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Le divorce par consentement muiml
Il y a encore beaucoup 1 de gens qui n 'ad-

mettent le divorce qu 'avec la p lus parfaite répu-
gnance. Le mariage, selon eux , est itne insti-
tution sacro-sainte, dont aucune raison, si bon-
ne soit-elle , ne doit rompre le cours régu-
lier. Il m'a toujours paru que ce raisonnement
était l'un des plus faux , des plus étroits, des
plus détestables en un mot , qui puisse être
prononcé. Il ne faut pas avoir connu grand
chose de la vie pour aivoir, du mariage, une
conception semblable.

Les circonstances sa chargent , d'ailleurs , de
démontrer que loin de consolider ses assises,
l'institution du mariage tend , au contraire, tou-
jours davantage à se modifier , dans le sens
d'une tolérance de plus en plus large, accor-
dée par les lois iaux époux dont la vie commune
n'est plus possible. Et il faut -se féliciter de cet
esprit , car rien ne saurait être pire que l'en-
chaînement à perpétuité d** deux êtres, chez
lesquels tout est dissemblable.

Autres temps, autres mœurs. Il fut une épo-
que où le mariage était certainement entouré
de plus de garanties qu 'à présent. De nos
jours, combien de jeunes gens réunissent leurs
existences avec des conditions à peu près cer-
taines de bonheur ? C'est l'infime minorité. La
plupart se marient avec une extrême légèreté,
sans expérience, sans situation convenable, sans
même s'être bien rendu compte des conséquen-
ces morales et matérielles d'un acte aussi im-
portant.

Comment voulez-vous, dans ces conditions ,
que «ça tienne » longtemps et sans rien qui
rieche. C'est matériellement impossible. Il y
a évidemment de très honorables exceptions.
On voit encore*'elles 'ménages où l'on s'efforce de
corriger petit à petit les angles ¦• trop rébarbatifs
des caractères, où l'on veut s'en tirer, malgré
des difficultés qu'on n'avait pas prévues et où
l'on finit par former une solide et honnête
association, non seulement d'intelli gence et de
coeur, mais aussi d'intérêt.

'Mais à cota d'e ces ménages-là ,il faut  voir
aussi Ceux où l'on reconnaît a bref délai qu'on
s'est, d'e part et d'autre, radicalement trompé
et qu'il n'y a' véritablement aucun espoir de
s'entendre jamais. Et vous voudriez que dans
ces conditions!, au1 nom d'un soi-disant prin-
cipe, on traîne die conserve un boulet que
la fuite d'es jours ne fera que rendre plus insup-
portable. C'est de l'aberration . Aucune œuvre
terrestre n'est infaillible ; pourquoi le mariage
échapperait-il à la loi commune. Et puisqu'il
est sujet à erreur, rien n'est plus raisonna-
ble et plus juste que d'admettre le remède pro-
pre à corriger la fatite.

Ceci dit, il convient de signaler le progrès
qu 'on voudrait introduire, particulièremem' en
France, dans la procédure actuelle sur le di-
vorce, progrès qu'il faut souhaiter vivement
voir entrer dans la législation générale et qui
conclu t à la séparation des conjoints par sim-
ple consentement mutuel.

La presse! française qui s'occupe beaucoup
plus volontiers des choses sérieuses, qu'on le
croit généralement, consacre à cet objet de nom-
breux articles, dus à des membres du barreau ,
parmi les plus autorisés. L'un de ceux-ci, Me
îacobson, avocat à la Oour de Paris, membre
d'une commission juridiq ue extra-parlementaire,
charg ée de fournir au Parlement un préavis mo-
tivé donne entr'autres un aperçu extrêmement
clair de la question, dans le numéro d'nier du
<< Journal ».

«La première condition , écrit W Jacobson ,
pou r comprendre dans quel esprit notre sous-
commission si, été amenée à envisager l'élar-
gissement du divorce, est de ne s'effrayer ni
des mots ni des formules, Ceux qui d'instinct
ne voient dans le divorce qu'un agent de
désagrégation de la famille, et non ce qu'il
est réellement, le remède à un mal , sou-
haitent plutôt le voir restreindre dans son
app lication. Or, à ceux-là mêmes il convient
de rappeler tout de suite que la pratique
judiciaire actuelle nous a fait assister à un
<' élargissement » .qui n'est pas toujours com-
patible avec la dignité de la justice : c'est
le divorce «d' accord » qui , basé sur un motif
convenu , le plus souvent un refus à la somma-
tion ae renrendre la vife commune, donne lieu
à des tractations d'où sont précisément ban-
nie? toutes les garanties de form e et de
fond. Or, les garanties , on les trouve réunies
dans le divorce « par consentement mutuel »
tel que l'avait organisé l'ancien texte du
Code' civil.

« Voilà le point de départ de la réforme
proposée .

«Si , en effet , la commlssior* a repoussé dès
'• "abord le principe du divorce par consen-
tement d'un seul des: époux, qui évoque l'idée
de l'ancienne répudiation ; si encore elle a
•> arté comme insuffisante « l'incompatibilité
d'humeur» de la loi de 1792, qui autorisait
les époux à dénouer simplement leur union
devant l'officier de l'état civil après trois eom-
jparut ions de non-conciliation devant une sorte

de conseil de famille , par contre elle n'a pu res-
ter indifférente devant les termes si sages
et si mesurés de l'ancien articl e 233, abrogé
par la loi de 1884.

«Le consentement mutuel et persévérant
des époux exprimé de la manière prescrite
par la loi, sous les conditions et après les
épreuves qu 'elle détermine, prouvera suffi-
samment que la vie commune leur est in-
supportable et qu 'il existe , par rapport à
eux, une cause péremptoire de divorce. »

« Et tilt, suffit d'énumérer les principales,
conditions et la ' série des formalités alor*»'
exigées pour se rendre compte des garan-
ties sérieuses dont la loi entourait la rup^
ture voulue et réfléchie du lien conjugal.

.< Les conditions d'abord : nécessité- de deux
années de mariage au moins et de vingt
années au plus, la femme devant être âgée
de m&in j  de quarante-cinq ans ; inventaire et
estimation préalable de tous les biens et rè-
glement des intérêts respectifs ; conventions
amiable i réglant le sort des enfants, la rési-
dence de là femme, la pension à lui servir,
etc. »

Viennent ensuite les formalités judiciaires
à remplir, qu'énumëre Mc Jacobson, et qui sont
de nature à inspirer la plus entière confiance
dans la régularité du jugement définitif qui
interviendra. Cet ensemble de garanties attes-
tant la volonté persistante de mettre fin à la
vie commune ne doit-elle pas rencontrer près
du juge autant , sinon plus de crédit, qu'un
subterfuge judiciaire , ou encore que l'un
des « excès , sévices ou injures graves » qui
peut n'être que le fait de la colère ? A cette
question , dit en terminant l'honorable avocat
à la Cour,Hine assemblée de juristes ne peut que
répondre affirmativement.

Enfin , !Me Jacobson fait! ïlémarquer ,_vec beau-
coup de justesse qu'aux tristesses, aux lai-
deurs même que mettent en lumière crue
les débats judiciaires du divorce^ il est haute-
ment désirable dé substituer , autant que faire
se peut, un mode de séparation qui exclut la
lutte, laisse moins d'amertume, moins de traces
pénibles.

La' question , oiï le voit, est discutée très
sérieusement chez nos voisins. Nous savons
que nos magistrats et nos juristes s'en préoc-
cupent également. Beaucoup, pour ne pas
dire la grande majorité des membres du bar-
reau, estiment qu'elle doit être résolue dans
le sens affirmatif. Nous croyons aussi que c'est
l'expression d'un principe de sagesse et de
justice. Espérons que 'nos autorités législatives
voudront bien s'en occuper avant qu 'il soit
longtemps.

Ch*3 N.

La destruction de la ville de Sérès par les
Bulgares eut lieu dans les circonstances sui-
vantes. Quatre canons établis sur le mont sur-
plombant la ville brisèrent la résistance des
habitants ; simultanément les troupes bulgares
accompagnées de comitadiis et ayant à leur
tête des officiers et Voulicof, conseiller et ex-
gouvérneur bulgare, pénétrèrent à Sérès et se
livrèren t à un pillage en règle de tous les ma-
gasins et des maisons. Le feu fut ensuite mis
à l'aide de pétrole et autres matières inflam-
mables. Lme espèce de délire s'était emparé
des incendiaires. Chaque fois qu 'une grande
maison prenait feu , soldats et officiers pous-
saient des acclamations sans fin. Comme le té-
légraphia une habitante de Sérès à son frère, on
croyait avoir à faire à une armée de démons.
Le pillage fut , d'ailleurs, mené de façon fort
méthodique;: aucune maison ne fut incendiée

sans avoir été préalablement pillée et c'est
chargés de butin que soldats et comitadjis se
diri gèrent, par Nevrokop, vers la frontière bul-
gare.

Parmi les établissements détruits par le feu
il faut citer l'évêché, la synagogue, le grand
hôpital grec, les succursales des banques d'O-
rient et d'Athènes, des établissements étrangers,
et notamment les magasins de la grande Société
américaine des tabacs, contenant des marchan-
dises pour une valeur de 5 millions de francs.
Environ 4000 maisons et magasins ont été la
proie de£r flammes. (La presque totalité du per -
sonnel de l'a plupart des sociétés étrangères était
grec.

Un grand nombre de familles avaient cher-
ché refuge au consulat autrichien, mais les as-
saillants ne respectèrent même pas le drapeau
étranger, et après avoir dépouillé entière-
ment tous les réfugiés et pris jusqu 'aux bijou x
de la femme !du consul , ils mirent le feu au con-
sulat. La maison fdifconsul italien subit le même
sort.

La ville de Sérès, hier encore si prosp ère,
comptant 50,000 habitants, n'est que ruines et
misère. Les habitants qui avaient cherché un
refu ge dans les montagnes sont rentrés avec
l' armée grecque ; mais ils manquent de tout.
Parmi les débris de leurs maisons détruites
par le feu , des gens hier millionnaires ne sub-
sistent que grâce laïux soldats qui partagent avec
eux leu r ration. Une grande partie des réfugiés
s'est dirigée vers Nigrita.

Une armée de démons

sans escalo
•_¦* 

Dés qu'un pilote a établi un nouveau
record , un autre prend son vol avec la
volonté de faire mieux. Après le ma-
gnifique voyage de Brindéj onc des Mou-
linais. Audemars , notre compatriote,
gagne le prix allemand Batschari, de
10,000 marks, en volant de Berlin à Pa-
ris. Trois jour s plus tard , le pilote fran-
çais Letort effectue le même parcours,
mais en sens inverse, et réussit à cou-
vrir les ' 1000 kilomètres qui séparent
les deux capitales, sans escale. Les der-
nières nouvelles nous apprennent que
l'atterrissage de Letort à l'aérodrome
de Johannisthal a été émotionnant. A
1000 mètres de hauteur , l'aéroplane pi-
quait du nez et c'est dans cette dange-
reuse position qu'il toucha terre. L'avia-
teur fut proj eté hors de l'appareil et re-
tomba sur ses pieds sans se faire de
mal. ;Enfin Bider franchit les Alpes ber-
noises et de Berne va atterrir à Milan .

Notre cliché montre en haut, l'avia-
teu r Letort , félicité par des officiers al-
lemands; en dessous, le même sur son
monoplan Morane-Saulnier; dans le mé-
daillon, le portrait d'Oscar Bider.

L'aviateur Letort
vole de Paris à Berlin

LA CHAUX-DE-FONDS

I. a période d'organisation préliminaire du con-
cours international de musique, à La Chaux-de-
Fonds, du 16 au 18 août ,est close ; les adhé-
sions sont arrivées ; les sociétés se sont mises
à l'étude des morceaux du concours ; les comi-
tés divers ont attaqué maintenant les mille et
un détails qui doivent assurer la pleine réus-
site de la fête. Si le nombre des participants
au concours n'a' pas atteint les plusieurs mil-
liers que redoutait un peu le comité des loge-
ments, il arrive cependant aux 2,000, sans par-
ler de la légion de visiteurs qu'attirera' la double
fête de tir et de musi que.

La grande cantine de 3000 places as-sises
e.-t en construction ; ie comité des décors a
prévu pour elle et pour la place de fête des ar-
rangements très heureux et des plus artisti ques.
La cantine sera le centre et le cœur de la tête.
C'est là que ise passeront toutes les grandes ma-
nifestations du concours, les réceptions, lès con-
certs , les représentations, la distribution des
prix. La ville ,elle aussi, sera décorée et pa-
rée, comme il convient pour faire honneur à
ses hôtes.

La partie matérielle de la fête n 'est pas
négligée pour autant. La liste des dons d'hon-
neur s'accroît à merveille , les comités de sub-
sistance et des logements s'appliquent à leur
tâche et procureront satisfaction à tout le mon-,
de.

Les distractions les plus variées ne manque-
ront pas non plus ; il y en aura pour tous les
goûts et toutes les bourses. Le concours in-
ternational de musique entend ne laisser à ceux
qu 'il convie à ses réjouissances que d'excellents
souvenirs .

Le tir cantonal commence ra le 10 août et
la tète de musique s'ouvrira le 16, pou r se
terminer le 18 août.

—ox3K>o- 

Concours tnteraatloaal de musique

J'ai assisté ce matin à un des spectacles les
plus tristes de cette guerre : un défilé des pri-
sonniers bulgares, télégraphie de Salonique au
« Temps » Mj. René Puaux. Il y en avait plus
d'un millier, appartenant pour la plupart au
3e (régiment Ue la première brigade de la sixième
division de Vratsa et au 7e régiment de la pre-
mière brigade de la quatrième division de
Choumla. Ces hommes faisaient peine à voir,
étouffant dans leur uniforme d'hiver, le même
qu'au début de la Campagne; uniforme l'acéré,
souillé de boue. Les malheureux étaient dé-
poitraillés comme s'ils avaient arraché le de-
vant de leur tunique pour respirer. Leurs cas-
quettes vertes, brunes ou blanches étaient des
loques, et ils trottaient, encadrés de soldats
grecs, baïonnette au canon, pour rejoindre l'a-
vant-garde de la colonne des captifs.

Ce qui m a  trappe, c'est le nombre des mu-
sulmans qui' se trouvaient parmi les prison-
niers : ils étaient aisément reconnaissables aux
fez rouges, aux turbans , aux mouchoirs rou-
ges noués autour de leur tête. Sur un millier
de prisonniers il y en avait bien un tiers
de musulmans. C'est le résulta t du recrute-
ment de la dernière heure, du grossissement
des effectifs avec n'importe quoi. Et ces mu-
sulmans n 'étaient pas des irréguliers , car ils
portaient un uniforme avec patte d'épaule nu-
mérotée. J'avais vu à Demotika le corps d' ar-
mée turc de Yaver pacha que la bri gade Sala-
batchef avait fait prisonnier : les hommes étaient
vraiment d'apparence moins misérable que ces
prisonniers bulgares d'aujourd'hui. Il faut croire
que le gouvernement bulgare, dépourvu de
moyens et ayant pour le confort de ses sol-
dats cette absence de souci qui m'avait si
douloureusement frappé quand il s'agissait des
blessés, n'avait pas en magasins de collec-
tions de guerre pour l'été et a laissé les ré-
giments dans leur grosse capote de bure sous
le soleil torride de la Basse-Macédo ine. Aux
causes de défaites que j '41 déjà mentionnées ,
celle-ci peut s'ajouter : on a forcé ces hommes
jusqu 'à l'épuisement. Tandis que j'écris ces"lignes , des cris éclatent sous mes fenêtres ; cette
fois c'est une colonne de comitadji s ramassés
un peu partou t, tandis qu'auxiliaires de l'ar-
mée régulière ils incendiaient , massacraient ei
pillaient. La foule, qui avait sifflé les sol-
dat-- prisonniers , hue les comitadjis et je vois
même un prêtre grec fendre la foule et le.-, inter-
peller de façon 'violente. Pour comprendre cette
animosité qui fait oublier le respect tradition-
nel que l'on doit aux vaincus, il faut bien
dire que l'armée bulgare d'elle-même s'est mise
en dehors des lois de fa guerre , car partout
elle a massacré la population civile. D'un rap-
port que j'ai eu entre les mains il résulterait
qu 'elle a fait en Macédo ine et en Thrace de
220,000 à 250,000 victimes : c'est presqu; in-
croyable, et je donne ces chiffres " que parce
qu 'ils m'ont été concurremment fournis par
une autre personnalité étrangère digne de toi ,
rrevenue la semaine dernière de Constantinn-
ple. De l'aveui d'un officier bulgare oont je
n'ai pas le droit de citer le nom, l'ordre de tuer
les femmes et enfants était formel, afin de
supprimer définitivement toutes possibilités de
réclamations ultérieures de propriétés dans les
territoires conquis par les Bulgares.

Les prisonniers bulgare!

