
Le Grand Pri x: de l'Aéra Club de France
n'a pas jeté favorisé par le temps. Le vent
semblait contraire, et d'aucuns pensaient que les
aéronatites n'auraient pas l'audace de tra ver-
ser la Manche. Or, six ballons se sont élan-
cé.», au-dessus .de l' eau et sont parvenus à
réaliser ainsi de remarqu ables prouesses. Cinq
d'entre eux ont pu' traverser sans incident. Par
contre, le «Condor», piloté par Emile Dubon-
nei et iWelby Jourdan, est tombé à la mer,

* au large de Portlan d. Les deux aéronautes ont
vécu des heures d'angoisse.

Port heureusement, un steamer finit par les
' apercevoir et .les recueillit près dé l'île de Wight.
au moment où ils se croyaient perdus. ¦ ¦ ¦ •

W.elby Jourdan: a raconté ainsi son voyage
qui .faillit ,se terminer par une catastrophe.

—Partis les derniers , le vent nous poussait
vers Caen. Comme nous nous étions aper-
çus qu'un concurrent voguait à des altitudes
plus élevées ot qu 'il était rejeté avec à pro-
pos de l'autre côté de la Seine, nbi'is nous
décidions à monter. Après quatre heures de; marche, nous arrivions au-dessus de Rouen.
Le vent était alors trop au Nord, ce qui au-
rait raccourci notre voyage en Angleterre.

Nous descendions alors pour /aller prendre'' la1 mer au-dessus de Saint-Valéry-en-Caux par
un vent ,Nord-Nord-Ouest, qui devait nous taire
prendre là côte anglaise un peu plus bas
.qu'Easthourne, d'après nos calculs. Il était
minuit 35, lorsque nous quittions la terre.

Après avoir voyagé pendant trois heures,
nous apercevions une barque. Nous arrivions
presque au ras des flots, afin de nous rensei-
gner " sur (notre position et nou s apprenions
que nous nous trouvions à 63 kilomètres de la
côte française. Le vent inclinait vers le Nord-
Ouest, mais mous ne nous en préoccupions
pas, étant presque certain s qu'au petit jour ,
il nous rejetterait vers le Nord . Ce n'est pa?
ce qui se produisit, loin de là, puisque la
brise espérée était franchement Ouest.

Quoique à 2,200 mètres dans l'espace, nous
ne pouvions arriver à trouver le moindre cou-
rant contraire. La' marche1 des nav ires nous
donnait foutes les indications nécessaires sur
notre situation. Voyant que, sauf miracle , nous
étions irrémédiablement perdus, notre décision
fut vite prise: venir le plus bas que nous
pouvions afin d'être repêchés. Nos dernières
illusions étaient perdues ; nous nous éloignions de
la côte. Il nous aurait fallu une chance incom-
préhensible pour être poussés vers l'île de
Wight. Nous descendions donc de nos 2200
mètres et venions en contact avec l'eau, évo-
luant au guide-rope.

Perdus en mer f
Peu après, :nidfre nacelle .fut envahie par

l'eau. Jl était 6 h. et demie du matin ! Nous
avions pris la précaution de mettre k cône
ancre pour ralentir notre vitesse afin de per-
mettre aux .navires de nous rejoindre si, par
hasard, il* 'nous apercevaient. Mais nous n'y
domp tions guère, car quelques instants avant
de plonger mous en avions vu deux dans le
lointain, lis avaient certainement compris que
nous nous trouvions dans une situation , déses-
pérée, et pourtant ils n 'étaient pas venus à'
notre secours, dis n'avaient pas eu î'idîe de
modifier leur direction pour faire renaître en
nous quelque lumière d'espoir. Si nous ne som-
mes pas morts, ce n'est vraiment pas de leur1
faute !

Peu à peu la nacelle 's'engloutissait et nous
étions obligés de nous réfugier dans le cercle ,
ou nous nous tenions solidement pour résis-
ter aux vagues et aux durs plongeons du
ballon venant en contact avec l'eau . Ce que
nous évitions ,1c plus, c'était d'être mouillés
aux épaules, pour pouvoir résister le plus long-
temps possible au froid' glacial qui nous en-
vahissait. A chaque oscillation du ballon , nous
trempiono en effet jusqu 'à mi-corps. La huile
de gaz se roulait sur les flots dans un tangige
v'-ntinu qui 'nous faisait prendre des positions
variées et terriblement dangereuses. Nous étions
obligés de recouri r à toute notre force et à
toute notre -énerg ie pour ne pas nous laisser
ovuler aans les flots.¦ Chacun de nous était plus inquiet de l'au-
tre que da soi, craignant toujours la glissade
hors'aes cordages, qui l'aurait emporté dans la
mer, où ù aurait été irrémédiablement perdu,
a eau j e de la vitesse du ballon, qui attei gnait en-
viron 30 kilomètres à l'heure.

En attendant la mort !
Je doij reconnaître sans forfanterie que nou s

étions absolument résignés. Emile Dubonnet
était plus optimiste que moi. Il 

^ 
s'imaginait 1

qu 'un bateau viendrait peut-être à notre se-
cours ; mais je connais ces régions et je sais
qu 'elles ne sont que très rarement sillonnées
par les navires. Ce que nous cherchions sur-
tout , c'était le moyen de mourir le phi» vite
possible >et de la façon la moins atroce, lorsque
irons aurions constaté qu'il n'y avait pius
rien à espérer. Quoique bons nageurs tous
deux, nous constations qu'il était fou d'essayer
ae tenter quoi que ce soit de ce côté.

Aussi avions-nous décidé qu'au dernier mo-
ment , lorsque l'enveloppe aurait éclaté, nous
nous attacherions l'un à l'autre à la nacelle.
L'on aurait atihsi retrouvé nos deux cadavre
en même tmips. ¦ ¦* " ""'" '-^r

y'
Et nos affreuses montagnes russes conti-

nuaient. Il fut des instants, où nous désirions
presque la. mort, mais nous voulions luttï;
jusqu 'au bout. Dès qu 'il avait plongé, le ballon
revenait à flot , la nacelle se vidait et aussi-
tôt nous étions lancés à 50 ou 60 mètres en l'air.
Puis c'était la descente plus ou moins lente, se-
conde de «répit dont nous profitions pour re-
prendre une positio n favorable pour le prochain
p longeon , pour reposer nos mains exténuées
et boire une goutte d'eau, tant nous étions,
altérés , ià', la bouteille que chacun conservait
dans sa poche.

Ces mouvements lugubre 1? durèrent quatre
heures , quatre 'Siècles, et , à chaque saut nous
nous retrouvions dans des situations de plus
en plus invraisemblables à mesure que 'se pro-
longeait notre supplice. Et toujours rien à l'ho-
rizon , pas ,1a moindre 'embarcation !

Soudain, alors .que nous étions convaincus
qu'ii n'y avait plus d'espoir, nous aperçûmes
là-bas, tout Jà-bas, à l'horizon , un petit point
noir, tout petit.

— Tiens, s'écriait Dubonnet , un bateau !
1 — Non, répondio-je, c'est une bouée !

Je n'avais pas la moindre confiance et , en
continuant notre (périlleuse gymnastique, nous
ouvrions grands nos yeux , jusqu 'à ne plus
voir , pour distinguer la forme qui avançait.

Anrès de longues minutes d'attente , je me
rendais compte que Dubonnet , ne s'était pas
trompé. C'était bien un navire qui venait à
nous. Le salut nous arrivait !

L'espoir décuplait nos forces. C'est presque
en p laisantant que nous attendîmes pendant
une heure la réalsisation du miracle qui nous
rendait la vie.

Sauvés !
Il était 'dix heures lorsque la chaloupe lancée

à notre .secours nous prit à son bord'. Nous
étions à 40 kilomètres de la côte ,, dont nous nous
éloignions sans cesse. Dès que nou s nou s sen-
tîmes 'sauvés, notre premier geste consista a
rvtus donner une franch e et vi goureuse tape
sur l'épaule, notrei premier mot : «Donne-moi
une cigarette!» .Nous avions vraiment '?nvie
de fumer , maïs il y avait longtemps que notre
tabac était moyé"

L'accueil qui nous fut réservé à bord fut réel-
lement touchant. Tandi s que nous nous instal-
lions dans la barque, le «Condor» délesté s'é-
chappa, repris de l'altitude, et nous dûmes
nous lancer à sa poursuite. Mais lorsqu 'il
fut pris ià la remorque, il ralentit la marche
du navire. Après deux heures d' efforts , nous
arrivions enfin à le déchirer et à le soulever
à bord .

Nos sauveurs nous déposaient à Ventnor ,
dans l'île de .Wright , où nous dûmes aussitôt
nous coucher, afin de faire sécher nos vête-
ments.

Nous avons eu une Chance incroyable. Ja-
mais non? ne dirons assez notre reconnaissance
à; ceux qui nous arrachèrent â la mort.»

Perdus en mer, à toosrd de leur
ballon, les aéronautes

s'étaient résignés à mourir

Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genèv e, le 18 Juin.
A la fin de la semaine dernière, le Conseil

municipal a discuté pour la seconde fois le
rapport de la commission pour le construction
d'un Musée d'histoire naturelle à la rue Sturm .
Lors du précédent débat, je vous ai énuméré
déjà les avantages et les inconvénients de ce
projet , mais il me faut y revenir aujourd'hu i,
car il semble bien qu 'en troisième lecture le
Conseil municipal acceptera définitivement les
propositions de la commission.

Il est notoire que le Muséum actuel est à
l'étroit dans le bâtiment qu 'il occupe aux Bas-
tiens ; nos collections y sont empilées à cause
du manque de place, et beaucoup d'entre elles
sent ensevelies dans les caves ou les combles,
où elles demeurent perdues pour les étudiants
et le grand public. Un agrandissement ct une
reconstruction s'imposent, mais si l'on est d'ac-
cord sur ce point , la population genevoise est
loin d'être unanime en ce qui concerne l'empla-
cement à choisir. Il ne faut pas songer â édi-
fier d>e nouveaux bâtiments dans les Bastions
où l'Université , la Bibliothè que publiqu e et
le Muséum occupent déjà des terrains d'une
importance considérable. Genève possède si
peu cle parcs et de promenades qu 'il; convient
de les sauvegarder jalousement et de n ;en
pas aliéner la moindre parcelle.

Aussi le choix de nos autorités s'est-il porté
sur l'esplanade de la rue Sturm, devant l'église
russe. Il y- a là une sorte' de longue terrasse
qui domine tout un quartier et d'où la vue s'é-
tend jusqu 'au lac par dessus les maisons voi-
sines. Ce serait l' emplacement rêvé, si dès
longtemps la jeunesse scolaire ne l'avait acca-
paré pour s'y ébattre tout à son aise. Que si l'on
bâtissait en cet endroit , les collégiens et les
enfants des écoles n'auraient plus loisir de se
livrer aux jeux qui sont si nécessaires à leur
santé. Cette considération mérite que l'on s'y
arrête quelques instants et bien des protesta-
tions se sont faits entendre lorsque l'on a eu
connaissance à Genève du projet du Conseil
munici pal.

II faut reconnaître que la question est fort
embarrassante ; on ne peut reléguer dans la
banlieue le Musée d'histoire naturelle qui est
un complément obligé de nos institutions uni-
versitaires , et Genève ne dispose d'aucun ter-
rain prop ice.

Aussi une majorité s'est-elle dessinée (au
Conseil munici pal en faveur du transfert du
Muséum à la rue Sturm , qui aurait encore cet
avantage de ne pas transporter une partie de
l'Université dans une commune suburbaine.

Dans la séance de vendredi soir, M. Borel
a fait valoir les avantages de ce projet. « La
nécessité d'un changement à l'Université est
indiscutable , si déclaré l'honorable député ; il
lui faut des locaux plus considérables et nous
devons les lui donner. Ces locaux, l'antiqu e
Schola genevensis les trouvera dans le bâti-
ment du Muséum actuel , auquel elle est directe-
ment reliée. Si le projet du Conseil administra-

tif était repoussé, a ajouté M'. Borel, une impor-
tante faculté devrait , s'éloigner de l'Université,
tandis qu'en cas d'acceptation, le sacrifice net
à la charge de la ville ne serait que de trois
cent taille francs ; « pour cette somme, a dit
en terminant M. 'Borel, nous aurons Je main-
tien de l'Université sur le territoire de la ville ,
le don de l'emplacement de la rue Sturm que
l'Etat abandonne gratuitement, la solution fi-
nale de las\question du Musée d'histoire naturelle
et l'amélioration de ce Musée. »

De ison côté, M. Chauvet a fait1 connaître que
le fait de (ne pas vouloir ratifier cette proposition
ferait perdre à la communauté une somme de
trois millions et demi, valeur du musée qu'il
faudrait construire un jour ou l'autre sur un
emplacement quelconque.

Finalement, le projet a 'été adopté et tout fait
prévoir qu'il en sera de même lors du troi-
sième débat, qui aura lieu incessamment.

Nos collégiens devront donc chercher ail-
leurs un terrain de football... ou renoncer à
leur sport favori. A peine ai-J£ besoin' d'ajouter
que cette dernière solution m'apparaît fort im-
probable.

Tandis que nos autorités municipales tâchent
ainsi à conserver le bon renom dont Genève
jouit en tant que ville d'études, des effo rts
sont faits dans un but presque identique par
l'Association des intérêts de Genève qui cher-
che à aéteiminer chez nous un courant ininter-
rompu de visiteurs étrangers, en offrant à nos
'hôtes des distractions variées. Le concourj s
d'hydro-aéroplanes de l'an dernier ayant réussi
au deià de toute espérance , l'idée a été émise
d'en organiser encore un c!et été et sans per-
dre de temps, l'Association des intérêts de Ge-
nève a pris la chose en mains. Si bien que nous
verrons les plus remarquables hommes-oiseaux
de l'époque évoluer dans notre rade et au-
dessus de notre ville. De nombreux prix ont
déjà été souscrits et il sernble que le succès soit
d'eres et déjà assuré.

Du reste, les manifestations sportive s, mon-
daines et autres ne feront pas défaut durant
cette saison et si le beau temps dont nous jo uis-
sons depuis quelques mois veut bien continuer ,
nos commerçants trouveront une compensation
méritée aux pertes qu'ils ont essuyées ces der-
nières années.

Une chose nous manque encore, lin orchestre
permanent qui permette d'offrir à nos hôtes
des festivités musicales telles que la plupart des
grandes villes de l'étranger ont pris l'habitude
d'en organiser actuellement. Depuis longtemps
cette question est à l'ordre du jour, et "il faut
espérer ;que sa solution ne tardera plus 'long-
temps.

