il ressentait s'était aggravée même
(gar suite de la fermeté de Jane, i '

'A la suite dea pertes de jeu et de gaspillages, Gaston
Desproges avait exigé la signature de sa femme pour la vente
immédiate de certaines fermes et de maisons.

Nettement elle avait refusé.
Pour rien au monde, Jane de Chazay ne se reconnaissait

le droit de laisser éparpiller et égrener la fortune de sa fille.
Menaces, prières de Gaston Desproges, tout avait été inu-

itile.
—Les revenus, tant que vous voudrez, avait -dit à son

mari Jane de Chazay; mais le capital appartient à ma fille
et voua n'y (toucherez point

Ainsi, là encore, cette femme le bravait bette femme que
la loi lui livrait comme une proiel

'Ah! s'il avait osé!... si Pierre de Faucqueuse ne lui avait
pas inspiré cette terreur... comme il aurait bien joué une par-
tie souveraine! une partie maîtresse; puisque la loi, faite
comme elle était lui donnait complètement barre sur elle!...

Mais il 'éprouvait use. fflfâSge méiia#çe_ Faiy--*-iueuse, dans, la

partie qu'il désirait jouer ainsi, lui semblait un adversaire
trop redoutable.

Et puis tout était à calculer.
(Que lui rapporterait un esclandre?...
Une bonne séparation de biens! de corps!...
Mais les biens étaient à elle!...
En admettant même qu'on lui laissât ie Dônefice de la

séparation, et la garde de la petite Jane — ce qui était
peiu probable, vu sa conduite déréglée, son sans gêne .et ses
liaisons bien connues, que lui resterait-il en dernière occur-
rence?... • • -•*- '

Une trentaine de mille livres de rentes... en revenus in-
cessibles et insaisissables!... La misère, étant donné le
train actuel!... U

Ce qu'il voulait., ce qu'il entendait avoir, c'était cette
superbe fortune, capital et intérêts réunis.

Et c'était devenu chez lui une idée fixe!... une incessante
obsession... Tuer Faucqueuse!... se défaire de Jane!... Place
nette en un mot!... Et garder l'enfant qui représentait pouc
lui un véritable monceau d'or.

Jusqu'alors, bien qu'il eût soumis son cerveau fi la torture,
la formule lui échappait

Il ne trouvait rien!...
Décidément il manquait de toute imagination.
O ne renonçait pas à son idée, pourtant!...
Jane, avec sa beauté radieuse qu'embellissait encore l'a-

mour, le rendait, le réduilsait à un état d'exaspération féroce
qui le conduirait, il le savait bien, directement à la folie.

L'oreille tendue, l'œil au guet il tournait de longues heures
tout le long du jour autour de l'appartement de la jeune
femme, se laissant aller ainsi àl un état d'exaspération en-
ragée.

Un certain jour, ne s'arrêta-t-il pas au moment où il pas-
sait devant la porte de Janel

H venait d'être surpris par un éclat de voix altérée...
Jane de Chazay élevant la voix!...
Jane de Chazay effrayée et ne dissimulant pas sa terreur.
C'était là chose nouvelle!
Aussi ouvrit-il doucement avec une précaution infinie

la première porte capitonnée, recouverte en drap vert qne
la femme de chambre avait négligé de fermer hermétique-
ment ' i

Et ce qu'il entendit éveilla en lui une curiosité féroce.
Non!... il ne se trompait pas!... Eugénie offrait bien à

sa maîtresse ua véritable marché!... . î,
>« Où voulez-vous que je les prenne? » demandait Jane. :

Et sa voix s'était élevée, indignée, déchaînée , car la jeune l
femme ne pouvait contenir son indignation en se voyant
la victime d'un si infâme chantage.

Et Eugénie avec un timbre aigre, aigu, qui pénétrait dans
le tympan pareil à une vrille, répliquait : i'|

«—Oh! que Madame prenne son temps... On .ne veut"'"
toc-int lui mettre le couteau sur, la gorge... on attendra. », .



Puis le diapason de la conversation baissa, et il lui
devint impossible d'entendre autre chose qu'un murmure
au milieu duquel il ne pouvait percevoic rien de distinct

Mais il en savait assez.
Eugénie était évidemment maîtresse d'un secret qui pou-

vait réduire Jane à un état d'anxiété fet de terreur!..*
elle!... cette créature indomptable!... cette maîtresse femme
qu'il n'avait jamais vu trembler.

Aussitôt lui vint l'intuition, le pressentiment qu'il allait
avoir en main la partie tant rêvée par lui.

Il se résolue à -attendra à surveiller la sortie de la femme
de chambre et lorsqu'il la vit traverser, un petit salon hors
de portée de toute entente possible de sa maîtresse :

— Eugénie, lui dit-il , vous aurez l'obligeance de vous
rendre tout à l'heure dans mon appartement. J'ai à vous
parier. Vous me trouverez au fumoir.

Eug énie devint très rouge!..,
Elle darda su£ son maître ses petits yeux étincelants,

— en tous points semblables à des yeux de couleuvre, —
et répondit à cet ordre par un simple :

— Bien! Monsieur!
[Dans la fumoir, où Gaston Desproges se rendit tout

d'abord, il commença par allumer un cigare, le mor-
dillant, le déchiquetant au lieu de le fumer.

Un grand éneçvement Re (prenait.. Qu'allait-il dire ai
Eugénie?... Comment conduire cette scène?... Comment ame-
ner la femme de chambre à lui livrer son secret ?

Une lueur lui traversa l'esprit
, Il n'avait pas été sans s'apercevoir, des relations par
trop intimes qui existaient entre Germain, dit Tom, et la
camériste.

Pour la pîemièrel foiia il lui vint à l'idée qu'il n'avait point
aperçu Tom depuis la veille au soir.

Et tout à coup, il se dit qu'une corrélation directe de-
vait exister entre cette fugue subite de Germain-Torn; et
le marchandage qu'Eugénie venait de proposer fi sa maî-
tresse.

Il ne savait rien encore, mais Un secret instinct lui disait
que certainement il devait brûler.

Et lorsque Eugénie se présenta dans le fumoir, lorsqu'il
vit l'air effaré de cette fille, il n'y alla pas par quatre
-chemins, il employa la ficelle la plus usée et la plus vieille,
qui lui réussit cette fois encore, et lui dit brutalement, lui
roulant des yeux féroces et la regardant bien en face :

i— Ma fille! il est inutile de jouer la comédie plus
longtemps : « je cais tout ! »...

Littéralement Eugénie perdit la tête, et lâchant bravement
dès le début son petit camarade.

— Ce n'est pas moi! Monsieur, lui cria-t-elle, en étouf-
fant dans «on tablier des sanglots absolument secô, ce
n'est pas moi, c'est Tom! Je vous jure que c'est TomI

Cette première déclaration confirma M. Desproges dans
sa première pensée : Tom et Eugénie étaient associés dang
l'affaire de chantage.

i— Et quand de serait Tom!' s'écria-t-il, en continuant
Ûe feindre une grande colère, en seriez-vous moins coupa-
ble?... Où est-il, Tom?

Eugénie eut une hésitation de quelques secondes, dont
M*. Despr-îges profita pour ajouter :

:— Répondez... ou je vous chasse à l'instant même :
Monsienir!... il est en Angleterre! à l'heure qu'il est...

II a mis... il est parti en Angleterre... avec...
Le maître ne bronchait point, il se gardait bien d'inter-

rompre, il frappa seulement du pied , pour témoigner qu 'il
n'était pas d'humeur à patienter plus longtemps.

. .f-**-*: ...Ayee Je •coffret finit par, articuler; Eugénie.

M. Desproges eut toutes lei peines da monde à retenir
Son mouvement nerveux.,

Un coffret!... •Qu'estHse que c'était que ce soffflet?..*
Que renfeemait-il pour être l'objet d'un pareil chantage?..;-

•— J'ai bien entendu!... je sais!... reprit M. Desproges en
feignant d'être toujours au courant, je gais que vous voulez
vendre ie coffret à votre maîtresse. Mais comment vous
l'êtes-vous approprié?

Et voyant que cette fille hésitait encore : '*
i— Ecoutez, Eugénie, fit-il, en prenant Un aie grave et

ëomipaœS, je vous engage fi me réponidge sans détour,
et aveo la plus grande franchise, elle peut seule voua
sauver. Si je vous vois hésite» encore, (cherchés vos paroles,
essayer de trouver un moyen de me ïromper, ce qui est
d'ailleurs impossible, puisque je vous déclare que je sais
[tout 'je voua juré qn'&i l'instant je déigose une plainte au
parquet. Vous voUs êtes emparés, vous et votre complicje,
d'un coffret qui m'appartenait Vous l'avez pris "en fracturant
en brisant une serrure. (

Eugénie protesta avefl énergie.
¦— Nous n'avons rien Cassé du tout Monsieur; Madame

m'a confié les clefs de aon armoire fi glace pour prendre!
du linge et j'ai gardé les clefs; Madame étant sortie, j'ai
dévissé le coffret

Eugénie mentait tout simplement, elle avait fait fabri-
quer une fausse clef de l'armoire. Mais, dans l'espèce, ce
détail est de peu d'importance.

N'avait-elle pas menti à sa maîtresse eu lui affirmant que
Tom, pour avoir, le temps de passer en Angleterre, s'était
mnni d'une permission* de caon maîtCel

— Peu importe, reprit M. Desproges; ce coffret Voua
l'avez volé\ vous connaissez sans doute la loi, vous en aurea
au moins pour cinq ans*!

La femme dus chambre releva insolemment la tête fi
(cette menace.

,— Mais Monsieur ne fera pas cela, répliqua-t-elle, j'en suis
bien sûre. Tom ne me laisserait pas «comme ça» aller en1
prison, c'est bien sûr- Il rendrait il renverrait le coffret
Ce n'est pas un objet de valeur après tout ce n'est que dtf
fer et des lettres. Et commie!il y aurait procès, on les lirait,
ces lettres, et on saurait oui, tout le monde saurait que M.
de Servières est le bon ami de madame, et qu'il est de plus
le père de lai petite fille!... Je ne crois paa que M. .tienne
feint que ç-aj à ce que cette histoire-là1 coure les rues et soit
connue de tout le monde.

Gaston Desproges était deméu/ê frappé de stupeur.
Un nom venait d'être (prononcé devant lui, ce nom boule»

Versait une situation.
Eh quoi! ce n'était donc paa FaUcqUeuSe, Cet homme qui lui

inspirait Une si violente terreur!... c'était Christian de Serviè-
res, ce fluet ce mince, ce rêveur, qu'il avait trouvé à son
entrée au château de Chazay et qui S'était ïjetiré à son ap-
proche, c'était lui, l'ennemi!...

Et M. Desproges se souvenait alors de mille choses qui lui
avaient échappé, en première ligne, l'étroite amitié qui unis-
sait Pierre et Christian. ,

Mais alors, la situation changeait du toul àl tout!
Il pourrait il oserait reprendre l'offensive, il oserait mon-

trer les dents? Ces grosses sommes qu'on lui refusait... il
saurait maintenant les obtenir!

C'était lui qui allait faire chanter sa femme.
Eh bien, non! ce moyen fi peine entrevu ne lui semblait

$ra,s pratiquable. Non pas qu'il reculât devant l'ignominie
du procédé.

Oh? depuis longtemps nous connaissons la moralité du sire.
Ce n'était fias jme question de EépBgSaeSSk ;



ISTon. Maia K était (SoUvaincU que dana cette guerre à la
(ortune de sa femme, Faucqueuse trouverait le moyen d'inter-
¦yenir.

(Mais il n'avait goînt le temps, poUr l'instant de s'arrêter
fi la recherche de ses combinaisons; il ne fallait pas qu'Eugé-
nie le oïûl aj it-ejrâ, qu'elle pût supposer qu'il battait en re-
traite, i

Jl reprit «loua en ayant l'air de ne point recule! devant
l'éventualité d'un scandale :

t— Peu vous imperte! Je fiais ce qUe j'ai à* faire. Sachez
aussi que rien ne me coûtera, et que je ne reculerai devant
rienl pouî arrive^ fi mes fina... Où egt-il ge eoffret? Je veux
l'avoir?

(Ce fut au Jjoïtt! fl'Eugénie de démouler quelques ins-
liants sans répondre.

Elle revenait de sa première terreur-
Son maître voulait s'emparer du coffret fi son itour.!....