On nous demande de publier cet appel en
complément des renseignements que nous avons
déjà donnés .:

Comme toutes les années, il y aura , pour
le 1er août prochain, vente dé cartes postales
spéciales. Cette année, elles sont de deux sor-
tes: l'une, due à M. Stiefel , représente la verte
et calme prairie du Grutli , tandis que l'autre ,
de M. Bàchtiger, rappelle les combats de 1798.
C'est dire qu'elles font revivre deux faits hé-
roïques de n-otre passé.

Mais le vrai patriotisme ne consiste pas uni-
quement à tourner un regard de vénération
vers les grandes scènes 'qui ne sont plus. U s oc-
cupe aussi du temps actuel, se penche avec
sympathie sur ceux qui peinen t et qui souf-
frent. Aussi bien , la vente des cartes en question
n'a-t-elle pas pour seul but'la commémoratio n dedeux célèbres dates : le Conseil fédéral a dé-cidé que f e produit en serait affecté , cetteannée, aux œuvres antituberculeuses. La tu-berculose est une des plus redoutables mala-dies qui soient. Tout le monde ne peut pasprendre une part effective à la lutte qu 'onlui livre : les moyens et le temps manquent àbeaucoup. Mais chacun peut consacrer la mo-dique somme de 20 centimes à acheter unedes cartes du 1er août, et en le fai sant , on aurale sentiment de contribuer, si faiblement que cesoit, a une œuvre philanthrop ique et socialequi ' mente d'être soutenue, puisqu 'elle va àsoulager des . gens qui souffrent, surtout lespauvres, ceux qui se voient jetés sans défenseentre les mains de la terrible maladie.

Ajoutons qu'outre la vente habitue lle par lesbureau x de poste — à partir du 20 juille t —les deux sortes de cartes se; -ut vendues enrue, aux environs du «er août.
1 . 1 o-*OI*ë>--3 - ' ¦ --j

Les cartes du 1er Août
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Petite Maison ^Knt
cuisine et dépendance» , est à louer à
3 minutes de la gare des Convers.
Conditions tsès avantageuses. — S'a-
dresser à M. H. Grandjean, rue Léo-
pold Bobert 76. 1364
CopIScttsa tf aa Qu> sortirait aes-9U1 MSgdrgOS. sertissages
moyennes et courant? 18715

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
TPflfÏA souveraine Girardot véri-A UMO table. Pharmacie Monnier,
Passage du Centre k. 10411

ull 1*0)911 cuPe>', pondant
UU r flU les" vacances d'été ,
«Hl bUHt uu jeune homme
assidu, élève de Sme année de l'Ecole
de commerce. — Offres écrites , sous
initiales K. B. 13909. au bureau de
JIMPABTIAL. 13999

Rnil|anrfan Garçon boulanger , 19
uuuxaugvi i ans, cherche nlace pour
lia juillet. 13654

S adr. au bureau dp I'IMPARTIAL.
Tnnnn fllln sérieuse, cherche place
UCUUD UUC aider au ménage. — S'ad.
an bureau de I'IMPABTIAL . 13770
InUPnaliÔPÛ Dame de moralité cher-
UUIU 1M111G1 G. che des journées nour
faire des lessives. — S'adresser à Mme
Ducommun, rue de la Promenade 13.

1378U
FinfcCPnQP- c'e hoîtes or, expérimen-
1 IUlOOCUoC tée, connaissant son mé-
tier à fond, ainsi qua le jouage et le
rebassinage des boîtes , le préparage
et le posage de cuvettes, cherche place
stable dans maison sérieuse de la
place, pour époque à convenir. Réfé-
rences à disposition. — Adresser les
offres écrites sous chiffres A. B 1.190!»
au bureau de l'IMPARTIAL. 13909

Repasseuse en linge. Un4P0*ïï^
en linge, bien au courant de son mé-
tier, demande place. — S'adresser à
M. Numa Montandon. s rue Léopold
Robert 110. au 3me étage. 13914
rnmitlÎQ *7eune homme, Allemand,
VUUllUid*. connaissant assez bien le
français, cherche place comme commis;
références à disposition. — S'adresser
par écrit, aous chiffres O. H. 13899.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 13899
Ànnrpntl'p Polisseuse. — Jeune
o _\\ii Cllllv demoiselle, sérieuse et ac-
tive, désirerait entrer comme apprentie
si possible entièrement. Un serait
aussi d'accord pour autre bon métier.
— • S'adresser par écrit sous chiffres
B. N. 13930. au bureau de I'IMPARTIAL.

Poseur de cadrans SrssïJftï
sible, ou travail à domicile. — Offres
écrites, sous chiffres P. B. 14003, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14002

Flîlmû ***¦-¦ tou'9 confiance, possédant
1/dulC de bonnes recommandations,
demande à faire des chambres ou bu-
reaux à des messieurs.- — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 6, au Sme étage ,
à droite. 13961

JeUne OOmnie che place comme
bomme de peine. — S'adresser rue de
l'H6tel-de-Ville 6. au 3me étage. 13969

oCnne UOrnme, pioi dans fabrique
ou magasin, comme commissionnaire
ou homme de peine. — Offres écrites
sous chiffres O. L. 13970, au bureau
de 18970

Femme de ménage STaUïÏÏÏÏS
soignés, disposerait de 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B, au ler étage.

On demande §• soTSo &•. par mois
garçons de salle, d'office et de cuisine,
femme de chambre, plusieurs jeunes
filles, domestiques de campagne, por-
tier , voyageurs. — S'adresser rue de
la Serre 16, Bureau de placement.

EmailleUSe verai t place stable
dans les ateliers Walther Faivret. rue
du Parc 44. ___*__
Man/nilUPûC °n demande de suite et
UUUlU/UllCDi pour quelques temps 2
bons manœuTres pour la campagne.
— S'adresser rue de la Charrière 102.
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P A R

E.-F. 5ENSON

En toiuf cas, il est /un expédient qui arrange
presque toujours les choses: c'e^t d'user de
toute* la courtoisie possible. A tort 0:1 à rai-
son, cet article les peine, les offense; en fait ,
votre sœur -est prête à donner sa démission
g* je persiste à le lire. Elle est donc désespéré-
ment sincère. Et pourquoi, j e vous fin prie, moi
oui ne tiens aucunement à produire ce travail,
pourquoi m'entêterais-je à maintenir mes dt-oits
et à désobliger tout le monde?... Je snu sure,
parfaitement sûre que tous ces gens désirent
agir vertueusement. Que peut-on exiger ae
plus? Nous ne perdons rien à faire a? peti
sacrifice à l'harmonie générale ; et même s il
nous en coûtait un peu, nous restons si riches
encore î» **-

Elle s'arrêta un instant .laissant son bel œil
errer sur la verte pelouse, les grands bois
moutonnants, la rivière endiamanté-e ; puis il
revint au visage de son mari, y, demeura ten-
drement attaché.

— Cela paraît mesquin' de parler d eitort
cv, de sacrifice quand on songe à tout ce
aue nous possédons de bonheur. Mais après
tout, rien n'est petit, rien n'est grand... Une
lon-me lignée d'ancêtres nous précèdent; une
•longue série de descendants suivront sans nul

Reproductio n interdite aux jour naux qui n ont pas

ae trait é avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, a Paru

doute. Que sommes-nous au milieu de ce
fleuve? Un point infinitésimal . D'accord! Mais
cela doit-il nous empêcher de tâcher de bien
faire ? A Dieu ne plaise! Si nous sommes pe-
tits ,;nous portons en nous le sentiment de
l'infini qui nous enseigne à nous servir des
choses petites pour en faire de grandes cho-
ses...

L'humidité commençait à se répandre. Elle
se leva, lui tendit les deux mains.

— Il est temps de rentrer, je crois. Vou-
lez-vous que je vous aide à vous relever ?

— C'est précisément ce que vous faites, dit-
il. .. . » , .

Dans l'ombre descendante, ils marchèrent si-
lencieux. Hugh était profondément ému. Les
paroles simples, sincères, saintes, étaient tom-
bées dans son cœur, devaient y laisser une
empreinte durable. Pour mesquine qu'eût été
cette tempête dans un verre d'eau, elle avait
servi à lui mieux faire comprendre la valeur
morale de la femme qui marchait près de lui.
Avec quelle dignité , quelle aisance, quelle na-
turelle courtoisie elle avait traité toute 1 af-
faire ! Quelle femme à :a place — ou quel
homme, au surplus — aurait agi comme elle ?
Pas un sur mille. Sans effort , sans agitation ,
sans vain déploiement de magnanimité, elle
avait écarté son sentiment personnel pour ne
regarder que celui des autres, et mis en vus
sans y tacher la noblesse de sa nature. Quelle
autre, même résolue j utant qu'elle à s'elfa-
cer pour l'avantage de la paix générale, se serait
défendue de faire montre de sa supériorité, de
décocher quelque pointe non imméritée aux
Béotiens qui l'entouraient, d'essayer enfin eje
peiner et humilier un peu l'ennemi? Elle n'a-
vait su tirer de l'incident que de la bonté
et de la grâce...

Ainsi pensait son jeune épou x, cheminant
auprès d'elle, rempli d'amour, de respect, d'a-
doration.

— Et maintenant, dît-il, se tournant vers
elle avec un sourire de bonne humeur, il ne
me reste plus j'imagine...

— Qu'à réparer au plus tôt le dommage.
— Ah! sapristi! Pourquoi ai-je été me tntt-

tre ainsi en colère ?
— Pour une raison que j'aime, et ppur d'au-

tres que j'aime moins.
— Et vous êtes d'avis qu'il faut absolument

que j'aille à Canossa?
— Ah! fit-elle confuse, c'est vous seul qui

pouvez décider de oe qui vous reste à faire.
Il prit le bras de sa femme, le passa tendre-

ment sous le sien.
— J'y vais, fit-il décidé. Je vais lui déclarer

que je regrette ce que j'ai dit ; car il fa.it
battre le fer quand il est chaud, et tint que
je .  suis sous l'itnpiressiott de votre voix di-
vine, je le regrette, c'est un fait. Mais rien
ne dit que demain cette édifiante disposition
durera... Et comme je vais me rattraper avec
Peggy !

— Allez! dit-elle, souriante. Et soy?z vite
de retour : l'heure du dîner approche.

S'éloignant à grands pas, il eut bientôt fran-
chi les jardins, traversé le champ qui sépa-
rait les terres du manoir, gagné le sentier
qui menait à l'église. Comme il approchait, il
vit la congrégation se répandre au dehors, une
porte de côté s'ouvrit et les enfants de cnœur
s'élancèrent hors de la sacristie comme un trou-
peau de poulains échappés, heureux de dé-
gourdir leurs petites jambes. Ambroise, tou-
jours orné de ses besicles, se faisait remarque»
au milieu d'eux par son irrépr'-chable tenue,
car cet enfant modèle était pri s régulièrement
le dimanche d'un accès d'additionnelle vertu .
A pas mesurés et pieux il gagnait le porche
pnur y rencontrer sa mère qui sortait toujours
la dernière de l'assemblée.

Hugh attendait que la porte <'¦" la sacristie
s'ouvrît de nouveau pour livre r passage à son

beau-frère, quand une voix dont les accents
mielleux étaient encore tout frais en son oreille
se fit entendre non loin de lui.

— Oh! Agnès, quelles bonnes nouvelles je
vous apporte! Il faut, avant d'aller rejoindre
le vicaire, que je vous en donne la primeur.
J'ai causé longuement avec Mres Grainger; je
l'ai convaincue; je l'ai convertie à notre ma-
nière de voir. Vous ne sauriez croire combien
elle est désormais désireuse de vous complaire.
Elle renonce absolument à la lecture que vous
savez: elle est prête à en faire une autre...
Nous nous sommes entendues merveilleuse-
ment ; je ne sais vraiment quel bon génie m'a
aidée...

La voix nette et précise d Agnès se fit en-
tendre.

— Je n'attendais pas moins de votre tact
et de votre habileté. Non- ; vous devons beau-
coup, Qladys. Que n'avons-nous été mieu x
insp irées ! Pourquoi avons-nous mal à propos
forcé mon mari à intervenir personnellement
en cette affaire. Si vous en aviez gard é la
seule direction , toute difficulté serait levée à
cette heure. Par malheur, il se trouve que
l'entretien concerté entre mon frère et lui n 'a
pas bien marché. Hugh s'est montré rude et
violent vis-à-vis du vicaire, je le dis à regret.
Que faire? Un différend entre eux ne peut ,
ne doit subsister... Tout à fait impossible ! Mais
qu 'imaginer pour arranger les choses ? Con-
seillez-nous, Qladys ; vous seule pouvez nous
tirer de là!.

Mrs. Owen fit entendre son petit rire perlé.
— En vérité, vous faites de moi une sorte

de magicienne ! Mais je suis prête à tout
peur vous être agréable ; je ne refuse pas de
m'entremettre une secende fois, et mon petit
doigt me dit que je ne m'adresserai pas sans
succès à monsieur Grainger. La cordialité, la
bonne grâce de son accueil,,.

(A suivre.)

ïïnlAnfnînn On cherche, pour le ler
lUiUUiailC- Septembre, une jeune
fille de bonne famille, pour aider au
ménage moyennant rétribution suivant
suivant services rendue. Excellente
occasion d'apprendre l'allemand. Bons
soins et vie de famille assurés.—S 'ad.
à Mme Ritter-Fuchs, Confiserie, à
LteiâCal (Bàle). 13794

Commissionnaire. poAtXt
jeune homme de 15 à 18 ans, oour
faire les commissions. — S'adresser àl'atelior Félix Bickart, rue Numa-
Droz 66-bis. 1880a
RiniçsoilCû d" boites or est deinan-rilUMCUùe dée. Bon gage si la per-
sonne convient. Ouvrage suivi. — S'a-
dresser rue du Parc 78. au 3tne étage

Deux acheïeurs SSrëS
de suite au Comptoir Gindrat-Dela-
chaux & Cie, rue du Parc 13'i, 13934

Echappements. l'JSft,,INVAR" demande deux bons acheveurs
d'échappements après dorure, pour 11
et 13 Hg. ancre. Inutile de se présen-
ter sans capacités. On engagerait aussi
un remonteur de mécanismes 19 lignes.
— S'adresser à la Fabrique, rue du
Commerce 15, de 11 à midi. 13906
fin riûmcmrio de sulte une personneUll UBllldllUC pour faire le ménage
et aider dans blanchisserie. — S'a-
dresser rue des Bulles 10 (Quartier de
a Prévoyance). • 13924

Commissionnaire. 0n
dede

suue
n

une
de

commissionnaire et pour faire quel-
gués petits travaux d'atelier. — S adr.
a M. " O. Guinand, joillier-décorateur ,
rue du Parc 23. 13927

Commissionnaire. g^SKttS
jeune garçon, libéré des écoles, pour
faire les commissions et aider au mé-
nage. A défaut, une jeune fille ou un
garçon entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue Danlel-Jeanrichard 13. au
9me étage. 13908

liflmmiç <->n demande une jeune __ \\\e
vUUlullo. au courant de tous les tra-
vaux de bureau. — S'adresser par écrit
sous chiffres A. B. 13907, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 13907

nppnttailP-AGHEVEUR * RégleurUGUULiQM pour petites piéces an-
cre et cylindre, cherche place. — S'ad.
par écrit sous Initiales N. P. 13714, au
bureaux de l'IMPARTIAL. 13714
Pniicconspc On demande deuxt uiioouUouo. bonnes polisseuses
de boites or. — S'adresser à l'Atelier
Albert Breit. rue du Doubs 161. 13964
Mîntr piûncû Bonne ouvnèrej Nicke-
lilua.GlCU'.G. leuse, sachant terminer
ou passer au bain , est demandée de
suite ou époque à convenir. Fort gage
et travail garanti. — S'adresser à l'a-
telier J. Ëstoppey-Reber. à Bienne.

Remonteurs. £?2S2
& Ole » offre place à bons remonteurs
d'échappements ancre. 13925
Dnclrnnfc O*1 demande un bon dé-
UUûJlUJJlû. cotteur. Gage fr. 7 par
jour, pour ouvrier sérieux, habile et
régulier au travail. — Ecrire sous
chiffres A. B. -13959, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13959
R6dlonCP On offre à faire à domicile
UCglCUbu des réglages Breguet gran-
des piéces et plats petites pièces cylin-
dre. 13951

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PaiHfttK On demande une décou-
rctiHUllû. pense de Ipaillons pour
travailler les après-midi , ainsi qu une
jeune fille comme apprentie email-
leuse et paillonneuse. — S'adresser
chez M. Ducommun-Robert, rue du
Stand 6. 13963

Nickelenr-Dorenr. Sr2
ouvriers doreur et nickeleur, connais-
sant bien leur partie. — S'adresser à
M. L.-F. Calame, rue de la Serre 91.

Ifliino fillo es- demandée de sul-UBUllB lllItS te pour faire les
chambres et servir à table. — S'adr.
à Mme Dubois, rue D. JeanRichard 21.
¦ 13873

MAnatfÔPA Monsieur seul enerene
UiOUagel C. bonne ménagère, 23 à 30
ans, honnête et robuste. Si ia personne
convient , il serait disposé à 1 épouser.
— Offres écrites, sous chiffres' lt. P,
13965, au bureau de I'IMPARTIAL .