Et, puisque je vous parle de musique, il me
faut, avant de terminer, vous signaler un pro-
jet fort intéressant qu 'a conçu M. Bruni , fe
directeur du Grand Théâtre. M. Bruni se pro-
pose de nous révéler l'hiver prochain les « Maî-
tres-Chanteurs » de Wagner. L'idée est sédui-
sante ; puisse-t-elle se réaliser.

Àl. M.
o<X€xi ¦
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Ainsi que dans l'horlogerie, les grands éta-
blissements de Pforzheim se rendent de plusi en
plus indépendantes des industries annexes en
installant eux-mêmes des fonderies, des ate-
liers d'alliage, de laminage, de dorage, etc. ;
il va sans • dire qu'ils construisent aussi leurs
machines-outils et leur outillage spécial, et qu'ils
disposent d'usines génératrices d'énergie élec-
trique. .

Pour l'étendue et l'importance de son activité,
Pforzheim est sans riva l en Allemagne et en
Autriche, et son seul concurrent sérieux est
l'industrie bijouti ère parisienne. Mais celle-ci,
à part un nombre restreint de grandes fabri-
ques est restée essentiellement une industrie
d'atelier, tandis que Pforzheim , grâce à son
organisation très moderne, peut suffire dans
un délai restreint à toutes les exigences.
• Il faut dire aussi que, si l'ouvrier français
a plus de goût naturel, plus d'initiative d'ans
son it-ravaiL, plus de légèreté de main, il est
souvent routine et n ' a qu'une affection très re-
lative pour la discipline d'atelier nécessaire à
la maiche d'une grande maison.

En Allemagn e, et particulièrement dans l'in-
dustrie bijoutière dé Pforzheim , cette disci-
pline sévère, ce sentiment....très net de la stricte
obéissance aux ordres donnés est une chose
qu'on remarque et qui est certainement ^un
élément important du succès de cette ville manu-
facturière.

A côté de cela, il faut dire que l'ouvrier alle-
mand de ces régions est en général sobre et
économe, qu 'il vit très modestement et s'en
tire mieux que d'autres avec des gains relati-
vement modestes.

L'Ecole des arts industriels à Pforzheim

Au repos de midi , par exemple, uni grand
nombre d'ouvriers venus des environs, pour
ne pas dire la généralité, fait son repas d'une
pietite saucisse, d'une bonne tranche de pain
et d'une demi-bouteille de bière. On ne voit
pas bien ce régime convenir à l'ouvrier fran-
çais, ni même à celu i de la' région horiogère
suisse.

Il est à considérer aussi que le climat de
cette parti e du Grand-Duché de Bade est géné-
ralement doux, que les hivers y sont courts et
peu rigoureux. Les dépenses de vêtements et

d'habitation, qui chargent lourdement le bud-
get de l'ouvrier des Montagnes, en Suisse, sont
là-bas, beaucoup moins élevées.

Ces facteurs ne sont pas indifférents à re-
lever, quand on veut s'expliquer le développe-»
ment si rapide et si important de Pfoflzheim.

En tout cas, cette ville peut être prise en
exemp le pour la belle énergie, l'inlassable per-
sévérance, le souci constant de progresser, qui
caractérisent aussi bien les fabricants de toutes
conditions que les milliers d'ouvriers qu'ils oc-
cupent.

Pforzheim, la ville de Y0r ,
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VnrltlIPAe Personne sérieuse
mmUk tlsUt Oo. demande écritures à
domicile, français, allemand, compta-
bilité. Discrétion absolue. 1203*2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
¦ S«ss>M_k Ois entreprendrait encore
fisBssgVSa le linge à laver d'une ou
aeux familles; on coule le linge.

S'adrerser rue de l'Hôtel-de-Ville 5,
au ler étage. 12088
Cr-srîtnr'as Personne expérimen-
Ifbl UUI da. tée, disposant de
quelques heures par jour , se recom-
mande pour travaux d'écritures, copies
comptabilité, etc. '— S'adresser par
écrit, sous chiffres A. M. 12199, au
bureau de I'IMPABTIAL. 12199

Tartmln'l tstta sont entreprisiui iuiud.gos pai . ateJier bien
organisé en petites pièces cylindres
10'/» à 14 lignes lépines et savonnettes
boites or , achevées et réglées. Echan-
tillons à disposition. — S'adresser par
écrit sous chiffres O. A. 1333-1, au
un reau de I'IMPARTIAI . 12224

Tanna Alla »-0 ans > saouant bien tra-
OCUllD UllC vailler, demande des
heures, des journées pour lessives ou
autres travaux de ménage. — S'adres.
chez Mme Genre!, rue des Granges 10,
au 2me étage . 1 -0,0
Pûffloiion Jeune fille cherche place
fiCgIBUOC. comme apprentie. 12061

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.
PnnQAnnp 8e recommande pour des
ICl QUllltc journées. — S'adresser
chez Mme Perret rue Fiitz-Gourvoi-
sier 60. 12054

A la même adresse, on demande des
LESSIVES pour couler aux cendres.)
A nnPOntî Jeune homme, libère des
AyjJlCUll. écoles, fort et robuste,
demande place d'apprenti mécanicien.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12056

Jenne commis t*T£*Tiyiï
aans la branche, demande place stable
pour faire la rentrée et la sortie du
travail ou autre emploi de bureau. —
S'adresser par écri t, sous chiffres IU. S.
12055. au bureau de I'IMPARTIAL. 12055
Pnnnnnnp de confiance se recom-
iClOUlll lD mande pour faire des bu-
reaux, ainsi que pour-du linge à la-
ver à la maison. — S'adresser rue du
Nord 54, au rez-de-chaussée. 12085
Tonno fommo propre et active, de-
UGU11C IClUtllC, mande des journées
pour des lessives ou des nettoyages.—
S'adresser rue du Progrès 71," au 3me
étage. 1-30H9

Homme de peine, *̂™ Ig3TC
robuste, cherche place dans un maga-
sin ou une fabrique, comme homme
de peine. — Ecrire sous chiffres A. B.
-12069, au bureau de I'IMPARTIA L. 12069

Jenne homme. STa ît
casion d'apprendre le français. 12099

S'adresser rue St-Pierre 8, au rez-de-
chaussée.
PllieiniûPA au courant de tous les
UUlolUlCl D travaux d'un ménage,
cherche place. — S'adresser par écrit
sous chiffres M. O. 12048, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12048
Tnnnnalîo i-O Personne se tecora-
UUUi UOliCl C. mande pour faire des
beures ou des journées. — S'adresser
rue de la Paix 48, au pignon. 12059

JeWhbimir îolr?!̂ !!
père de famille, cherche place comme
comptable, surveillant ou maison d'ex-
pédition ; sait l'allemand , le français
et bonnes notions d'anglais. Entrée de
suite. — Offres sous chiffres AI. G.
13098, au bureau de I'IMPARTIAL. 12098

Pnliccarioc Chet à'atBlie-'. très capa-
rUllOîagCû. ble, dirigeant depuis de
nombreuses années un atelier de polis-
sages de boites or, cherche place ana-
logue. — S'adresser par écri t, sous
chiffres J. K. 13349, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12249
Crnhnitnnn en blauc ou âpïèa dorure
JQIllUUnCUl demande'place dans Fa-
brique ou Comptoir. 12198

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Dinîooonco <»*- i"-»-68 argent demande
rUllSaCUoC de l'ouvrage à domicile.
Travail prompt et soigné. — S'adresser
rue de la Charrière 41, au ler étage,
porte de milieu. 12103
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PAR

E.-F. BENSON

Le cton 'da sort amitié n 'était-il pas aussi
surprenant, aussi' 'glorieux que pourrait l'être
Je don d'elle-même? Ils s'étaient choisis. Point
n'était besoin de déclarations et de serments
pour être assuré du fait. Pourquoi dès lors ne
se noint choisir entièrement , définitivement?
Inutile d'aller s'embrasser, en pareil cas, de
questions d'égalité, de valeur, de dignité. On est
aimé eu on ne l'est pas, tout est làl Oh! que ne
pouvait-il, franchissant la: distance, passant par-
dessus toutes les barrières du convenu , aller
en cet instant même tomber à ses pieds, lui
dire : «Me voici ! Je suis à vous pour la vie ;
voulez»vous de moi?...» .

Si seulement il avait pu s'en douter: cette nt-
miè»;e qui scintillait là-bas accompagnait une
méditatio n sœur de la sienne. Et presque au
même moment s'exhalaient des lèvres d'Edith
les paroles de la «Widmung», de Schumann, que
lui-même lui adressait: «Meine Seele, mein
¦Herz !...:>

La: hme brillait haut dans le ciel ; l'air était
agité d'une fraîche bise qui, passant à tra-
vers les arbres, lui apportait tous les par-
fums des j ardins environnants. Accoudée à
sa ienêtre , elle pensait, mais ni l'agitation
ni l'impatience, compagnes habituelles de i'in-
_ 

Reprod uction interdite aux journaux gui n ont paa
t\e traité avec MM . Calmann-Lévy, éditeurs , à Paris

tomnie, ne troublaient sa veillée. Elle examinait
sou âme aveo intensité, s'interrogeait cons-
ciencieusement, cherchait à se rendre un compte
exact die ce qui lui arrivait.

A peine plus d'un mois s'était écoulé depuis
cette soirée de juin où elle dit à sa soeur
qu'elle n'attendait rien de la vie, rien, au sens
profond de ce mot, car elle exprima aussitôt
sa terme intention d'accepter de bonne grâce
tous les petits devoirs et les petites joies qu'il
plairait au ciel de lui envoyer. Elle parlait
alors avec lai plus absolue sincérité. Pourrait-
elle aujourd'hui parler de même? Toutes Cï3
menues joies, toutes ces brindilles de bonheur
dont elle prétendait se composer un foyer
nouveau où elle se réchaufferait tant bien que
mal, elle les voyait maintenant éclairées- à
la splendeur d'un soleil aveuglant, et elle les
trouvait misérablement insuffisantes. Non , elte
ne saurait vivre désormais d'une tâche quoti-
dienne consciencieusement accomplie, d'un voi-
sinage sympathique, d'un jardin verdoyant,
voire même d'un beau succès littéraire. Elle
avait vu — l'espace d'un éclair — briller dans
P,ceil de l'ami la flamme sacrée, et du coup
l'édifice artificiel de sion mesquin bonheur s'é-
tait écroulé. Entre eux l'amour était né. Elle ai-
mait ce jeune homme qui n'avait guère plus de
la moitié de son âge, et tout le reste avait cesse
d'exister; car ceci n'était pas la pâle et hési-
tante flamme d'une préférence de jeune fille,
c'était la fleur * pourprée, tropicale d'un ar-
dent amour de femme .De ce fait ,malgre*)a
Soudaineté de la révélation , elle se sentait
parfaitement assurée. Que c'était étrange ! ec
toul aussi parfaite était sa certitude d'être ai-
mée. Pour changeant , capricieux, expressif que
fût ce radieux visage, elle n'y avait pas vu jus-
qu'à ce jour le signal qui brilla soudain et que
nul n'aurait pu méconnaître. Au long des der-
nières semaines, ils avaient marché pas à pas,
la main dans la main, pour ainsi dire vers un but

qu ils ignoraient tous! deux. Que n'avaient-ils
pas dit ? Quel sujet n'avaient-ils pas traité
amicalement ensemble?

Il semblait, quand! ils se rencontraient, qu'un
Îlot intarissable de discours naquît sur leurs
lèvres. Mais il y eiut datte le silence qui accueillit
or'abord sa révélation quelque chose de plu*"*
complet qu'aucun discours, et son regard lui
parla plus éloquemment encore que ce silence.
Avant même qu'il eût salué la glorieuse dé-
couverte, crié (son jeune leuthousiasme, che
savait bien qu'il était à ses pieds non pius
comme ami, mais comme amant.

Edith était brave, clairvoyante, sincère ; pas
un instant elle ne songea à nier vis-à-vis
d'elle-même ce qu 'elle sentait être vrai. Mais
ce n'était là qu'une faible partie de sa tâche.
11 lui restait* à décider de l'avenir. Qu'allait-elle
taire ?

Oh! de quel élan généreux, libre de tout
calcul, sans arrière-pensée, elle eût couru à lui !
De quel cœur elle aurait dit avec lui : « Même
Seele, mein Herz », sans vaine résistance, ou
atermoiements coquets ! Mais le pouvait-elle ?

Le vent qui avait fraîch i faisait battre la
jalousie d'une fenêtre voisine. Elle écouta, sou-
dain tremblante ; il semblait qu'une voix d'en
haut lui parlait :

« Réfléchis ! Arrête !... II eslt si jeune ! Et loi,
ta jeunesse est finie. Que te reste-t-i! à vivre ?
Quelques jours d'automne ; un oourt été de la
Saint-Martin peut-être ; et après, tou t sera neige
et frimas. Peux-tu penser à placer sou-: le
même joug le sombre Hiver et le génie même
du Printemps? Si! ne réfléchit pas, fais le
pour lui, toi qui as goûté le fruit amer de
l'expérience !... Ou bien, ou bien , attends tou-
tes les représailles de la NémésisL. Rappelle-
toi que toutes tes grâces, ton abondante che-
velure noire, tes beaux yeux bleus, ton teint
de lait , tes dents de perle, ta lèvre rose, le
tiinbie pur ce ta voix, ta sveltesse... tou t se

flétrira , s'altérera, se dépouillera avant même
que l'aile du temps ait touché sa jeune tête.
Et alors, alors, vieille femme à côté de fui ,
que deviendras-tu ? Ne regarde ras ton vi-
sage, mais compte tes années et tu 'trembleras !»

D'un mouvement impétueux, elle courut à sa
voilette comme pour obéir à l'injonction de
la voix de malheur, et allutnant un flam-
beau , à droite et à gauche de la glace, s'exa-
mina avidement. Le courage lui revint. Non :
aucun des signes funestes n'était proche. Pas
une ride, pas une flétrissure n'altérait le mar-
bre poli des contours; pas un fil blanc ne se
montrait dans la nuit des chevaux; l'œil*lim-
pide et pur s'enchâssait, harmonieux, dans l'or-
bite , le grain de la peau était pareil aux
pétales du camélia , aucun empâtement ne dé-
fi gurait là forme idéalement belle du cou des
bras, des mains. Telle le monde londonien
l'avait admirée à vingt ans, telle elle paraissait
aujourd'hui après vingt ans de luttes, de dou-
leurs... Oh! pourquoi le miracle ne se prolon-
gerait-il pas? Pourquoi n'aurait-elle pas enfin
son heure de lumière et de vie, elle qui si long-
temps avait erré dans les ténèbres?