E'-étadt-ce pas poUr avoir barre sur sa femme?...
La fine mouche rfésolut de joues le tout pour le tout
f— Monsieur n'est vraiment Ras raisonnable, reprit-elle

d'Uni iton mielleux. D Comprend bien que nous comptons sur
He bibelot-là pour nous établir. Si nous avons cherché
ifini gage pour, obtenir une dot de Madame, nous ne pouvons
Réellement paa lâcher la chose pour nous trouver, Tom et
moi, le derrière pair terre. Tom ©t moi, nous voulons nous
établir, Monsieur, voilà le fin mot et C'est une idée fixe
chez nous. Que voulez-vous que je vous dise?... Non... vrai-
ment Monsieur, les menaces n'y feront rien... allez... nous
ne pouvons rendre le bibelot comme SQ Ça nous ferait
trop de tort... La ruine quoi!...

M. Desprogea prit un temps pour bien (calculer son effet
!_ darda sur) la fille ses yeux pénétrants et fixes,
i— Personne ne parle de vous ruiner, fit-il àveci une

lenteur calculée, — ce qui est fait test fait
Eugénie avait laissé échapper un mouvement nerveux;

elle plissa ses paupières pour voiler, l'intensité de ses
regards, et attendit sans broncher.

i— Et si je vous proposais de l'acheter, moi, ce coffret?
demanda M. Desproges, en baissant la voix. J'ai besoin des
papiers, des lettres qui s'y trouvent; oui, si je vous pro-
posais de vous l'acheter?... que diriez-vous?...-

Alora Eugénie le regarda bien en face et répondit :
t— Ce que je dirais? Ce n'est pas malin fi deviner.
(EH elle ajouta* aveo un insolent cynisme :
t— Je diraia que Monsieufl prend l'affaire pouB son

Compte!
Du premier coup, elle le démasquait, elle le perçait fi

Jour,
DemontS loul d'ablord, il e» i£it aussitôt SoH parti
Elle et lui, comme infamie, ils -étaient S deux de jeu ?
i— VoUs en vouliez, voua eu demandiez quarante taillei

francs, fit-il en assourdissant encore le son de ses paroles,
3e vous en offre cinquante mille!... Une fortune?..*

I— MonSiefar doit bien savoir pue nous n'avons rien fi re*
fuser fi Monsieur. .

Et en prononçant précipitamment cette phrase, elle lais-
sait voir toute la rapacité, toute l'avidité contenue dana
ses petits yeux remuants.

¦— Vingt-cinq mille ce soir, reprit M. Desproges, et
vingt-Cinq autres mille dans deux ou trois jours.

i— Ob! Monsieur n'a paa besoin de se presser, nous avons
ïoi en lui! Toute confiance!... Nous savons bien que Mon-
sieur, ne nous fera pas tort d'un Centime.¦— Seulement fit Je maître en mettant une 'Restriction
pi son' offre,: il me le faut tout de suite.

>—; Majâwi ft'.e_) aue Tom est) ea Angleieyre...

.— En êtes-vous bien sûre? En lui envoyant 5me dêpêcï'e
j'aurai le coffret ce soir.

i— Monsieur l'aura..;» noua se saurions rien refuser S
Monsieur.

Et il l'eut en effet le soir même. D avait passé ga
journée à trouver vingt-cinq mille francs et y était pé-
pïblement parvenu, moyennant un fort escompte.

Eugénie, le soir, remonta au fumoir, lorsque tout le
monde fut couché dans la maison, et elle sortit le coffret de
dessous son tablier.

Elle poussa même la complaisance jusqu*- "faire jouel lé
ressort devant son maître.

IM. Desproges Lui fc) émit la liasse des vingt-cinq milieu
i— Monsieur n*e tient paa fi avoir un reçu, dit-elle efi

accompagnant cette raillerie d'un sourire de fouine.
Et elle déguerpit aveo lea frétillements d'une créature

qui vient d'apprendre la mort d'un oncle fi succession.
Gaston Desproges s'enferma fi double tour, et sur une

table deva&t laquelle U s'aggit il vida ie soutenu du ËQ*_
fret

C'étaient des lettres brûlantes, des lettres d'amour, -feïï-
tier, sincère, exalté. Christian les avait écrites avec tout sojj
cœur.

Ces lettres éveillaient dans l'âme dû misérable qui les
froissait dans ses doigte crispés, une sensation féroce.'

(Comment à deux pas de lui, à le toucher, à portée de
sa main ces deux êtres s'adoraient avec -Cette passion dont
il ignorait toujours la violence et les jouissances exquises!

Cette femme, si telle, qu'il fle tiendrait jamais dans ses
bras, elle appartenait fi ce petit Servières, Un homme
qu'il écraserait d'une chiquenaude! Et cette femme le me-
naçait presque d'un jâloeès en séparation, elle reprendrait sa
fortune et lui ferait une pension alimentaire!... Mille
francs par mois... peut-être? la misère!

Les lettres, il les étreignait les unes après les autres,
et aU fini et fi mesure qu'il les lisait, la haine qu'il ressefl-.
itait pour Jane, pour Christian, devenait plug vivace, plus
bouillonnante.

Etait-il bête de s'être laiss'é jotfer ainsi, d'avoir '&%
(pendant si longtemf», que c'était Pierre de Faucqueuse qui!...
Etait-il sot!... Cest que Christian ne lui faisait pas peur
Celui-lfiL. Et an premier jour il pouvait être à la merci de
Ce Servières, de Jane! Un conseil! une volonté de l'homme!...;
une obéissance de lai femme!... Pis que cela., la mort du
vieulx général de Chazay!... Il le devinait maintenant C'était
la crainte seule de faire de la peine fi Son vieux père qui
empêchait encore Jane de plaider en séparation !... Alors*
au premier jour, la ruine! Mie demeurait suspendue au-
IdesSuS de sa tête comme une véritable lépée de Damoclès,-
et cette épée n'était retenue que par un fil bien mince, la
•vie d'un vieillard.

Tout en ae livraUt fi c*ea réflexions ênrâ'g'eantes, il jouait¦du .doigt avec les bijoux qui avaient roulé sur la table au
milieu des lettres; en même temps, sa main s'emparait du¦Couteau qui, on s'en souvient se trouvait dans le coffret

Et il remarquait Comme cette lame de damas, aiguë, tran-
chante, était bien en main! Quelle arme terrible! Un coup..;
¦tm seul coup!... et il abattra un homme!

L'homme qu'il désirait abattre â cet instant, c'était Chris-
tian... Mais sa femme aussi il retendrait fi ses pieds avec
une joie féroce! Il n'avait qu'a arriver fi l'improviste chea
Christian de Servières,, à l'appartement de la rue Laborde —
loué par Faucqueuse — et la loi lui donnait le droit de
tuer sa femme.

Oui, mais il ne pourrait, en bonne conscience, conserver!
la iOEijgfie de la femme qu'il au_aij ÉBÉSh



ENCHERES
PUBLIQUES

Le LUNDI 20 Jnln 1910, dès 2 b.
de l'après-midi, il sera vendu à U rae
Léopold-Robert 100, en ce lieu:

Plusieurs lits complets , des canapés,
pupitre , tables de nuit, tables rondes et
carrées, chaises, régulateurs , glaces, ta-
bleaux, machine k coudre, lampes k sus-
pension, etc.

Une machine à balancier , 8 moules en
fonte. 18 modèles en laiton , servant i la
fabrication des planelles.

Une quantité de planelles unies et ft
fleurs et 50 sacs de ciment

Les enchères auront lieu an comp»
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des Poursuites.

Immeuble de Rapport
à vendre

èi Ooloi-_i"bier
A vendre à Colombier, un immeuble

bien situé, renferman t 5 logements , - ter-
rasse et looaux, pouvant convenir à tout
genre de commerce Eau et gaz. Jardin.

S'adresser Etude A. Vulthler , notaire, à
Peseux. H 4308 N 

à vendre
Pour le 30 avril 1911, à vendre de grè

a grè, une belle pelite maison située dans
le quartier Nord, et comprenant : 7 cham-
bres, chambre de bonne, cuisine, chambre
a bains, lessiverie , séchoir et dépendan-
ces. Gaz et électricité installés, chauf-
fage central. Jardin d'agrément et cour.
Le tout en partait état d'entretien. Prix
modéré et arrangement facile.

S'adresser é M. Alfred Guyot , gérant,
rue de la Paix 43, La Chaux-de-Fonds.
H 10560 G 11046

A LOUER
Rue Jaquet Droz 6,

pour de suite ou époque à convenir :
Vn fer étage de 3 chambres, vestibule,

cuisine et dépendances , bien exposé an
soleil, conviendrait pour atelier.

On 4me étage de 3 chambres, vestibule,
cuisine et dépendances.

Ponr le 30 Juin 1910 :
Va magasin, avec arrière-magasin.

Pour le 31 Août 1910:
lin magasin, conviendrait comme salon

de coiffeur.
A la Recorne,

de suite ou pour époque à convenir :
lin beau logement au ler étage, de 4

ehambres, cuisine et dépendances, bal-
con.

Un Sme étage, de 1 chambre, cuisine et
dépendances.

Un Suie étage, de 2 chambres, cuisine
et dépendances.
S'adresser au bureau Joies L'IIérifier-

Faiire, rue du^Commerce 130. 10655

Pour le 1er Mai 1911 ~
A louer, au centre des affaires , un joli

magasin avec appartement, au no. 9 de la
rue Léopold-Bobert. — S'adresser à Mme
Biband , rue dn Grenier 27. 8665

Café-Brasserie.
On demande à reprendre un petit café-

brasserie bien achalandé. — S'adresser
sous chiffres A. P. 11607, au bureau de
I'IMPABTIAL. 11607

Sépr d'été
A louer à Cernier. à partir de fin juin ,
nn bel appartement non meublé, de 3 piè-
ces et cuisine. — S'adresser sous initiales
A. B. 11469. Poste restante, Cernier.

Maison
On demande i acheter une maison de 1

i 2 élages , installations modernes , avecj ardin , située dans un beau quartier tran-
quille. — Adresser oftres case 955.

11617

Cadransjminoiix"
Qui fournit la Pâte phos-

phorescente pour cadrans
lumineux dits aux sels de
radium.? 1U67

Offres sous chiffres B. Z. 11457, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

| . I I  ¦ ' ! ** ' ' U.U

É

Chauf f âge Central
Eau chaude ou Vapeu r

pour* "Villas , Edifices , Appartements
Nouvelle chaudière brevetée économe avec grille à eau et dispositif de net-

toyage. Potagers, Calorifères. Références, plans, devis gratuits à disposition.

à E. FHEBA_TDIEE & FILS, -Teuchâtel.
—— 0-1685-L Téléphone 729. 

i P* LM, He laites mmm Installationi l

I f^^^fia HlifT LAVABOS BIDETS 
I

' •¦̂ -̂ ^^nP^^^ë^^^^ir
S! sans l¦ên¦an•¦•-!, prâalabl smeat les devis et praje ls à : ' j

H ^WÈlÈÊÊÊiWÈÊi laf ^^ É̂lllÉÉ I Nouvelle maison d'Installation moderne |§|

I * ë̂ ^^^^^^^  ̂ Réparations. Téléphone 949 Prix modérés, i

Commune de la Chaux-de-Fonds

mise au concours
Lies travaux de réfection des façades du Temple Natio-

nal et de l'Hôtel-de-Ville , sont mis an concours.
Le cahier des charges est déposé au burean de l'Architecte communal

(Rue dn Collège 9), où les intéressss peuvent en prendre connaissance.
Les offres doivent être adressées à la Direction soussignée par écrit sous

pli fermé, affranchi et portant la suscription : « Olfres pour travaux
de réfection des façades du Temple National et de l'Hôtel-
de-Ville », jusqu'au vendredi 34 juin 1910, à 6 heures du
soir. H-10576-C

La Chaux-de-Fonds , le 13 juin 1910. 11467
Direction des Travaux Publics.

Scierie et Commerce de Bois en tous genres
t mm *

Réparations en tous genres. — Achat de bois en grume de tontes espèces.
— Sciage & façon. — Parquets cbêne et hêtre.— Lames pour planchers,rabotées et brutes. — Lambourdes. — Lattes à tuiles. — Carrelets ponrbéton armé. — Planches sapin , fayard , chêne, pin et pitchpin, de toutes dimen-

sions. — Sciure, Déchets de bois et Copeaux de machines à bas prix.
Entreprise de charpente et menuiserie. — Réparations en tous genres. —

Installation des plus complètes. — Vastes ateliers et séchoirs à vapeur.
10394 Se recommandent, FOIVTAIVA _ TDIËBAUD.

AFFICHES et PROGRAMMES. lmw. COURVOISIEE

VENTE
DE

Forêts et d'un Domaine de montagne
*

Le Samedi 25 Juin 1910. dès 3 heures après midi, & l'Hôtel du Jura,
aux Hants-Geneveys, les Hoirs de feu M. Jules GKAIVDJEAIV. à la Chaux-
de-Fonds, exposeront en vente par enchères publiques, les immeubles
suivants :

Territoire de Fontaines :
Le beau domaine de la Petite Corbatière, comprenant maison rurale restaurée der-

nièrement , jardin , pré, forât (54675 m 2 , pâturage 162252 m 3, d'une surface totale de
235015 m2 . Assurance du Bâtiment 11,500 fr.