13965

f ntfPTÏlPnt  ̂*ouer > P°ur fi" octobre ,
LlUgCUiCUU an logement de trois piè-
ces, au soleil , jardin , terrasse.

S'adresser à M. Emile Jeanmai re,
rue «ie ia Charrière 23. 12805

Appartement SS!
au centre de la ville, un bel apparte-
ment moderne de 7 piéces, cuisine,
chambres de bains, chauffage central,
bien exposé au soleil et vue magnifique.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , rue
de la Paix 43. 12969
A lnilPP *10'jr le 3I os!oS)re* (lansiuuci maison en construction, lo-
gements modernes de 3 piéces, cham-
bre à bains, chauffage central, vérandas
et dépendances. Plus quelques garages
pour automobiles, avec entrée facile. -
S'adresser au Bureau de M. J. Crivelli,
rue de la Paix 74, ou au gérant, F. Ro-
dé-Grosjean. rue du Doubs 155. 11008
A lflllPP rue Gténerai-Dufour 8, petits

Ivllci logements, 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Pri x fr. 28 à 28.35.

S'adresser au Bureau , rue Pritz-
Courvoisier 3. 13269

A lnnpp P°ur |B 31 octol]re' un fi«Siuuci 2me étage moderne, 3 piè-
ces, balcon, alcôve vitré et toutes dé-
pendances. Belle situation. 13403

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
I fttîPITlPnf *¦** *ouer > Pour *e ler août,
liUgClliGUl. pour cause de départ, un
beau logement, 3 pièces, cuisine, grand
corridor éclairé, belles dépendances.—
S'adresser me Jaquet- Droz 13, au ler
étage, à droite. 13502

A la même adresse, à vendre, à bas
pris, 1 potager, un petit canapé et une
table à coulisses.

Â 
Innnn au centre de la rue Léopold-
1UUC1 Robert , un joli logement

au ler étage, de 3 chambres, et alcôve ;
gaz, électri cité. Conviendrait aussi pour
bureau , modes, tailleur, etc. — S'adr.
rue Léopold-Robert 25, aa 2ma étage.

A la même adresse, à vendre une
belle suspension à gaz, en cuivre et
fer forgé. 13904_________________________________
pVinmknp A louer une chambre
UllaUlUI C. indépendante, meublée
ou non. £ 1  ou 2 personnes, avec part
à la cuisine si on le désire. — S'adres.
le soir, dès 6'/, heures, rue Numa-
Droz 90, au rez-de-chaussée, à droite.

13803

Phamh l'P A louer de suite une
UUallIUl C. chambre meublée, à un
monsieur solvable . — S'adresser rue
du Parc 18, au ler étage, à droite.

13783

PhflmhPP **¦ *ouer (*e su*te 1 belle
UllalllUIC. chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue la Serre 4, au Sme étage, à gau-
che; 13768

PhamhPP Jolie chambre meublée à
UUaUlUlC. louer. — S'adresser rue
du Grenier 33. an 3me étage. 13798
fhamhpp A •>ouer une i>e-*e cham-
UUaUlu.C. bre meublée, à monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Puits 15, au ler étaie ,
à gauche. 13767

Phnmhpp A louer * » un monsieur,
UUulUUl C. Une belle grande chambre
bien meublée. — S'adresser chez M.
Rebmann, rue Numa-Droz 98, au ler
étage. 13913
Phamhnû A louer une chambre
lllldlllUl e. meublée, prix 10 fr. par
mois, à persoBne honnête. — S'adres.
rue du Progrès 115-a, au Sme étage.

PTlïIlTlhPPQ A louer 2 belles chambres
UuuUlUlCo. meublées, indépendantes
et situées près de la Gare. — S'adres.

-roe Jaquet-Droz 50. 13931
Phamh PO A louer de suite., dana le¦JllaUlUlB. quartier des Fabri ques ,
uno chambre meublée , exposée au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz 147.

13955
PhsiTlhPP A louer de suite , une ^o-UUaUlUlC- ij,) chambre meublée , a 1
ou 2 messieurs. — S'adresser rue des
Terreaux 28. au rez-de chaussée. 13946
____w—,**,mÉK—Tu,_ m,w—- '- '- .m m,*m.—KBBB
M/marin tranquille , de 3 personnes
luCUdgc sans enfants, demande à
louer pour fin octobre, dans maison
d'ordre , un beau logement moderne,
exposé au soleil, de 3 chambres et bout
de corridor éclairé, avec toutes dépen-
dances et jardin si possible, gaz et
électricité, de préférence. Quartier des
Fabriques ou des Crétêts . — Adresser
les offres par écrit sous chiffres B. B.
13793, au bureau de I'IMPARTIAL.

13793

Jeune Monsieur jSS
blée, si posiible indépendante ; on
prendrait le déjeuner le matin. — Of-
fres par écrit , sous chiffres R. B.
1381Ô, au bureau de I'I MPARTIAL .

13810

On demande à loner j t̂ «Ï..ÏÏ
ment de deux pièces et dépendances,
situé à proximité du Collège'Industriel.
— Faire offres p.ir écrit sous chiffres
O. G. F. 13805, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 13805

Jeune ménage aftyj
pour le 31 Octobre , dans maison d'ordre
et située si possible, prés de la Gare,
un appartement de 3 à piéces, au so-
leil, avec chambre de bains. — Adres-
ser les olfres par écrit, Case Postale
18544. 13668
On cherche à louer S'au*™ -virons de La Chaux-de-Fonds, une
chambre meublée, avec part à la cui-
sine. — Faire offres écri tes avec prix
sous chiffres A. U. 13917, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18917
DflïïlP honnête et solvable, cherche àl/aïUC louer petite chambre non meu-
blée, au soleil, chez des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du
Doubs 9, au 2me étage, à gauche. 13933
Pfltî fa familia tranquille et solvable
reiUB lttlUlllC cherche à louer, pour
le 31 octobre, appartement de 3 pièces
et alcôve éclairé, quartier des Fabri-
ques. — Offres par écrit sous chiffres
A. B. 13954, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13954

On demande à louer rié 15e s!"
tembre au plus tard, un appartement
de 3 ou 4 pièces ; si possible situé
dans le quartier de l'Ouest 13947

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme '"Sfi L£
demande à louer une CHAMBRE indé-
pendante et non meublée. — Offres
écrites, sous chiffres A . D- 1 3953.au bureau de L'IMPARTIAL. 13953
Ttomnic fllla honnête , cherche à louer
UClUUloCllC de suite une chambre
chez personnes honnêtes ; situation au
centre de la ville. — Offres écrites,
sous chiffres V. S .  139S9, au bureau
de I'IMPARTIAL. 139S9

On demande à louer LS
mille honnête, 2 chambres meublées,
pour monsieur et sa jeune filie. —
Adresser offres case postale 16208.

14013

Piflnn A vent*re» P0l*r 35W *"«*., un110.11 U. piano en noyer, en paifait état
Facilités de payement. Rabais au
comptant. — Adresser offres par écrit
sous chiffres O. B. 13977, au bureau
de I'IMPARTIAL . 13977

A -gnnrlnn un buffet à 2 portes , neuf,
ICUUl C _ S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAI,. 137fiS

Â VOllfîPA u" *** raass'f noyer , coni -
ICUUI C plet. matelas crin , usaçè,

(fr. 115), un lit de fer complet, 1 pla-
ce, (fr. 69), plus un divan moquette,
( fr. 85), un petit lit de fer pour enfant ,
(fr. 251, le tout usagé. — S'adresseï
au «Gagne-Petit », Place Neuve 6.

13769

A
nnnrlnn de beaux jeunes Dores. —
ICUUlC S'adresser chez MM. Oesch

& Maret , Fontaines Val-de-Ruz.
187ri

DAII I AC A vendre de belles poules ,
roUlUki. deouis 2 fr. pièce. 13418
S'adr. chez M. Beck, rne du Grnier 43 p.

Â ffPn rfpp un habillement d'homme,
ICUUI C pèlerine, manteau, ainsi

que des habits de d ame; le tou t bien con-
servé. Plus un grand buffet noyer cou-
nles portes et une grande glace , une
peti te table ronde. Pressant. ' S'a-
dresser rue Alexis-Marie-Piaget 49. au
3me étage. 1391 i

Â
npnrlnn à un prix trés avanta-
ICUUIC geux, une machine à tri-

coter « La Ruche », fort neu utilisée.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnnPQ A V8ndre des porcs to *--- 'i Ml uô. (érentes grosseurs. — S'a-
dresser à M. Rodolphe (léger , Joux-
Perret 6. 13929
VAInn A vendre, faute d'emploi , plu-
IClUù. sieurs bons vélos, en trés bon
état. Pri x modérés. — S'adresser après
7'/j h. du soir , rue du Temple-AUe-
mand 95, au sous-sol. 1S497
_ VOnriPO v<-*10 Peugeot, touriste ,
O. I CUUl C roue folle, bon état. Oc-
casion. 14040

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Attention
On se charge de tous genres de

Camionnages et déménagements
en ville et au dehors. Prix modérés.
— Sa'dresser à M. Ed. Mathey, rue
da Progrès 1-a. 12S10

Jenne Allemand
capable et sérieux, ayant fai t un ap-
prentissage commercial (partie bijou-
terie), parlant et écrivant un peu le
français, cherche emploi Comme
correspondant, etc., dans maison sé-
rieuse. — Ecrire à M. Max Stumiu,
chez M. F.-W. Kreiss, Tour de l'Ile 4.
Genève. H-16038-X 13948

Jeune Employé
On demande un jeune employé, con-

naissant la langue allemande si possi-
ble, pour un bureau de la place. —
Adresser offres, avec références et pré-
tentions, par écrit, sous H-22146-C.
à Uaasensteiti <1* Vogler, Ville.

13d94

Bon Outilleur
pour atelier d'ébauches ou MECANICIEN
voulant se vouer à l'outillage , est de-
mandé par la
Fabrique fEbtuchs lie Soncebsz

Adresser offres avec copies de cer-
tiliCatS. H-6196-J 13949

COMPTABLE
sérieux et actif, est demandé dais une
maison de Tissus du Jura bernois.
Place slable et d'avenir. Entrée tout
de suite ou à convenir. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. —
Adresser offres écrites sous chiffres
H-6300-J à Haaaenstéiu & Vo-
gler, St-Imier. 13992

è 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F.-Arnold Oroz, Jaq. -Droz 83

Un bonOuvrier
sérieux et travailleur, connaissant
la recuite des métaux précieux,
trouverait emploi immédiat dans bon-
ne maison de la place. Travail régu-
lier assuré. — Ecrire sous chiffres
11-22145-C. à Haasenstein & Vo-
ilier, La Cliaiix-<ie- Fon«1w . IW'3

COMMI S
Jeune homme parlant les deux lan-

gues, connaissant la sténographie et ia
machine à écrire et ayant travaillé 2
ans dans maison d'horlogerie, cherche

'place. 13761
S'adres. au bureau de l'IMPARTIAL.

Comptable
bien au courant de l'horlogerie et sa-
chant le français et l'allemand, trou-
verait bonne place de suite. — Adres.
offres écrites Case postale 16213. 13938

Emprunt
XOOO fr. "tS;
par un jeune horloger habitant le can-
ton de Vaud et chez qui le préteur, si
possible HORLOGER, pourrait trou-
ver emploi et participerait au 10 •/.
des bénéfices. — Ecrire jusqu'au 17
juillet, sous chiffres L. L. O. 13975.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13975

Capiteux
à placer dans commerce et ln»
dustrie horlogère. Escompte d'ef-
fets de commerce et billets de crédit,
avec ou sans garanties, à commerçants
solvables. Toute demande est exami-
née gratuitement. Discrétion assurée.
— S'adresser Case 15179, poste Fus-
terie, Genève. H-3230-X 13799
mmmmmmtmmmmammtmmmmmmmwmmwmmmm *

Qui entreprendrait
par semaine, de 3 à 400 douzaines de
gravures de mouvements. On
demande 2 bons nickeleurs.

S'adresser à M. A. Ladi, Doreur,
Granges, (Soleure). 13771

PHONO GRAPH E
A vendre un phonographe «Pathé»

avec 100 morceaux , plus une caissette
en bois dur pour ranger les disques,
en parfait état , ayant coûté 490 francs,
cédé pour 150 fr. au comptant. —
S'adresser, le soir après 7*/i heures, à
M. Jacot. rue du Parc 52. au pignon.

Jeunes St-Bernard
à vendre, pure race, bien tachetés, très
bons pour la garde, remarquables,
chiens, 25 fr.. chiennes, 15 fr., à
choix, à prendre de suite. 13930

S'adresser à M. Paul Borel , ébé-
niste, à Peseux, rue des Granges 15.

Boulangerie-Epicerie
à vendre, dans bon village à proxi-
mité de Lausanne , comprenant ma-
gasin, logement de 3 chambres et cui-
sine, four et a chambres à farine, cave.
Ecurie, remise , chambre à lessive et
étable à porcs. Boulangerie ayant une
grande et ancienne clientèle. 13665

S'adresser à l'Office immobilier
et Commercial, Place de la Palud
31, Lausanne. H-33441-L



Ees Uatidois cn voyage
Un matin d'e la semaine dernière — raconte

Grattesillon, le correspondant campagnard de
la «Revue», —• six paysans vaudois se rencon-
traient à lai gare de Morges, accompagnés de
trois dames épouses légitimes, — du moins
tout porte à le croire — de trois d'entre e'.ix.

Ni ces messieurs ni ces dames ne sont u une
humeur folichonne. On les voit à tout moment
lever les yeux vers un ciei bas, où roulent des
nuages qui ont tout à fait mauvaise façon.

— Fichu temps ! murmura l' un d'entre eux.
— Que voulez-vous partir par un temps pa-

reil ? dit l'une dès épouses. Est-ce an temps
à mettre un paysan dehors ? Parcourir l-s Al-
pes dans ces conditions, c'est pure aberratio n
de l'intelligence;

Un optimiste ayant dédaré que les renvois
ne valent rien et qu'il était possible que le ciel
a éclairât plus tard, on décida de partir quand
même.

En attendant l'arrivée du train qui doit emme-
ner le groupe jusqu 'à Vernayaz, procédons aux
présentations :

MM. « Mingard'», qui, lorsqu 'il voyage, ne
considère la nature qu'au point de vue... pécii-
niaire.

« Bovy », qui a toujours soif;
« Prodolhiet», .qui ne s'inquiète que de l'état

clé l'atmosphère.
« Clerc», qui ne voyage pas souvent et s'é-

tonne de tout au monde.
« Chauvet », qui va sans mot dire.
Enfin , « Rochat», né malin , qui s'amuse de

tou t et jase autant à lui tout seul que les au-
tres ensemble.

Quant aux dames, elles sont les épouses des
trois premiers, dont elles portent naturellement
les noms, selon la coutume établie.

Le train arrive en gare. Les excursionnistes,
chargés de leurs; sacs et munis de cannes énor-
mes, s'installent dans un compartiment et se
laissent emporter vers des contrées nouvelles.
Il pleut à verse. Le temps est admirable...
comme temps à pluie. Rochat ne s'en émeut
guère :

— Qu'il pleuve seulement, tandis qu'on est
dans le train, dit-il. C'est autant de moins
d'eau qu'il reste à tomber. La pluie n'empêcne
pas d'ailleurs Bovy d'avoir soif. A peine le
convoi avait-il passé la gare aux marchandi-
ses., de Morges, bien entendu, qu 'il farfouillait
dans un sac ,en quête d'un flacon.

A Lausanne, arrêt d'une heure. On en pro-
fite , pour . se restaurer. On pénètre dans le
buffet , on s'installe autour d'une longue, table.
On ouvre les sacs et on déballe. Le garçon
ouvre des yeux énormes : Cela ne lui dit rien
qui vaille.

— Qu'est-ce qu'on vous 'sert, messieurs, mes-
dames ?

La table est bientôt couverte de vivres
de toute espèce , depuis les œufs cuits durs
ou censés tels, au classique saucisson. On
mange, on boit, on écoute pleuvoir.

Quand vint le moment de régler la note,
il " y eut des murmures : Le prix du vin
reuge fut trouvé généralement exagère. Il
paraît que nos voyageurs venaient de con-
aammer un crû1 de choix. Et ils ne s'en aper-
cevaient malheureusement qu 'à ce moment-
là: Le garçon eut un méchant sourire...

De Lausanne à Vernayaz, la troupe ré-
sista vaillamment à la mélancolie et re-
garda d'un œil calme tomber les averses
d'un ciel implacablement gris. Rochat fit re-
marquer qu 'il valait mieux que le ciel fût gris...
que les voyageurs.

v. Vernayaz ! » Un vent violent souffle dans
là vallée ; mais la pluie a cessé. Prodolhiet,
dont les regards n'avaient plus quitté les
nuages depuis le départ , annonça joyeuse-
ment qu'il venait d'apercevoir un morceau de
ciel bleu gros comme la main.

La troupe se rend à l'entrée des fameuses
gorges du Trient.