Elle avait semé dans les larmes ; n'étaif-il
pas équitable qu'elle récoltât dans la joie?...

Lt Révérend Richard "Alington ne se piquait
pas seulement de posséder une largeur d'idées
peu commune; il se piquait de tact. Sa fem-
me lui disait parfois qu'elle ne connaissait
personne qui pût le battre sur ce terrain,
pas même Mrs. Owen. Et si l'on considère
que jamais le vicaire ne prit la liberté de de-
mander à aucun de ses hôtes s'il se proposait
de venir au prêche le dimanche, on conviendra
qu 'il méritait dans une certaine mesure l'é-
loge d'Agnès.

— Avant même de le regarder comme chré-
tien , je dois me rappeler , quoi qu 'il puisse m'en
coûter , les lois imprescriptibles d'e l'hospita-
lité , disait-il , pompeux.

ROSE D'A UTOMNE

PflliWPlKP Qui apprendrait à une
I UlloûCUùG demoiselle, nolisseuse de
de boîtes d'argent ? là 100

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fihailfÏPllP Jeune homme, marié, se-
UUaUllCUl . rieux, connaissant bien
la machine, cherche place chez un par-
ticulier ou dans garage. — S'adresser
par écrit sous initiales II. G. 12190.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12196
flnrnrnïo Demoiselle nien au courant
UUllllino. de tous les travaux de bu-
reau, connaissant la machine à écrire,
cherche place. — Offres par écrit sous
chiffres L. H. 12187, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12187

Mécanicien-chauffeur, Abst j:nherche
place pour le ler juillet ou époque à
convenir. — Adresser offres écrites sous
chiffres II. E. 12251 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 1S251
D/j ril-srfna On entreprendrait des ré-
ftUgldgeù. glagesS, 9 et 10 lignes
Breguet, à domicile. — Ecrire sous
chiffres P. S. 12019, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12019

PnmntahlQ expérimenté dans lauumuiomc partie, [connaissances
commerciales approfondies, bien au cou-
rant de l'horlogerie, correspondant
français et allemand, pouvant fournir de
sérieuses références, cherche emploi
dans fabrique ou maison de la place.
Entrée à discuter. — Offres par écrit
sous chiffres A. Y. 12245, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12245
tonno hnmmp 0n demande un jeune
UCUUC UU1U1UC. homme comme com-
missionnaire ou apprenti. — S'adres-
ser chez M. Girard, tapissier, rue du
Parc 46. 10341

Jonno hnmmo sér»e-13- et de -01-te
OCUllC llUllllllC moralité, est deman-
dé pour soigner un cheval et aider aux
travaux de laiterie. — S'adresser, le
soir de 7 à 9 heures , à la Laiterie
Centrale, rue des Granges 6. 12036
Taï llonco Ouvrière tailleuse peut
lalllCUùC. entrer de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 65. au ler étage.

Cgnsrnnl-n On demande de suite,
OCl ï Clll le, pour un ménage de 2 per-
sonnes , une lille de 25 à 30 ans, sa-
chant cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
rue Léopold-Robert 64, au ler étage,
à gauche, 12064

Tonno flllo 13 à 14 ans' est dema11"U CUll G I1UC, dée dans peti t ménage
pour aider entre les heures d'école.

S'adresser rue de la Gharrière 35, au
2me étage. V20H1

innrontî Pe» ut»'e» Jeune homme,
ttUpi OlllI intelli gent, pourrai t entrer
de suite. — S'adresser à M. Albert
Gevisier, peintre, rue du Temple-Alle-
mand 10. 12063

On demande SSffi
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

O ppirnnfp On cherche de suite ou
OCl luIlLG. époque à convenir , une
bonne fille honnête pour faire le mé-
nage. — S'adr. chez Mme A. Daniel,
rue du Collège 81. 12081

Mécanicien-OutiIIeu p. uonuvrier,baa
courant du petit outillage d'ébauches
est demandé dans Fabrique de la lo-
calité. Entrée immédiate ou à conve-
nir. 11697

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIÎCCOIICO Bonne ouvrière polis-
i UllùàGllùG, aeuse de boîtes or est
demandée, Place stable et travail suivi.
— S'adresser à l'atelier Henri Gusset,
rue Jaquet-Droz 31. 12207

Commissionnaire, fa™^ 6P5£
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser ches Mme Perre-
noud, rue de la Serre 10. 12200
lonnoc fllloo trouveraient place de

(JCUUGO lillOù suite , avec rétribution
immédiate, à la Fabrique de cadrans
métal, rue du Temple Allemand 47.

12220

Çanuanfoe O» demande de suiteOCl VdlIlCà. ^ux bonnes filles,
une pour aider aux travaux de la cuisi-
ne, l'autre pour ie ménage. Bons ga-
ges. — S'adresser à Mme Goulet, rue
Léopold Robert 61. 12238

fabriCantS de balanciers ancre
rauriCaniS d'assortiments ancre
riiUlClll S sur jauges ancre
ACDoYcUrS d'échappements ancre
peuvent faire offres pour petites pièces
avec derniers prix pour la série, au
Comptoir rue du Nord 209 (Succès).

12216

On demande ,3ffirxAï _ï
répondre au Téléphone , pour une di-
zaine de jours pendant le mois de Juil-
let. 12247

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

KârlAAM CONNAISSANT A
¦/VlIV^tl FOND les pièces
8 et 9 lignes, fabrication de Genève,
pourrait entrer pour époque à convenir
dans un Comptoir d'horlogerie de GENÈVE
Joindre les certificats des différentes
*aces occupées. — Ecrire sous chiffres
6. R. 12285, au bureau de l'Impartial.

12285

PîvnfpilP 0n iimAti un bon pi-
I IVUUJUI . voteur-logeur pour pe-.
iites pièces ancre. Entrée dans la quin-
zaine. — S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 12261
Régleup-Lanternier S
sanf la retouche du réglage du plat au
pendu, ainsi que l'échappement ancre à
fond.
Horloger-Decotteur Sft
pose du spiral, ainsi que la montre
anore soignée à fond. 12319

Engagement sérieux pour tout de
suite ou époque à convenir.

Adresser les offres par écrit, sous
chiffres D. C. 12319, avec copies de
certificats, au bureau de ('IMPARTIAL.

HA nolnnûllP ou décalqueuse est de-
jVOlalljuëu! mandé. Place stable. —
S'adresser Fabrique de cadrans Louis
Bonnet à Peseux. 12203

loimo filio es- demandée de suiteUCUUC une comme demoiselle de
magasin. — S'adresser à la Librairie
Papeterie Veuve A. Huguenin-Zbinden,

12283
nnnpnqn On demande de suite une
UUsGUoG. bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser chez M. Aeschlimann , rue
du Temple-Allemand 85, au 1er étage.

12f64

A lflllPP rez-de-chaussée de 3 ou 4
IUUCl chambres, au soleil, corri-

dor éclairé, cour, jardin, lessiverie,
dépendances. Pignon au Sme étage ,
de 3* chambres, dont une au soleil,
ayant belle vue. Prix très avantageux.
— S'adresser rue du Doubs 15, au
pignon. 12041

nPpariemeniS. appartements de 5
et 3 pièces, cuisine et dépendances,
bien exposés au soleil. Lessiverie. —
S'adresser rue de la Promenade 19, an
rez-de-chaussée, à gauche. 11649

I nnpmpnt A louer pour le 31
LU y CHIC m. octobre, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances,
lessiverie. — S'adresser à M. A. Leu-
zinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

10358

Â
lnnnn pour le 31 octobre, dans
IUUCl maison d'ordre et moderne,

un bel appartement de 3 pièces, 1 ca-
binet de travail , cuisine et dépendan-
ces, 2 balcons, lessiverie et séchoir. —
S'adresser à Mme veuve Heiniger, rne
de la Cure 6. 8272

A lfllIPP rae ûes -terreaux n, i lo-IUUCI gement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés ; prix fr. 35.— par mois. —
S'adresser chez M. Gollay, rue des
Terreaux 15. 6374

Â
lnnnn pour le 31 octobre, un pre-
1UUC1 mier étago de 3 pièces, avec

verandah et tout le confort moderne.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11886
T Allumant A louer, au centre de la
LUgClllGlll. ville, un logement de 3
pièces, au Sme étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Chs Scblu-
negger, rue des Tuileries 33. 10451
Téléphone 178. 

A
lnnnn pour le 31 octobre prochain
IUUCl rUe Léopold-Robert 140 et

142, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, balcons et dépendances. — S'adr.
à M. Liechti-Barth, rue Léonold-Ro-
bert 144. H-21627-C 9675

Â
lnnnn superbe logement de 6 cham-
1UUC1 bres, plus chambre à bains

installée, chambre de bonne, verandah
vitrée, 2 balcons, jardin et tout le confort
moderne ; Villa Mont-Kiant. — S'adr.
rue Gnmbe-Grieurin 41. au ler étage.
T nrfpmpnf A louer, de suite ou épo-
UUgClilCUl. que à convenir, un beau
logement de 3 pièces, rue de la Ghar-
rière. — S'adresser à M. Gh' Scblu-
negger, Tuilerie 32. Téléphone 178.

11744

Appariemeni. tobre prochain , dan s
maison d'ordre, vis-à-vis du Collège de
la Promenade, uu bel appartement mo-
derne, 3 pièces au soleil, alcôve éclairé,
lessiverie , séchoir, grande cour et tou-
tes dépendances, situé au 2me étage.

Pour visiter , s'adresser rue du Ro-
cher 21, au 3me étage, adroite, et pour
traiter, à M. Louis Leuba , gérait, rue
Jaquet-Droz 12. 12243

Appartement. i0lPsrS dâ
dépendances , entièrement remis à neuf,
est à louer pour le ler août ou époque
à convenir. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 35, au rez-de-chaussée.
a gauche. 12226

Â lnilPP rue du Couvent 1, appar-
1UUCI tement au soleil , de 2 enam-

bres, cuisine et dépendances ; jardin
potager. — S'adresse r au magasin de
bijouterie Georges-Jules Sandoz, rue
Léopold-Robert 50. 12234
I nrfpmpntc * ê  ̂ e» " chambres et
liUgClilCUlû dépendances, gaz instal-
lé, a louer peur lin octobre. — S'adr.
rue du Grèt 10, au magasin. 12263

Appartement â, SSSU'TdS
personnes tranquilles, joli appartement
de 3 pièces, au rez-de-chaussée d'une
maison d'ordre. Corridor éclairé, lessi-
verie, cour , dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 27, au 1er étage.

12214

A l ftlIPP uel appartement de 3 ciiam-
lullCl bres. cuisine , corridor et

dépendances , lessiverie , eau et séchoir;
maison d'oi'dre, rue des Terreaux 18.

S'adresser rue Fntz-Gourvoisier 1,
au ler étage. 12253

À lfl flPP ue sulta- ou à convenir, loge-
lUUC. ment de 4 chambi'es, quar-

tier des Fabriques. Prix très modéré.
Deux chambres !S__ ô8M;
situées en plein centre. — S'adresser
rue Neuve 7. au Magasin. 11953

Ras ïmnPPVIl A louer pour épo-uas lllipi cVU. que à convenir,
joli appartement de 2 pièces; lessiverie,
grand dégagement. — S'adresser 66*
rance A. BUHLER, rue Numa-Droz 148.

Belle chambre aîï l̂ d̂.
la Montagne 38 c ; gaz et électricité.
Situation admirable, à proximité de la
forêt. — S'adresser à M. L. Fal let fils.

fihamhPP ¦*¦ ioaer J°-»9 ebambre
VililUluI C. meublée, à personne de
moralité et travaillant dehors. Quartier
des Fabriques. — S'adresser rue du
Parc 94, au 2me étage, à gauche ,

12079

PhflmhrP A remettre de suite belle
UllulllUl C, chambre au soleil avec
pension. — S'adresser rue de la Serre
25, au 1er étage. 12051

rh/ITIlhl-P A -ouer une ebambre
UUalllUIC. meublée et indépendante,
an soleil, à demoiselle honnête. Prix
15 fr. par mois. — S'adresser rue du
Rocher 12, au rez-de-chaussèe, à gau-
che; 12043
rhamhPfl A louer de suite, chambre
UUaUlUlC. indépendante. — S'adres.
rue de la Ronde 3. au 2me étage. 12037

PihamhPP -^ l°uer> jolie chambre
UUalllUIC. meublée, exposée au so-
leil, à dame ou demoiselle d'ordre et
de toute moralité, pouvant s'occuper
un peu d'une personne âgée. Bas prix
en échange des services rendus. 12031

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

nhflmhPP  ̂'ouer enamore meublée
UllalUUI C. indépendante, à monsieur
honnête travaillant dehors ; 15 fr. par
mois. — S'adresser rue Neuve 7, au
Sme étage. 12038

nhamhPÛ A louer de suite, une
vUflUlUl C. chambre meublée, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 102, au 2me étage, à
gauche. 12086
flhamhro A. louer chambre confor-
UUaiilUlC. tablement meublée, au
soleil ; lumière électrique. — S'adres-
ser rue du Grenier 41 p, au ler étage.
r,hnmhr>0 A louer. pour le 1er juil-
UUaiilUl C. iet, petite chambre sim-
plement meublée, à monsieur honnête,
travaillant dehors. Electricité. — S'a-
dresser rue du Parc 18, au rez-de-
chaussée. 12042
nhamhpo A louer , de suite ou pour
UUaUlUl C. fin Juii^ jolie chambre au
soleil, à 1 ou 2 messieurs tranquilles.

S'adresser rue du Progrès 13, au ler
étage. 12092

flhamh PP A l°aer > »-e suite, une
uUulUUI C. chambre non-meublée. —
S'adresser rue de la Paix 87, au ler
étage. 12227

fîhamhpo Belle petite chambre meu-
UliaiilUl C. blée, tout à fait indépen-
dante, est à louer de suite ou pour
époque à convenir. — S'adr. rue FriU-
Gourvoisier 1. au 1er étage. 12254
nhamhpo el pension. — Dans fa-
UUaillUl C muîe sans enfants, on offre
belle chambre et bonne pension à deux
Messieurs . Piano à disoosition. 8473

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
flhamhPP A loaer » J°-»e chambreUUU111U1 Ci meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M.
Henri Gusset, rue Jaquet-Droz 31.
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Un grand meeting d'aviation a lieu cette se-
maine à Vienne, à l'aérodrome d'Aspern , et
remporte tous les j ours un énorme succès. Ce
meeting a été marqué par une performance
sensationnelle de Perreyon, qui , sur Blériot, a
battu le record du monde de hauteur avec deux
passagers, en s'élevant à 4,700 mètres en 37
minutes.