Territoire de La Chaux-de-Fonds :
Deux forêts à la Petite Corbatière, d'une surface totale de 153650 m3 .
Mise à prix pour le domaine, fr. 20,000. R 574 N 11715
Entrée en possession, 30 Juin 1911.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Henri Grandjean, négociant , i La

Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 76 et pour prendre connaissance des conditions
des enchères à l'Etude de André Soguel , notaire, à Cernier, chargé de la vente .

Propriété à vendre à Bevaix
¦ mm t

Le Jendi 30 Juin 1910 , dès les 9 heures du soir , à l'Hôtel de Commune de
Bevalx , l'Hoirie de Frédéric Gautschy exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques ta Jolie propriété qu'eUe possède au village de Bevaix et comprenant maison de
2 appartements et rural. Eau et électricité. Beaux jardin et verger en plein rapport.
Superficie totale : 1324 m».

Pour visiter s'adresser à M. Edouard Ribaux-Gautschy. à Bevaix , et pour teus
renseignements au notaire soussigné , chargé de la vente. 81 l'offre est suffisante, la
vente sera définitive.

St-Aubln , Juin 1910.
11245 Rossiaud, notaire. 

Changement de domicile.
Dès ce jour

l'Etude James-Henri Grosclaude
Agent de droit

est transférée :
Rue de la Paix 21

an Sme étagre. 10711

DENTIERS
entiers ou partiels, sont achetés par M.
G. HORN, de Cologne, lundi 20 juin ,
à La Chaux-de-Fonds , Hôtel de la
Flenr-de-Lys, au ler H-8736-C 

F. Leuthold § C°
A.-M. Piaget 21. — Téléphone 1310

Bureau de Placement
de ler ordre

I 

Commerçants (Dames tt Messieurs).
Personnel d'Hôtel (Suisse et étranger).
Chauffeurs pour autos (ler bureau).

Service gratuit pour MM. les patrons,
Prospectus sur demande au personnel.

timbre pour réponse. 19842

ii i¥WH
Pour le 31 octobre 1910

Charrière 25, dans l'immeuble destiné
à la Crèche de la Cuisine Popu-
laire, un logement de 2 pièces et dé-
pendances (rez-de-chaussée). — S'adr. à
M. G. Nusslé, rue du Grenier 7. 11734

Lampes électriques
25 bougies 25 bongles

FP. 2.50 9608

MËÈÊtfÊÊBk
WSHSP

SCHOECHLIN
Daniel-JeanRichard 13

¦¦¦BMMBMM

______ m

Agence de Frets sur Gages

Toutes les personnes qui ont des objets
eu gage chez M. R. Albrecht, rne de
l'Industrie 3, sont priées de les retl»
rer an pins vite, vu la cessation ds
commerce. H-3592-G

Les numéros échus jusqu'au numéro
132QO, seronl vendus prochainement.

Société de CoDsommation
LA. GHAUX-DE-FONDS

Truite saumonée « Reine du Néos »
boîtes k fr. 1,10 et 0,80

Tapioca Amieux , marque t le
Grand Chef », le paq. lU fr. 0.60

Batavia Arak pur, le litre, verre
perdu fr. 3.50

Vin de Palestine, type t Porto *verre perdu fr. 1.40
Ean de Cologne triple - extra,

le décil. fr. 0.50
Nous grillons plusieurs fois par semai-

ne des Cafés de ler choix. 10791
250 gr. 125 gr.

Paquets rouges 90 ct. 45 ct.
» jaunes 80 » 40 » *» verts 60 » 30 »
» bleus 50 » 25 »

MOQUETTE en liquidation
Moquette pour meubles, en 1 m. 30 da

large, revient depuis 7 fr. 50, S fr., etc.,
le métré. — Demander les beaux échan-
tillons k M. A. Courvoisier, tapissier.
Le Locle. 10419

Machines_à écrire
Horloger-mécanicien se recommande

pour nettoyages et réparations des
machines à écrire, n'importe quel
système. 11100

A la même adresse, on achète des ma-
chines k écrire usagées et hors d'u-
sage.

S'adr, au bureau de I'IMPAUTUI..
A remettre à Genève

Atelier de dorure
bonne clientèle. Offres sons Tc-14385-X
à Haasenstein & Vogler, Genève.

6401 11618

ifoioie
A vendre voiture nenve, 5 places, mo-

teur 12 HP, 3 cylindres. Gravit toutes les
côtes. Prix de fabrique, fr. 10.600, - cédée
à fr. 5000. — Ecrire sous chiffres B. E.
à Orell FOssli, publicité, Neuchâtel.
500 L. 1U7B

Pensionnaires. J?flSft£pensionnaires. Bonne cuisine bourgeoise.
S'adresser rue du Parc 28, au rez-de.

chaussée, à gauche. 10973

I m MS My L̂ "-" Ĥ ¦ v <" _i

MHnîïlïflflBBW - .

car sans peine j'ai toujours mes
chaussures d'un brillant magnifi-
que. Ue-4531-a 2124

\aË£& os ^jffif-B |§j |*$
Les quelques globes restant en maga»

sin seront vendus
avec méridien cuivre 5 fr. au lieu de 6.50
sans » » 4 tr. » 5.—

W& Profitez de l'occasion
Il n'y en a pas beaucoup

d'est é. la
librairie Courvoisier

Place du Marché 



Histoire d'une «Coquille])
L'«AUgemeiner Anzeigef» de Francfort, ra-

contait récemment l'histoire, peu connue, d'u-
ne coquille ^'imprimerie qui eut les plus
considérables conséquences.

(En, 1516, à l'imprimerie Singriener, de Vien-
ne, travaillait tm compagnon imprimeur du
nom de Andreter. Ce brave homme devint
père d'une -obarjmante filletita : Thérèse était
aon nom. i x r

Tout enfant, elle s'intéressa au métier; de
son père, apprit à composer très -rapidement
et devint même bientôt très habile. Plus tard,
elle se maria aveo un compositeur! qui avait
autrefois travaillé dans le même atelier que
son père et qui, depuis, avait fondé une im-
primerie à Augsbourg. Le nom de cet «inr
fortuné» n'est paa parvenu jusqu'à nous..

Sa femme l'aida dans son métier. Son habi-
leté, sa bonne grâce, son savoir-faire et
aussi, dit-on, sa beauté, facilitèrent les af-
faires de son mari, dont la maison devint bien-
tôt très florissante... Thérèse n'avait qu'un
•défaut, elle 'était quelque peu légère et son
ambition ne connaissait pas de bornes. '
i EUe prétendait que les femmes devaient
avoir les mêmes droits que les hommes —
égalité absolue — La théorie des revendica-
tions féminines n'est donc pas nouvelle. Cet-
te prétention causa sa perte et fut pour son
mari une source de déboires et d'ennuis.

Femme impérieuse, vindicative, acariâtre,
elle lui en fit voir de toutes les couleurs aveo
ea revendication de ses droits. .Voici son
dernier exploit.

Bon mari avait été chargé de l'impression
de la Bible; le travail avait été composé,
corrige, revu, vérifié minutieusement et l'au-
torité ecclésiastique, satisfaite, avait donné
son visa pour le tirage; on allait enfin le
commencer. Le brave homme était radieux,
et, en bon mari, il fit part à sa femme de
l'heureuse nouvelle. .' ' *

Celle-ci, en parcourant une des feuilles,
s'arrêta tout à coup sur un passage de la
Genèse, où il est dit que la femme sera sou-
mise -à l'homme et que celui-ci la dominera
(«Moïse», I, eh. III, v. 16). Elle en fut exas-
pérée, protesta, pour les principes, mais ne
dit rien de ses projets. i

La nuit, profitant du sommeil profond de
son mari, elle se leva tout doucement pour)
aller modifier le texte biblique qui était celui-
ci : «Und er soli dein Herr sein» (Et il
sera ton maître). Elle remplaça les deux
premières lettres du mot «Herr» par les deux
premières du mot «Narr», et on lut alora :
«Und er soli dein Narr sein», ce qui, en
bon français, veut dire : Et ton mari sera
ton bouffon! >

Ce bel exploit terminé, la doutee créa-
ture s'en fut coucher, «gale et contente, le
coeur à l'aise », son mari dorman t toujours.

L'impression eut lieu et la bible fut tirée
à un certain nombre d'exemplaires.

(Quelques jours après, ce fut un «toile» de

clameurs; l'autoritâ -ecclésiastique s'émut et
fit aussitôt appréhender le malheureux im-
primeur! qui fiât jeté dana une prison en at-
tendant l'instruction de son procès. Tous les
exemplaires que l'on* put trouver furent im-
médiatement détruits; un seul échappa aux
recherches et il est parvenu jusqu'à nous.

Pendant ce temps, Thérèse, bien calme,
continuait aes travaux. L'infortuné mari al-
lait être -jugé et probablement pendu haut et
court, -sinon brûlé comme un hérétique, quand
il fut sauvé par son apprenti. Cet enfant cou-
chait dans un coin de l'atelier, il avait été
témoin muet et inaperçu de la fraude de sa
patronne : pris de remords et de pitié, il
s'en alla trouvée le juge, auquel fl conta
l'affaire. i

Lin:primeur fut remis tout de Suite ea
libér é et sa femme prit place dans la geôle.
Finalement, elle fut condamnée à recevoir;
le fouet sur la place publique et à une prison
perpétuelle où elle mourut d'ailleurs dans
un âge très avancé.

Cest à elle que l'on doit la «Bible des
Fous» («die Narrenbibel») qui n'a pas sa pa-
reille, et dont la valeur! est inestimable,* —
c'est une véritable perle que cette coquille,
hélas! volontaire! ; ¦ ' i

Les curieux qui voudraient voir cet exem-
plaire unique n'ont qu'à aller à la bibliothèque
de Wolfenbuttel, dans le duché de Brunswick.

Petits Oonsella

Dès que la coqueluche se manifeste, flous
prescrivons de tenir le petit malade à la
chambre. Cette -chambre sera claire, aérée,
maintenue autant que possible à une tempé-
rature constante de 18 à 20 degrés. Le
linge de corps sera changé tous les jours
et celui qui se trouverait souillé par les
vomissements devra êtee immédiatement rem-
placé.

Le régime lacté est indiqua lorsque la
toux provoque des vomissements; mais ni le
régime, ni la claustration ne dépasseront la
durée d'une quinzaine de jours, juste le tempa
nécessaire pour; amender les principaux phé-
nomènes.

Ensuite, et à1 moins que la tempëratufe
ue soit très froide ou très humide ,
l'enfant sera sorti régulièrement, autant que
possible au soleil. On lui administrera l'huile
de foie de morue à hautes doses. Il portera
de la flanelle pour évitée les refroidisse-
ments qui occasionnent les exaspérations de
la maladie. En principe, nous sommes oppo-
sés à l'abus de la pharmacie, surtout JOhea
lea jeunes enfants. Mais l'indépendance qui est
la règle de ces notes nous oblige à avouer que
beaucoup de médecins ne partagent paa no-
tre opinion. <

Le traitement pa? les inhalations est le
plus usité. M. Birch-Hirsohfeld ordonne de
faire respirer teois fois par jous 25 g*rafflmea
d'une solution ainsi composée : t

Acide pbënique 2 gt.
Menthol pur; 1 gr.
Eau distillée l 200 gr.

' 'ML Mon- 31 joint un traitement interne,
savoir : i
: Pour les _ou'r*risBon3 de moins de deux
ans, on prend : ' i

Tannate de qtrinine, bicarbonate de soude,
sucre, 1 gramme de chaque pour dix doses,
h prendre un paquet de deux en deux heures.

Les enfants du second âge prennent la
Blême quantité de la formule suivante i

Chlorydrate de quinine, bicarbonate de
soude, sucre, 1 gtamme de chaque.

Raspail se bornait à prescrire le camphre.
Noua ne serions pas éloigné de partager son
avis. On y , joint avec avantage des sirops
adoucissants dont il existe des formules spé-
cialisées évidemment excellentes. Mais, par-
dessus tout, qu'on tienne à l'huile de foie de
morue ou en été, aux émulsions. Et, lorsque
l'atténuation se dessine, qu'on emmène le petit
Jnalade à la campagne ou au grand air. L'air
et l'huile de foie de morue (insistons-y) voilà
lea vrais temèdes de la coqueluche.
l i  . Dr ODIN-CHATAM.;

La Coqueluche

Cultes à La Chanz-de-Fonds
Dimanche 19 Juin 19 kO

Eglise nationale
aRAND TEM P LE

9 '/> heures du matin. Culte. Prédication.
Musi que et chœur.