— Combien , la visite ?
— Un franc par personne.
— C'est cher... Nous sommes neuf. Quel

est Votre prix de gros ?
— Un franc!
— C'est votre dernier mot?
— Oui... Le règlement-
Dans ce cas, un triage sérieux s'impose :

Que ceux qui Ont déjà vu les Gorges du
Trient se retirent. Les autres seront seuls ad-
mis à les contempler.

Chauvet , précédé du guide au pistolet et
suivi des trois dames, s'aventure dans ies
énormes fissures de la montagne. On lui lance
ferce lazzis.

Mais Chauvet, impassibl e et muet , continue
sa marche posant avec précaution ses larges
pieds sur le pont de bois suspendu au-des-
sus des abîmes...

Une demi-heure plus tard la troupe au com-
plet s'engageait dans le chemin qui escalade les
pentes et par trente et quelques détours gagne
Salvan.

Le temps reste couvert, mais il est agréa-
ble ; le chemin bien lavé, les touristes dispos
et pleins d'ardeur. Cependant, au 8"'« contour »,
« Bovy » décide que son . sac est trop lourd
et qu'il convient de l'alléger. En conséquence,
les ascensionnistes font balte -d'un commun ac-
cord et... vous devinez le reste .: Il était bon.
\u 12* 'lacet, ce fut le . tour de Clerc, au
16e, celui de Minga rd. Au 36e, les provisions
étaient épuisées. Aussi chacun fut-il heureux
d'atteindre Salvan , pour être à [même de se res-
taurer un brin...

•«•*-*. -—

Nouvelles étrangères
FRANCE

Fanatisme macabre.
H y six ans et demi décédait à Magny-sur-

Tifle , près de Dijon, une nommée Françoise
Sauvestre, qui de son vivant passait pour
opérer, grâce à l'intercession de sainte Philo-
mène, dte nombreuses guérisons , voire des
miracles. Depuis, une foule de croyants ren-
daient un véritable culte à sa tombe. En février
dernier , Mgr. Mcnestes, évêque de Dijon, in-
terdisait ce culte.

Malgré la décision de l'évêque, Françoise
Sauvestre gardait ses adorateurs et nom-
breux étaient ceux qui allaient visiter sa
tombe. Les fanatiques racontaient que le corps
de la « Sainte » était resté intact et pour le
prouver ils demandèrent et obtinrent l'auto-
risation d'ouvrir le tombeau.

Vendredi dernier , à l'heure fixée , plus de
quatre cents personnes, les unes avec des
médailles , les autres avec des croix, des cha-
pelets, étaient réunies au cimetière. Deux
docteurs , un de Dijon et un de Genlis , étaient
également présents, ainsi qu'un notaire qui
devait, par acte, authentifier le fait. Mais
jugez de la stupéfact ion générale, quand , le
couvercle du cercueil enlevé, on ne trouva plus
qu'une partie du squelette. C'est alors qu'un
fait incroyable se passa. Plusieurs des adora-
teurs de Mlle Sauvestre descendirent dans la
fosse et trempèrent les uns des mouchoirs ,
les autres des croix, des médailles dans les
cendre de la défunte, avec lesquelles ils friction-
nèrent les malades qui étaient accourus. Chose
plus horrible : certains témoins de la scène af-
firment que de la matière et des cendres ont été
mélangées avec de l'eau, laquelle aurait été
donnée à boire à des croyants. Ce scandale
a causé une grande émotion dans la région.
Le roi des détectives.

M. Burns se trouve depuis quelques j ours à
Nice... C'est une personnalité célèbre au-delà
de l'Atlantique... M. Burns est, en effet , le roi
des détectives américains.

On vante son flair extraordinaire , sa clair-
voyance admirable , ses procédés policiers éton-
nants et par-dessus tout , l'art subtil avec le-
quel il sait débrouiller les affaires les plus com-
pliquées et les plus mystérieuses.

Son agence de New-York se compose de
quinze cents détectives choisis parmi les hom-
mes les plus retors de la police américaine,;?.
C'est à lui que s'adressent ses compatriotes
pour mener à bien une enquête délicate ou pour
rechercher un malfaiteur... Ce Sherlock Holmes
américain opère lui-même dans les grandes
circonstances et, invariablement, il est accom-
pagné dans ses déplacements par sa femme et
par son secrétaire particulier.

Maintenant , que vient faire M. Burns sur la
Côte d'Azur ? Rechercher les traces d'un j eune
et riche étranger , M. Havas, fils du directeur
d'une des grandes sociétés financières de Hon-
grie, dont la disparition mystérieuse, en plein
j our, à Nice, fait depuis deux mois le suj et de
toutes les conversations.

La police locale , puis la police mobile ont été
impuissantes , ju squ 'ici, à éclaircir cette affaire
énigmatique. La famille désolée a fait alors ap-
pel au concours de M. Burns , qui s'est empres-
sé de prendre le premier paquebot en partance
pour l'Europe... Le célèbre détective sera-t-il
plus heureux que les policiers français ?...
Mutinerie dans une prison militaire.

Une mutinerie s'est produite au fort St-Nico-
las, à Marseille. Environ deux cents détenus ,
prévenus ou condamnés, se trouvent actuelle-
ment logés dans les cellules ou les chambres
du fort. Samedi soir, cent vingt d' entre eux re-
fusèrent d'accepter leur repas, sous prétexte
qu 'on leur avait signifié l'ordre qu 'ils ne pour-
raient plus prendre à l'avenir qu 'un demi-litre
de vin par j our à la cantine. On donne aussi
cette raison qu 'ils voulurent protester contre
la mise en cellule d'un homme accusé d'avoir
dérobé des effets à un de ses camarades. Tou-
j ours est-il que les mutins entonnèrent l'« In-
ternationale » et se mirent à briser les .vitres
et le matériel de cuisine.

Les gardiens du fort n'étant pas en nombre
suffisant , M. Gerbaut , agent principal , demanda
des renforts , et , grâce au concours de la troupe,
les mutins furent maîtrisés. Mais les vociféra-
tions n'en continuèrent pas moins. Hier matin,
à onze heures, les mutins ont offert à l'agent
principal de rentrer dans l'ordre , à la condition
qu 'ils ne seraient pas punis. « Vous vous ren-
drez sans condition aucune, leur dit-il, et cha-
cun prendra ses responsabilités. » En attendant ,
une surveillance attentive est organisée.
L'auto fatale des pompiers.

Hier , vers deux heures de l'après-midi , à Pa-
ris, un certain nombre de taxis stationnaient ,
au coin du quai d'Orsay et de la rue de Cons-
tantine, devant la gare des Invalides, lorsque
soudain , lancé à toute vitesse, le chariot auto-
mobile portant les échelles des pompiers de la
caserne de la rue Malar , alla donner dans les
dernières voitures arrêtées, en renversant plu-
sieurs. Montant ensuite sur le trottoir , le cha-
riot j eta à terre le kiosque de la marchande de
j ournaux et boissons, qui se trouve à cet en-
droit , puis le kiosque des voitures. Un passant
qui se trouvait sur le trottoir fut happé par le
lourd véhicule dont les roues lui passèrent sur
le corps. Le conducteur réussit enfin à arrêter
son moteur.

Cette scène, qui n'avait dure que quelques
secondes, avait arraché des cris d'effroi aux
spectateurs. Les passants, nombreux à cette
heure, se précipitèrent au secours des victimes.
On dégagea tout d'abord' la marchande de j our-
naux , qui était ensevelie sous les débris de son
kiosque; on la retira si grièvement blessée que
son transport d'urgence à l'hôpital fut jugé né-
cessaire. Quant au malheureux qui avait été
écrasé, il était mort sur le coup. Deux des pom-
piers qui se trouvaient dans l'automobile ayant
été grièvement blessés, ont dû être transportés
à l'hôpital militaire.

L'accident serait dû à une manœuvre trop
brusque , faite par le pompier conducteur , en
vue d'éviter une voiture.

ALLEMAGNE
L'enfant prodigue.

Ces j ours-ci sera j ugé en Allemagne un pro-
cès qui dure depuis de longs mois et qui a
éveillé au plus haut degré l'attention du public
à cause des personnalitéts qui y sont engagées.
Il s'agit de liquider définitivement les démêlés
financiers de Ai. Auguste Thyssen, le fameux
industriel connu par ses acquisitions en Lor-
raine et en Normandie , et le j eune prodigue
dont il a l'honneur d'être le père. M. Thyssen,
le fils , a été déclaré en faillite et doit actuelle-
ment à ses créanciers la somme de onze mil-
lions de marks. M. Thyssen, le père, est tout
disposé à payer de sa poche cette j olie somme,
mais c'est seulement, à condition que son fils
renonce à tout j amais à l'héritage qui lui re-
viendra un j our, moyennant quoi il lui servirait
chaque année une rente de 120,000 marks. Mais
M. Thyssen, le fils, qui est fils unique , sait que
son père dispose d'une fortune estimée au bas
mot à 75 millions. Malgré sa situation de failli ,
il préfère renoncer provisoirement à la rente et
propose à la partie adverse de déduire simple-
ment les 11 millions de dettes à liquider de 75
qu 'il peut espérer toucher un j our. Mais M.
Auguste Thyssen, qui passe pour un des pre-
miers spéculateurs de l'Allemagne, est aussi un
grand philanthrope et il souffre de voir son fils
dans une situation aussi précaire.

ETATS-UNIS
Le Robinson volontaire.

Pour bien prouver le fait que les gens du
vingtième siècle n'ont aucun besoin d'être les
esclaves des conventions créées par le progrès
de la civilisation, M. Joseph Knowles, un pein-
tre paysagiste de Boston, vient de pénétrer
dans la partie la plus sauvage et la plus déserte
de la province du Maine, en Amérique. Il y est
arrivé tout nu , il n'a pas de vivres, pas d'allu-
mettes, pas d'armes ni de munitions, et il se
propose de vivre seul j usqu 'au 1er octobre pro-
chain.

— Je vivrai de poissons, de gibier , de fruits
et de légumes sauvages, déclare Knowles, et j e
reviendrai complètement habillé ; je ferai du feu
en frottant deux morceaux de bois l'un contre
l'autre , j e me construirai une hutte avec le
bois que j e ramasserai en forêt , et j e fabriquerai
des trappes avec lesquelles j e prendrai le gi-
bier qui doit vivre dans cette partie presque
inexplorée de la province.

Le lieu de la retraite de Joseph Knowles est
éloigné d'environ 80 kilomètres de tout endroit
habité , et le moderne Adam ne veut accepter
de secours de personne.

Dans les Cantons
La distillerie clandestine.

BERNE. — Au commencement d'avril , nou s
avons annoncé qu 'une distillerie d'absinthe ve-
nait d'être découverte à Tramelan-dessous et
on apprenait en même temps l'arrestation d'i
M. Alexis Mathez, le .pri ncipal incu lpé. Celui-
ci fut conduit dans les prisons du district où
il fut incarcéré pendant près de trois semaines
et relâché sous caution de 1000 francs.

Cette affaire vient d'avoir son dénouement
devant le juge au correctionnel du district de
Courtelary. M. Alexis Mathez a été condamné
à 50 francs d'amende, deux jours d'emprison-
nemen t et aux frais envers l'Etat.

Les recherches et l'examen chimique dés pro-
duits fabriqués par Ml Mathez n'ont pas ré-
vélé que ceux-ci fussent nuisibles.
C'était la première couronne.

Lors de la fête cantonale valaisanne de gym-
nastique, qui a en lieu à Monthey, au mots
de juin , la section des Breuleux, qui concourait
en 4me catégorie, avait obtenu le cinquième
rang, avec couronne de laurier. Le président
fut bien surpris, la semaine dernière, en re-
cevant crommunication des points du dit con-
cours : il constata en effet que l'addition était
fausse. Une réclamation fut aussitôt lancée au
comité de Monthey, où après vérification de
la feuille des points ,on reconnut facilement
l'erreu r, qui provenait d'un des secrétaires du
jury.

Dimanche matin , la section des Breuleux ap-
prenait officiellement qu'ensuite de la recti-
ficatio n de cette erreur regrettable, elle avait
obtenu la première couronne. On juge dé la
joie des braves gymnastes.

Maintenant, la section de Chailly s'. CIar?ns,
qui était rentrée dans ses foyers, avec la pre-
mière couronne de laurier à la hampe de sa
bannière , doit la céder aux francs-montagnards.

Les wagons en Sérive.
Un terrible accident al failli se produire da-

medi, dans l'après-midi, sur la ligne en cons-
trjuction du T.-B.-*N[. 'A' mi-chemin , entre'
Tramelan et Les Reusilles, deux wagons char-
gés de sables se détachèrent d'un convoi et se
prirent à descendre , à une vitesse vertigi-
neuse, la longue et abrupte rampe. Arrivés
près du collège, à un endroit ou la ligne
fait un brusque virage, les wagons, qui arri-
vaient avec la rapidité de l'éclair, furent heu-
reusement projetés hors des rails et se ren-
versèrent. Dans leur culbute, ils tranchèrent net
un gros poteau qui bordait la voie.

Justement , à cette heure, un train de voya»
geurs se trouvait eni gare ; on songe avec ef-
froi à la catastrophe qui infailliblement se
serait produite si les wagons n'avaient pas été
arrêtés par cette chute venue à point et
étaient venus donner aved violence contre le
train prêt à partir.
La bonne race campagnarde.

ZURICH. — Le conseiller national J.-J. Hau-
ser, dont on connaît la mort , était l'un des porte-
parole les plus connus de l'agriculture zuricoi-
se. Propriétaire d'une ferme modèle, il devint
l'un des chefs de la Ligue des paysans et l'un
des collaborateurs assidus de son organe, l'«A-
mi des Paysans ». Il avait succédé au Conseil
national à M. Studler , en 1910, et appartenait à
la gauche radicale. Il fit aussi partie pendant
plusieurs années du Grand Conseil, où sa pa-
role était très écoutée pour tout ce qui concer-
nait l'agriculture. De haute taille, robuste, il
était un digne représentant de la race campa-
gnarde zuricoise.
C'était le portier.

SCHAFFHOUSE. — Depuis quelque temps,
le directeur d'un hôtel de premier ordre 'de
Schaffhouse recevait à chaque instant des ré-
clamations de voyageurs, lesquels se plai-
gnaient qu'on leur avait volé des objets dé-
posés dans leurs chambres.

Tout dernièrement encore, un voyageur an-
nonçait la disparition de manchettes avec bou-
tons en or ornés de brillants.

Cette fois-ci, une enquête sévère fut instruite.
Le portier en chef ayant donné des explications
qui parurent confuses, on procéda1 à une perqui-
sition dans sa fchambre. Sa malle était pleine des
objets les plus hétéroclites volés par lui aux
voyageurs. Il y avait jusqu 'à des chemises de
dames !
Un chemin 3e fer dans l'embarras.
t SAINT-GALL. — Malgré les subventions
élevées qui lui ont été accordées par le canton
de St-Gall , la ligne du lac de Constance au;Tog-
genbourg se trouve dans une situation finan-
cière très critique. Les choses en sont arrivées
à un tel point que le président du conseil d'ad-
ministration a annoncé aux actionnaires que lai
prochaine assemblée générale devra envisager,
la liquidation de l'entreprise , si d'ici là les com-
munes restent sourdes aux pressants appels qui
leur ont été adressés. En 1912, le solde passif
est monté de 312,000 fr. à 616,000 fr et la dette
flottante s'élève actuellement à environ 6 mil-
lions 600,000 francs. Les communes intéressées
à la ligne , ainsi que le canton de Thurgovie,
doivent prendre une décision d'ici au 27 de ce
mois.
La Caisse a'ëpargne 9e Bremgarten.

ARGOVI E, — II rés'ulte des déclarations faites
à la dernière assemblée des créanciers de la
Caisse d'épargne de Bremgarten, que lors
de la fondation de l'établissement, en 1877,
le premier gérant recevait un salaire annuel de
4000 francs, avec lequel il devait encore payer
deu x commis. Ces dernières années, Burgisser
et Gehrig, recevaient chacun 12,500 fr. par
année et Kodh 1800 fr. II paraît d'ailleurs que
dans la pieuse petite cité de Bremgarten on
avait l'habitude de jouer à la bourse. On ra-
contait que X... <a|vait gagné ainsi une grosse
fortune, que Z... par contre, avait laissé pas
mal de plumes ; et l'on tentait la chance !

On estimje! à '20 pour cent la part du feu qui
devra être faite par les déposants. Parmi les
membres du conseil d'administration qui sont
bien situés, on cite M. Meyer, président de la
commune de Tâgerig, dont la fortune est esti-
mée à un million . Mate il n 'était entré .que
sur le tard^dans l'administration de la Caisse
et n'avait sûrement pas connaissance de ce qui
s'y passait, sinon ïl n'aurait pas encore acheté
dernièrement pour 50,000 fr. d'actions de la
Caisse.
Une patine imprévue.