Signalons également les beaux succès rem-
portes par notre compatriote Audemars qui ,
une iois de plus, sur son Morane, triomphe par
deux fois de son redoutable adversaire Garros.

Voici en effet leur classement, dans le con-
cours du premier vol : Audemars. premier;
Garros, second. Audemars, avec son habituelle
.virtuosité, a bouclé son huit en moins de 14
secondes. Enfin , dans le concours du tour de
piste, qui mesure 4 km. 500, les résultats ont
été.: 1. Audemars, sur Morane , en 2 m. -5 s.;
2. Perreyon , sur Blériot , en 2 m. 7 s. ; 3. Gar-
ros, sur Morane, eh 2 m. 13 s.

On sait que l'armée autrichienne donne ses
préférence au biplan. Les officiers, à qui il était
défendu de prendre part au concours, ont dé-
claré que j amais ils n'auraient cru possible de
se livrer sur biplan à d'aussi étourdissantes
fantaisies. L'enthousiasme a été considérable.
L'empereur assistera au meeting de demain.

Le vol des avions français donne sur celui
de ses concurrents allemands l'impression
d'une écrasante supériorité. A signaler encore
le courage et l'habileté de Mme Pallier, qui a
exécuté sur son monopain Astra de beaux vols
à 600 mètres de hauteur.

Audemars à Vienne

Le Kronprinz et le peste
Pour la troisième fois en moins d'un an , le

rcronprinz allemand est auj ourd 'hui sur la sel-
lette.

Toute la presse s'occupe dans de longs ar-
ticles du futur empereur d'Allemagne. Suivant
leur couleur, les j ournaux constatent en ter-
mes flatteurs ou sévères qu 'au Reiehstag, il y
a plusieurs mois, le fils de l'empereur applau-
dissait ostensiblement aux attaques contre
l'Angleterre et manifestait contre la politique
pacifiste de M. de Bethmann-Hollweg. Ils rap-
pellent que , plus récemment, il publiait une
œuvre intitulée « l'Hymne au glaive » et qu 'en-
fin hier la ville de Breslau condamnait , sur sa
demande, un des plus grands poètes allemands,
comme manquant de sentiments patriotiques
et de loyalisme.

La ville de Breslau voulut, en cette année
de sacrifices et de centenaire patrioti que , com-
mémorer 1813 de façon tout à fait particulière.
Dans ce but , elle organisa une exposition dont
le kronprinz accepta le protectorat. Gerhardt
Hauptmann étant un enfant de la Silésie

^ 
en

même temps que l'un des plus grands poètes
de l'Allemagne, la municipalité s'adressa à lui
pour qu 'il écrivit une pièce célébrant comme
il convenait les hauts faits d'il y a cent ans. .

A en juger par les j ournaux , le poète fut as-
sez dur pour le roi de Prusse d'alors, Frédé-
ric-Guillaume III , eu ce sens qu 'il le montra ,
non pas prenant l'initiative du soulèvement
contre Napoléon , mais étant obligé de suivre
ses généraux et un mouvement populaire aspi-
rant à la liberté.

D'autre part, Gerhardt Hauptmann , touj ours
d'après la presse allemande, loin de chercher
à diminuer la grande figure de Napoléon , la
dépeignit au contraire de façon sympathique.
De plus, à la fin de sa pièce, il invite les nations
à oublier le passé et à se tendre la main.

Les leuiiles radicales , comme le « Berliner
Tageblatt » et la « Gazette de Voss ». protes-
tent à ce propos avec une rare énergie contre
le fait qu 'on ose faire pareil affront à une des
gloires du pays , gloire que reconnaît le monde
entier et qui lut officiellement consacrée par le
prix Nobel , accordé cette année même à Ger-
liardt Hauptmann.

Les journaux -conservateurs, ne s étonnent
eue d' une chose, c'est que l' on ait pu con-
fier à (un poète comme Gerh ardt Hauptmann
le soin d'écrire une semblable pièce patrioti-
que.

De même -qu e vous ne pouvez certaine-
ment  pas (faire de la pacifiste baronne de
Suttner une Jeanne d'Arc, écrie la «Taeg hcne
iR'mdstiiau» , de même on ne pouvait deman-
der à Hauptmann d'écrire cette œuvre.

Gomment a-t-il pat  assumer Une tâche sem-
blable ? La pièce, en effet, il faut le recon-
naître aujourd'hui, est une offense honteuse
pour le peuple allemand.

Puis elle comble de louanges le kronprinz
«qui enfi n, s'écria-t-elle, se lève pour com-
battre 'la démocratie, de plus en plus puissante
en Allemagne».

En attendant , les poètes silésiens protes-
t ent publiquement contre le traitement inflig é
à une de leurs gloires.

Pans la « Gazette de Voss », Gerhardt Haup t-
mann proteste vigoureuse mené t à son tour '*;!
il explique :

Peut-être vais-j e faire , à Berlin , une con-
férence , publiqu e sur toute oetle affaire.- Ce
ILsu d'attaques ;et d'intrigues -au caractère pu-
rement politique' a son origine' à Berlin , et tous
le^ efforts d'hommes influents , dont plusieurs
représentants de ila haute aristocratie et d'impor-
tants fonctionnaires conservateurs n'ont pu em-
pêcher la catastro phe.

A la tribune du Reiehstag, M'. 'M'ilkr, de-
pute radical de Méiningen, pariant de l'ano-
blissement de nombreux généraux à l'occasion
du jubilé de Guillaume U , a déclaré :

Il est des acte* qui- sont considérés par
l'immense majorité du peuple allemand com-
me dés provocations voulu es. La dégradation
oe Gerhard t -Hauptmann' et l'anoblissement de
trente généraux lont -eu lieu pour ainsi dire
le même "jour. '

11 eot véritablement remarquable que le fils
de l'empereur d'Allemagne soit mêlé d'aussi
près à cette affaire regrettable.

Dans les couloirs du Reiehstag on déclare
scandaleux l'incident -Haitptmann, et on ap-
prouve l'écrivain de ne pas avoir diminué le
rôle de Napoléon , non seulement parce que
c'eût été manquer d*impartial ité, mais encore
parce que, plus Napoléon est glorifié, et plus
grande est la gloire d'avoir triomphé dm Titan.

Un de nos grands confrères se deman-
dait s'il y avait beaucoup de femmes « pharma-
ciens » en France. A ce suj et , il a reçu, d'une
lectrice ayant ses diplômes , une lettre , intéres-
sante, dont voici les parties principales :

« Je suis phamacienne , et nous sommes nom-
breuses. Au début , en 1895, nous étions bien
rares encore. L'une des premières s'est distin-
guée par de brillantes études et elle a été re-
çue interne des hôpitaux.

» J'ai eu, comme mes collègues, à ruttçr*ço,ri
^

i
ire les préj ugés , les habitudes d'antan de voir
des hommes et rien que des hommes derrière
le comptoir d'une officine; mais j'ai trouvé ,
pour faire mes trois années de stage, des phar-
maciens qui ont compris que la femme stu-
dieuse et attentive peut arriver à faire, aussi
bien que des j eunes gens, des préparations
pharmaceutiques , des analyses, etc.; j' ai , étant
bachelière , fait mes quatre années de labora-
toire et suiv i mes cours à l'école de pharma-
cie, avenue de l'Observatoire.

» Je suis mariée à un pharmacien et j' ai qua-
tre enfants , deux garçons et deux filles, ce qui
peut vous rassurer et vous»amener à dire que
tout en faisant des études , la femme reste
femme et mère.

» Je vous assure, monsieur , que la vie est
bien remplie dans ce cas et qu 'il en coûte de
la fatigue physique et morale pour remplir heu-
reusement ce triple rôle. .

» Croyez que les femmes qui ont de si lour-
des charges à supporter dans notre société sont
bien méritantes; il leur serait plus doux de
rester dans leur foyer , pour lequel toutes ont
un penchant naturel. Ce n'est ni par plaisir ni
par orgueil qu 'on entre dans la lice. »

Lettre û'um pharmacienne

La girafe que les habitués du Jardin des
Plantes de Pari s admiraient avec orgueil , car
c'était la plus haute de toutes . les girafes
captives — elle avait 4 m. 50 de haut — vient
de se suicider.

Le fait peut paraître invraisemblable , mais
il est rigoureusement exact; il s'agit bien d'un
suicide.

Gomment la pauvre bête pensionnaire de
la ménagerie du Muséum depuis bientôt dix-

' sept années, saignée, cajolée, dorlotée par tout
le monde, a-t-elle pu en arriver à une résolu-
lutio -n aussi tragique?

Mieux que toutes les girafes , puisqu 'elle était
la plus grande, elle pouvait considérer de haut
les petites misères de . la vie. Quel incident
a pu la pousser vers la mort en pleine santé,
en pleine jennesse? elle avait vingt ans !

La girafe , depuis quelques jours, semblait mé-
lancolique, elle errait , pensive dans son com-
partiment. Avant-hier , soudainement , on la vit
donner des signes d'agitation , elle balançait
largement son long col de droite et de gauche,
puis comme prise de frénésie, elle accéléra le
mouvement, puis se rapprocha d'un mur contre
lequel elle se cogna la tête avec rage.

Peu après elle s'effondrait , morte, le crâne
brisé !

L'autopsie de l'animal a éét faite et n'a rien
révélé de particulier. On ne saura jamais pour-
quoi la .girafe a voulu mourir. Les bêtes aussi
ont leurs désespoirs secrets.

Use girafe qnl se suicide

Les Dkém fédérales au litsclifeer i
Environ 200 députés des' Chambres fédé-

rales, plusieurs juges au Tribunal fédéral , le
. Ccâiççil d'Etat bernois au' grand ¦ complut, le
parquet de la Confédératio n , un certain nom-
bre de journalistes parlementaires , avaient ré-
pondu à l'invitatio n de la Compagnie du
Lœtschberg de visiter la li gne hier jeudi.

Parti à 0 h. 20 de Bern e, le train sp écial ,
comnosé de cinq voitures du Lœtschberg* et
de deux voitures des C. F. F., est arrivé a
jSpiez à 10 h. 20, salué par des salves d'artille-
rie. Des jeunes filles en costume bernois ont
distribué aux députés des bouquets de rhodo-
dendrons. La locomotive* à vapeur a aussitôt été'
remplacée par une locomotive électri que ce
2500 chevaux de force et le train est parti pour
la vallée ;de la Kander. Toutes les stations
de la ligne étaient pavoisees. Le temps, d'a-
bord couvert, s'est bientôt (éclaira, et, en
arrivant à Fruti gen, le soleil brillait. Le - train
a été divisé en deu x parties à Frutigen pour
continuer sa route sur Kandersteg.

Les deux trains spéciaux sont arrivés à Kan-
dersteg, l'un à 11 h. 10, l'autre à 11 h. 30,
vivement acclamés par la foule. A 11 h. 15, îe
premier train ja pris la voie du tunnel , à
11 h. 36 le second. Les deux trains sont ar-
rivés sans (incident à Brig^ie après M minu-
tes de itraj et à travers le tunnel long de 16
kilomètres. Le (temps, dans la vallée du Rhône,
esk magnifi que. Sans arrêt , les trains sont
descendus à Brigue, qui est richement p-a-
voisée. Les députés ont été reçus par la mu-
sique , les représentants des autorités, des jeu-
nes* filles en costume national , etc., au1 milieu
d'une grande animation.

Après la réception à la gare de Brigue,
1er. visiteurs se sont répandus dans les Hô-
tels de la localité, ou un lunch leur a été of-
fert. Tout le monde est enchanté des beau-
té.» de la région parcourue et des merveilles
techniques que (présente la nouvelle ligne.

A '2 h. 45, le départ a "été donné pour le
reto ur à Spiez, d'où tes invités ont été ramenés
en bateau spécial' à Thoune.

Les partici pants en arrivant à" Thoune,, de
retour de Brigue, ont trouvé la pluie tombant
en -.\bondance.

A l'arrivée à Thoune la fanfare municipale
et le; cadets étaient rangés sur le quai, où
une nombreuse foule stationnait.

Au banquet du Thurnerbof , M'. 'Kunz, di-
recteur de ' la Compagnie du Lœtschberg, con-
seiller aux ;Etats , al salué les représentante
du peup le, des cantons, du Tribunal fédérai
et ôv gouvernement bernois au nom de la Com-
pagnie.

11 a tait iri essortir la communauté des inté-
rêts dt' canton de Berne avec ceux du Lœtsch-
berg.

M. Scheurer, président du gouvernement ber-
aois, a souhaité la bienvenue au nom du
peuple bernois et du gouvernement et a re-
mercié l'Assemblée fédérale de l'appui qu'elle
a apparié à l'entreprise1, puis il a porté un
toast à la prospérité et à l'avenir du pays.

M. le Dr Spahn , président du Conseil natio-
nal, remercie la Compagnie au nom de l'As-»

semblée fédérale et célèbre l'énergie et la per-
sévérance du peuple suisse et de ses chefs.
11 porte son toast au peuple bernois et à la
ligne du Lœtschberg.

M. von Arx, président du Conseil d'adminis-
tration, des C. F. F., félicite également le peu-
ple bernois qui , en créant l'œuvre du Lœtsch-
berg, a donné la vraie signification de l'exis-
tence du Simplon , II lève son verre à la; bonne
entente entre les C. F. F. et le Lœtschberg.

Pendant le banquet, la musique de Thoune
et des chanteurs ont exécuté plusieurs mor-
ceaux très applaudis.

Ce fut mardi lé dernier jour des fêtes du.
jubilé impérial. A % -heure de l'après-midi,
les princes >des Etats confédérés et les pré-
sidents dès Sénats des* villes hanséatiques se
sont réunis: dans la grande salle -des Piliers
ca cnâteau royal- Aussitôt que l'empereur fut
entré , le (prince régent Louis de Bavière a
pris la parole et en un bref discours célébra
les vingt-cinq années de paix du règne de
Guillaume II.
, Il terminait ien' disant :

«Nous prions .Votre Majesté de bien vouloir
accepter en témoignage de nos sentiments le
surtout die table dont je vous présente ici là
maquette. Il représente un navire. Vous aper-
cevrez à ses flancs les écussons des Etats con-
fédérés et sur ses voiles l'aigle impérial qui
doit être un' symbole-de l'indissoluble unité
qui est ipour nous, au dedans comme au dehors,
la garantie cfe notre puissance..