11 heures du matin. Pas de Catéchisme.
TEMPLE DE LABEILUÎ

9 '/i heures da matin. Culte. Prédication.
11 heures dn matin. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Pri-

maire, de l'Ouest, de la Promenade, de la Char-
riera, Vieux-Collège et Comes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temp le

9'/, heures du matin. Prédication (M. Borel-GirardJ
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 h. du matin. — Réunion de prières.
9 Vi heures du matin. Prédication (M, Hoff).
8 h. du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
3 Vi heures du soir. Culte.

, Salle du Presbytère
Dimanche & 9 h. du matin. Béunion de prières.
Jeudi à 8 '/i h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, à la

Croix-Bleue, aux Collèges de la Charrière et de
l'Ouest, au Vieux Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Klrche
9V, Uhr. Gottesdienst.
10>/« Ohr. Tanfen.
11 Uhr, Einderlehre.
11 Uhr. Sonntagschûle im alten Schulhaus und in

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

9 V, h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon
Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. */< du matin. Office. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. i Vêpres.
WV Tout changement au Tableau de * culte*

doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard
Les ouïtes des différentes autres Eglises ns su-

bissent aucun changement.

Wê 7Q ANNéES DE SUCCèS * {§§

1 HORS CONCOURS PARIS 19001
H Alcool de Menthe M -.

M Proâaiî hygiénip indispensable 1
I r Alcool de Menthe de RICQLÈS E ]

Ittilf ______  _1 A Pour t0Qte dame qui désire être coiffée
*̂*HB%. ¦UUlopWUoalIlC selon le dernier chic, c'est le crépon

__H_*NÉ  ̂ marque «INVISIBLE» (Bourrelet à longs cheveux). En 
place,

ÀWWK ". Wt ce crépon est Invisible et très léger. Prix 3 fr. (chev. à four-
JBËST IÊFIB nir ' 4 fr * 50 'cliev- f°urnis )-

WLf HTELÎEH OE POSTICHES
* 5, Rne de l'Hôtel de-Ville 5 22722-23

On achète toujours les cheveux tombés. BON* PRIX.

mBwmBSBBmmmsammmmiimmm

I

*EU__ d'été $__OT_ §
Croquets — Tonneaux — Bauches 1 JFléchettes — TIRS — Eurekas

Balançoires — Diabolos
Trapèzes m

PANIER FLEURI I
HAMACS SC__.]\_J__OJ9 M

g Papier d'Armént-a
te vend actuellement en carnets, avee calendriers 1910, â IO, 20 st 35 et.

Toujours enveloppes i IO et 20 ct.

Imprimerie Courvoisier, Place du Marché

Grand Hôtel-Pension des Bains
J USb. €D_____t__E^_S_"J_»_E® Ca _^_ *

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide snr
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec os air le pins pur ; station de chemin
de fer. — Prix de pension : chambre et vin compris, fr. 4.50 et 5.— par jour, sui-
vant chambre. Service, 20 cent, par jour. Charles de VEVEY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. 8350 Prospectus à disposition.

"W ne \\%u pas ceci ~&ê
car chacun le sait que le Grrand.

MAGASIN DE CHAUSSURES
AU CWAT BOTTÉ

Rue du Premier Mars 5, LA CHAUX-DE-FONDS
par la modicité de ses frais généraux 11278

vend le meilleur marché
Voir les étalages —o— Voir les étalages

Dynamites — Westf alites

Maison fondée ^w3ïï^o«jifgĝ «3 f̂c .̂*̂ ĵa en 1848

M màOmmâSS B̂S ŜBSSaÊ
MÈCHE DE SÛRETÉ POUR MINES

HP" Economie — Sécurité ~&Ê 2
MATÉRIEL et OUTILLAGE pour ENTREPRENEU RS

Bflédecln-Ocullste
D BOREL *reçoit à La Chanx-de-Fonds , nie dn

Granier 7, maison Nùsslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9>/t heures du ma-
tin à 2"/i heures de l'après-midi,

à Neucbàtel , rne du Musée 4, tous
les jonrs de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche . 22740

J. K A U F M A N N
Herboriste-masseur 12680

Consultations tous les jours. Analyse
des urines. Traitement par correspondan-
ce. Nombreuses attestations. — Daniel»
JeanRIohard 25, Chaux de Fonda,

Je me recommande à Messieurs les pro-
priétaires et gérants pour le Groisage
de trottoirs, cours et jardins.

Louis L'Eplattenier
11431 20. rue du Collège. 20

Ateliers jrt Bureaux
A louer ponr le SI octobre ou avant,

ensemble ou séparément, et au centre de
I avilie , VASTES LOCAUX au rez-de-
chaussée et au premier étage, spéciale-
ment aménagés pour toutes branches de
l'horlogerie.

S'adresser à M. Charles Oscar DuBois.
gérant, rue Léopold Robert 35. 10767

.BàfosrdelGutenburgî
' - 9 j  Ct de Berne. % &)- j

.'̂ Source ftrfngineuse d'ancienne renommée} !
efficace contre let rheumatismes chroniques.'les rheumatismes articulaires et musculaires;
la sciatique, les pâles couleurs, l'anémie, la
nervosité, l'asthme ainsi que comme station
de repos après de graves maladies. '. jf .  Air fortifiant :, jardins, promenades,* im-
menses forêts de sapins, chambres agréables,'
6__>?. <*?iSI!É$_._3!. wodf ré*?.. Prospectus.1

Ue-5760 8088

Banque et Recowremeats
Métaux précieux

titine île Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 18 Juin 1910.

tlou* tomme * aujourd'hui acheteurs tn compt»
, j urant, ou au comptant moin * «/s °/o d* commis-
sion, dt pap ier bancable tur • 11336

OHAM&B8

Conrs Esc.
181IIIIB Chèque 35 2SV.¦ Court et pelil» appoints . . . .  ,s MI ' •,,
. Acc.angl. ï mois . . Min. L. 100 \_ ff  ?,',•
m » » 80 à 90 jours, Min. L. 100 «»/' 11?

RUS Chèque Paris t00 07 «!! -» Courte échéance et petits app. . . innmt i vi¦ Ace. franc, t moit Min. Fr. 3000 Jïï ÏJ '» L','
. ¦ » 80à90j .Min . Fr. 3000 j 00 171/ 3./'JU8I0UE Chèqne Bruielles, Anvers . . . gg '?!!,
s Ace. belg. 3 à î mois. Min. Fr. 3000 9° 95 '¦ ,~,,
a Traites non accept., billets , etc. . mi' 73 s • s<7UUE Chèqne, courte éeh., Délits app.. . .jj'S7i/ Ji
m Acc. allern. i moit . Min. M. 3000 «3 411 U» « > 80 k 90 j., Min. M. 8000 ,23 531/ .̂.^ff Ult  Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  09 M, *>.'¦ Ace. ilal.. 3 mois . . .  4 ehiff. M 7fi J."
» ¦ > 80 à 90 jours . 4 ehiff. gjj gj \Jf

¦T* _3fb.il. s as _oi;. _in: ri. six» *»-? \% Traites noa accept., billeU, etc. • jos oO Wnmt Chèque . 104 fet/ , _ '» Conrte échéance tOi ns 'i. f i., Acc. autr. ï i 3 m o i i . . 4 ehiff. _ot os " \J\tmt Bancable -naqu'è 90 joun . . . Ful gy*
• 

___
Billets de banque Irançait . . 100 01 ¦/ —Billets de banque allemands . . 123 32 '/* —Pièces de 30 marks . . . .  J4 ee 7) —

xr__ X_ ET0 _ _©
ACTIONS DBMANDB OFFRE

Sanque Nationale Snisas . . . .  496.— BH5. —
Banque dn Locle — .— £??¦""
Crédit foncier nenchâteloit . . . .  —.— Jaô. —
La Neuchâteloise o Transport » . . S06. — 6)6 —
-fabrique de ciment St-Sulp ice . . .  —.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Taianuet . . .  — 100.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelég ier-Ch. -de-Fonds . — 160.—
Société de construction Ch.-de-Fond> . — 875 —
Société immobilière Cuani-de-Fondt . —.— »00. —
Soc. de construction L'Abeille, id. 875.— 460. —
Tramway de la Chani-de-Fondt . . — — • —

OBLIGATIONS
I Vi Fédéral . . . .  plus int. 10t. "6 103 76
S •/. V. Fè**'''*"' * K %, -
I % Fédéral 88 - 87.-
4 •/• ''• S»»1 de Nenchâtel . » — .— --
4 >/t » • — .— 101 18
»v , •/. » , » —- 85*-
3 V» "'i Banque cantonale » — —¦—
I •/, % » • — — • —
4 • . Commune de Neuchâtel » —.— 100 75
I i/, ', » » W-»
â V. V. Chaoï-de-Fondt. s —.— —
;./ • '• . ¦ _ .- 100 50

| # % > • -.- 93 33
â •/. Commune dn Locle • — 100. —
iv. v. • • - ««¦
« eo •/. » • *"¦ — - ~
4 •/! Crédit foncier neuchât. • —— 100 —

I 
''' •/.' Genetois a"ec pnmei • l*»« 10il»6

Obligations 4 </i "/« Société Suisse pour
valeurs de Métaux, à Bâle. Nous recevons les
souscriptions, sans trais, du 20 an 27 juin Ai1

PAIR.

Perret & CIe

far l'importance de son tirane e! "VZS, iï mi" L'iKPARTIAL 90 " ï̂ïrîUSrœ _fiK ™'" * Publicité fructueuse
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PPAdPPQ iftS pour le 31 octobre 1910,
i lUgl Co 1UU , Bez-de-chaussée côté ou-
est, aopartement de 3 chambres, alcôve
éclairèêe, cuisine, confort moderne.— S'a-
dresser mâme maison au ler étage, chez
M. Grosvernier. 8**62

01 OCtODrB loi U _ent de 3 pièceTcor-
ridor et balcon, dans maison d ordre, mo-
derne. — S'anresser à £1. H. V. Schmid,
rue du Commerce 129. 7958

Â
I/iiiûp logement de 2 chambres,
IUUCI gaz, électricité, 4me étage, so-

leil, loyer avantageux. — L. Pôcaut-Mi-
chaud, au Bureau Numa-Droz 135. 10152

PhflTTlllPP A louer une chambre bien
UUalllUl C. meublée k un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 5, au ler étage à droite.

Appartement soigné Kï,:
net de toilette, confort moderne, chambre de
bonne (facultative) , à remettre pour le 31
octobre ou plus tôt, — S'adr. rue Numa-
Droz 77, au ler étage, à droite. 9927
fihnrnhpn A louer une jolie chambre
Ullalliulo. meublée, avec pension bour-
§eoise si on le désire. — S'adresser rue

a Nord 47, au ler étage, à gauche. 11556

PtinmllPP A remettre, de suite ou épo-
U 110.1111) 1 C. qUe à convenir, jolie chambre
bien meublée , au soleil et indépendante.

S'adresser cbez Mme Roulet, rue du
Pont 34. 11677

I n-Jpmpnt A louer un l0g8m-"»t <»e 2
liUgGlUGUl. chambres , exposées an so-
leil, avec ses dépendances, cour et jardin.
Bonne situation. Fr. 25 par mois. 11689

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 29, au
ler étage. 
Cnnp on] d'une chambre et cuisine, est
UUUiVoUl à louer, rue du manège 16,
Îour de suita ou époque à convenir. Prix
5 fr. par mois. — S'adresser à M. Al-

fred Guyot , gérant, rua de la Paix 43.
11769

fiha—Tina A louer, chambre meublée.
UUdllIUI C. _ S'adresser rue du Progrés
79, au 2me étage. 11759

rhamhpo A iouer de suita ou Pour
UUalllUl C. époque à convenir, une beUe
grande chambre non meublée et indépen-
dante, bien exposée au soleil. — S'adres-
ser au Magasin alimentaire, rue du Parc,
72; 11738

APPariClflculS. k convenir, quartier
des ToureUes, dana villa , un superbe ler
étage de 4 chambres, vérandah, balcon,
toureUe, chambre de bains installée ,
chambre de bonne, gaz partout, terrasse,
jardin potager, jardin d'agrément. — S'a-
dresser au bureau, rue du Nord 170. au
ler étage k gauche de 10 h. à midi. 11776

_PP<U IBlUcUlb. tobre, près du Collège
Industriel un bel appartement da 4 pièces
alcôve et un ler étage de 3 pièces, alcôve,
balcon. — S'adresser au bureau rua da
Nord 170. au ler étage de 10 h. à midi.