VAUD. — Vive alerte mardi matin , vers 8
heures et demie, place Saint-François, à Lau-
sanne. Des flammes apparurent soudain sur
toute la hauteur d'un vaste bâtiment en cons-truction, face à l'église. On ne tarda pasà apprendre qu'un tonneau de benzin avait faitexplosion, sans qu'il y. eût de la faute de
l'ouvrier qui mani pulai t cette essence dange-
reuse. Les pompiers furent bientôt sur les lieux¦et, au bout de peu d'instants, tout danger
était écarté. Minimes sont les dégâts ; mais le
nettoyage de la façade ne sera pas une petite
affa -re : en quelques minutes, la suie de laben?Jne lu* a imprimé une patine décidément
trop accusée.

Le travail venait à peine d'être repris, dans
la même bâtisse, qu'un ouvrier a fait une
chu te de deux étages. Il s'est blessé au crânei et
aux oreilles. On l'a transporté aussitôt à l'Hô-
pital cantonal.



Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Le Conseil d'Etat a nomme par

appel professeur ordinaire de langues et litté-
rature 'germaniques à Ta faculté des lettres et
des sciences sociales de l'Université, M. Ernest
Tonnelat, actuellement professeur de littérature
allemande au Lycée Charlemagne à Pari-, et
qui vient de décliner ;ï'offre qui lui a été
faite d'enseigner à l'Université de Nancy.

ROLLE. — Une habitante de Rolle, Mme
Henriette Bourgeois, 64 ans, avait été rendre vi-
site à des parents à -Versoix. Elle se disposait
à prendre le train pour rentrer chez elle, quand
elle «'affaissa sur le quai. Tous les soins qu'on
lui produigua furent inutiles : elle avait cessé
tie vivre. On attribue son décès à une con-
gestion pulmonaire.

LAUSANNE. — Mardi est morte à la Ma-
ternité une dame de Lausanne qui s'était sou-
mise, samedi, à Genève, aux pratiques d'une
sage-femme de cette ville. Amenée à Lausanne
par la police, la faiseuse d'anges a été confron-
tée avec sa victime, une demi-heure avant le
dénouement fatal. Malgr é ses dénégations, elle
a été ramenée à Genève et écrouée à la pri-
son de Saint-Antoine.

SION., — Le charbon vient de faire son ap-
parition subite dans un alpage situé au fond
de la vallée d'Anniviers appartenant exclusi-
vement à des petits propriétaires de la com-
mune de Salquenen. Un troupeau comprenant
140 têtes de bétail bovin à dû être entièrement
abattu. C'est une dure perte pour une seule
commune. On espère que la maladie pourra
être localisée.

YVERDON. — Ces' «Herniens jours, lors du
recrutement, plusieurs jeunes gens ont demandé
à être inscrits comme aviateurs. Ce corps n'é-
tant pas encore créé chez noms, on n'a pu don-
ner suite à leur demande.

BERNE. — Dimanche soir, en gare de Berne,
Mlle Walter, institutrice à Granges, était à la
fenêtre d'un wagon en attendant le départ du
convoi et avait déposé sur la banquette une
sacoche contenant son portemonnaie et des
bij oux. Lorsque le train partit, elle s'assit et
voulu reprendre la sacoche, mais celle-ci avait
disparu ! Un adroit voleur l'avait subtilisée !

BERNE. — La fête de tir de Frutigen a clô-
turé son bilan par un déficit. Le mauvais
temps, l'aj ournement de l'ouverture de la ligne
du Lcetschberg, les frais énormes du Festspiel
ont englouti tout ce que le tir aurait pu rap-
porter. La cantine boucle également par un
déficit.

BERNE. — Mercredi, malgré un temps rela-
tivement défavorable, les trains de la ligne du
Lcetschberg sont bondés de voyageurs et le
service des marchandises a pris immédiate-
ment une extension considérable. Tous les trains
de marchandises prévus à l'horaire sont char-
gés au grand complet.

iDELEMONiT. —' L'a foire dte1 mardi a' :été
tout à fait trtédfccre, malgré le temps <# em-
pêchait les paysans de travailler a la cam-
pagne. Miais il se produit une baisse très sen-
sible des prix" dul bétail, de sorte que les
cultivateurs sont pieu disposés à vendre. Cette
baisse est ptrodluîte par la crise laitière et- lés
mauvaises conditions dans lesquelles se tait
la fenaison. Les petits porcs se vendaient égale-
ment à des prix très bas.

SOLEURE. — Selzadi voit accourir tous les
dimanches, un nombre considérable de person-
nes qui viennent assister aux représentations
du mystère de la Passion. Aux personnes qui ne
peuvent s'absenter le dimanche, il est rappelé
qu'il sera dtonné trois représentations les lundis
21 juillet et 25 août et vendredi 15 août.

LUCERNE. — Deux élèves die l'Ecole canto-
nale de Lucerne passaient sur le Kappellbracke
lorsqu'ils virent lune femme se jeter dans la
Reuss. Les dieux écoliers se précipitèrent dans
un canot amarré sous le pont et furent assez
heureux pour rattraper la désespérée. Un gar-
çon boucher qui passai*- leur aida à la hisser
à bord.

LAUFENBOURG. — Une Italienne négli-
geait à tel point bon bébé qu'un jour on trouva
le pauvre enfant mort dans la caisse qui lui
servait de berceau'. Le bébé avait été tué et
aevoré en partie par les rats. La mère dénaturée
vient de s'entendre condamner par le tribu-
nal diu district de LaufenboUrg à six mois
die réclusion' et à l'interdiction de séjour a
vie.

ZURICH. — Le mystère qui recouvre le dra-
me du Zurichberg n'est pas encore éclaira. On
pense que le chauffeur Flaig a été assassine
au moment où il tirait son portemonnaie de
sa poche pour rendre de la monnaie. Atteint
de deux balles, il a dû tenter de fuir, mais il
est tombé mort trente mètres plus loin. La po-
lice possède le signalement du meurtrier.

ZOUG. — Au Zugerberg, deux enfants sont
tombés dans un récipient plein d'eau bouillante.
L'un d'eux, une fillette de six ans. a succom-
bé peu après à ses horribles brûlures . On es-
père sauver l'autre enfant.

SCHWYTZ. — Au vu dés plaintes parvenues
et des excès commis pendant les fêtes de tir
dans les « Champagnerstûbli », le gouvernement
schwytzois a désormais interdit Couverture de
ces sortes de cabinets.

ST-GALL. — A Tlawil, dans la1 . «Bit de di-
manche à lundi, après boire, nine rixe a éclate
entre les nommés Frédéric Hartsch, oère de
trois enfants, et Antoine Naterer, valet de ter-
me célibataire. Hartsch a été gravement tou-
che et son état inspire de vives inquiétudes.
Naterer est sous les verrous. Il est lui-même
grièvement blessé. ¦»*-- -

Les cambrioleurs du Locle
Grâce à d'activés (recherches, la gendarmerie

a découvert les deux auteurs des cambriolages
dont le Locle a été le théâtre et dont voici T'é-
numératicn complète: samedi soir, salle des
catéchumènes à la cure nationale; nuit de di-
manche à lundi, Union chrétienne, Oratoire,
Temple allemand; Eglise catholique.

Les soupçons des gendarmes furent éveil-
lés lundi soir déjà par les allures louches
d'un nommé Henri Egli, manœuvre, né en 1896
et domicilié au Locle. Une surveillance fut éta-
blie et, mardi, Egli fut invité par un agent à le
suivre au poste. Egli réussit à prendre la fuite,
se dirigea par la rue de la Concorde dans la
direction du collège et le plateau du Stand.
Mais il fut arrêté a nouveau dans la soirée et
conduit en lieu sûr. Entre temps, son complice,
Huguenin Laurent-Alfred né en 1895, graveur
d'ancres, également au Locle, pensant vrai-
semblablement atténuer sa responsabilité et
croyant surtout Egli en cellule, dénonça spon-
tanément ce dernier et avoua sa complicité.
Huguenin a été mis en état d'arrestation. A
l'en croire c'est Egli qui aurait pris la part
la plus active aux cinq cambriolages.

Ajoutons aux détails que nous avons déjà
donnés, dit la « Feuille d'Avis des Montagnes »,
que ces malandrins ont été arrêtés dans leur
visite à^ l'Eglise catholique par une porte de
fer qu'ils ne réussirent pas à forcer. Par contre
la porte extérieure, en bois, a été fracturée.
Ces deux rats d'églises avaient de plus dérobé...
la bible du temple allemand. Ils auront tout le
temps d'en méditer quelques chapitres !

La Chaux-de-f ends
Un chaux-de-fonnier à l'œuvre.

Au moment où la motocyclette, perfection-
née, débarrassée des inconYénients du début,
prend une place de plus en plus importante
dans les engins de locomotion moderne, il con-
vient de signaler le bel effort d'un de nos con-
citoyens dans la construction de ces engins.

Nous voulons parler de M. Henri Michaud ,
fils de M. Albert Michaud, l'essayeur-juré bien
connu de notre ville. M. Michaud a repris à
Genève, sous la raison sociale Michaud & C°,
les ateliers de la « Motoclette », une des pre-
mières marques suisses et dirige cette entre-
prise avec autant de compétence que de fer-
meté.

La Société s'est assuré le monopole pour la
Suisse des moteurs Moser, de Saint-Aubin, jus-
qu 'à 3 V* HP. Et depuis un an, toutes les cour-
ses où figuraient des « Motoclettes » ont été au-
tant de victoires pour la marque genevoise.

Ainsi, dans la dernière en date, la course
de côte, Nyon-St-Cergues, un parcours de 14
km avec des rampes allant j usqu'à 15 pour cent,
le coureur motocycliste Aliter, a réalisé, sur
« Motoclette » la vitesse moyenne de 68 km à
l'heure battant son propre record de l'an der-
nier et remportant le premier prix du classe-
ment général.

Aj outons que la machine est construite avec
tout ce que la technique moderne permet de
réaliser dans ce domaine. Les amateurs pour-
ront d'ailleurs en juger facilement. Un des der-
niers modèles, de la « Motoclette » est exposé
au magasin de M. Auguste Matthey, sur la
place de l'Hôtel-de-Ville. Nombreux seront les
fervents des sports et de la mécanique qui vou-
dront aller l'examiner.
Sentiers du Doubs.

Lé public est a'visé que l'encaissement des
cotisations pour l'entretien des sentiers de la
rive suisse du Doubs va se faire incessam-
ment.

Le percepteur des cotisations, M. R. Boh-
ner, est tout spécialement recommandé à la
bienveillance des personnes qu'il visitera . Des
travaux d'une importance assez considérable
vont être entrepris cette année ; nous cite-
rons entre a-'utres, la réfection du sentier
entre le Châtelot et Moron, devisé à 3000 fr.
et le groisage du tronçon de sentier compris
entre Bonaparte et la Maison-Monsieur.

Les" ressources de la Société des Sentiers
du Doubs, consistant uniquement dans la
modeste cotisation de 1 fr. imposéef à ses mem-
bres, il est absolument nécessaire que le nom-
bre de ceux-ci -s'augmente dans une forte pro-
portion, pour que les projets prévus puissent
recevoir leur exécution.

La carte de sociétaire pour cette année est
particulièrement réussie ; elle est remise gra-
tuitement , contre le paiement de la coti-
sation.
Séance du Conseil général.

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel com-
munal, le samedi '19 juïlleit, à 5 heures et quart
du soir, avec l'ordre du jour suivant :

Nomination dé trois membres de la Com-
mission scolaire, en remplacement de MM.
le Dr Charles Waegeli, Théphile Payot et
Emile Witz, démissionnaires. '

Nomination d'un membre de la commission
chargée de se .prononcer sur les réclamations
d'impôts arriérés.

Rapport du Conseil communal à l'appui
des budgets des écoles professionnelles pour
l'exercice 1914.

Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une revision de l'article 11 du règlement con-
cernant le fonds des bourses.

Voici le programme établi par la Société
fédérale de gymnastique !'« Ancienne » pour sa
participation à la fête cantonale de Fleurier,
samedi, dimanche et lundi.

SAMEDI
7 h. du matin. — Rendez-vous au local, Bras-

serie Laubscher.
7 h. 20 précises. — Départ pour la gare, pour

accompagner la bannière cantonale venant du
Locle ; départ du train pour Neuchâtel à 7 h. 47.

Midi. — Banquet à Fleurier. Café Grauwiler,
Place d'armes 6 ; local de la section pendant
la fête.

1 h. à 6 h. — Concours aux nationaux et
course pour engins et nationaux.

6 h. — Démonstration des exercices obliga-
toires.

7 h. — Banquet , Café Grauwiler.
8 h. — Répétition générale.
9 h. Va. — Appel en chambre. Nouveau Col-

lège.
10 h. — Extinction des feux.

DIMANCHE
5 h. 30 à 10 h. 30. — Concours artistique in-

dividuel.
10 h. 30. — Culte sur l'emplacement.
1.1 h. 15. — Rassemblement pour le cortège

officiel.
11 h. 45. — Répétition générale.
Midi. — Banquet à la cantine.
2 h. 15. — Concours de section.
3 h. 45. — Clôture du concours de section.
5 h. 30. —• Appel pour les exercices généraux.
6 h. 30. — Exercices généraux.
7 h. Banquet à la cantine.

LUNDI •'•''•
5 h. 30 à 10 h. 30. — Luttes suisse et libre.
9 h. à 11 h. — Jeux populaires.
12 h. — Banquet à la cantine.
1 h. — Rassemblement, appel pour les exer-

cices généraux.
4 h. 30. — Distribution des récompenses.
6 h. 23. — Départ de Fleurier.
9 h. 34, — Arrivée à La Chaux-de-Fonds.

« L'Âncicirae Section» à Fleurier

(gépêches du i7£uillet
de l'Agence télégraphique suisse

Pour l'aviation militaire
BERNE. — Mardi et mercredi a eu lieu à

Berne une conférence pour discuter l'emploi
du produit de la collecte pour l'aviation mili-
taire.

Elle était composée des colonels Audéoud
et E. Muller, chef de la section technique
de. la .  guerre à , Berne, du lieutenani-clonel
Etienne Borel, de Genève, du major d éta t-
major Hilfiker, du major du génie Gugelbere*,
de Zurich, et du capitaine aviateur Real. MM.
Bord et Gugelberg représentaient lé comité
d'action de la collecte nationale. Ils sont con-
firmé que le 'produit des collectes a atteint
jusqu 'ici 1,400,000 francs, dont la moitié est
déjà déposée à 'la Banqu e nationale à la dispo-
sition -du Conseil fédéral, et que l'on peut
compter sur une centaine dé mille francs, de
sorte que le résultat total serait de 1,500,000
francs environ, ce qui représente par tête de
Eopulation 40 cent., somme qui dépasse de

eaucoup les résultats obtenus dans d'autres
pays.

La conférence a pris toute une série de dé-
cisions qui ne sont pas définitives, elle a
nommé 1 es commissions suivantes : l'une poiur
étudier la question de savoir quels appareils
il convient d'acheter, une deuxième pour éta-
blir les conditions à remplir pour l'obtention
du brevet militaire et une troisième poar la
désignation d'un champ d'aviation fédéral.
Quant à l'organisation des troupes de l'avia-
tion on est tombé d'accord qu'il ne onvtent
pas de donner aux différentes divisions lun
certain nombre d'aéroplanes, mais que toj ss
les aéroplanes doivent être réunis en une seule
escadrille qui sera placée directement à la dis-
position du commandement de l'armée.

tu vol à l'esbrouife
GENEVE. — Un Hongrois, M. Antoine Zwec-

cias, habitant Budapest, a été victime hier d'un
vol à l'esbrouffe à la gare de Cornavin.

Après quelques j ours passés à l'Hôtel Beau-
Séj our , à Champel . M. Zweccias avait résolu
de se rendre à Aix-les-Bains* En compagnie de
sa femme et de ses deux j eunes filles, il monta
hier dans un compartiment de première classe
de l'express de 1 heure et demie. En attendant
l'heure du départ, M. Zweccias s'accouda à la
portière du wagon.

Peu après , un voyageur paraissant assez âgé
et très corpulent se plaçait à côté de lui, de fa-
çon à intercepter le passage dans le couloir. En
même temps, à l'autre extrémité de la voiture,
on vit apparaître une femme portant un volu-
mineux carton à chapeau et que suivait un
j eune homme. Le voyageur passa de force en
heurtant assez vivement le Hongrois. On croit
que c'est à la faveur de cette petite bouscu-
lade préméditée que le j eune homme s'est em-
paré du portefeuille de M. Zweccias.

Ce dernier ne s'aperçut du vol qu'au moment
du départ du train, mais les individus soupçon-
nés avaient disparu.

Le portefeuille contenait mille lires, quatre
cents florins et deux cent cinquante francs en
billets suisses.

M. Zweccias fit descendre du wagon sa fem-
me et ses deux filles et partit seul pour Belle-
garde, dans l'espoir de trouver en chemin ses
voleurs. Mais, comme il fallait s'y attendre, il
n'a rencontré personne de suspect.

Quelques heures après, il revenait rej oindre
sa famille à Genève pour demander l'ouver-
ture d'une enauête.