Puisse le vaisseau d'e l'empire allemand vo-
guer encore bien des années sous votre éner-
gique direction et faire d'heureuses traversées ».

A cette aillusion! à l'unité de l'empire, l'em-
pereur répondit par. un éloge des Etats con-
fédérés.

«Rien ne m'est plus étranger que de songer
à

^ 
attribuer à quelques hommes; ou à quelques

Etats le mérite des grandes œuvres qui exigè-
rent le travail Commun 'de toute la nation. Tous
le» princes die l'empire ct les gouvernements
de toutes les villes libres hanséatiques ont, cha-
cun dans son domaine, collaboré dans cette
haute tâche. Ce sont leurs efforts réunis qui
profitèrent à notre vie nationale et donnèrent
un aussi -puissant essor au commerce alle-
mand et à la civilisation allemande.

Il doit en être ainsi dans l'avenir afin que
ncu? puissions comparaître avec confiance de-
van t les grands

^ 
fondateurs de l'empire, qui, du

haut de leur séjour éternel regardent ce que
nous accomplissons sur cette terre».

Dans la soirée, un grand dîner de gaia
a eu lieu au çîhâteau. Le roi 'de- Saxe avait été
choisi par les princes confédérés pour porter
un toast àt l'empereur. Il fit dans son dis-
cours une allusion à l'entente intervenue au
suj et des nouvelles ressources financières de
l'empire, entente qui laisse aux Etats confé-
dérés leur indépendance financière .

Le texte de la réponse de l'empereur n'est
pas encore connu.

Le jubilé de Guillaume II

Les obsèques de Mahmoud Chevket pacha ,
assassiné dans les circonstances que l'on sait,
ont été célébrées au milieu- d'une très nom-
breuse assistance à Constantinople. On devine
aisément que la foule s'était portée sur le pas-
sage du catafalque tragique.

Le cercueil est muni de trois traverses que
des officiers de différentes armes tiennent em-
poignées à bras tendus au-dessus de leurs tê-
tes pour mieux marquer l'estime et l'honneur
où l'on tenait le défunt. Les porteurs qui sont
une foule se relaient incessamment : chacun
ne porte que sur un parcours de quelques mè-
tres. A chaque instant , i! semble que le cer-
cueil va choir, mais aussitôt vingt bras se lè-
vent pour le retenir.

A midi , le corps était déposé à Ste-Sophie.
Au mùne moment , le cercueil d'Ibrahim bey,
l'aide de camp du pacha , était apporté et dé-
posé â côté de celui de son chef. Après quel-
ques minutes de repos, les prières des morts
étant dites, le cortège se reformait et se diri-
geait vers Sirkedji. Là les deux cercueils
étaient embarqués sur de petits vapeurs qui

les transportaient au palais impérial pendant
que les troupes faisaient le tour par le pont de
Galata. Vers quatre heures, le cortège arrivait,
toujours plus imposant , à la Colline de la Li-
berté sur laquelle se dresse l'obélisque dédié
aux morts de l'armée libératrice, tués il y a
quatre ans, sur cet emplacement même, par
les fidèles d'Abdul-Hamid.

A cinquante pas de l'obélisque, à droite, deux
fosses sont creusées. Le convoi s'en approche
à pas lents. Au milieu d'un silence et d'un re-
cueillement religieux, les deux corps sont des-
cendus dans la terre. Le cheikh-ul-islam vient
par deux fois s'agenouiller sur la terre fraî-
chement remuée et récite à voix basse la prière
des morts. Un hodja récite à haute voix une
prière à laquelle tout le monde s'associe. L'é-
motion est à son comble. La plupart des assis-
tants sont en larmes.

Tandis que la foule se disperse lentement, le
chant lugubre des hodjas et des derviches
meurt monotone dans le lointain. La terre a
repris le premier héros de la liberté ottoman?,
le protagoniste de la Turquie régénérée.

lies obsèques de lïïahmoud Cheukef pacha, à Constantinople



Dans les Santons
Derrière la fosse aux ours.

BERNE. — Il y a quelques semaines seule-
ment , les électeurs de la ville de Berne vo-
taient le renouvellement d'une convention qui
loue à la grande fabrique • d'obj ets sanitaires
Schârer et Cie, un terrain situé droit derrière
la fosse aux ours.

La minorité des électeurs ne se tint pas pour
battue et décida, pour des raisons qu 'il serait
trop long d'exposer ici, d'interj eter un recours
de droit public contre le résultat de la vota-
tion. L'exécution de la convention se trouvait
ainsi retardée et douteuse au surplus.

La fabrique elle-même vient de mettre fin au
conflit en décidant d'aller s'installer ailleurs,
dans la commune de Kcenitz, tout près de
Berne. Ainsi, le terrain devient libre et l'on
compte l'aménager en promenade, avec res-
taurant en plein air, etc.

Quant aux ours, ils sont restés indifférents à
ce conflit.
Une balle dans la tête.

Hier matin, les ouvriers de l'équipe travail-
lant entre Reuchenêtte et Rondchâtel, enten-
dirent de l'autre côté de la route, à travers la
forêt, le bruit d'un coup de feu suivi de cris
perçants.

Supposant un attentat, ils se rendirent en
toute hâte à l'endroit indiqué, où ils trouvèrent
un ouvrier carrier, d'origine italienne, qui pré-
tendait avoir été attaqué à coups de revolver.
On retrouva en effet non loin de là un revol-
ver de petit calibre.

L'enquête faite par les autorités a établi que
le pauvre diable, un peu simplet et nullement
disposé à mourir, avait eu la singulière et pé-
rilleuse idée de se tirer une balle dans l'oreille,
pour juger de l'effet produit. L'émotion ressen-
tie dépassa son attente. Son 'état ne paraît pas
grave. Il a été transporté à l'hôpital de Bienne
où l'on tentera de procéder à l'extraction de
la balle.
.Violent orage à Porrentruy.

Un orage 'd'une très grande violence s'est
abattu mercredi après-midi, de 3 à 4 heures,
sur cette ville. Une pluie diluvienne mêlée de
grêle a complètement creusé les routes. Dans
plusieurs quartiers, de véritables inondations
se sont produites. Dans les villages l'alerte fut
encore plus chaude. A Fontenais notamment,
on sonna le tocsin, car l'eau avait envahi les
caves et les appartements de plusieurs mai-
sons. Depuis le haut du village jusqu'au res-
taurant dé l'Etoile, la route n'était qu'une vé-
ritable rivière, poussant devant elle une quan-
tité de matériaux.

Les champs à un moment donné étaient cou-
verts 'de grêle et aussi blancs qu'en hiver; il
fallut téléphoner aux fabriques de Porrentruy
de laisser yenir, les habitants de Fontenais y
travaillant pour débarrasser cette grêle qui à
certains endroits att eignait 40 cm. de hauteur.

De vieilles personnes avouent n'avoir j amais
vu pareil orage. Un instituteur racontait que
dans sa classe les élèves avaient tellement peur
qu'ils se cramponnaient à lui.
Une route fâcheusement célèbre.

La route 'de Pierre-Pertuis au-dessus 'de
Tavannes est tristement célèbre par ses, acci-
dents. L'autre matin, un j eune Biennois, de 18
ans, descendait en vélo la rampe du côté de
iTavannes. Subitement, le frein vint à manquer
et le malheureux cycliste dévala la pente dan-
gereuse à toute vitesse. Au contour, sous la
Roche percée, l'élan l'entraîna hors du chemin
et le précipita au bas de la terrible côte rocail-
leuse et presque perpendiculaire qui borde la
route. Relevé par des passants, il resta long-
temps sans pouvoir parler. Le médecin de-
mandé lui donna les premiers soins et le fit
conduire chez lui par le train. Le j eune homme
se plaignait de lésions internes.

Le soir 'du même j our, un autre cycliste,
suivit le même chemin, mais il eut la chance
exceptionnelle de s'en tirer avec de légères
blessures, grâce à un petit sapin contre lequel
il vint donner et qui l'arrêta dans sa dégrin-
golade.

Ne pourrait-on pas border ce tournant fatal
par une haie de buissons qui arrêterait dans
leur course à la mort les malheureux emballés.
Ce serait peut-être épargner bien des yjes.
Le krach de Bremgarten.

ARGOVIE. — La Société fiduciaire suisse
et la Banque cantonale argovienne communi-
quent la déclaration suivante :

Les nombreux articles de j ournaux contra-
dictoires parus au suj et des détournements de
la Caisse d'épargn e et de prêts de Bremgarten
nous engagent à publier les explications sui-
vantes :

La situation de l'établissement est embrouil-
lée à tel point et la comptabilité est en pareil
désordre qu 'il est impossible de se rendre
compte dés maintenant de l'importance des dé-
tournements commis et de l'étendue des per-
tes à prévoir . L'enquête prendra un temps
assez prolongé.

Les organes chargés d'établir un bilan sont
complètement étrangers aux articles de jour-
naux parus jusqu'ici et repoussent toute res-
ponsabilité quant à la teneur de ces articles.

Il sera publié un exposé de la situation
aussitôt que possible.

On a procédé hier matin à l'arrestation 'du
président du conseil d'administration de la
Caisse d'épargne.

On sait que depuis l'ouverture 'de l'instruc-
'tion, l'administrateur et le directeur s'accusent
réciproquement d'avoir causé le désastre.

Le drame après le roman
On donne encore les détails suivants sur

la triste fin des époux 'Maggi, de Zurich.
Eugène Maggi avait, il y a quelques an-

nées, épousé sa cousine 'germaine, une fil-
le de Julius Maggi, le grand industriel.

La jeune fille lui avait apporté une *îlot
de trois millions. Mais ç/avait été là mieux
qu'un mariage die convenance: cousin et cou-
sine is'aimaient depuis longtemps, aucun de
leurs intimes ne l'ignorait.

Parmi divers papiers lui appartenant, et pla-
cés bien en ordre, on a' découvert une grande
feuille d'e papier blanc sur laquelle quelques
lignes d'e deux écritures' différentes avaient
été tracées jtiar deux mains que nul tremble-
jment n'avait agitées.

Les premières sont de Eugène Maggi. Elles
disent en (substance: «Que les nôtres me par-
donnent ma détermination. Je suis ruiné com-
plètement, irrémédiablement ruiné. Jusqu 'ici, j'ai
pu leur tâacfier ma situation réelle, mais le
moment est arrivé où les événements vont me
déborder et ou il ne me sera pas possible
de cacher la vérité à ceux qui nous sont chers.
C'est pourquoi j'ai décidé d'en finir. Ma chère
femme, elle 01011 plus, n'avait rien su jus-
qu'ici. Elle inous croyait riches et heureux.
J'avais réussi à tout lui cacher. Mais mainte-
nant elle sait tout. Je viens de tout lui révéler.
Adieu et pardon.» ,

Au dessous (dé ces mots étaient tracées,
-l'une écriture (plus fine mais aussi assurée,
quelques lignes de la main de Mme Eugène
Maggi, et qui peuvent se résumer de la sorte :'

«Je me Croyais riche. J'étais en tous les
cas heureuse. Eugène vient de me révéler
notre ruine iet dte m 'annoncer la décision qu'il
a prise -die mourir. Mon "devoir est de lé suivre
dans la mort.

«Adieu.»

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Marc Dupan, ex-commissaire

des guerres, coupable de détournements, a
comparu jeudi matin devant la Chambre d'ins-
truction, qui l'a renvoyé devant la cour cor-
rectionnelle.

BERNE. — Dans la inuit de mardi à (mercredi,
aux (environs de minuit, un individu inconnu,
s'est précipité dans l'Aar du haut du pont du
Grenier. La police fit immédiatement des re-
cherches, mais en vain. Le matin, à 5 heures,
on retirait de l'Aar, à la Felsenau, le cadavre
d'un homme âgé de 30 à 35 ans. Dans la
poche du veston se trouvait un billet portant
le nom de Robert Pfleghaar, Boston.

TAVANNES. — Il se conforme qu'ensuite des
vastes projets d'agrandissement de la Tavannes
Watch Co, plusieurs grands bâtiments vont
se construire l'an prochain. Les 32 logements
construits par la société «Le Foyer» seront
terminés pour cet automne : ils sont très bien
compris et seront offerts aux ouvriers à des
conditions très avantageuses.

BALE. — Un étudiant nommé Dietsche s'est
noyé dans le Rhin près de Birsfelden en vou-
lant porter secours à un camarade qui se
baignait avec lui et était en danger.

ZURICH. — A Niederweningen, un paysan
qui transportait du purin est descendu dans la
fosse pour réparer un tuyau ; il a été asphyxié
par les gaz délétères. Son fils qur voulait lui
porter secours descendit à son tour dans la
fosse et perdit connaissance. II ne dut son
salut qu'à l'arrivée de sa mère qui se trou-
vait dans le voisinage et qui s'était aperçue
de l'accident.

Chronique nencbâfeloise
Un drame à Hauterive.

Cette nuit, un voleur a réussi à s'introduire
dans une maison Su Port-»d'Hauterive.

Entendant du bruit, l'épouse du locataire s'é-
tant levée, se trouva en présence d'un individu
qui s'apprêtait à s'enfuir avec un panier de bou-
teilles.

Cette dame ayant appelé au secours, tout en
maintenant énergiquement le voleur, un autre
locataire de la maison, accourut et se précipita
à son tour sur l'intrus, mais ce dernier déchar -
gea son revolver sur lui, par trois fois et à bout
portant, le touchant au front et au bras.

A ce moment survint le mari qui couche à
l'étage supérieur de l'immeuble, mais le ban-
dit avait réussi à prendre le large et les té-
moins de ce rapide drame le virent s'enfuir
dans la direction de Neuchatel.

On ne peut encore se prononcer sur l'état
du blessé. La police a aussitôt ouvert une en-
quête et recherche activement l'auteur de cet
audacieux coup de main.
Les fanfares de l'Armée du Salut.

Le chef du quartier général suisse de l'Ar-
mée du Salut, le commissaire Oliphant , à Ber-
ne, se propose de fixer le congrès national des
fanfares de l'Armée, au mois d'août prochain,
à Neuchatel. Ce sont 700 musiciens qui parti-
ciperaient un samedi et un dimanche à ce con-
grès et il seraient logés, si le consentement en
est donné, aux casernes de Colombier. _

Le dimanche, outre deux réunions présidées
par le commissaire Oliphant, un grand con-
cert serait donné l'après-midi au Temple du.
Bas et la recette serait destinée aux œuvres
sociales de l'Armée. A l'issue de ce concert
plusieurs morceaux d'ensemble seraient exécu-
tés près du monument de la République où
pour la première fois à Neuhâtel on entendrait
un corps de musique aussi imposant puisqu'il y
aurait 700 exécutants.