Rez-de-chaussée *V;K;J!
que à convenir, un beau rez-de-chaussée
de 3 grandes chambres boisées, corridor,
cuisine, lessiverie, cour et jardin. — S'a-
dresser à Mlle Hahn, rue de ia Çbarrière
2. 11773
PirfnnU ê ***** cllambres» au soleil, cuisi-
I IgUUll ne et dépendances, est à louer
rue Léopold-Robert 104, pour de suite ou
époque a convenir. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

11770

Â lflllPP ¦**¦*•* suite Dne chambre non
IUUCI meublée, à 2 fenêtres, aveo

peniipn, si on le désire. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 56, au 2me étage, i gauche.
Pirfnnn A louer, au plus vite, un beau
I IgllUU. pignon de deux pièces, situé rue
du Bavin 9. — S'adresser chez M. Beck.
rue du Grenier 43-D. «831

Â
l/inait ponr le 31 octobre , dans mai-
IUUcl son tranquille et d'ordre, ler

étage de 4 pièces bien exposées, alcôve
éclairé, corridor, cour, lessiverie el dépen-
dances; plus un 2me étage de 3 belles
piéces, alcôve, corridor et dépendances.

S'adresser Boulangerie , rue du Crêt 24.

I Artomont A loaer' Plès du Gollége de
LU5CUICUU l'AbeiUe et pour le commen-
cement de juillet ou époque à convenir,
beau logement, 3 fenêtres au soleil , bout
de corridor éclairé, cabinets à l'intérieur,
belles dépendances. — S'adresser Papete-
rie de l'Abeille, rue Numa Droz 10-2.

PhamhPO ®a offre > c'e suite, chambre
vlldlllUlvi et pension, si on le désire, à
jeune homme de tonte moralité. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 18-B, au ler
étage, à droite. 

(f1 lin m h Pu A louer, de suite, une cham-
UUdlUUIC. bre meublée, exposée au so-
leU, indépendante, a des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du Puits
No 9, au ler étage , à droite.

rhtl ITlhPP A l°uer °-e snite une jolie
UUalllUl t, chambre meublée, au soleil,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaUlant dehors. — S'adresser rue du
Parc 100. au rez-de-chaussée, à gauche.

A
lnnnn pour le 31 octobre 1910, un rez-
IUUCI de-chaussée com posé de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances ; pourrai I
également être utilisé à l'usage d'atelier ,
vu sa situation très centrale. — Un 2me
étage, composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Gre-
nier 21 , an 1er étage.

I ft -J PffiPnt A ^ouer> ponr de suite ou
UVgvlUCUl. époque à convenir, un lo-
gement de 3 pièces, euisine, 2me étape au
soleil. Eau, gaz, électricité, lessiverie et
dépendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage. 4303

H
Iniinr P°ur octobre 1910, rue Léo-
lUUel pold-Robert 74, en face de

la nouvelle Gare, on logement moderne
de 2 à 3 pièces, cuisine, corridor, dé-
pendances, gaz et électricité, lessiverie.

A.-M. Piaget 81— Bel appartement de 3
pièces et alcôve, corridor, cuisine, gaz
et électricité. 10810

Doubs 60.— Grand atelier de 120 mètres
de surface, avec 9 fenêtres de façade,
conviendrait pour tont genre de métier.
S'adresser chez H. E. Schaltenbrand,

rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 331.
flpoaïifln A remettre, de suite et jus-UttdulUU qu'au 1er avril 1911, un ap-
partement de 5 pièces, chambre à bains
et dépendances ; prix réduit. — S'adres-
ser a M. Edouard Matthey, rue du Pro-
grès 37. '

Appartements. Jtf g j a Ë &S .
tements de 2, 3 et 4 pièces, bien -exposés
au soleil et avee jardin. Bon marché. —S'adresser à M. Louis Jacot , rue de
l'Emancipation 49, à droite du Stand.

I nnpmpnt A lm Pour |e 3Ï octo-LVyeiItVIll, bre 1910, un logement de
4 pièces, cuisine et dépendances, lessive-rie, concierge, chauffage central, situé àproximité de ia Gare et de la nouvelle
Poste. — S'adresser rua Jacob Brandt 6,au 2me étage, à droite. nm
Rez-de-chaussée, j asnastfl
chaussée, exposé an soleU . 3 chambres,cuisine et dépendances , lessiverie et gaz.
Situation centrale. — S'adresser rue de
l'Envers 10, an 1er étage.

Rez-de-chaussée JSft{!
chain ou plus tard s! on le désire, rez-de-
chaussée, comprenant atelier et bureau
pour 18 ouvriers. • 10897

ler étage de 4 chambres, cuisina et dé-
pendances, chambre i bains, chauffage
centrai ; Installation moderne.

S'adresser chez M. Gindrat, roe du
Doubs 169. 
L0&6ffl6_tt. A» ren,e,fr _ de¦¦ ,*Ow¦™"w¦",'¦ suite ou pour épo-
que à convenir, au cenire de la ville, un
logement de 4 ou 6 pièces, grand corridor,
alcôve et doubles dépendances. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussèe. es?
I Affamant A louer, pour le 31 octobre .LUgCUlCUl au centre de la ville , 1 bea..
petit logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Gaz, électricité. Chauffage <
central. Prix 60O fr. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 56A.. 10390*

T Affamant A louer rue de l'Hôtel-de-
LUgcUlCUl. Ville 58, de beaux logemenls
remis complètement a neuf. Prix 25 et 30
francs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidiger, rue de la Balance 12, ou à IM .
Chs Schunlegger, rue de ,1a Tuilerie 33.

845-
T Affamant A louer pour le 31 octobre
UUgeiUCUl. logement de 8 grandes
chambres, enisine et dépendances, lessi-
verie et cour. — S'adresser rue du Crêt
10, au magasin. 9440

Appartement U_i _4S
tement de 8 pièces, 2 alcôves, rue Léopold
Bobert 58, au premier étage. Prix modère.

S'adresser Etude de H. Eugène Wille,
avocat, même maison. 7625
A l miflP de su,te 9U époque à convenir,

IUUCI un appartement au 3me étage,
au soleil, de trois chambres, cuisine, grand
corridor et toutes les dépendances. — Pour
le 1er Novembre prochain, an appartement
au 2ma étage, composé de trois chambres ,
cuisine et toutes les dépendances. — S'a-dresser à M. Joseph Lazzaiini, rue Numa-
Droz 122. V779

r 

Commune de M_iri_iii__.

VEUTE HE RAI6HH J g Es IQ EH» H i ©3|
La COMMUNE DE MUEIAUX exporera en vente :
1. Vendredi 24 Juin, prochain , au GemeuxVeusil , environ 220 m. cubes de bois

it billes et charpentes, 200 stères cartelage sapin et 7000 fagots.
Bendez-Vous à 9 heures du matin, a « l'Auberge Lischer» , au Cerneux-VeusU.
Pour visiter ces bois, s'adresser an garde-forestier, M. E. Bilat.
2. Samedi 25 Juin , aux Emibois et à Muriaux, environ 200 m. cubes de bois

pour billes et charpentes, 180 stères cartelage sapin et foyard.
Bendez-vons, à 9 heures du matin , a la gare des Emibois. Pour visiter ces bois,

s'adresser au garde-forestier, M. Jean TaUlard, aux Ecarres.
8. Lundi 27 Juin, i la ferme des Fonges (Les Bois), 75 m. cubes de bois pour

biUes et charpentes et 41 stères cartelage.
Rendez-vous, à 1 heure, à la ferme des Fonges et pour visiter ces bois, s'adresser

an fermier, M. Frésard. H 2Î4 SI 11778

Boutons au visage, Gale
8) Aujourd'hui, je puis vons informer qne les deux jeunes gens que vous avez

traités par correspondance sont guéris de l'éruption qui les a tant tourmentés. Ils
vous remercient de vos soins. S. Berualile, Géronde près Siders, le 25 mars 1909.

Adresse : Clinique ., Vibron ", à Wienacht, près Rorschach. G

Grâce à ses approvisionnements considérables, la

* l̂ I lfflfl I flffitëil ttéIffl S _̂_|/fi_M ffi f̂ f)$Â BH W9

9, RUE NEUVE j LA CHAUX-PE-FOIMP8 \ Léop.-Robert 72
eat en mesure de satisfaire n'importe quelle commande en

Eaux minérales
Objets de pansement de première qualité.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés par retour du courrier

Contre remboursement.



Remonteur-Dëcotteup fflRi
glage à fond. réguUer au travaU, deman-
de place dans comptoir ou fabrique. 11497

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. -L

Jftlll 'lialiûPO Une brave personne cher-
UUUlUailClC. Che des journées pour la-
ver. — S'adresser rue de la Promenade 32,
au 2me étage. 11622
mm, B̂B—————iB

Wip Cflinhan za soforti gem und apiite-II 11 &UIUCU ren Eintritt, mehrere Kô-
chinnen und IHfidchen fur aUes. —
Sich zu melden bei Herrn Carnal, Hô-
tel de Tempérance, Daniel JeanRi-
chard 33, oder bei Herren Leuthold _
Co., Plazierongsburean, A.-M. Pia-
get 21. 11711

JeUne HOninie demandé de suite dans
atelier ; nourri et logé. Rétribution immé-
diate. — S'adresser chez M. Jean Studer,
Grandes-Crosettes 2.
Qnnnnnfn On demande une bonne filleUGlï0 , 111*0. propre et active. — S'adres-
ser rue du Parc 31. an 1er étage. 11508

Commissionnaire. î SË&JZ,
naire pour lundi le 20 juin. Bonne paye.
— S'adresser k la rue du Marché 2, au
2me étage. 11609

JpnuA (Jarrnn 0n deman(ie. d0 suite,
UCUUC gdlyUU. un jenne garçon pour
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser chez MM. Herzer et
Wolff , me de l'Industrie 7. 
Qpimnr|fa sachant cuire, est demandée
OCI IuUIC je suite dans un petit ménage.

S'adresser rue du Parc 31 BIS , au Sme
étage.
tanna All a On demande une jeune fille ,
UCUUC UllC. libérée des écoles, pour
faire les commissions du comptoir et ai-
der au ménage. — S'adresser rue de la
Croix-Fédérale 2. au rez-de-chaussée.

11695

NOUS ClierCllOnS r r̂annt'dtns
Hôtels de premier ordre, sommeliers,
sommelières, filles de salle, repasseuses,
lingères, casseroliers, garçon d'office , etc.
— S'adresser à M. Carnal, Hôtel de
Tempérance, rue Daniel Jeanrichard
33, et à M. P. Leuthold & Co.. Bu-
reau de Placement, rue Â.-M. Piaget
21. 11712

Dnmactinno robuste et sobre, connais-
UUlllBùlllj UG sant les chevaux , peut en-
trer rue Jaquet Droz 45. H-8752-G 11700

Porteur de pain. °__^__ed^_^te
comme porteur de pain. — S'adresser à la
Boulangerie Centrale , rue Léopold-Bo-
bert 14-a. 11735

Rh ahillûnn Fabrique d'Horlogerie de
IlUllUlllBUl. La Ghaux-de-Fonds, cher-
che sur place rhabilleur compétent, pou-
vant se charger du rhabillage des mon-
tres de tous genres, qu'elle reçoit de l'E-
tranger. — Offres par écrit à Case postale
853. 11755

fîmaillancac et paillonneuses sont
EilUaiUCUSCB demandées de suite. —
S'adresser chez M. Paul Ducommun-Ro-
bert. rue du Stand 6. 11749
riiic irn'ûii n eat demandée dans famille
¦JUlûlUiOl C bourgeoise pour tout de sui-
te. Bons gages si la personne convient. —
S'adresser à M. Louis Leuba, rue Jaquet-
Droz 12. 11754

Ronloiipoo Une Importante fabrique dentJyiBUÙBS |a i0Gaiité demande de
bonnes régleuses Breguet connaissant le
travail soigné. Places stables et travail as-
suré.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11737

lanna fllio propre et active , est deman-
UCUUC UUC dèe pour aider au ménage.
Bons gages.— S'adresser rue Daniel Je an-
Bichard 5, an 2me étage. 11651

fin ilfl-maniio portier d'étage, cassero-
VU UCUlaUUC lier, garçon d'office , fem-
me de chambre connaissant le service de
table pour hôtel, cuisinière, bonne à tout
faire, sommeliêre. — S'adresser rue de la
Serre 16. an Bureau de placement. 11780

Qniinnnfû On demande, de suite ou
OCI idUlC. époque à convenir, une bonne
servante, sachant cuire. Bons gages. —
S'adresser à M. J. -Armand Wuilleumier,
à Itenan. 11777

Guillocheur EJT&gg w"
riet, décorateur, à St-Imier. 11767
Cnntriinfn On demande une personne
OCI IUUIC . de confiance pour faire le
ménage. Vie de famille. — S'adresser rue
du Nord 45, au ler étage , à gauche. 11763

Tn lino flllo ®n demande, tout de suite ,
Ut UllC UUC. une jeune fille k l'Impri-
merie GamiUe Dubois & Cie, rue de la
Balance 10-a. H-8758-G 11758
ï nnnînf lin On demande une bonne as-
aOollJClUC. sujettie tailleuse, entrée de
suite. — S'adresser chez Mlle B. Georges,
rue Numa Droz 17. 11788
ï)ûnnftniiit On ouvrier habile , bien au
1/CuullCUl . courant de la grande pièce
ancre, est demandé par fabrique de la lo-
calité. — S'adresser rue du Parc 137, au
1er étage. 
n-Jnalnnanco sur cadrans métal peut¦Ut/lttllj lloUùC entrer de suite.— S'adres-
ser chez M. A. Brunner FUs, rue de la
Paix 3-bis. 