La neige à 1600 mètres
ZURICH. — Le Bureau météorologique si-

gnale des chutes de neige dans la Suisse orien-
tale, qui hier après-midi se sont produites j us-
qu 'à l'altitude de 1600 mètres et qui auj our-
d'hui se sont retirées à 2000 mètres, tandis que
la température est descendue dans cette région
à un degré en dessous de zéro. Sur le versant
sud des Alpes, le temps est de nouveau beau ,
et le ciel complètement découvert.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — L'assemblée fédérale se fera re-

piéienter aux obsèques de feu le conseiller
national Hauser, qui auront lieu vendredi à
midi à Rifferswil-Zurich, par MM. Freiburg-
baus-Berne et Eigemann-Thurgovie, députés au
Conseil national, Dr Ammann-Schaffhouse et
Ochsner-Schwytz, députés au Conseil des Etats.

BERNE. — Les journau x bernois lancent
un vibrant appel à la population afin de créer
un prix d'honneur pour l'aviateur Bider à l'oc-
casion d'e son retour de Milan.

ZURICH. — On mande de Ruti que la
deuxième victime du vagabond Frei, la ièmme
de l'agent de police Spalinger, a succombé à
sea blessures.

SCHWYTZ. —l Un des Chefs du parti libé-
ral schwytzois, M', le Dr Inderbitzin , avocat,
député au Grand Conseil, s'était rendu l'au-
tre jour à Zurich' pour y consulter un médi-
an. Tandis qu 'on l'examinait, M. Inderbitzin
tomba foudroyé par une attaque d'apoplexie. Il
n'avait que 40 ans.

M. Lépine au Palais-Bourbon
PARIS. — M- Lépine, le nouveau député de

Montbrison, est arrivé hier après-midi à
3 heures, au Palais-Bourbon. Il semblait chez
lui dans les couloirs qu'il avait fréquentés au-
trefois comme préfet de police. Il a été très
félicité de son succès.

— Ah.**dit-il , la lutte a été chaude. On m'a
fait une véritable guerre au couteau, mais
tout est oublié.

M. Lépine a conservé sa belle vaillance et
c'est du pas décidé que tous les Parisiens con-
naissent qu'il s'est rendu à la questure pour les
formalités du « dignus es intrare». En passant
dans la salle des quatre colonnes, M., Lépine
s'est rencontré avec M. Andrieux qui fut un
de ses prédécesseurs à la préfecture de police, et
qui lui a adressé ses plus vives félicitations'.
Les deux anciens préfets de police se sont ser-
ré les mains aivec effusion.

Vol d'un collier de trois millions !!
LONDRES. — Mardi soir, pendant le trans-

port de Paris à Londres d'un collier de perles
estimé à 3,135,000 francs, celui-ci a été volé.
Il avait été expédié mardi de Paris en un paquet
scellé et recommandé à l'adresse d'un commer-
çant bien connu «de Londres du quartier de Hat-
tongarden, centre du commerce des pierres pré-
cieuses à Londres. Le paquet, lorsque le fac-
teur l'apporta, avait les sceaux intacts, mais la
boîte qui aurait dû contenir le collier ne ren-
fermait que des morceaux de sucre. Le sucre
étant de fabrication française, on présume que la
substitution du sucre iau collier a eu lieu en
territoire français.

La police publie 'un' avis promettant une ré-
compense de 10,000 liv. sterî. à quiconque pro-*
voquera l'arrestation de ceux qui ont volé le
fameu x collier de perles. Le vol a probable-
ment été commis entre 4 h. et 8 h. et demie,
pendant le trajet de Paris à Londres.

Le désarroi à Sofia
SOFIA. — 'M. Daneff a1, pour la troisième

fois .offert sa! d'émission qui a été refusée. La
consternation et l'affolement grandissent. L'o-
pinion est très- affectée par les nouvelles de la;
Russie. On s'attendait ici à oe que le gou-
vernement de St-Pétersbourg négociât positi-
vement au nom de la 'Bulgarie. On n'a pas com-
pris ici l'invitation russe à participer à dts né-
gociations directes en territoire serbe. Le gou-
vernement et surtout l'armée ne veulent [.as
s'en remettre aux décisions des serbo-grecs.
On reparle d'un effort désespéré de résistance.
le parti stambouliste pousse l'opinion pu-
blique à la résistance. Le parti militaire veut
une .grande bataille. On assure que 75,000 hom-
mes-, de l'armée du Nord défendent Sofia.

La marche en avant des Turcs
CONTANTINOPLË. — Bien qu'on garde

dans les milieux officiels une grande ré-
serve au sujet des limites qui seront fixées
à la marche des troupes turques, on a pu
apprendre que le gouvernement est résolu à
aller jusqu'à Andrinople. Outre les avantages
matériels que peut procurer ce mouvement har-
di, en ce mioment, l'effet moral qu'un succès
dans cette direction produirait sur la situa-
tion intérieure consoliderait la situation du gou-
vernement. C'est pourquoi ion estime qu'il fau-
drait tenter cette opération. D'ailleurs dans les
cercles turcs on pense que même dans l'éven-
tualité peu probable où les puissances exerce-
raient une pression pour le maintien de la
frontière Enos-Midia, la Turquie pourrait in-
sister en faveur de l'autonomie de la Thrace.
Cependant les puissances n'ont adressé jus-
qu 'ici aucune communication à la Porte au
suiet des mouvements de troupes et dans les
cercles 'ottomans on considère une interven- *
tion comme improbable.

Un dirigeable est emporté
SCHNEIDEMUHL. — Le dirigeable militaire

allemand « SchUtteland » a été emporté subite-
ment, ce matin à 11 heures, par un violent coup
de vent et est parti à la dérive. Un soldat d'in-
fanterie resta prîs dans les cordages et a fait
une chute d'une hauteur d'environ 200 mètres ;
il fut tué sur le coup. Le ballon vola environ
une heure au-dessus de la ville et finit par re-
descendre, à environ 3 kilomètres de sort' point
de départ. On ignore encore s'il est endom-
magé.



LA LECTURE DES FAMILLES

•jords du Rhône, une Valence quî était le chef-
ieu de la Drôme... puis un chef-lieu de canton
même nom dans l'arrondissement de Condom...
juis un autre dans l'arrondissement de Mois-
sac... puis un autre dans le département du
Tarn... et bien d'autres bourgades, en France
jui portaient ce nom...

Et pour se guider au milieu de tout cela,
Aï, seul détail : Pierrette...

Il fut reconnu tout de suite qu'on n'aurait
•as beaucoup de chances d'aboutir dans ces
echerches... On résolut quand même d'essayer.

Elles risquaient d'être longues. L'hôpital ne
j cuvait se charger des enfants. La rue Den-
ert était là pour en prendre soin, avant de les
nccrporer définitivement dans la cohorte mi-
sérable de ceux qui n'ont pas de nom et n'en
juront jamais.

— Ces deux pauvres gosses, tout de mè-
ne !... murmura l'interne qui les avait mis
iu monde.

Les infirmières doucement, avec des pré-
:auticns adroites, procédaient à leur toilette
j vant de les conduire aux Enfants-Troiuvés.
zt malgré leur habitude quotidienne de ces sor-
;es de misères, elles aussi s'apitoyaient.

— Ça fait deux de plus qui ne sont pas nés
ious une bonne étoile...

— Et robustes avec cela, bâtis a chaux et
x sable.

Un homme passa devant le groupe que
.formaient , dans la crèche, les infirmières,
je jeune médecin et les deux enfants. Il s'ar-
•êta poour regarder et pour écouter. Blond,
-.ans un poil de barbe, les yeux bleus à fleur
ie tête , physiononmie honnête et un peu naïve,
1 s'appelait Didier et il avait l'entreprise des
j dntures et de l'entretien de l'hôpital.

— Alors on va les mener rue Denfert, où
,1s ne seront plus que deux numéros?...

— Dam ! Didier, si vous trouvez le moyen
Je faire autrement ?

— Il y a des gens' à qui ça porte bonheur
d'élever de ces gosses-là...

— Eh bien, prenez-les, Didier... On vous en
fait cadeau.

— Oh ! je ne dis pas ça1 pour moi... Moi', j e
gagne bien ma vie c'est vrai, mais j'ai déjà
deux filles, Claudine et Bambine, l'une de dix
ans, l'autre de douze ans... et comme la ma-
man est morte, ,ça ferait trop de soucis... Ma-
zette ! quatre bouchers à nourrir...

— Oh! en voilà deux qui sont si petites !
dit une infirmière en riant... Il n'y a même
pas la place pour y fourrer le bout du petit
doigt...

— Le chiendent, c'est qu'elles grandissent,
les bouches... et les appétits également.

Les petits étaient dans les langes bien pro-
pres et fleurant bon.. Déjà , depuis deux ou
trois iours, ils prenaient le biberon. Ils ne de->

mandaient qu'a vivre. Lies infirmières les
tendirent à bout de bras, pour les mieux
admirer. Puis elles les embrassèrent.

— Pauvres gosses!... Pauvres gosses!...
Didier lâcha le bout de son nez. U venait de

se décider :
— J'ai une solution majeure à vous offrir...

Au lieu de les envoyer à l'hospice, faites les
conduire rue des Grands-Degrés... Claudine et
Bambine en prendront soin... Oh! elles s'y,
connaissent!... Seulement, eatendons-nous! je
n'adopte pas les gosses... Je les garderai ju squ'à
ce que vous ayez terminé les recherches au
sujet de la mère... Je ne m'engage pas au delà!...
Si les recherches aboutissent, je restituerai les
enfants aux parents... Si elles échouent, vous
me ferez signe, et il faudra bien abandonner les
petits rue Denfert... Est-ce possible ?

— Très possible... Et l'Assistance vous en-
verra tous les secours ordinaires en pareil
cas...

— Ce n'est pas de refus... Et si je gagne le
gros lot... par exemple, celui de 500,000 francs
je m'engage tout de suite à élever les gosses,
pour mon compte, jusqu'à leur majorité.

Les formalités n'étaient pas difficiles. Et
elles furent vite remplies;

En voyant la figure de l'ouvrier — heu-
reux, il est vrai, mais très inquiet tout de même
d'une pareille larudace — l'interne pensait :

— Quand on a un pied dans le crime, le
corps y passe en entier bientôt... La charité,
c'est tout pareil... Toi, mon bonhomme , te
voilà pris!... Jamais ces enfants ne reverront
l'Assistance...

— Enlevez! c'est pesé! cria Didier.
Et il héla un fiacre qui trimballait dans la

rue Lacépède.
Quand, rue des Grands-Degrés, les locataires

de la vieille maison virent cette arrivée triom-
phale : Didier, escorté de deux infirmières, rap-
portant deux bébés a'u maillot, ils crurent que
l'entrepreneur était devenu fou... Madame Pas-
calet, sur le seuil, en tablier blanc, manchettes
blanches, parla tout de suite avec émotion d'al-
ler avertir le commissaire de police.

Mais Didier déclara :
— C'est le gros lot que je rapporte !
Et comme on jalousait la crémière, favorisée

deux fois de suite par la chance , la pensée
de Didier fut comprise et les rieurs se mirent de
son côté...

Cette maison de la' rue des Grands-Degrés
était composée de deux corps de bâtiments
en fer à cheval, le vide intérieur du fer à che-
val forme une cour étroite. Elle était distri-
buée en une quantité de petits logements mode-
lés les uns sur les autres, et qui se ressemblaient
ainsi du premier jusqu'au sixième étage.
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LA BÊTE FEROCE
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

JULES MARY
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PREMIERE (PARTIE
CELUI QUI SÈME LE VENT...

Seul, riche avec 1500 frâUcs de rente,
l'hiver lui-même il cuisinait ses repas, prépa-
rait son ménage et durant la belle saison, en
anachorète, il se contentait d'une croûte de pain
et d'un fruit.

Ce rude nom de Mâchefer et cette physiono-
mie de sauvage cachaient une âme exquise
de douceur et de bonté...

•—¦ Il ne faut pas mourir, Pierrette, parce que
vous êtes malheureuse. Si tous les malheureux
en faisaient autant, il n'y aurait bientôt plus
assez de vivants pour enterrer les morts-
Moi, Pierrette, je n'ai pas été heureux, non plus,
tous les jours. Tenez, je suis bien content d'être
arrivé juste à point, ce soir, parce que ça me
donne l'occasion de vous parler de choses que
vcus ne soupçonnez pas... Et voici ce que j 'ai
résolu de vous dire... Pierrette, vous êtes amou-
reuse... II y a Stpngtemps que je le sais... Oh ! ne
soyez pas surprise!... Je suis le seul du pays à
connaître votre secret... Une nuit, je cherchais
à m'emparer de deux noctuelles qui manquent à
ma collection, la noctuelle de l'Orme et la
phalène des bouleaux, et je rôdais aux abords de
Valence... Je vous vis,... au bras de Sylvain
Chamerol et vous étiez si heureuse, si heu-
reuse, que, dans l'ombre, vous paraissiez en-
tourée de rayons... Du moins, c'est ainsi que je
crus vous voir... et si je vous vis de la sorte,
c'est que mes yeux eurent un éblouisse-
ment... Je tombai ... Vous aviez disparu quand
je revins à moi... Je venais de surprendre votre
amour pour un autre, alors que moi, Pierrette,
depuis déjà longtemps, je vous aimais bien fort...¦— Oh! mon Dieu, est-if vrai !...¦ ¦— Cela est vrai, Pierrette... aussi vrai' qu'on

— J'en ai horreur!
¦— Eh bien, Pierrette, moi je vous jure...
— Ne jurez pas tant que vous ne saurez

pas tout...
— Tout? dit-il anxieux, prenant vivement la

main de la jeune fille.
— L'autre existera toujours... toujours... paroe

que je lui ai appartenu... et parce que vous ne
pourrez pas être le père de l'enfant que je
porte...

Mâchefer laissa échapper un profond soupir,
qui ressemblait à une plainte.

L'eau coulait, glissait aux pieds de 'Pier-
rette...

L'eau murmurait, dans un clapotis doux et
monotone.

— Viens donc!... Viens donc!... Prends ton
élan... Et je me refermerai sur toi en te pro-
tégeant éternellement contre les douleurs...

Elle retira sa main.
— Vous voyez bien que je souffre trop!

-> <¦-••-- Vous ne souffrez pas plus que moi, Pier-

rte peut pas 'apercevoir un papillon de nuit vo-
lant au soleil, ou les éventails éclatants des
papillons qui se grisent de lumières prendre
leur vol quand les ténèbres sont venues...

-—Vous m'aimiez... Mon Dieu! quel malheur!
— Oui, je vous aimais et je vous aime

encore...
— * Et tadi] mon coeur est mort...
—¦ Pierrette, je vous aime toujours... II ne

fautjpas pleurer, 'mon enfant... Le temps adoucira
votre peine. L'image de cet homme s'évanouira
et vous vous éveillerez en vous disant : « L'a-
mour s'en va vers l'amour... ». Et vous vous
souviendrez du brave garçon qui vous offre
honnêtement son affection , alors que l'autre
ne voulait de vous, sans doute, que votre jeu-
nesse et votre beauté... Ce jour-là, Pierrette,
Chamerol n'existera plus pour vous. Dans le
monde entier, il n'y aura plus que Mâchefer....

— L'autre existera toujours...
— Non, Pierrette... il me suffira de vous

aimer comme un fou ¦*--. comme je vous
aime !...

— L'autre existera toujours...
— Alors, je me suis donc trompé et vous

l'aimez encore !

lOTEL'PEISMI DI TILLEUL
cr-xccccss-x: GORGIER cxxxccoccccc
Pension pour familles à prix modérés. — Repas de
Sociétés — Beau jardin — Grande salle et terrasse
14056 —- Téléphone —* Se recommande. Oscar Braillard.

Demain vendredi sur la Place de l'Ouest et samedi sur
la Place du Marché :

Octl3lll£i»ULc3.s9 à 55 c. le demi-kilo.
Colins-, à 65 c. »
T7"©ngroiroixs, à 70 c »

Toujours grand choix de

Poules et Poulets de grain. :-: Pigeons
Sur demanda ia Volaille est tuée, déplumée et portée à domicile.

Téléphone 14.54. Se recommande chaleureusement, Mme A. Daniel.
14070 Rne dn Collège 81. 

flôiel de la Croix-d'Or
15. rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dès V\_ b.
TH.Iip3B3S
Grande salle pour Familles et Sociétés.

Se recommande. .1. CiiUikofcr.

tUS Hi 'tv,. BB BB

Société de Consommation
Mugnier

au vin de Bourgogne
— à base de Quinquina et Kola —

Apéritif par excellence 13883
Le litre im •***• <JC Le litre

sans verre ¦»«• *»•¦» sans verre
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Sage-Femme Ire classe
Urne LITAUDON, reçoit pen-
sionnaire s, toutes évoque àe grossesse
ss charge de l'enfant. Hygiène et soins
Discrétion. Consultations. Ueg 265
f 2532 Itne Tupin 1. LYON (Bhône).