La Chaux- de-rends
Travaux féminins. — On nous écrit ?

Une intéressante exposition de travaux fé-
minins aura (ïieu [ici, à la Fleur-de-Lys, les
25 et 26 juin, et nous donnera à connaître les
ouvrages diéjà fort réputés de l'Ecole de bro-
deries de ;La Sarraz et de l'Ecole de dentelles
de Coppet.

Préoccupées de retenir au pays les femmes et
jeunes filles trop portées à s'expatrier, et dési-
reuses de leur assurer un gain supplémentaire,
Mesdames Mercier-Rau et de Mandrot-La Sar-
raz, font ifondé/Ia première, à lGoppet et en 1907,
l'Ecole de dentelles quî a près de 700 élèves et
occupe actuellement 200 ouvrières ; la seconde,
à La Sarraz, en 1911, l'Ecole de broderies pour
ameublements, qui (occupe bon nombre d'ouvriè-
res «t 4 tisserands.

Les toiles et fournitures sont teintes exprè s
pour l'Ecole; les dessins, et compositions sont
dîe Mme de IMàndrot; les couleure sont vives,
les broderies simples, les idées nouvelles. Le
gros coton, la ficelle, les sangles sont la base
du travail et donnent un résultat heureux et
imprévu.

C'est pour montrer leur développement qu'au-
ra lieu l'exposition de ces deux écoles, aussi
intéressantes l'une que l'autre,, chacun dans
son domaine (spécial. On pourra s'y rendre
compte du grand travail accompli par les jeune s
cUvrières sous l'intelligente direction des fon-
datrices dont le savoir-faire et le dévouement
ont fait d'e ces institutions, si modestes au
début, en même temps qu'une œuvre utile,
Une véritable industrie nationale. ¦¦
Récital littéraire. — On nous écrit :

On en parlait depuis longtemps comme 'd'une
chose attendue impatiemment mais que l'on
craint de ne pas voir se réaliser. Aura-t-il lieu?,

Oui ! Mardi soir, 24 juin, dès 8 h. un quart ,
il sera impossible d'entrer dans la vaste salle
de la Croix-Bleue, car sous les auspices des
Liens nationaux M. le Dr A. Bolle y donnera
un récital littéraire en faveur de la restaura-
tion de la salle des catéchumènes.

Avec un goût exquis, une mimique impaya-
ble, M. Bolle dira des fables de La Fontaine,
des fragments de Ronsard, Lichtenberger, Dau-
det, Rostand. Puis pour terminer, après un mo-
nologue comique, un saynète : « A la porte. »

Quelques productions musicales alterneront
avec les numéros du programme. On peut se
procurer des billets à l'avance chez M. Robert-
Beck, au prix de 50 centimes.
Ligue des locataires. — On nous écrit :

Le comité provisoire de la Ligue des loca-
taire s'est constitué comme suit : président,
Henri Ehrensperger, Paix 67 ; secrétaire, A.
.Salomon, ler Mars 5 ; vice-président. Charles
«Fillieux, Temple-AUemand 102 ; vice-secrétai-
re, Virgile Descombes, Temple-Allemand 91.

Dès listes d'adhésion seront déposées dans
les magasins de cigares, dans les salons de coif-
fure et dans les restaurants, ainsi qu 'auprès des
membres du comité. M. le président se fera un
plaisir de renseigner toutes les personnes qui
voudront bien s'adresser à lui. Une assemblée
générale sera convoquée ultérieurement par la
voie des iournaux.
Commission scolaire.

„ La Commission scolaire de notre ville se
réunira lundi, à 8 heures et demie du soir, à
l'Hôtel communal, salle du Conseil général,
avec l'ordre du j our suivant ï

Procès-verbal et résumé des procès-verbaux
du Conseil scolaire.

Démission de M. le Dr Waegeli.
Démission de deux maîtresses surveillantes

à l'Ecole supérieure des j eunes filles.
Nomination du Conseil scolaire.
Nomination d'un délégué à la Commission

consultative.
Cérémonie scolaire.
Nomination de deux 'dames inspectrices.

Petites nouvelles locales.
LES MATCHS DE L'ANGLO-CUP. — Le

match Chaux-de-Fonds - Helvétiâ, Neuchatel, in-
terrompu dimanche dernier au Parc des Sports,
a été donné gagné, 2 buts à 1, par le Co-
mité d'organisation de l'Anglo-Cup, aux Chaux-
de-Fonniers. Quatre clubs restent donc quali-
fiés pour les demi-finales, soit Wlnterthoui*
et Bâle, qui joueront dimanche à Winterthour,
et Weissenbûhl Berne et Chaux-de-Fonds, qui
se (rencontreront le inême jouir à Berne. La finale
entre les deux gagnants aura lieu le dimanche
suivant à Zurich.

NOS CHANTEURS. — Nos sociétés locales
dont l'Union Chorale, La Pensée et l'Helvétia,
se rendent dimanche, pour la réunion canto-
nale des chanteuns, à 'Couvet, où elles arriveront
à S h. 34 par train spécial. 'De nombreux
membres passifs et amis dies sociétés locales*
tiendront à les accompagner dans ce déplace-
ment. Le.» a'ctifSi passifs et honoraires de la
Pensée auront à ce Sujet une réunion des par-
ticipants samedi soir à leur local.

SCIENCES NATURELLES. — La section
locale de la Société neuchàteloise des sciences
naturelles organise pour dimanche une excur-
sion géologique et botanique à Montfaucon
près de Saignelégier. Tous ceux qu'intéresse
l'étude de la nature sont cordialement invités
à prendre part a cette petite course. Se munir
de vivres. Départ à 6 h. 58.

UN DEPART. — On annonce le départ de
M. le Dr Eugène Bourquin fils pour la Serbie,
où l'appelle, en qualité de médecin, le gou-
vernement serbe par l'intermédiaire de la Croix-
Rouge suisse. M. Bourquin partira lundi pour
Belgrade, en compagnie d'autres médecins
suisses.

Dépêches du 20 iuin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain t
Averses et éclaire!es probables et dont

Aux Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil National continue la

discussion sur 'la gestion de 1912. M. Schul-
thess, chef du département des finances ré-
pond aux (observations présentées au cours de la
discussion.

Le Conseil passe ensuite au département
militaire, rapporteur, M!. Haeberlin, Thurgovie.
La question de la nomination des commandants
de fcataillon , provoque un échange de vaes
très intéressant.

M. Fonj allaz, Vaud, présente quelques obser-
vations, puis M. Ador, Genève, parle en faveur
du développement de l'aviation militaire.

M. Hoffmann , répond aux observations pré-
sentées puis il déclare que le Conseil fédéiat
a accueilli, avec une haute satisfaction, lé
résultat de la souscription en faveur dé l'avia-
tion militaire et que l'argent reçu sera1 em-
ployé immédiatement. Séance levée* à midi trois
quarts.

Le Conseil des Etats adopte le projet concer-
nant l'équipement Ides recrues en 1914 puis
reprend l'examen des comptes d'Etat de 1912.
L es débats "sont interrompus à midi 3Q et seront
repris démain.

Les drames de ( automobile
EVREUX. — Un terrible accident d'auto-

mobile s'est produit hier après-midi sur la
roule dé Nononcourt, aux environs d'Evreux.

Le coureur automobiliste bien1 connu Zuc-
Carrelfî, qui pilotait une Peugeot avec laquelle
il devait participer, le 12 juillet prochain, au
Giand - Prix de l'automobile à Amiens, s'est
tué avec son mécanicien.

.Voici comment s'est produit l'accident.
2uccarrelli se «trouva à un croisement Ha

route, alors qu'il marchait à vive allure, <erc
présence d'une autre voiture. II voulut l'éviter
et c'est à la suite d'un violent coup de volant
que la voiture fut projetée sur le talus. EUe
se retourna sur les deux hommes.

Des personnes qui se trouvaient non loin du'
!if«J de l'accident, se précipitèrent au secours
des victimes. iM'ais Zuccarrelli avait été tué
sur le coup et on ne retira qu'un cadavre de
dessous la Voiture. Quant à Fanellî, il ne res-
pirait plus que très faiblement et il expira peu
après son admissionf à l'hôpital de Nonancourt.

Zuccarrelli est die nationalité italienne. H était
âge die 26 ans et était au service de lai maison
Peugeot depuis trois ans. Il faisait partie de
la fameuse Molette Boillot-Goux -Zuccarrelli,
Ce dernier était revenu dernièrement d'Améri-
que. C'était un! dés meilleurs conducteurs et
ae* succès en course furent très nombreux.

Les bourreaux d'enfants >>¦%,
PARIS. — Dans ce défilé lamentable 'de pa-

rents martyrisant leurs enfants auquel il est
donné d'assister presque chaque jour, aux au-
diences correctionnelles du tribunal de la Sei-
ne, il faut signaler le cas d'Emilie Leroi.

Cette mère indigne faisait subir à sa fillette
Yvonne, âgée de cinq ans et demi, les plus
atroces tortures.

Non seulement elle la maltraitait, la privait!
de nourriture et barbouillait sa petite frimous-
se d'excréments, mais encore elle la frappait
avec des serviettes mouillées, la plaçait en
plein hiver sous un robinet d'eau froide et pous-
sait la cruauté j usqu'à entourer sa tête d'un
bandeau criblé d'épingles.

Déférée devant la onzième chambre, le pré-
sident Pacton l'interroge sévèrement.

Ne pouvant pas trouver d'excusé à son abo-
minable conduite , Emilie Leroi se contente sim-
plement de dire :

— On a beaucoup exagère mes mauvais trai-
tements. Les gens sont si méchants !... J'étais
souvent en colère et dame, quand on est en
colère, on ne sait pas touj ours ce qu'on fait.

Le tribunal a condamné cette ignoble mé-
gère à un an de prison. C'est vraiment pour
rien.

Imprimerie. COURVOISIER, Çhaux-de-Fonds,
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médicaments sans succès. Toutes les maladies occasion-
nées par l'impureté du sang, par sa composition défec-
tueuse, par des embarras gastriques, etc., sont guéries
rapidement, sûrement et sans douleurs par les célèbres
Pilules Suisses du Pharmacien Richard Brandt. La boite
avec l'étiquette c Croix blanche sur fond rouge » portant
l'inscription «Rica. Brandt > au pris de fr. 1.25 dans les
pharmacies.
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en Lainage, Serge, Toile et Crépon, seront liquidés avec 30 à 50% de rabais. WÈ
Biouses 'batiste, depuis fr. 1.95 Blouses lainette, 2.75 Robes pour dames et fillette, 50% de rabais J

- TOUS NOS CHAPEAUX -1
garnis pour Dames et Enfants seront liquidés à tous prix |B|

t\f %àf ^ àf ^àf % mW «m f Lma US inir nui m» pour dames el enfants : Kimono, Blouson , Ménage , Blanc et Deuil, ainsi que les Tabliers-culottes, sont vendus à prix de liquida. Pl-JI
&%$%$%* 13DIItBirS Rabais spécial par quantités Tabliers extra larges pour personnes fortes 1
B B _s_JL mmm. _¦ ! « M m  I m mm. M11--*. légèrement défraîchie, ayant servi à la décoration des devantures, Chemises, Caleçons, Camisoles, p?
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î5!̂  Chemises de'nuit , mouchoirs , etc. HH
^CBfiï •W»%T%B% %«^W fËallsl^^l B%P .— -_— est liquidé avec des rabais allant jusqu 'à 40% 
_P&k B_fc F _ |_ _r Seulement quelques jours : Chemises, 24 cent., Bavette , 14 et., Langels , 98 cl., Langets riches, fr. i.9o, Brassières laine, fr. l.iO, Coton,
KB&W ÊC B W Bfl^ WftRIi'C 

68 ct '» Bonnet , 48 cl., Souliers , 98 et., Tailles tricot , 98, Bandes , 68, Pèlerines , fr. 3.75, Jaquettes , fr. i.7o, Jupes à taille , fr. 2.25, Bobes, {f a  t̂W isM a 9mm9mmmBWmmmW fr. 2.75, Béguins, fr. 1.50, Caleçons , 98 et., Voiles, Bobes de Baplème, Couvertures de poussettes, fr. 1.90. ; i

Grande LIQUIDATION I
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Franches • Montagnes

I 

Magnifiques parcs naturels avec superbes forêts de sapins, où ; *
l'on peut circuler librement, loin des routes poussiéreuses.

Nombreuses et intéressantes excursions : Cbaux-d'Abel-lMont-
Soleil, Itochers des Sommaitres, Rapides de la Goule, B
Goumois, etc. ¦¦ ,

Billets de dimanche, billets circulaires et billets à pris réduits H
pour sociétés et écoles. H-659-S 12288 H
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Café-Restaurant des Rochers des Sommêtres
se recommande à MM. les promeneurs et touristes. — Promenade pittoresque
pour aller au-dessus des rochers et point de vue magnifique depuis la. —
REPAS à toute heure. — Sur commande, REPAS pour Sociétés, — Excel-*
lentes Consommations et bon accueil. 11433
•Jeu *¦.«& ciuille s entièrement neuf.

Se recommande, Le Tenancier, Famille VERMOT.-—— —«—. .

Jeux ne ia Passion a Selzacîi
Jours de représentation : fi-fc 4* I": » 1913

Bideau: 11 h. du matin. A 1 heure : Interruption. Terminaison : à 5 h.
Ir_ *ÏX! d.ft8 I' ls.(->Afi "

I™8, 8 fp., Il"", 6 fp„ lll"», 4 fr., Iï»» 3 fp„ ï«» 2 fp.
Toutes Ira places sont numérotées et assises. Halle de représentation couverte
solidement. — Les programmes gratuits et les billets pour toutes les repré-sentations neuvent être commandés d'avance auprès du Comité des Jeux de laPassion. 10143

Tripes bouillies
Le soussigné vend tous les Samedis sur le Marché aux viandes, devantle Bazar Parisien, de belles et fraîches tripes bouillies, à 80 cent, la livre.12278 H-1094-U Zurbuohen.