^̂̂^

flin/pionae La Fabri[lue « ElectionUUvi ici Go. s. A. » demande quelques
j eunes ouvrières ayant travaillé sur les ai-
gullles et les assortiments.
Cnpfi'nnnnnn Ou demande pour la Val-
UC1 UùûCUùO. îée de Joux une bonne
sertisseuse. Entrée immédiate. — Faire of-
fres à la Fabrique A. Lugrin & Cie., rue
du Commerce 17-A . 
Â nnnnn-Hn On demande une apprentie
rljipi CllllC. pour réglages plats. — S'a-
dresser à MUe B. Graf, rue du Parc 94,
au Sme étage.
Fmhftîlaim On demande un bon ou-
EilUUUlUJUI. vrjer emboîteur. L-11530

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
On rl omanHû t'e suite> des cuisinières
UU UCUlaUUC et deS remplaçantes.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . L-11481

¦y i i II

fln HûrmnrTû de anUe une fille pour le
UU UCUiaUUB service de table et les
chambres. — S'adresser à l'Hôtel de la
Couronne. Les Brenets.
Rom ftntann routine sur pièces cylindre
ncUlUUlCUl ii lignes et pouvant faire
la retouche du réglage, est demandé de
suite. L-11529

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flnWAtt AG "ne bonne polis-UUVUt-lUae ,euge |B euveltes
or, soignées, connaissant sa partie à fond,
est demandée de suite ou dans la quin-
zaine.— S'adr. sous chiffres A. G. H. 11526,
au bureau de I'IMPARTIAL. 
flnVPttP-3 Dans un atelier de cuvettes ,
UUICllCu. on demande une ouvrière, sa-
chant si possible le passage en couleurs.

S'adresser rue Jacob-Brandt 4, au Sme
étage. 11648
Innnn fllln On demande une jeune fille,
UCUUC UUC. libérée des écoles, pour
garder 3 enfants. — S'adresser rue de la
Serre 27, au 2me étage , à droite. 11614

Plliçiniàpo Bonne cuisinière, de 30 à 35¦"¦JUlOUllClC. anS( est demandée tout de
suite par famiUe bourgeoise. Bons gages.
— S'adresser rue de l'Envers 32, au rez-
de-chaussée. H-3591-G 11634
Innnn filin On demande une jeune fille
UCUUC UUC pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la Paix 83, au rez-de
chaussée. 11629v
On f! Oman fia de suite jeunes filles ou
vu UCUlaUUC jeunes garçons de 14 à 18
ans, pour occupation facile. Bétribution
immédiate. — S'adr. rue Numa-Droz 120,
au 1er étage, à gauche. 11658
P prfl piiqp. Breguet , sachant mettre rond
«CglOUaC le balancier, est demandée pour
Genève. L-11621

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 
Cnnnnn-fn On demande une Donne ser-
OCI ï aille, vante pour aider aux travaux
d'un ménage soigné de 4 personnes. —
S'adresser rue de la Serre 18, au ler éta-
ge. 11551

fhamhra à louer a des personnes tran-
VUttUlUl C quilles. — S'adresser rue du
Progrès 68, au 2me étage à droiie.

Phflmhl'P A l°uer> de suite. une cham-
vUalUUl C. bre meublée, indépendante et
située au soleU.— S'adresser rue Léopold
Bobert 130, au Sme étage, à gauche.

11764

Rpill Pitfnflll de 2 pièces , cuisine et dé-
DCdU IlgUUU pendances, exposé au so-
leil, k louer de suite , rue de la Charrière
37, à personnes tranquilles et solvables.
— S'adreser rue Léopold Bobert 9, au ma-
gasin, à gauche. 11787

I ntfPÎTlPnt -^ louer' ê suita où à con-
UUgCUlCllU venir, un beau logement de
4 piéces. au 1er étage, avec balcon, corri-
dor, alcôve et dépendances ; à prix modi-
que. — S'adresser rue du Doubs 116, au
2me étage. 11762

•J nnaptpmPnt-3 A louer rue du Collé-
ttjjyai ICUICUIO. ge 32, un appartement
de 3 pièces et un dit de deux pièces, bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9701

Annan-hmpni A lm de sulte ou
ftppdl ïm lm l i  époque à convenir ,
en plein centre, un joli appartement com-
posé de 3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Serre 15,
au 1er étage. 
fhflîIlhl'P *k l°uer> de suite ou époque à
vUdUlUlC. convenir, jolie chambre meu-
blée à monsieur ou demoiseUe de toute
moralité , avec pension. — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 16. au rez-de-chaussée.

f hflmhPP A louer de suite, à Monsieur
UUalUUl C. de moralité , une chambre
meublée, située à proximité de la gare. —
S'adresser rue de la Serre 41, au Sme éta-
ga 11615

Phi m h no. A louer une petite chambre,
uUaiUUl o pour le ler juillet, à un Mon-
sieur ou Demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrés 63, au rez-de-
chanssée. 11612

PhflrnhrP A l°uer de suite une cham-
VJiluulUIC. bre non meublée, avec chauf-
fage central , située rue Léopold Bobert
48, au 4me étage. — S'adresser aux Ma-
gasins « A l'Alsacienne». 11608

innnrfpnipnt A louer ds suite un ap-
nj/JJUl ICillCUl parlement de une pièce,
avec cuisine et dépendances. —S 'adresser
chez M. Jules Froidevaux, rue Léopold
Bobert 88. 11543

I.ndamontc A louer - P°ur le 31 octo"UUgllllCUlû. bre, 2 beaux logements, un
de 2 pièces et un de 3 pièces, exposés au
soleil, ler étage, rue Numa-Droz 12-a. —
S'adresser chez Mme Kocher, au 2me
étage, à droite. 11656

PhïimhPP A louer, k monsieur d'ordre,
UllalllUIC. une jolie chambre meublée,
située au dessus de la Place de l'Ouest.

S'adresser rue Numa-Droz 74, au 2me
étage. 11657

PhamllPP A louer une chambre bien
UliaillUI D. meublée , située près de la
Gare, à un monsieur de toute moralité.
S'adresser , le soir 8 après heures , rue de
la Serre 54, an Sme élage. 11661

Diffnnn de 2 pièces et dépendances est à
I lgUUU louer, rue de Gibraltar 11. Prix
fr. 25 par mois. — S'adresser au rez-de-
chaussèe. 9518

Phamh PP A l°uel* une be ê grande
UUalUUl C. chambre bien meublée, au so-
leil et indépendante ; maison d'ordre. —
S'adresser rue du Parc 21, au ler étage.

11631

Phamhl'O A louer de suite une cham-
UUdlUUl C. bre meublée, exposée au so-
leil, à un moneieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 90, au 2me étage,
à gauche. 11640
Ph amhpo non meublée, indépendante,
VJllalUUlC exposée au soleil , est k louer
pour le 81 octonre. 11630

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innnpfpmpnt A louer pour le 31 octo-
fl|)J)ttl LCUl-cUl. bre 1910, un bel appar-
tement de 2 pièces. — S'adresser rue de
la Serre 85. au rez-de-chaussée. 11626

f.firtomanf A louer de fuite on poar
UUgClUCUU époque k convenir, un beau
logement de 3 chambres dont 2 grandes
au midi, cuisine et dépendances, rue du
Pont 21. au ler étage. Prix très avanta-
geux. — S'adresser au ler étage, à gau-
che. 11682

A
lnnnn pour le 80 avril 1911, rue Da-
IUUCI niai JeanBichard 16, au pre-

mier étage, nn appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix très modéré.
— S'adresser Fabrique IN*VIGTA. 11298

Ppnpn A louer, de suite ou époque à
HClilUl. convenir, de beaux logements
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; eau
et gaz installés. Conviendrait comme
séjour d'été. — S'adresser à M. Jules
Calame, Kenan. 10917

A VOnriPO une motocyclette 3 '/> HP. en
ICUUI C très bon état, forte et soUde.

Prix très avantageux. Evenluellement, on
serait disposé de l'échanger contre des
montres. — S'adresser k M. Hubscher,
mécanicien, rue du Grenier 22. 11329

Onrin an] A louer, de suite ou époque k
ÛUUo'oUl. convenir, beau sous-sol de 2
chambres à 2 fenêtres, alcôve éclairée,
corridor, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Piguet, rue D.-P. Bourquin
No 9. 11596

A
lnnnn de suite ou époque à convenir,
IUUCI rue du Temple AUemand 19,

nn pignon composé d'une ebambre, une
petite cuisine et quelques dépendances.
— S'adresser à M. Ed. Vaucher. rue du
Nord 133. 11560

T nrfornûnt A louer, pour tout de suite
UugCUlCUl. ou époque à convenir, rue
Léopold-Bobert 142, un logement de 3
chambres, balcon et dépendances. — S'a-
dresser à M. Albert Barth, rue Daniel
Jean-Richard 27. H-8638A-C 7452

I nrfûrnoîito A louer à la Place d'Armes,
UUgCUlCUla. de snite et pour le 31 octo-
bre, des magnifiques logements modernes
de 4 pièces, cuisine et dépendances, bal-
cons et grand jardin. Prix fr. 500 k 600
Êar aa, eau comprise. — S'adresser rue

laniel Jeanrichard 5, an 2me étage. 9272

Bel appartement * JJft
bains, chambre de bonne, grand vestibule,
grande terrasse, lessiverie, cour et jardin
d'agrément, gaz et électricité, situation
magnifique, à louer pour le 31 octobre. —
S'adresser rue du Nord 115, au 2me éta-
ge. 10158
—^B————————¦————¦_——__P

On demande à loner BTi_ft _£
bre et cuisine, situé* dans le quartier
Nord ou Nord-Ouest.— S'adresser à Mme
A. WuUleumier, rue du Parc 17, au pi-
gnon.
________¦_________¦_¦¦____

On cherche à acheter ^
e
ne

b0_ n__.ê:
1er, système tour à guillocher. —Adresser
les oITres à M. J. Schneider , rue de l'En-
vers 20. 11228

ï CUUI C fourneaux en catelles, carrés,
ronds, ainsi que des fourneaux en tôle. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 d. 10813

# 

Achetez vos Mnntngo

Sagne-Juillard
38, Léop.-Robert 38

garantie absolue
Catalogues gratis.

GRAND CHOIX DK
Montres ZENITH

Ri PVPlatfac A vendre plusieurs bicy-
Ull/JWCUCd. dettes usagées, à très bas
-LÎrix. — S'adresser à M. A. Mairot , rne
de la Serre 28. 10792

Â vùndp ù *ne machine à graver Lien-ïeUUl tJ hardi 1900. en parfait état
d'entretien. — S'adresser i M. Alb. Mi-
chaud, Serre 18. H-e410-C 9915

A npnr]nn un grand choix de meubles
I CllUl C neufs et usagés, magnifique

lits complets, potagers en tous genres,
réchaud à gaz ; prix sans concurrence. —
S'adresser rue du Progrès 17. 11784

A VPnriPP d'occasion une mandoUne etI CUUI C situer-concert ; k très bas
prix. — S'adresser rue du Nord 39, au 1er
étage, à droite. 11786

A ypndl'P une poussette k 4 roues, trèsI CUUI C pe<1 usagée, bas prix. — S'a-
dresser rue du Bavin 17, au Sme étage.

11613

A Tan flpa un potager à gaz émaillé, àICUUI C 2 feux et avec la table. —
S'adresser rue de la Paix 67, au ler étage,
à gauche. 11611

A VPnriPP un **}eau lauri8r blanc, mi-
ICUUI C double, ainsi qu'un cactus.