¦ S -̂, 5̂ _ m___m_ m,m ^ranil ^  ̂e* •Pension&i§nl@r@5 Beau-Séjour
OOOO Xm-*S>—.C!-3.t%t&X OOOO 
Lumière électrique. — Chauffage central. — Chambre de bains. — Terrasse
Vérandah et jardin ombragé. — A proximité des forêts de sapin. — Vue sur

Séjour d'Eté — Cure d'Air — Prix modérés
Cuisine soignée. — Kestauration à toute heure

13516 Se recommande, Pahux-Montandon. Chef de cuisine

Séjour «Le ^Printemps

litel-Psiii i H Blase
St-Blaise (Près IVeuchâtel) — Albert Bitter-Eckert , propriétaire.

Vue splendide sur le lac et les Alpes — Prix de pension modéré — Arran
gement rour famille — Confort moderne — Restauration à toute heure — Voi ,
tures â volonté — Canots à disposition — Ouvert toute l'année. O 247 N 990
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COURSE ANNUELLE
de la

IMIxxsiqtxxo mlLmSL Ijyaro*
Xtlxi.êx>alx**s s

Chaux-de-Fonds - Le Locle - Morteau - Besançon • Dijon - Mâcon
et retour les S. 3 et 4 août 1913.

Départ : le 2 août, à 7 h. 08 du matin Betour : le 4 août, à 11 h. 11 du soir
Prix de la course : Fr. 26 (Bepas et couches compris). — Les inscriptions
sont reçues au local. Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser
au Président de la Société les soirs de répétition (mardis et samedis), au local
Oafé du Télégraphe. Dernier délai d'inscription : le 24 Juillet 1813. 13681

JtEaonlatni>e«- Papeterie Courvoisier.

Excellent

SERET Irais
tous les jours, le demi-kilo

SO e.
Laiterie Moderne

11675 Ed. SCHMIDIflEB-BOSS.
Zie 2&ii

dépuratif Bourquin
Le «Thé Bourquin» , composé da

plantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, da
reste, une ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure. La
boite se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, Ruo Léopold-Robert, 38
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1 Sentiment du Devoir Silence Héroïque 1
¦ Grand drame e, deux -ongaes parties $ OU l'HérOÏSme d'îinC Vierge |
M d'un réalisme frappant et •*•"¦«« drame social en deux longues parties m

Wi ri'ii-na A*mrkHon Nulle plume ne pourra décrire la grandeur de mise en scène et réaliste de ce film , c'est un chef- Ma
?*g ** Ulx*a •auwwv*» d'œuvre de la saison d'été. Interorétation par les meilleurs artistes gffjÉte profonde de la renommée Maison Eclair. Décors incomparables j||

H MOITI é: PRIX A TOUTES LES PLACES M

g Dès demain : LA BEK^lbRB DIDK ¦ Grand drame social en deux longues parties JE
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS .



LA LECTURE . DES FAMILLES

rette, répondit „ une voix tremblante... car ce
que vous m'avouez je l'ignorais... je ne me dou-
tais pas... Alors l'irrémédiable est fait... Et moi
j 'en ai fini avec mes songes d'avenir...

— Il vaut mieux que je meure !...
— L'autre vous a donc trompée? Et il vous

abandonne ?
— Il est le plus lâche parmi les lâches... J'ai

pénétré jusqu'au fond de son âme... là... tout
à l'heure, et après avoir vu ce que j' ai vu,
j 'aime mieux m'en aller pour ne plus rien voir
et pour ne plus rien entendre... c'est trop
épouvantable...

. — Puisque vous voyez si clair dans les âmes,
Pierrette,, tâchez de lire dans la mienne, et vous
•y" trouverez, à la place de l'amour que je ne
peux plus vous offrir, tendresse et pitié pour
votre info rtune, pauvre enfant... '

'— Tendresse "et pitié,.. ".Y, a-t-il des hommes
pour éprouver cela ? . . .. .'...— Il y da, Pierrette, dit Mâchefer dont , la
vofix se brisait... - Parmi ceux qui n'ont jamais
connu que le bonheur et la .joie — de même que
parmi ceux qui, sont familiers avec lés tristesses,
Pierrette, je vous jure... il y en a!... ,

— Ét voiïs 'êtes de ces hommes, vous?
—• Oui , j'en suis, Pierrette...
— Sans arrière-pensée... Sans vous dire que

je suis jeune.. . et que' je suis très belle ? Sans
vous dire que, puisque j 'ai cédé une fois... plus
tard je céderai .bien encore?...

— A la face de toutes ces étoiles; voici' mon
serment : je ne veux pas être votre amant... et
je ne peux, plus être '.que votre ami...

".*'— Mon àmi !...
— Qui empêchera vos désespoirs... qui vous

ensei gnera que c'est un acte lâche que de vou-
loir ' mourir... et qui tentera de vous redonner
la force de vivre...

— LJn ami... Un ami !...
— Pierrett e, ne vous faut-il pas un ami, pour

cela .
Elle écarta la masse des cheveux blonds

qui flottaient , dénoués sur son visage et ses
épaules. Et elle se mit à contempler Mâchefer
en une sorte d'extase..._ La Bonté existe donc ? murmura-t-elle.

Puis, tout à cbupy elle s'agenouilla devant
cet homme , appuya «?on front brûlant de fiè-
vre contre les mains qu 'il lui tendait... Et long-
temps, sans parler , sans pleurer, immobile, elle
resta ainsi... Et quand elle se releva, elle dit
gravement :_ .Vous pouvez partir tranquille, monsieur
Mâchefer... je ne me tuerai pas !...

— Non... partez, vous, Pierrette... Moi j 'ai
bescin de penser...

Elle s'éloigna d'une démarche lourde , car,
déjà, sa grossesse la fatiguait , bien qu'elle
la dissimulât de tous ses efforts , au risque
d'y perdre la santé...

Et lui , assis dans l'herbe humide de rosée,
parmi le broui llard léger qui s'élevait de la
Seine, se mit à rêver tristement... à rêver à tout
ce qu'il venait de voir et d'entendre...

Il aimait à parler haut , quand il était seul...
Et l'image de Pierrette l'obsédait :

— Ai-je bien fait de l'empêcher de mou-
rir?... A , quelles misères l'ai-je envoyée ?
Tandis que si je l'avais laissé faire, tout
serait fini... Ai-je montré vraiment de l'hu-
manité ? Et ma prétendue pitié n'a-t-elle pas
été de l'égoïsme ? Elle a raison , cette enfant ,
lorsqu 'elle parle de la méchanceté des hom-
mes... Depuis qu'elle est au monde, à quels
slouvenirs de tendresses . peut-elle . accrocher
sa vie et vouer sa reconnaissance? Elle avait
le malheur d'être belle —— un lires grand
malheu r pour une fille pauvre... Ai-je bien
agi? Et suis-je certain de pouvoir veiller sur
elle, maintenant que je me suis lié par une
promesse .sacrée ?... Mon Dieu, à présent qu'elle
est perdue pour nnoi, je vois combien je l'aime et
j'ai beaucoupi dé j chagrin...

Le brouillard s'épaississait de plus en plus.
Debout, immobile sur le chemin bordant le

fleuve, on n'eût pas dit , même à quelques pas,
que c'était un être humain... la brume lui
enlevait toute forme et le faisait ressembler
à un tronc d'arbre...

Il soupira encore : .
— Oui, j'ai bien fait... Est-ce que, dans la

nature, les plus faibles sont toujours la proie
des plus forts?... Est-ce que la nature n'a pas
donné, même aux infiment petits, : les moyens
de se protéger?... Combien il y en a qui vi-
vent et qui prospèrent ?... Est-ce que, moi, je
ne vois pas cela tous les jours ?

Et il pensait que la force et l'habileté ne
sont pas les seules ressources de protection
et que la multiplicité des espèces qui échap-
pent journellement à la destruction est en
rappo rt avec la variété des moyens que la
nature met en œuvre pour les défendre. Est-
ce qu 'il ne voyait pas souvent les bestioles
dépister leurs "ennemis en ressemblant aux
objets qui les environnaient? Beaucoup de pa-
pillons échappent aux . regards parce qu'ils
sont pareifs à des feuilles vivantes ou mor-
tes... D'autres ont la couleur des plantes ou
des murailles, ou des rochers, ou des troncs,
ou des lichens... à ce point qu'il est absolument
impossible de les apercevoir s'ils ne prennent
pas leur vol... Puisque des êtres aussi fai-
bles et aussi délicats pouvaient se dérober
aux cruautés de l'homme... leur bourreau...
pourquo i Pierrette ne saurait-elle pas se dé-
fendre également?

— Je veillerai sur elle et sur son enfant !...
Alors, tête nue , la gibecière au dos, la boîte

en zinc pendue par. sa courroie, son filet et sa
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:: Les dames élégantes ::
ont reconnu depuis longtemps que les Corsets confectionnés par

*2v£lle IBesrtlxe •DT'ire^
lOa, Rue Numa-Droz, 102, LA CHAUX-DE-FONDS

sont entièrement composés de fournitures parisiennes, — sont de coupe irré-
prochable, - sont de première qualité,. - sont très solides et à des prix modérés.
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Offre les meilleur» __\
POELS, POTAGERS A WÈ
GAZ ET R CHARBON II

_J» LESSIVEUSES W MÊ

Nâri&ge
Dame dans la quarantaine, distin-

guée, physique agréable, beau carac-
tère, très gaie, avec fortune, désire fai-
re la connaissance d'un monsieur
de 40 à 50 ans, présentant bien , ayant
place stable. N'exige pas de fortune.
Discrétion absolue. Il ne sera répon-
du qu'aux lettres signées. — Adresser
les lettres , sous initiales A. Z. 130IO,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13010
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ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1880
MAISON DE CONFJANCE ;

Mme ¦'•iATUll-xolnaJLia.© ; 0E*.*O33:E«:£-l*T*

Nombreux et sérieux mariages contractés. '§
Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

Discrétion absolue. — Rue du Paro 69
— On correspond en 4 langues — 13240
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PHARMACIEMONNIER
Passage du Ceutt-c, 4

La Ghaux-de-Fonds
Objets de Pansements
Bandages herniaires
Pharmacies de Poche

Choix complet de 10412
Thermomètres p. fiévreux

et de bains, elc.

En 8 jours
le Corricide Kourquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 11023

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

Réputé depuisSO ans. Le flacon f r. 1.25

Sirops de Fruits
Framboises, Oranges , Grenadi-
nes, Cassis. Citrons, etc., se font
sans grande neine avec les Extraits
de fruits Hollandais, de qualités
supérieures. Flacons.de toutes gran-
deurs. 1007?
Droguerie Neuchâfelolse Perrochet & Gie

-, Rue da Premier-Mars. 4

Société de Consommation

Sel fin de table
la boîte de 500 gr. 30 cent.

Sei grésil
la boite métallique de 500 gr. 70 ct.

Z-iSu Q-iiene
fait du mal mais la Poudre de Diamant
fait du bien, car elle colle et répare
tout objet cassé ou troué à l'épreuve
du feu et de l'eau. 60 cent, partout dans
les drogueries. 670

Mme DUPASQUIER-BRON
Ez-Sage-femms di Policlinique de la Maternité

, Consultations de 1 à 3 heures
Reçoit des pensionnaires. Prix modérés

Rue de Carouge 48, GENÈVE
1500 . Téléphone 42-16 Ueg 2505
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""en faveur d'une

Maison du Peuple
à La Chaux-de-Fonds

¦

Le troisième lot, valeur 3000 francs, com-
posé de

Une Chambre à coucher, Ameublement complet
Une Salle à manger, „
Une Cuisine, „ „

est exposé dès aujourd'hui

AU PROGRES " (Meubles, Serre 62-64)
Visitez celte magnifique exposition et Achetez des Billets.
Les diverses Expositions des aulres principaux lois s'ouvriront

prochainement dans ies devantures de nos fournisseurs. 13922
Le Comité d'organisation.

PLACE D'ARMES »-„

Réunions religieuses sous ia lenîe
du Dimanche 13 juillet au Dimanche 20 juillet

à 8 h. du soir les Dimanches , et à 8 Va h* du soir pendant la semaine
sous ia direction de M. le Pasteur Henri Besson, et avec le
concours de M. Morel, prof, de théologie, Delord, ancien mission
naire, Ecuyer. Jean Besson, B. de Perrot, pasteurs.

Dès lundi , chaque après-midi, à 4 7» heures H-22147-G

BV Béunion de prières et d'édification
X1T Fête Cantonale de Bymnastique, à FLEURIER

les 19, 20 J 21 Juillet 1913
Concours de Sections Concours individuels

Exercices d'ensemble (600 gymnastes)
Cantine sur l'emplacement de fête. H-2113-N 13770. 

? Violent es démangeaisons ?
En ce qui concerne notre mal , éruptions de' la peau et violentes déman

geaisons, surtout la nuit, je puis vous donner une réponse satisfaisante ; de
puis l'emploi de votre préparation nous jouissons de. "nouveau de nuits tran
quilles. Les démangeaisons ont entièrement disparu. Mon mari et moi, nous
vous exprimons pour cette guérison nos remerciements les meilleurs. Jobs.
Adler, agriculteur. Pour l'authenticité de la signature de Johs. Adler , agricul-
teur à Osteregg ; Secrétariat communal de Urnâsch, le 3 juin 1913. J. Suiter.
secrétaire communal. Adresse : Institut médical « Vibron » Wienaohten,
No 27, Rorschach, (Suisse).

KA LECTURE DES FAMILLES .

lantern e a la: main , le doux sauvage reprit
le chemin de son gîte.

Pierrette avait retrouvé tout son courage.
Mais à la ferm e de Forges, deux jours

après, comme elle venait de travailler trop
rudement, elle se sentit tout à coup défaillir.
Elle tâcha de réagir et de tenir bon contre
cette faiblesse le plus longtemps qu'elle put...
après quoi, elle tomba... On la transporta dans
son lit... on la dévêtit... on la fit revenir à
elle... Elle reparut à l'ouvrage...

Et ce qu 'elle avait tant redouté arriva.
Le fermier la manda auprès de lui.
— Pierrette, je vous dois trente-deux francs...

en voici quarante... Je ne savais pas que vous
alliez être mère... quand je vous ai accueillie
chez moi... Autrement j'aurais peut-être hésité...
Ces accidents-là font débiter trop de bêtises
dans le pays... Moi, j'aime la paix... Donc, allez-
vous-en... Plus tard, nous verrons... Je ne vous
ferme pas la porte, car vous êtes une vaillante
fille et vous méritez qu'on vous vienne en aide-
Mais pour le moment, vous comprenez?...

Elle baissa la tête. Elle s'y attendait. iEHe
réunit ses hardes et partit.

Elle traîna de ferme en ferme, s'adressant
partout, car elle n'avait cas la force de quitter
le pays. Sa grossesse étant connue, on la
refusa. Personne ne voulait s'embarrasser d'une
femme sur le point d'accoucher ...

Une fois, en revenant de ces courses, —
où souvent des plaisanteries grossières luî ti-
raient de? larmes, — elle se •tnofqa îa|"ecj
Chamerol.

De loin elle l'avait bien vu, mais elle ne
pouvait éviter la rencontre.

Elle passa en détournant la tète . Lui, au
contraire , s'arrêta et vint près d'elle.

— Pierrette, j'ai appris ton fâcheux état,
et comme il peut se faire que tu aies besoin
d'argent, j'ai pensé que tu serais contente
de recevoir...

Il tira un billet de cinquante francs de son
portefeuille.

.— Garde ton argent, Sylvain... Je ne veux
rien de " toi... J'aimerais mieux mourir de
faim plutôt que d'accepter un sou !...

— C'est trop de fierté, Pierrette... dit-il en
plaisantant.

— Non, Sylvain c'est du dégoût...
Il reprit sa marche, en haussant les épaules.

Elle l'arrêta par le bras.
— Attends, fit-elle, puisque c'est toi qui

m'as accostée... j'ai deux mots à te dire...
» Sylvain , dans quelques jours je serai mère...

Je souhaite que ce soit un fils... et qu'il me
venge... Je ne te veux pas d'autre mal...

Puis, elle le laissa partir... Il se mit à sif-
floter , en roulant une cfgarette...

Le lendemain, elle était à Paris, roulant de
refuge en refuge .d'hôpital en hôpital, ren-

voyée, faute de place de Beaujon, à l'hôpital
Boucicaut, à la clinique d'accouchement de la
rue d'Assas, à la Maternité, à Saint-Antoine,
à Tenon.

Jusqu'au soir ou elle s'affaissa, n'en pou-
vant plus, sur un banc du Jardin des Plantes,
prise des premières douleurs.

Des gardiens la ramassèrent et la condui-
sirent en hâte à la Pitié où , enfin , elle fut
admise d'urgence.

Le soir même, elle donnait la vie à deux
fils...

Elle était si faible qu'on désespéra d'elle.
La pauvre mère avait donné tout son sang et
toutes ses forces à ses enfants. Elle leur avait
fait la part trop belle et n'avait rien
gardé.

— Elle est perdue ! dirent les internes, émus
de cette jeunesse, de cette beauté et de
cette misère , parmi tant de misère et de j eu-
nesse...