Triperie , Lyss prés Bienne.
Une grande Fabrique d'horlogerie cherche pour desuite ou époque à convenir

CHEF
connaissant à fond la partie des finissages de rochets. Travail soigné.Adresser offres avec certificats, sous chiffres H-1108-U, àHaasenstein & Vogler, Bienne. 12354

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suoo. cle IMx. Soliftr

Hue du Versoix 3
Tous les Samedis, dès 5 h. du soir

et Lundis, dès 9 h, du matin
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains bis. et blanc. Ire qualité.

On porte à domicile.
I 9019 Se recommande.
! Téléphone 647. :

j CAFÉ a8 ia CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis lillAMIT
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 heur&s
TRIPES TRIPES

VI.\S de choix.
9011 Se recommande.

SÉJOUR DEPPAGNE
Cours de Cuisine

chez 11423
Mlle SCHNEIDER

CERLIER (lac de Bienne).

Deutsche Kirche
in LA CHAUX-DE-FONDS

Ordentliclie
Generalversammlung

der Deutsch - Evangelischen Gesell-
schaft . Dienstag den 24. Juni 1913,
Ai-ends 8 V, Uhr. im Uôtel-de-Ville,
Salle du Tribunal.

Traktanden :
Verwaltungrs- und Kassenbe-

riebt. — Wahl des Vei-waltungrs-
i-ates and der ltechnuug-srevi-
eoren. — Versehiedenes .

Zu zahlreichem Besuch ladet ein,
12233 Der Verwaltunqarat.

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanche 22, Lundi 23 et Mardi 24,

Répartition i
en 3 coups. âO e.

S 01«*>ss>ses».

JEU DE BOULES
remis à neuf

ifiîiaipiteâyxtripes
Se recommande, JULOT.

€af e-Restaurant National
11, Rue de l'Industrie 11.

Tons les Dimanches soir

TRIPES NTURE
Fr. i .20 le souper sans vin
Poulet , fr. 1.25 la ration

Sur commande,
Pigeons, côtelettes, macaronis.

Tous les Samedis soir, 4318
Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredis
Tripes à la mode de Florence

à l'emporter
Le tenancier, MAZZONI César.
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LA CHAUX-DE-FONDS i

Arène fle Variétés g^JK I VMIE i
*éJ J£!S3ir—-fcrrV-i» Etabliss imsnt de lir ordre g-

La renommée famille d'artistes Louis KNIE est arrivée et donnera I
Vendredi soir à 8 h., sa représentation d'ouverture 1

consistant en nombreuses productions choisies sus* la petite corde
anglaise, gymnastique, équilibriste, ballets et danses nationales,
ainsi que pantomimes et, pour clôturer chaque représentation, dès
10 h. ascension de la grande corde avec brillante illumination de
feux de Bengale et feux d'artilice. Samedi soir brillante repré-
sentation.

DIMANCHE 21 JUIN
Représentations de Gala

Après-midi à 3 b.,matinée Soirée à S b.
lundi et j ours suivants , chaque soir à S heures j

GRANDES REPRÉSENTATIONS
Chaque Jour , nouveau programme

Prix des places : Réservées fauteuils . 1 fr. 50 ; 1"*. 1 fr. ; 2"", 80
cent. ; 3»", 50 cent. ; places debout, 30 cent. Les enfants au-dessous
de 10 ans, moitié prix. • '

Chaque ascension da la grande csrde, 10 ct. de surtaxe par personne. 1
m___  ̂

En cas de mauvais temps, les Représentations de Dimart- S
SP-B-F che auront lieu dans la Grande Salle du Stand. M

Invitation cordiale à tous. 13376 Famille KNIE |j
rtiris~ffn~-1-»'»»1-»""-»*»»—*™rl1 ¦¦¦-¦¦¦HISSIIIISIIUSSIII—¦iisissi s»»is»»»ssss'»»»'S'risiri'r-—»ir»*»»»̂

L'Assesseur sur Mont-Soleil
À l'occasion de la St-Jean , Dimanche 22 juin 1913 ,

donnée par la Fanfare des Breuleux
BAL PUBLIC Excellente musique BAL PUBLIC i

Consommations de premier choix. ,
En cas de mauvais temps, le Concert sera renvoyé au dimanche suivant.
12255 Se recommande, le tenancier, L. Nicolet.

Hôtel de la Balance, La Cibourg
Dimanche le 22 Juin 1913

JBBjWL B B B J  Frères' séraon JaïïM JÊLJBLà
SOUPERS dès 6 heures

Se recommande, 12343 Vve von ft'iederhausern.

Saignelégier. JCoteî 9e la gare
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H 538 S 7 P. Aubry-Graher , propriétaire.
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A ronHra ¦¦•» 8 automobile 12/16 HP,
ï CllUI C Glément-Bayard ; 2500 fr.

On s'arrangerait avec chauffeur. 12395
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A T-ûnflPP UDe étiquette en tôle, une
I CllUI C étagère-bibliothèque noyer,

trois grands drapeaux et un jeu de cro-
quet; le tout à 1 état de-neuf. 12391

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

A un II ripa glaces non encadrées pour
I CIIUI C restaurants , salons de

coiffeur, etc. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au 1er étage. 12385

A non ri lia an beau char à pont avec
ICUUIC mécanique devant, deux

chars à brecette et a ressorts. — S'a-
dresser à M. Alf. Ries, rue du Pro-
grés 1. ¦ 12260

Â nnnrlpa de suite plusieurs lits
I CUUI C complets (à 1 et 2 places).

1 joli potager n» 12 avec bouilloire et
un grand char à pont, à bras, —- S'a-
dresser chez M. Meyer-Franck, rue de
la 'Ronde 23. 12206

Â
npnrjpn faute d'emploi, un beau
ICUUIC clapier, en très bon état ,

ainsi que quelques lapins.— S'adresser
Café-Brasserie de la Malakoff, aux
Grandes-Grosettes. 1000/

Â VPIIsiPA une f<- uo'lellse a '2 chevaux,
.CUUl C ainsi que nlusieurs chars.

S'adresser à M. G. Glohr, à Boinod.
prés Ghaux-de-Fonds. 12335
PnllÇÇptto Faute d'emploi , â vendre
LUUOOCUC. une poussette blanche ;
bas prix. — S'adres. à Mme Pellaton.
rue de la Paix 15. 12094
flâna nie mâle et femelle, sont à ven-xJClUttll j  Jre, ainsi qu'une belle vo-
lière. — S'adresser rue Saint-Pierre 8.
au ler étage. 12072
_ *rrpnriP0 un ¦our •* gdillocher âuto-
a. ICUUI C matique , a double tam-
bour, plusieurs simples, et dés lignes-
droites. — S'adr. à M. Paul Jannér,
rue Léopold-Robert 18 A. 12066

À
nnnijnn faute d'emploi , une bonne
ICUUI C machine à laver, un po-

tager à bois , ainsi que des bouteilles,
le tout eu très bon état . — S'adresser
rue du Parc 81, au 2me étage, à droite.

12035

Â TPIIiipp 3 lvres à 8az et -» potage-'-ICUUIC _ S'adresser rue du Com-
merce 127, au pignon. 12211

A VPndPP DOn marcbé, une charrette
I CUUl C et un char de chambre. —

S'adresser à M. Arthur Romy, méca-
cicien rue du Nord 129. 12188

VAIflC d'occasion à vendre, 1 pour
WelUj dame, I pour homme ; bonne
marque et bas' prix. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 25, au rez-de-chaussée
à droite. 12213
ivTntnpvf-Ipffp 3 V» HP, Modéieigis,
lUUlUlrJlilCllO à vendre pour cause
de départ. .12236

S'adr. au bureau de ITMPARTIAJ,.
s_ V ,MsV A vpnripp s P°rcs de

«1 I»»' Vjl *CuU- e 3 mois. —
*̂J \ f i tX *a'*"i '"'"•"*" chez M. Geor
jjll i JL. ges Evard, Rangée des
'̂ ¦̂î ^'S. Robert près la Cibour(.

• 12221

Etat-Civil dn 19 Juin 1913
MARIAGE CIVIL

Aubert, Georges, architecte d'inté-
rieur, Vaudois, et Œrtli, Rosa, Gla-
ronnaise. , ,

DECES
1398. Bourquin née Brandt, Louise-

Emma, veuve de Albert-Auguste, Ber-
noise, née le 31 août 1847.,

Impressions couleurs. LTWAU ÙÎI

I Tnîlsa écrue pour lingerie . * . t. AA _-__ — - î oin alf a pour blouses avec et sans bordure \ QK i1 1. U1IC qualité très forle, 10 mètres pour **•*«?" !F*±3CÎ. d.0 S-S11SOI1 l_ dlUeiM5 le coupon de 3 mètres 1»«> *J 1
¦en 1

I Tnilp ecrue pour draps de lit a JJK flt DAI»A<ï I SP pour blouses, ravissants dessins j \  GïK m
fe coupon de ^O mètres 2M ^M^  ĝ jg 

pp ^f t  f j j ^  
™™^ le coupon de 2 mètres 1_£ 1

S ESSUlVmainS^rp^oS mètres 0.95 Série l Série n Série m ; . Série iv Zéphyr P°»r 
^Tc^tTLo mètres 2.65 I

! ¦ 4.95 7.50 9.50 12.50 : 1
I F«-inÎA-GPPVÎsPAC à carreaux rou ges 4 QK ¦ - ¦ , ' ¦ sT-n iruiPA pour petits rideaux , bonne qualité \ KA i
_ iuoauic 3CI V l-L-ca le couoon de 5 mètres » - V O  ¦BBHHB|Ha>>BHsBBnŝ  ̂ *UUI[JUl «n  crème ou blanc , le coup, de 4 m. 1-JU |

I U N  

LOT : -_-—-_—-_-_-_— j
tm» i l -  n r sT'nÂnnn pour blouses, rayures haute nouv. \ K A  B
I I^^IR f»P l î î fnP flflIlP flfilîP^ I 

VilcpUll  
le 

coupon 
de 2 mètres __^__ \

_-*_-¦é^U Flanellette ^̂ -."SgS Jïïï. 2.95 I
Série I Série II Série III ,-_-_-_-»-_- -̂_-_---_-_-_-_-_-_-_-_-_-.-H-_-_-_-_-_, \

„
=_^^ 

L25 1-'7!3 2-3° Foulard M ^'if l̂ ^ %W m  ̂ 3.25 1
Limoge ^I___gJL_a  ̂ N«™"» °é™» d» Oxford ^2ï^__âiS-S —
Indienne ___j_g,de3 ,60 milres 4.35 BlOlISfiS p. daitlBS 6t j OiHlCS JiflS Mousseline gg__gg_ 0M -. |

1 . . * ~ """* 
, I Sérje l Série ll Série III SêrieTV ' -, ' ¦ « 

"" 

. ». r , . , î

| Indienne t
^

*̂ a^
Mr__a 4-85 | ¦—•*¦? *.»-5 -s.-as4.so Cachemire -"ÏÏSiSÏÏWS^2.25

I I»SSSB»»»»»SSSB-»S»S-MSS—SSSS8»SMSSSS-S»S«MS»SMS  ̂ <|

IêêSêêT* 5,000 mètres indiennes pour lit ^arseur ;;; cm- ;e mè;re ^-®®
Jm^mt^W 7 ¦ . , k , , A B Largeur 150 cm., le melre _ffl_.»^<£ï* 1i JSHEMP soldes aux prix fabuleusement bas de: o -*• .¦--<---¦¦---=«¦¦- «
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BANQUE FÉDÉRALE
. *• (S. A.)

Capital . . Fn. 36.000,000
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 20 Juin 1913.

Nous sommes, saur variations importantes ,
acheteur ---• «*•.•"¦

o/0 a
France Chèque . . 4 100.25
Londres • . . 4Vi 25.29V4
Alleniagsse ¦ . . 6 12,1.82'/»
Italie • . . 5</a !<7.67</t
Belgique » . . 5 99.50
Anisterdant <> . . 4 i08.25
Vienne » . . 6 10i.57'/i
Ken-York » . ' . S'/i 5.18-/8
Suisse > ", . . 5
Billets de banque français . . 100 2»

si iilleiiiasu ls. . 123 77'/9
a . tusses . . . 2.65i/è
« aulricliious . lOi .SO ::
»s ang lais . . . 25.2b'Vi
» italiens. . . 97 .60
w américains . 5.17V»

Soveresgsis iiisgl. (poids j:r. 7.97) 25.23Vi
Pièces 20 mk (poids us. gr. 7.35) 123.7/ >/i

DEPOTS D'ABSENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes:
-S 0/n en compte-coui-ant disponi-

ble à volonté avec commission.
t\ o/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
jouient chaque année au capital.

4 *'» °/o contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission V: °/oo

COFFRETS . EN LOCATION
Nous recevons pour n'importé

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 142

Nous achetons tous ooupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placement. Nous
sommes à disposition pour tous
renseignements.

Etude de Me Paul JACOT, notaire ;i tSonvilier

Vente dlmmenMes
Seconde enchère

Lundi 25 août 1913, dès les 3 heures de l'après-midi au
Café Girardin à Renan , il sera procédé à la-venle aux enchères
publiques dei immeubles ci-après désignés , dépendant de la succes-
sion répudiée de M. Christian Nydegger, en son vivant à Renan.
Ges immeubles consistent en une maison d'habitation avec assises
aisance et pré, en une petite maison et dépendances, rangé le tout
au cadastre de Renan , à Sect. A Nos 2, 3, 1, U et 10, pour une con-
tenance totale de 14 ares 47 centiares et une estimation cadastrale de
fr. 14420.— .

Le cahier des charges sera déposé à l'Office des faillites de Cour-
telary dès le 15 août 1913, Il n'y a pas eu ffôfïrès lors de la pre-
mière enchère. 

¦ 
r

Sonvilier , le 18 juin 1913. H-6088-I 12356
L'administrateur de la masse : '

Paul Jacot, not.

"i "

i IS -̂JIessdLetrrxos ! !
Achetez y os légumes, demain Samedi sur la Place du Mar-

ché devant le BAZAR NEUCHATELOIS et au Magasin du Faisan
doré, rue de la Serre 9.
100 douz; de"belles Carottes à 15 cent. le paquet

1200 Cbonx-flenrs, à 40 et 50 cent, pièce.
; 500 r̂os Chonx, à 25 et 30 cent. la pièce.

12399 Se recommande, A. Borel.

Maison d'horlogerie engagerait immédiatement 3 bons visiteurs
pour la fabrica tion de pièces 8 lignes ancre, soit : ' -. ¦¦'

lo un ayant une grande habitude du sertissage, du pïvotage et
de l'achevage d'échappement ,

2o un , bien au courant du repassage, ¦ s3o un, destiné pour le démontage et le remontage de finissages.
Tra i temen t annuel pouvant s'élever de 3.600 à 4000 fr. 4

suivant capacités. 12383
Faire offres sous chiffres A. Z. Î2383, au; bureau de l'IMPARTlAL|

tmr N'OUBLIEZ PAS
que c'est à la

Chaussure Nationale
Rue Léopold-Robert 9 _

f^pTl _ue vous trouverez
l p» 1 à vos avantages le
1 W* l plus grand choix
/ \F\  — dans les dernières
Aé _̂ \£f \ créations de la 

sai-

•̂  ^^^|̂  ̂Voir les étalages
12730 Se recommande . A, Zaninetti.