— S'adresser rue des Terreaux 20, au ler
étage. 11641

A lion H Pû d'occasion, 1 bon secrétaire
ÏCUUIC (75 fr.l, 1 Ut verni, faux-bois

noyer neuf (20 fr.), établi de menuisier,
varlope « Sàgen > neuf, vieilles fenêtres,
porte-serrure ; bas prix. — S'adresser rue
du Parc 96A. 11627

A VPn dPP une petite poussette blanche,I CUUI O pour bébé, ainsi qu'un po-
tager a gaz (2 feux) ; très bon marché. —
S'adresser rue du Doubs 5, ler étage k
gauche. 11625

A Vpnfjpn nne machine à graver auto-ICUUIC matique, doubles plateaux,
modèle Lienhardt 1907. — S'adresser Eta-
blissement Métallurgique, rue de la Serre
No 40. 6928

A v onrina 1 machine à coudre, à l'état
ICUUIC de neuf. L-11464

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vondpa ua violon */«> bien conservé.
ICUUI C — S'adresser chez M. Chate-

lain, rue Alexis-Marie Piaget 47. 
Dnfgrfnp Pour cause de départ, à ven-
rUlagCl. dre un joU potager No. 11,
avec accessoires ; prix, fr. 28. — S'adres-
ser rue Numa Droz 118, au sous-sol, à
droite.

Â ttonrlpp nn ^
rand Ht> aInsi T1'unt. lifICUUI C d'enfant, usagés mais en bon

état. — S'adresser rue D.-P. Bourquin 33.

A ïendre î?*àd'îSË0,P__ bSB« -
S'adresser rue Numa Droz 29, au rez-de-
chaussée, à gauche.

Â
nnn/jnn 1 carabine Martini , 1 zither,
ICUUI C i lampe à suspension, 1 ba-

lance à peser l'or. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 9, an ler étage, à droite. 

Â
nnnrlpo nne collection de monnaies
ICUUI C neuchâteloises, argent, bien

concervées. 7- S'adresser sous chiffres K.
D. 11185, au bureau de I'IMPARTIAI,.

11185

A VPndPO êux potagers à pétrole ainsi
ICUUI C qu'une poussette à 4 roues ;

bas prix. — S'adresser k la rue du Pont
21 , au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, une personne se
recommande pour faire des heures.

Â TPnrfPA une l)'cyclelte. superbe ina-
I CUUI C chine, marque Anglaise, ayant

roulé 2 mois, Prix très avantageux.
S'adresser , entre 8 à 9 heures du soir,

rue du Progrès 57, an Sme étage à gauche.

A
ttnrirlnn une machine à coudre cSin-
ICUUIC ger », k l'état de neuf, plus

l'outillage complet pour pierriste. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoiser 26. 

A npndPA une couleuse , usagée mais
ICUUI C en bon état , ainsi qu'une

layette pour horloger. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, au 2me étage, à gauche.
__—____________¦____———-_a
Ppprjll ou égaré S boites nickel. — Les
ICI UU rapporter contre récompense, rue
des Terreaux 27, an 2me étage. 

PpPltfl Jeudi après midi, à la rue Léo-
ICIUU pold-Bobert, depuis le magasin
de blanc Dubois, jusqu'au magasin de
Teinturerie Bayer, une bourse contenant
un billet de 50 fr. — La rapporter, contre
récompense, an bureau de I'IMPARTIAL .

11683

PpP/fn auz environs de la Place du
ICIUU Marché, un petit sac contenant
un biUet de 50 fr. — Le rapporte r, con-
tre récompense, au -bureau de I'I M P A R -
TIAL . 11740
Un nhaf noir s est égaré dans le quar-
UU tUdl _er de U Place Neuve. —
Prière aux personnes qui pourraient en
donner des renseignements, de s'adresser
Place Neuve 2, au 2me étage, contre ré-
compense. 11710
PfJQnA ou remis à faux, depuis quelques
Lgai C semaines, ! 6 fonds 14 karats No
42659-64, 12 lig., décorés. Les rapporter,
contre récompense, à la Fabrique Invicta.

11628

Etat-Civil da 17 Juin 1910
MARIAGES CIVILS

Reichen, Georges-Alfred, mécanicien.
Bernois et Perrenoud, Louise-Eugénie-
commis, Neuchâteloise.

DÉCÈS
21. FaUet, née Linder, NeUy-Marguerite,

épouse de Walther, Constant, Neuchâte-
loise, née le 21 octobre 1871. — Inhumée
aux Eplatures : 14. Perret née Michelin,
veuve de Jules-Henri, Neuchâteloise, née
le 17 août 1832. 

REPOSE EN PAIX.
Madame Veuve Bosa Monnet-Ducom-

mun et son fils, ainsi que les familles
Monnet, Ducommun et aUiées, font part
à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte crueUe qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur regretté époux,
père, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu
et parent, 11765

Monsieur Charles MONNET-DUCOM&'N
que Dieu a repris à Lui vendredi, k *1
beures du soir, k l'âge de 40 ans.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 juin 1910.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu lundi , 20 courant, à
1 h. après-midi.

DomicUe mortuaire : Bue du SoleU 3.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire,
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire-part.

Celui qui croit ta Fils a la vie éternelle.
Jean IU. T. 17.

Là M ripoient ceux qui sont fati gués et >ani
[force.

Job. IU. v, 17.
Monsieur et Madame Jules Perret-Leuba

et leurs enfants.
Madame veuve Perret-Perrin et ses en-

fants ;
Mademoiselle Bertha Perret,
Monsieur et Madame Paul Perret-Jeanne*

ret et leurs enfants , à CorceUes ;
Monsieur Zélim Robert-Perret et famiUe,
Madame Fanny-Droz-Perret et famiUe
ainsi que les familles Michelin et Perret,
ont la douleur de faire part k leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Caroline PERRET-MICHELIN
que Dieu * reprise à Lui vendredi , à 2
heures du matin, dans aa 78me année,
après une courte maladie.

La Fiaz, Eplatures, le 17 juin 1910.
L'ensevelissement aura Ueu sans suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient Uen de let-

tre de faire-part.

Monsieur Léon Jeanfavre-Droz avise
aes parents, amis et connaissances, du
décès de sa chère êponse,

Madame Adèle JEANFAYRE née DROZ
décédée à Ferreux, samedi.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1910.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 11782-L
¦aBBBHBEHOi B̂ B̂BBBBH

Messieurs les membres honoraires, pas-
sifs et actifs de la Musique Ouvrière La
Persévérante sont informés du décès
de Madame Nelly-JHargnerite Fallet,
épouse et mèrr de MM. "Walther FaUet,
père et fils, nombres de la Société, et
sont priés d'asmster au convoi funèbre,
qui aura lieu d _ianche 19 courant, à 1 h.
après midi,

DomicUe mortuaire : rue du Bocher IL
11756 Le Comité.

j¦? **mitiMmŒBm œ!®^®<wmiiB* <

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 13537

àFr. 0.80, 1.20, 1.50, 2
Service à la ârtc .

VINS DE CHOIX

Café Français
EUE JAQUET-DBDZ 29

tenu par M. Charles Zaugg -Favre

A l'occasion de la Fête cantonale de chant

Dîners et Soupers
Se recommande.

MT H sera vendu LUNDI, dès 7 heu-
res du malin, sur la Place dn Marché,
devantle ItazarParisien, de la viande de

¦i % §,¦ i i "_i

JEUNES VACHES
extra-première qualité,

le dèml-kllo
11783-L Se recommande, E. GBAFF.

On sortirait des centres et secondes
creusés, par séries, à de bonnes creu-
seuses. U785

S'adresser au hureau de I'IMPARTTA II .

Mâiiâïâïiîi
Un propriétaire demande k prêter la

somme de fr. S,000, de suite, pour aider à
l'exploitation d'un bon commerce, contre
de bonnes garanties , intérêts k convenir.
Affaire sérieuse. — Adresser les offres
BOUS chiffres M. T. II761, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 11761

ITBIAMNilC
Sage - .Femme

diplômée de ire classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Consulta-
tions tous les jours et soins de Dames.

*€»- «3> ___. ̂ "̂ T «5
rne de Pftqnis 3, près la Gare. 11738

V-atllAne-ft P°ur (Jame8 et garçons
AwIal-SUaiV se iecommande pour de
l'ouvrage à la maison à la maison ou en
journée. Prix modérés. — S'adresser à
Mme Dietericll-Beck, rue de l'Industrie
2*1 11789

PAU CÎAII Famille honnête et solvable, 4
I LliolUll. personnes, cherche bonne pen-
sion bourgeoise. — Adresser offres avec
prix et détails, sous chiffres A, B. 11880,
au bureau de I'IMPARTIAL.
ë~Î4ïëêâ _Mï-a d'échappements petites
(MCI Wùûftg '.vO et grandes pièces sont à
sortir. — Adresser les offres sous chiffres
B. U, 11484. au bureau de I'IMPAHTIAL .
n.. nî nvi Qui prendrait une jeune fille
E cliîilUiJ,, <je 8 ans en pension. Pres-
sant. — Adresser offres avec prix, par
écrit, sous chiffres J. 8. 11648, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11649
¦Cl A rj.flrnp A vendre de bons gros fa-
JP _ l.UV .lw. gpts sanin et foyard. — S'a-
dresser à M. J. Barbezat. Grandes-Cro-
geltes.

Timbres-poste. -USRiSSr
che » , à fr. 2.50 1a série complète. — S'a-
dresser à M. J. Dubois, rue Numa Droz
41. 11480

fpauniin Un bon graveur de lettres
Ul tu bill chnrche de l'ouvrage k domi-
cile, en atelier, ou autre emploi. 11751

S'adresser au bu reau de 1 IMPARTIAL.
Tnnnn fllln On cherche place pour une
Ot/lUlt/ 11116 jeune fille de 13 ans ; eUe
suivrait les classes et entre ses heures
devrait êlre occupée. — Faire offres avec
prix, au magasin rue du Progrès 161.* 11752

.lpiino 6aV0 (lfi inteUi8ent demande
Ot/UUC gCU 'yUU place, poar époqae à
convenir, comme conducteur dans impri-
merie de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6116

u611flG H0ÏÏH116, mois 'd'août une place
d'apprenti commis ou employé. Disposant
d'un petit capital , il pourrait par la suite
s'intéresser dans un commerce. — Faire
offres sous chiffres G. W. 11483, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 

PoiTI finf p i lP demande place ou travail à
UtiUlUUlcUl domicile, pour petites piè-
ces cylindre. — Offres sous chiffres X. A.
11523, au bureau de I'IMPABTIAL . 

FlPPfllflllPUÇP Jeune li"e' excellente dé-
l/CvlUlJllCll&C. calqueuse sur cadrans
métalliques, cherche place dans fabrique
de la localité. — S'adresser k Mlle Nicod,
rue du Parc 86. au pignon. 

rrtlîlDIPr/Pflll } Jeune homme. 29 ans,
l/ |/ii lll 'vl yCvlli, sérieux, très au courant
des affaires , demande représentation, den-
rées coloniales ou vins. — S'adresser par
écrit sous chiffres E. M. 11610, au bu-
reau de I'I MPARTIA L. 11610
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Rayon de Corsets est au grand complet en toutes tailles. ^^mâilm /̂M
Dernières Nouveautés. Coupes , Confection et Qualités irréprochables. wmll " P ^ÊÊÊÈ

Ganterie, Broderies , Dentelles , Laizes , Garnitures de Robes. 6151 Wm lltltWÊÊ&
Grand assortiment de ROBES BRODÉES pour Dames et Enfants. j |W' j WÊF

BLOUSES JUPONS-DENTELLES JUPONS-MOIRÉS

Sous-Vêtements , Camisoles , Caleçons, Caleçons d'équitation sans couture , Chemises à^̂ ÈÈk
jçr^~0^ de touriste , Chemises Jaeger, Bas , Chaussettes , Cravates et Cols pour messieurs et 

^^?_^P
IjsDil^a dames , Manchettes , Bretelles , Jumelles , Boutons de manchettes , Epingles de chapeaux , >~V m
^f~j *^ Rubans , Ruches, Voilettes, Ceintures, Parures, Jabots , Nœuds, Sacoches, Réticules, Mou- y t̂P%k_

W-T choirs fil , Mouchoirs coton, Mouchoirs brodés à la main , Mouchoirs brodés à la machine, _w© W-*&!J!«
& elilT Mouchoirs à initiales, Pochettes , Monogrammes, Peignes, Garnitures de peigne , MmL ^fw ?

mercerie # Mercerie m

i_______*iw_KiJ_j*43gs3l*S SSffiBB_ *?v** f̂flKtfwH__PIP - ¦¦•î _-- î__l_offB9*iffi 'A ^__*3n8Bm_WMfiBff i___j___ 2gggf â ^^ *i?**-*fc-'S**5ref*myffl

Station climatérique - Frutigen
870 zxi.. d'Altitude

PENSION VILLA WALDEGG
j 15 minutes de la Gare, sur le chemin d'Adelboden. Le plus joli endroit de
-ijour et point de vue dans les environs. Grande forât de sapin à proximité.
Pension depuis Fr. 4.50. Za-2180-g B. TRUMME R

Maison à vendre
située an centre de la Ville, comprenant magasins et logements. Re-
venu élevé. Prix modéré. H-10541 C 10(il*.