Demain Samedi sur la Place du Marché,

PERCHES Friture à 85 ct. le demi-kilo.
1 CABILLAUDS, à 55 et. le demi-kilo.
COLINS, à 65 et. le demi-kilo.

Arrivages de Poissons frais , Ire Quai.
POULES pour la soupe , à Fr. 2.60 le kilo.

TÉLÉPHONE 14B4 1*2296 Se recommande Mme Daniel.

Communes de La Chaux-de-Fonds et dn Locle

Am de Concours
L'entreprise des travaux de terrassements et reveruissage de la

conduite forcée cie l'Usine de Combe-Garot, est mise au concours .
Les plans et cahier des charges peuvent être consultés dans les bureaux

des Services industriels à La Chaux-de-Fonds et au Locle.
Les offres devront être adressées sous pli fermé à la Direction des Ser-

vices industriels, au Locle. jusqu'au mercredi 2 Juillet, à 2 heures du
soir,

j Les plis porteront la mention : « Soumission pour travaux à Combe-
Garot a. , ia390

Au Magasin de Comestibles EUGÈNE BRANDT
Passage da Centre, 5 12402

Beaux POULETS de BRESSE
PIGEONS et CANNETONS

Téléphone 11-17 à prix avantageux. Téléphone 11-17
On cherebe

Iteprésentant ou Concessionnai-
re régional oour l'exploitation d'un
brevet de H -15286-X

PLAFONDS HOURDIS
très employé et offrant avantages re-
connus. Références. — Ecrire à M.
Guelpa, bureau technique, rue du
Stand 53. Genève. Ue-2690-B 12355

Jeune fille active et honnête, pariant
les deux langues, pourrait entrer com-
me 12S57

Sommelière
dans un bon petit café à Neuohàtel.
Vie de famille. — Offres , avec certifi-
cats et photograohie, à Case postale
582*. NEUCHATEL.

Boucherie J. SCHM1DI6ER
Bue de la Balance 12

jUgjj  ̂ Jeune
J_ _̂^i» Mouton
Lapins frais

_ . . au plus bas.prix. 12804,



nomnîcollo cherche place comme bon-
UCUlUloCUC ne auprès de 1 ou 2 en-
fants. — Offres par écrit sous chiffres
1». S. 127Q. Poste restante. Peseux.

Pjrf nnn A louer, de suite ou époque
I I5UUII. j  convenir, à personnes d'or-
dre , un pignon de 2- chambris et cui-
sine, exposé au soleil . Fr. 30 par mors.

S'adr. rue Alexis-Marie-Piaget 79, au
3me étage, à gauche. 12393

Phamhno A louer, à personne tran-
llllttlllUlB. quille et solvable, une
belle chambre bien meublée. . 12336

S'adresser rue de Bel-Air 12, au rez-
de-chaussée. à droite. r

Phamh pû A louer jolie chambre
UlldlllUl C, confortable, à deux fenê-
tres, dans petit ménage et maison d'or-
dre. Pension dans la même maison. —
S'adresser, de 7 à 9 heures, rue de la
Paix 13, au ler «Stage, à droite. 12348
Phamh pû A louer une chambre meu-
UJKUllUlc. blée, située prés de la
Banque Fédérale et de la Place de
l'Ouest. — S'adresser rue , de la Serre
43. au Sme étage, à droite. . 12366
PhflmhPP A louer une chambre meu-
l/liaiilulO, blée. à. monsieur ou dame
de toute moralité. — S'adr. rue de la
Promenade 6. 13392

[ nno] On demande à louer da suite
LULdl. un local destiné à l'usage de
comptoir d'horlogerie et pouvant con-
tenir une vingtaine d'ouvriers. La pré-
férence serai t donnée à atelier avec
établis déjà posés. — Faire offres
écrites sous chiffres B. A. -12266, au
qureau de I'IMPARTIAL. 12266

Jeune homme BSUSS
BRE meublée, indépendante, comme
PIED-à-TERRE. — Offres Case postale
16231. 12229

fin ma solvable et de toute moralité,
DillllC demande à louer, de suite ou
époque à convenir , une chambre et
une cuisine, si possible aux Crétêts
ou à proximité . 12337

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner fâfi^
que à convenir, logement moderne de
4 à 5 pièces, situé de préférence dans
le quartier de Montbrillant. — Faire
offres par écri t sous chiffres L. C
12372. au bureau de I'IMPARTIAL. 12372

On demande à loner àCeu-1
blée, entièrement indépendante. — .
Ecrire sous initiales A. Z. 12396, au

rbureau de I'IMFARTIAL . 12396

On demande à acheter m^Se1
à coudre, usagée mais en bon état.

S'adr. rue de la Gharrière 21, au 1er
étage, à gauche. 12325

Pnfar iûn h rîa.7 On demande à louer,
l UlagCl d gtti. pour 2ou 3mois, un
potager - à gaz, avec four; éventuelle-
ment à acheter. — S'adr. rue Alexis-
Marie-Piaget 31, au rez-de-chaussée , à
gauche. 12Q70

i VMldPP potager n" 11, avec bouil-
li ICUUI C îoire en cuivre et autres
accessoires (25 fr.). 1 poussette à 4
roues, caoutchoucs (20 fr.); le tout en
bon état. — S'adresser rue des Moulins
4, au rez-de-chaussée, à droite.. 12212

VPniipp un piano, première mar-
I CllUI C qUe > peu usagé et en par-

fait état. Bas prix. ' 12235
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnilP IRft f P A vendre une salle à
XUUl OsJU H. manger chêne, Henri
II, comprenant : une table à 4 allongés
1 buffet de service, un dressoir avec
dessus marbre, 6 chaises eanelèes. —
S'adresstr rue Léopold-Bobert 58, au
2me étage, à gauche. 12240

RamnntfliiPC Bons remonteursiicmuiucui o. et aaheveurs pour
petites pièces cylindre et ancre sont
demandés. — S'adresser Fabrique
Invicta, 12338
À nnnnnj j  Jeune homme, libéré des
nppICUll. écoles, est demandé com-
me apprenti commis. 12349

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Àide-ménagèrc feun ê̂ pou?
aider au ménage entre les heures d'é-
cole. Ui^e jeune fille libérée des écoles
et disposan t de quelques heures cha-
que après-midi, conviendrait aussi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 12344

Qûnvantp  On deman'de une bonne
ÛCl !alHC. fille pour faire la cuisine
et les chambres. Gages jusqu 'à 60 fp.
par mois. — Ecrire ,; sous chiffre1!!
L. H. 12374, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ' _* 12374

Commissionnaire .̂ Liï.'SST
mandé de suite. 12367

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Opnnarifa, On demande bonne fille
Oui ïulllCi pour ménage soigné ; à
défaut, jeune fille pour une fillette de
3 ans. — S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
sier 3, au 3me étage. 12369
Rû COAPfc *-*" demande une jeune
ftCùbUl lo. fille ne rouillant pas ; bon-
ne rétribution immédiate. — S'adresser
chez M. Chs Byser & Gie, rue de la
Serre 47. 12397
ïniinnaliàPD On demande une jeune
UU111 llallclC, personne , honnête et
sérieuse ; pour la matinée toiss les
joUrs. — S'auresser rue Numa-Droz
150, au 2me. étage! . , 12387

ÂdPlVnlfpilP On demande un homme
gl ltllllCUl . robuste pour aider à la

campagne. — S'adresser' cbez M. Jules
G-afner, Sombaj lle 4. 12384

ri i i l lnnhûi in  Bon' guillocheur or ou
UUlUUtllCUl . argent cherche place
stable, où pour dès heures. — Adresser
offres sous chiffres A. Z. 12386. au
au bureau de I'IMPARTIAL. 12386

fin l-hf-PI-HP à! Places? un jeune hom-
Ull WlOllllG me de 16 ans, intelligent
et robuste , comme commis de fabrica-
tion. — Offres sous chiffres H-36168-C
à Haasenstein & Vogler , La
Chaus-de-Fonds. 12381

fnimadPQ de Balanciers. — Per -
UUUj JagÇo sonne expérimentée entre-
prendrait coupages de balanciers. Tra-
vail consciencieux. 12350

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
a

ot B _̂» o. ïenQl-v échanger
/B Br 10 beaux porcs de 9
*̂ ^^T\^»»»"'semaines. ~~ s'adres-
m •» * m. Ber chez M. F. Gros-

ses-, rué de l'Arsenal 19. 12250
jJTÎÎjr^ûnai apré^nuai^în^JOur^
rciUU, en nickel contenant 4 fr.— La
rapporter , contre récompense, chez
Mme Perrin, r. de l'Industrie 23. 12365

Pfirdll dimanche , dans lapres-midi,
I C I U U  à la Fête champêtre dn Res-
taurant Louis Hamm , une montre
d'homme, avec chaîne plaqué et mé-
daille. — La rapporter , contre récom-
pense, rue du Premier-Mars 10, au 2me
étage. 12267
Pantin lundi après-midi , aux environs
reiUU des Vieux-Abattoirs, un lor-
gnon avec étui. — Le rapporter, contre
récompense, rue du Progrès 68, au
2me étage, à gauche. 12225

Monsieur James Uucommun et
familles remercient sincèrement les
personnes qui , de prés et de loin , leur
ont témoigné tant de sympathie durant
les* jours de douleur qu'ils viennent de
traverser. 12361

I 

Monsieur Edouard Kaiser, et les siens adressent l'exprès- _B
sion de leur profonde, gratitude à toutes les personnes dont ils ont SPt
reçus de si touchants' témoignages de sympathie. 12398 r^l

J_^ - J'ai attendu l'Eternel , mon âme l'a _jfl
B attendu et j'ai eu mon espérance en sa H
_B parole. Psaume 130, 5. j9
*kti Monsieur et Madame Emile Brandt-Humbert , H9__ Monsieur et Madame Emile Brandt-Keller et leur enfant , |fl_
g* Madame et Monsieur Edgard Matile-Brandt . Le Locle, > <*
BM ainsi que lès familles alliées, font part à leurs parents , amis et '$*£ma connaissances, du décès de leur bien-aimée soeur, belle-sœur, Ba
M tante, grand'tante et parente ISJ U

! Madame Veuve Emma BOURÇUIN-BRANDT |
K que Dieu a rappelée à Lui, mercredi, à 5 heures du soir, dans sa ES
9* 66me année, après une courte mais pénible maladie. eBja
Kg La Ghaux-de-Fonds, le 19 juin 1913. Pj_
M _ L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu samedi SI courant ï '•*
H à 1 heure après-midi. J8B
fij * Domicile mortuaire ; Rue Numa-Droz 56. 12280
¦¦ Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. WM
|g| Le présent, avis tient lieu de lettre de faire-part, fsfj

Café JPrêtre
Demandez les Vins ouverts

BOURGOGNE - VALAIS
NEUCHATEL

Restauration - Dîners à fr. 1.50
Téléphone 844 12361-1

PATISSERIE RICKL I
Rue Neuve

Tous les Mercredi et Samedi :
Petits Pâtés à 10 ct.
Pâtés froids en toutes grandeurs.
Pain et petits pains pour croûtes

aux Fraises. 12174

Samedi. Usera vendu sur la Place
dn Marché, devant le Bazar Pari-
sien, de la viande de 12405

PORC
Ire qualité ,

6 4 fp' le demi-d * 11. kil0
Se recommande, E. GRAFF.

Pivoteur
est demandé de suite par la

PaT3ri_ue Hy. Moser & Co
CE I.OCI.E 12371

associé
Monsieur, de préférence MÉCANICIEN-

TECHNICIEN, est demandé pour une
nouvelle industrie. APPORT 5 à 6000
francs. AVENIR ASSURÉ. - Faire of-
fres par écrit sous initiales A. Z. 12351
au bureau de I'IMPARTIAL. 12351
fîftlililloilPQ <-)n t»eman('e deux bons
DlUallIGUI S. ouvriers emailleurs. —
S'adresser rue du Parc 137. 12389

9

¦BSJ-S-S-S-S-S-S-SSSSSS- i uni¦ Sous les auspices des 12379 '
Liens Nationaux

Récital Littéraire
doiné par

M. le Dr Â. Bolle
SALLE DE LA ^ROIX-BLECE

Hfardi 24 juin 1913
à 8 heures '/«

H-21980-O (Voir communiqué)

+ 
Croix-Bleue

Stction ds la Chaux-de-Fonda
Progrès 48

Dimanche 28 Juin 1913
à 2 '/i h. après-midi .

Réunion du Groupe
. des Sections de la Montagne

au Temple de» BRENETS.
En cas de beau temps, départ du

« Chœur Mixte » à 8 h. du mâtin , du
Bois du Petit-Château. 12388

, Invitation cordi ale à tous.

U PENSÉE
MM, les membres honoraires, actifs

et passifs de la Société de chant
« LA PENSÉE ss qui désireraient ac-
compagner le Société dimanche à la

fête des chanteurs à Couvet
et ne sont pas encore inscrits, sont
priés dé bien vouloir le faire jusqu 'à
samedi soir, à 10 heures, à l'Hôtel
de la Poste. H-21981-C 12382
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(iiPie
Dès ce soir

Blanc
contre
Nègre

Le plus extraordinaire de
tons les grands drames d'a-
yentures.

La dernière
minute

fl'Arizona BILL
Le plus sensationnel de

tous les grands drames du
Far-lest.

jOMl
ÂCHEVEURS
d'échappements p. petites pièces ancre et

0ËCOTTEUR
île pièces ancre et cylindre, sont de-
mandés de suite à la FABRIQUE DU
•PARC, Maurice Blum. H-21979-C
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__éS à prix je Réclame n m 90.75.50 I
Un wagon de BOCAUX et POTS à CONFITURES 1

Prix extra avantageux (Vente au 2me étage) 
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BMftPv _M_E * 1 *H!"*«E5s*lù5SsmÉHSî  8ASS5> Ŝ^Ŝ B.Ŝ 9B1SBS^S
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