S'adresser, pour tous renseignements, à l'Etude René et André Jacot-Guil-
larmod. notaire et avocat. Place de l'Hôtel-de-ViUe n» 5. La Chanx-de-Fonds.

worn les Bains &Sources ferrugineuses de 1er ordre contre
Rhumatisme. Pension aveo chambre fr. 4.50, 5.50. Ue 5842 f 88713Hôtel Worbenbad ; Ilôtcl Neubad z. Sternen :

F. Trachsel-Martl. Lôffel frères _ Gratter.
Téléphone. Prospectus gratuit. Téléphone.

BAINS DE SCHiBERG^srGrand Hôtel de 16 O lits. Station alpestre avec vue -grandiose et promenades
étendues dans les forêts , Source Alcaline sulfureuse la plus forte oe la Suisse,
rivale de Vichy et TepUtz. Pension depuis 6 fr. par jour. Demander , respectas.

GENELIW, prop.

àmn I IOLJMI BOIlïïiS
8P*tf"*hTT R (f-TTlf-lF c°ntinaer à ne faire q-as du travail courant
JL b̂J* '«-J Jtm-^Ç 

-U VJ*_L quand, avec beaucoup moins de frais encore,
vous pouvez faire du « soigné » et cela simplement en employant la nouvelle pou-
dre d'argent « ECLAIR », de fabrication suisse, qui donne un résultat incomparable,
ment plus beau, malgré qu'eUe prend 2 à 3 fois plus vite que n'importe queUe
autre poudre ?

&W* Rien ne vaut un essai ; demandez un échantillon gratuit et, en 5 minutes,
vous constatera: vous-mêmes que par son emploi vous réalisez

Pluu de 50 °/o d'économie de poudre d'argent ,
» 50 °/e » de tartre et de sel,
» 50 7» » de temps,

tont en obtenant un résultat irréprochablement beau.
Le grain résiste fortement au gratte-bossage. 7944

En ïente chez M. W. HUMMEL Fils, fournitures d'horlogerie
Rue Léopold-Robert, IA CHAUX-DE-FONDS

A vendre
fout l'agencement d'un grand magasin ,
comprenant : 12 banques, 1 très grande vi-
trine, tous les rayons et étagères, 3 bel-
les vitrines de chêne, 2 lustres à gaz à 3
(branches , 10 grandes glaces et devantures ,
3 escaliers , etc., le tout moderne et ayant
servi pendant 2 ans seulement. 11482

Pour visiter cet agencement et pour
traiter , s'adresser i l'Etude Jacottet &
Bersot , ao Locle.

Avis aux fabricants,
QUI serait acheteur de belles pierres

à glace, grenats, Noa 22 2a et 24,
cédées à bas prix. 11646

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

é 

Régulateurs soignés. Carillons
Prix très avantageux

F.-Arnold Droz, Jaquet-Droz 39.



Tournée du Théâtre de la Porte-St-Nlartin

Casino-Théâtre de Chani-fle-Fonds
Bureau, 7 »/» h. Rideau, 8 «/« heures,

Dimanche 19 Juin

Représentation extraordinaire
de Gala

avec le concours des

Artistes ûe la Porte-Saint-Martin
Le pins grand succès !

Chantecler
Pièce en 4 actes et 1 prologue, en vers,

de EDMOND ROSTAND.

Va l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul.
B0- Le spectacle commencera à

S'/< beures précises, 11655

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes. 
. Café-restaurant

BRASSERIE, rue fla Gollëge 8
E. RODE-RALMER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Tous les Dimanches soir

dés 7 </> heures

"C© -©©«W5 -TO iWïfi w' 3 5̂ s
servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
9434 Ernest ROPÉ-BALIWER.

Brasserie de la Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 1/, heures 7295

A let. a__o_S._ de Caen
Se recommande, Vve Q. Laubsoher,

Café-Restaurant dn Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9730

Tous les SAMEDIS soir, à 77*b>

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
3614 Se recommande, Fritz Murner.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS aolr

dès 7 '/i heures,

TRIPES
7396 Se recommande, Jean Knuttl .

CAFE DES TROIS-SUISSES
Rue duVersoiz 6

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 >/i heures,

TRIPES • TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

SaUes à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 9435
Se recommande, Ernest Bergen*».

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 8725

SAMEDI et DIMANCHE
dès 7 '/i b- di Boir,

TRIPES
Salle pour famiUes. Téléphone 844

Café-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Ronde 5.

Tons les Lundis
i 7 </a h. du soir

Tripes ai» champignons
Salle réservée. 16394

Tons les Samedis soir
Choucroute garnie

Café Fédéral, Villeret
DIMANCHE 19 et LUNDI

29 Jnin H-2426-I

GRANDE

RÉPARTITION
aux pains de sucre

Se recommande, E. Cliveras.

_B_FS.__k.SS-____El.X-E__ _OT7 G-A__i
23 Rue du Collège 23

nui i i ¦ M̂» ¦ ¦¦¦ ¦¦'¦? €inéma Permanent -
Samedi, Dimanche et Lundi

= Programme sensationnel =
_Dïr__LSinc__Le

EEBgffifw**'*'̂ ^
Café de la Gare, Eplatures Bonne-Fontaine

¦ ••*» i
Dimanche 19 juin 1910

C2»__j__ €2«:_irf;- HES»!
Bon orchestre

Consommation de ler choix. — Restauration chaude et froide à toute heure. —
Bon accueil. 8S69

Se recommande, A. Guinchard-Matile.

PLACE 33XJ Gr__!_.__5

A. DAHLMANN-FASOLD

La plus grande Entreprise en Suisse peur ia
projection de Tableaux vivants

5 Succursales. — Maison principale i ST-GALL

Journellement : GRANDE REPRÉSENTATION
Eeprésentation d'Ouverture : Samedi 18 juin, à %% h. dn soir
Dimanche et Lundi, à partir de 3 b., Représentations toutes les heures.

Tous les jours, NOUVEAU PROGRAMME
11766 Se recommande chaleureusement, A. Dahlmann-Fasold.

HOtel dn Cheval-Blanc
_El_E_S__a"_____Nr (Jura bernois)

« t» ¦

Repas de nocea et Sociétés. Prix modérés. — Restauration chaude et froide à
toute heure. — Consommations de ler choix. — Salles pour Sociétés. — Service
actif.
11774 Se recommande. Le nouveau tenancier , Emile Schwar.

i ÎLe Gourmet
la fine cuisinière, la parfaite ménagère, tous
ceux qui s'y connaissent, demandent

les Pâtes alimentaires de Sfs Hppolioo
FRIBOURG

en paquets originaux , fermés à la fabrique.
11746 Dans toutes les bonnes ép iceries. Ue 6428 g

Renseignements commerciaux.
UNION SUISSE .CREDITREFORM "

» ¦

Agence de Chaux-de-Fonds :
FAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

m i H38Q 1 1 w
Renseignements verbaux gratuits Représentation des sociétaires dans les

et renseignements écrits déliTrés di- faillites, liquidations et bénéfices d'invon-
rectement par les bureaux de la Suisse et taire. 10737
de l'Etranger au nombre d'environ 700. Adresses, Recouvrements juridi-

ques et Contentieux. Relations avec
Recouvrements à peu de frais de lous les pays du monde,

créances sur la Suisse et l'Etranger par Prospectus et indications complémen-
vole de sommations. taires sont adressés franco sur demande.

Sur la Place du Gaz

GRANDE M É N A GERIE
E. Malferteiner & Heldenreicït.

8

~*'!!̂ è{ffi_ _̂_ '̂ * ê p,us flr
'
ar,(

"' établissement du monde pour le
tœÈË& ê̂ f̂ &L dressage 

des 
fauves. Un grand Jardin zoologique an

:̂ ^^wT_7_^̂ %_ v°yafle. Contenant des centaines de bêtas des plus
_̂S__6i_SaKnii î rares* dea plus précieuses etdes plus sauvages. Nou-

.̂ _lr_&>___Fl^^^  ̂ Veau l Pour la Ire fois ici, Jeanne, la fllle singe. —
' *̂ ^_^K5 f̂fllf Ŝ^m Pendant la Tête de chant. Samedi 18 juin, à 4,

J&Bŵ wlII&wtvfv'S  ̂ 6 
et

8 '/i h. du soir. Dimanche dès 2'/, h. de l'a-
Ô̂SvY -^̂ ^̂ wSTOffl près-midi , toutes les heures , grandes représentations.
'Ŷ W^̂ ^̂ ^XM  ̂

Journellement 
2 

représentations principales 
à 4 1/» ï

'̂ f m^W^ M̂Wvû 
et 81

/* k' du so**r' ~~ *Prlx de8 P'aces- Premières 2
ra^PvjfWMvlWr francs. Deuxièmes, fr. 1. Enfants, au-dessous de 10
P _̂Ti\i>\ «Je ans payent demi place. H-8663-C 11773

Jartiijiii
Dimanche 19 Jnln 1910

dès 7 h. du soir

filial Co&oort
donné par

L'ONDINA
ENTREE LIBRE

11768 Se recommande,
J. Bridevaux.

Brasserie du Globe
45, rne de la Serre 45. 16133-6

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 heures du aoir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

Armand Stebler
de Berne.

DIMANCHE, dés 2 h.

1£ATI1T __B.
¦VENTRÉE LIBRE IM

Se recommande. Edmond ROBERT

Café-Restaurant des Brenetets
Côtes du Doubs

Grand Jardin ombragé.
Joli but de promenade.
Bonnes consommations. — Salé de cam-
pagne. — Petits pains et Pain noir de
la maison. — Jeu de Boules remis com-

plètement à neuf.
Se recommande 8. 8PILLER .

RESTAURANT

Brasserie Iles Yoyaprs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 >/ t heures 729

Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser.

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

SlJBMtlipS
7292 Se recommande.

Cafe-brasserie des Sports
rue de la Charrière 84. ir*53

Dimanche 19 Jnln 1919
dès 2 h. après midi

Soirée Familière J^Bonne musique.
Se recommande vivement, _>• L. Sohurter

Société Fédérale de Gymnastique
L'Abeille

Dimanche 19 Jnln 1910
Course obligatoire du Printemps

. But : Sonnenberg
Départ du local à 1 h. précise. Rendez,

vons k midi et demie.
Tous les membres et amis y sont cor-

dialement Invités. 11750
Bn cas de mauvais temps la course est

renvoyée à 8 jonrs.
Société de Tir militaire.

Le Progrès ^JK
Dimanche, 19 Jnln 1910

dés 1 h. après midi
ao Stand des Armes-Réunies

Dernier Tir Obligatoire
et

FACULTATIF
Les militaires n'ayant pas encore fait

leur tir obligatoire et désirant faire partie
de la Société sont priés de s'y rencontrer.

Se munir des livrets de service
et de tir.

LE COMITÉ.
Société de Tir """'

Les Aiw réunies
Samedi et Dimanche 18 et 19 Juin

emB séance d/ui

TIR des 100 COUPS
En vue du Tir fédéral , toue les so-

ciétaires inscrits pour le Concours de Sec-
tion, k Berne, sont instamment priés
d'assister à cet exercice.

A cause de la réunion Cantonale de
chant, le tir du dimanche 19 juin se fera
exceptionnellement de 8 à 11 heures do
matin. Le Comité.

Société suisse de Tempérance
de la

-I- Croixjleii?
Dimanche 19, Juin 1919

à 2</t h. de l'aprés midi

Réunion de Groupe
. •-anx . Eplatures

Invitation cordiale à tous. 11743

_à 1 occasion de la fête
cantonale de chant, les
locaux dn
CERCLE MONTAGNARD
sont ouverts an pnblio.

Invitation cordiale a
chacun.

Le Comité.

Restaurant Santschi
Grandes • Crosettes.

Dimanche 19 Jnln 1910
dés 2 i/, h. à 11 h. du soir.

SOIREE FAMILIÈ RE
21548 Téléphone 1195. Se recommande.

Restaurant de 1T3CUREUIL
au SEIGNAT (La Perrière).

Dimanche 19 Jnln I9IO

Sowaptrp
Se recommande, Emile Cattln-Graber.

HOTEL de la .\yy>
Crois • PMÉrale»
CRÉT-du-LOCLE /ff**.

Tous les Dimanches et Lundis,
Bondelles

Pendant la semaine sar commande.

Bonne Charcuterie
Beignets Pain noir

7294 Se recommande, O. Lœrtsoher.
Téléphone 636

Orande Brasserie j friste Robert
Dimanche soir

G-_csu____d_ COl-TCZEZEST
donné par les

Demoiselles Sandoz
Entrée li"bre. ii78i-L •Baa.txé.e lit******