Elle resta douze heures dans une sorte de
coma d'où e}le sortit , pendant un instant très
court... Elle se rendit compte... demanda :

•— Mon enfant! Mon enfant !
Quand elle vit qu'on lui en présentait deux,

son visage se crispa d'une effrayante con-
vulsion de désespoir... Deux petits êtres, jetés
à tous les hasards!... qui seraient des enfants
trouvés comme elle !... et que personne n'aime-
rait pas plus qu'elle même personne ne l'avait
aimée L..

Si... quelqu'un l'avait aimée ... trop tard...
A deux reprises, elle dit :
— Mâchefer!... Mâchefer!...
Et elle s'endort pour toujours...
Les infirmières donnèrent les premiers soins

aux enfants.
-Puis on s'occupa de rec-fieflcher quelte,

était cette mère , d'où elle venait et si des
parents ou des amis charitab les avaient l'in-
tention d'adopter les petits.

La jeune fille , en entrant , avait dit son
nom : Pierrette. Elle n'en avait pas d'autre
que celui-là. Du moins ce fut ce qu'elle déclara.
Mais beaucoup , qui viennent faire leurs cou-
ches aux Maternités de Paris, refusent des ren-
seignements sur leur état civil , lorsqu'elles
sont décidées à abandonner à l'hospice de
l'Assistance publique les petits êtres nés de
leur faute ou de leur malheur. On chercha
sur Pierrette quelqu e indication précise... On ne
trouva rien , ni sur elle, ni dans les hardes...
Elle avait ajouté pourtant un détail , dans un mo-
ment d'accalmie, parmi des tortures : « Pierrette ,
venant de Valence... » Valence !... Renseignement
vague s'il en fut , et qui ,ne fut pas sans déso-
rienter les bureaux .... De quelle Valenceétait-il question ? Qn en connaissait plusieurs...
Il y avait celle d'Espagne, près de l'embou-
chure du Guadalquivier... Il y avait , sur les



Faliriplirloierie
La Municipalité de Reconvilier ayant l'inten tion de

transformer son ancien Collège en Fabrique d'horlogerie , demande
à entrer en relations avec INDUSTRIEL , auquel des avantages seraient
procurés. — S'adresser à M. Paul-Emile Béguelin, Ma i re, à
Reconvilier. 13498
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©ErMOïT-UL- L_ IVlAiSÏ ÏV II
Eue Léopold-Bobert 25 :: A côté de l'Hôtel de Paris ||

_mm
Avant l'ouverture définitive de notre Maison spéciale de Blanc, Trous- fil

seaux, Rideaux, Tapis , Couvertures, nous mettpns en vente jj il

J mmW pour quelques jours seulement ~W_ \ i

I

Nos Confections pour Dames, Jupes, Jupons, Blouses, Costu- ! I
mes, Robes de chambre, seront J

I 

soldés à des prix excessivement avantageux :: s
(3We T70*ta.l«t*ext X*>1-O.*BI toaaix* oea «-"étiole») i

Vente au comptant : Retouches gratis
Un petit Stock de Tabliers pour Dames et Enfants sera éga- f

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 17 Juillet 1913.

Kom sommas , sauf larlitions importantes ,
acheteur £:t* •M™ im*

O/n .
France Chèque . . 4 100.30
Londres > . . 4«/i 25.29V-
Allemagne • . . 6 133.60
Italie . . . 5>'a 97.3R ->/«
Belgique . . . 5 99.90
Amsterdam « . . 4 s08 .30 -
Vienne » . . 6 104.4*/'/»
New-York » . . B>/> S.iSVi
Suisse > . . 5
Billets dfl banque français . . 100 17'/a

» allemands. . 123 57'/t
» russes . . . 2.65
• autrichiens . 104.45
» a n g l a i s . . .  23 36
» italiens. . . 97 .30
n américains . 5.17

Sovereitnâ anjrt. (poids fr. 7.07) 35.38V»
Pièces SO mk (poids m. gr, 7.35) 123.67*/»

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont lee suivantes :
4 °/Q en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
4 °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

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

4 ' i % contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et ti mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission Vi «/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux .
doublement fortifiés , offren t toute
sécurité pour la garde, des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 143

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titras des plaoemt at Nous
sommes à disposition po «i* tous
renseignements.

Etat-Civil da 16 Juillet 1913
NAISSANCES

de Corswant Nelly-Suzanne, fille de
Wilhelm-Hermann, pasteur et de Nelly
Cécile née Dubois. Neuchâteloise. —
Guirr André-Emile, fils de Edmond-
Louis, tailleur et de Louise-Angèle née
Stockburger, Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Sehorpp René-Charles, mécanicien

et Clerc Marguerite-Lina, tailleuse
tous deux Neuchâtelois. — Naef Ernst
Eiigen, chimiste et Dr en philosophie,
^Zurichois et Brodbeck Jeanne, Bâloise.
ïmgÊg îgMmmmggmmmmm *mmgmm___\

+ 
Agence

de la

Croix-Bleue
Rue du Progrés 48

Du 15 juillet au 1er "septembre,
le Bureau itérai ouvert le matin de
lO'/a à II1/, li. et non ' plus de 9 à 10
heures. — L'heure du soir (6 à 7 h.)
D9 subit pas de changement.
13683 Le Comité.
'¦a___________________mmm ^ _̂_____ \

Amies de Jajeyne Fille
Le bureau sera

fermé
du 21 Juillet au 25 Août.

H-22131-C 13677
m_ \u*w_am——m_Mm-— **—m_m-nim
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Le sucre est à la hausse!
Ménagères...

Hâtez-vous de préparer vos sirops
pour l'été avec les excellents ex-

traits de la
Pîsarmacie iûiffl

4, Passa ge du Centre, 4
Framboises. Grenadine. Cassis.

Fraises. Capillaire. Citron-
nelle, Oranare. etc. 9376

mamroaaanaamaaeam acamaaaaaBwaaa»»a a a a a a B a a
a a a a a a a a a

à fronton
matelas crin animal , lin duvet
édre-inn , tout complet et en
première qualité, 13921

850 fr.
Grandes facilités de payement.

Au Bon Mobilier
68 — rue Léopold Robert — 68.

VHTTE » CREDIT
Confections pour Dames

E. MQÛWSKY RSSB

La Fabrique d'Horlogerie REYMOND , à Trame-
lan, engagerait comme chef de bureau un

comptalitarresponÈiit
énergique et sérieux. Fort traitement. Références et certi fi-
cats exigés.

Un jeune 13993
commis

ayant fait bon apprentissa ge pourrait aussi être occupé. H-6187-I
mMm_ muu_ w_BM_ -_ _̂ v-_ w_ w__ *_ mM__ m

Commanditaire ou Employé intéressé
Monsieur, marié, expérimenté en affaires , désire place comme employé

intéressé ET AVEC APPORT, ou COMMANDITAIRE dans une bonne
maison de Commerce ou fabrication pouvant justifier d'une marche prospère
de ses affaires. - Association pas exclue. — Références de ler or-
dre. — Offres par écrit avec renseignements détaillés à adresser
sous chiffres H 32462 C, à Haasenstein & Vogler, à la Chaos de-
Fonds. 13104

MF* Prochains jours B̂ï
Ouverture du

Grand-Auto- Garage- Central
au centre de la Ville

Eue de la Serré 19 : Joint à l'Hôtel Communal
à 100 pas des Hôtels de la Fleur de Lys et de Paris

Essences — Bertscitie — IHEuille
de toute -p-reiaaièx*© 3_ a.tmr~-.t_*

Locations, Réparations en tons genres
Téléphone. Service de nuit. Maison de toute confiance

Fx-xx. tr*.» xxxoc-Uca.--a.e---*

13484 Se recommande à MM. les Automobilistes.

Corset hygiénique « Matinum ». Seul dépôt
Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
; Ganterie ¦ Bonneterie - Tabliers • Corsets • Cravates etc. im8

LAIT
On demande à acheter, à l'année,

une quantité de SO à 10(» lit ren de
lait , livrables si possible soir et matin.
Paiement an comptant. — Adresser
offres par écrit sous chiffres Z. Z.
14063, aa bureau de I'IMPARTIAL .

14063

Anesse
A. vendre,, pour cause de cessation de

commerce, une jolie ânesse, de race
Algérienne, âgée de 4 ans, prête, plus
un petit etiar à ressorti , supportant
la cîiai'Rô de 500 kilos. — S'adresser
Laiterie Barri, à Colombier. 18989

Poissons ŝM m̂m ?̂-Il sera vendu VENDREDI , sur la Pi&- _W3 _̂EBÊ MEm ^
ce de l'Ouest, à côté du banc de M. ****̂  m p̂ ^^^mp__ t_̂ m̂*——
Buhler, marchand d* fromages, 14056 ~W

Colins _ï!_ i BB -."£"•

Boulangerie-Pâtisserie
On demande à Iouer de suite un bon commerce ayant bonne

clientèle; à défaut , quel propriétaire installerait ane Boulangerie
moderne. — S'adresser rue du Doubs 60. 14072

Taillerie Suisse de diamants
128, X-Li-xe _ttx FA-X-C, 128

demande plusieurs

Jeunes Filles
de 15 à 20 ans, pour l'apprentissage de la taille du diamant. —
S'adresser l'après-midi , entre 2 et 4 heures . 14082

X-'-ot-agor-ar. •¦ JE*t_»*tM._a_m *3<ttem 

A Les Meubles
¦_tf _$Œ8ê_WjÈ£s& *es Plus beaux , les meilleurs R
^^^^^P® , marché, les mieux finis , li- §

- _ ____ _^^i__ \ vrés avec facilités de payements H
S 1 fiT'irait Êffl ou escomP^e au comptant se c
o 1 t-'̂ ^Sfl trouvent sans contredit au <¦,

\ ritiî Magasin Continental *
t g $11111 li m a ¦' o ¦
S i^^^Mis Rue 

Neuve 

2> ler éta0e 2 ¦
HH *̂ -%W m̂ La Cnaux-de-Foncls 0,
v W Maison de confiance fondée en 1885 0

BV Une visite n'oblige pas d'acheter "WQ
-——^—j.—__-,mmmm*--» *-*-*N*B*BB*Iea**-**-*•«-¦¦¦̂ ¦i«*»K**»*e«B*i«aBMWiM« î««WMW«i B̂WWM«iB«iMi^D««iB»«a —.—-

. r] oiace s •» Ta»toleaux - Jr^-a/re -n o*g**i3..sg.

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Instructif ! I
Amusant! 1

Bottes de Construction I
BJTO EN PIERRES Bjja I_Q Marque L'ANCRE __ I

Le Jeu favori et le meilleur Cadeau 1
:: :: pour la Jeunesse :: :: :: S

SS ^̂ ^̂ *m*-mm*̂ *m- **t 3 *Tf***̂ *?*?,**-M_^*ij''*Ŝ *'.>.> p̂j -̂*̂ j.T P̂ \v^^̂ .^̂ StBB^̂ 5H^̂ î g*3 Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^̂ *aaaaa*'****ffi.M > 9b ^̂ ¦1 l̂
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Dépôt principal à La Ghaux-de-Fonds :
LIBRAIRI E COURVOISIER

PLACE DU MARCHÉ
Vente au prix de fabrique, en plusieurs gran-

deurs, depuis fr. 1.— à fr. 15.—
TStonWAfilltÂI Boîtes de construction I•IBUMVUUIUO. ayeo pont8 meta„*que8. Q

Envois au dehors contre remboursement 1
'M HlIlIPIMI ¦!¦ I !¦! llllll —ll>WIIIIIII

:: Guîllqcheuse ::
Une bonne guillocheuse trouverait place stable et bien rétri-

buée. Entrée de suite. — S'adresser à la Fabrique de cadrans
métalliques S. A., à Bienne, rue Neuve 9. î40S&
.__: . . _  ̂ . . , j . ; . .  , - , . - . . ¦ I . it

TERRHIN
est demandé à acheter de suite sur les
Crétêts, . proximité Immédiate d la
Gare. PRESSANT. — Faire offres par
écrit sous chiffres V. T. 14057, au
bureau de l'IMPARTIAL. 14057

(Amateurs
photographes
adressez-vous à la

Pharmacie iflONNlER
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera .wayyt* .̂
toutes les nouveautés JSE Ĵ^̂ - Ŝ'
photographiques, au SFT%rC*i W_W
prix du catalogue. g| ̂ "." ' nK

Plaques de toutes ',f', '***-W^^̂

Lumière, Jongla, In- Rffifl^tensiws, Kodak, k{l _ _ _ w_ M £f )fa , Schleussner, ^wmM W/ ïde trèfle , etc. ĴWAIPapiers de toutes Wf̂lfë 'V

Sollo , Lumière , Blue- :lP K}{
Star, Rembrandt , Cel- ::i;W 1
leïdine , Velox , Ortfio- '¦¦¦¦:-- _f l _Mbrom, Mimosa , eto. :̂3Hffl

Films toutes gran- .'r.':'i^M|deurs et toujours  '-':v.j|ra|
frais. Lampes et lan- ':'::'¦'¦''- '¦'¦ __w&Ê
ternes pour chambres K-AfiiêtU^^Snoires, verrerie de la- :..*ieïi*>ù—&m
boratoire. Bains con- "̂ L p̂g ^>Vlcentrés et ea cartou- g'ggS *̂'7*!
ches. 9577 r^̂ ^̂ *̂̂ "1

On se charge du développement des
clichés et de la copie des épreuves.

T

/TV
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Le bain chez soi, pratique , bon mar-
ché. Baignoire avec chauffe-bain com-
pris, depuis

60 francs
pouvant s'installer dans chaque cuisine

Rensei gnements chez :

JAMES BURMANN, Pharmacien
4 Passage du Centre 4

La Chaux-de-Fonds



Voulez-vous un vermouth garanti
naturel de Turin. Ire qualité, c'est à la

Cave Piémontalse
12, Rue des Sapes 12

Barbera pnvert et en bouteilles.
Vins de table naturels.
Montferante-Stradella. rouge. .
Freisa d'Asti. — Chianti.
Asti ouvert et en bouteilles.
Huile à salade surfine, ainsi que

des Liqueurs, première qualité.
13000 Se recommande.

On demande à louer, pour l'automne
1913, une

Boucherie-
Charcuterie

dans le canton ou les environs. —
Adresser offres écrites sous chiffres
B-6307-J. A Haasenstein & Vo-
jçlèr, St-Imier. 14089

Bôle
I TOndpo b9lle propreté rura le
H. ICIIUIC Ferme et appartement de
maîtres, champs, prés, vignes. Prix
57.000 francs.

Ï
-jnnfW belles parcelles de ter-ï tUlUl C rain à bâtir.

A
lnnnn .pour l'été ou àl'année, belle
IU UCI maison de 5 pièces et dé-

pendances, grand balcon et jardin.
S'adresser au notaire (Michaud, à

Bôle. 13916

Bureau de gérances
Louis leuba

Rue Jaquet-Droz 12

À louer
pour le 31 octobre 1913

Jaquet-Droz 13. Un bel appartement
de 8 chambres, cuisine et dépendan-
ces, balcon, terrasse, buanderie, ser-
vice de concierge. Pourrait être, au
besoin, divisé et employé pour mé-
nage et bureau. 13940

Jaquet-Droz -12. Pignon, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz 12. 1 chambra indé-
pendante. . 13941

Progrès 19. Rez-de-chaussée, trois
chambres, cuisine et dépendances.

13942

Outillage
Une fabrique d'horlogerie offre . i

vendre un outillage complet, en
parlait état de neuf, avec découpoirs
sur bloc à colonne, feux d'étampes
pouvant s'adapter à n'importe quel ba-
lancier. Une machine automati-
que & tourner les carrures. 2
tètes, production 95 à 100 douz. par
jour au minimum, une fraiseuse
Breguet 5 arbres. 2 fraiseuses
pour places de fonds et cuvettes, 2
tours à polir Breguet , 2 tours
Revolver. 1 refrotteuse , 1 per-
ceuse horizontale. 2 arbres pour
pendants clef et Remontoirs. 1
tour â décolter Pittlér tringle
jusqu'à 12 mm. I tour pour méca-
nicien haut. 80 mm. long, entre poin-
tes 40 cm. 2 balanciers vis 70 mm.
presque neufs, au besoin le bâti peut
supporter une vis de 90 mm. 1 tour
mécanicien haut. 15 cm., long, entre
pointés 1 métré.

Le vendeur s'engagerait par contrat
à prendre chez l'acheteur toutes les
boites dont il aurait besoin, environ 3
grosses par jour. On louerait éven-
tuellement à l'acheteur tout ou partie
des locaux de la Fabrique avec chauf-
fage central , lumière électrique et force
hydraulique. — Adresser offres sous
H-20S9-N, à Haasenstein «4 Vo-
gler. Neuchâtel. 13706

Maison
Annacinn I A vendre pour cause de
UttaolUll I départ, près des Fabri-
ques (quartier Nord), une petite mai-
son avec 3 logements, jardin et cour.
— Ecrire sous initiales B. S. 12K.67,
au bureau de I'IMPABTIAL. 12667

A remettre
Fabrique de cannes, située dans
centre important de la Suisse. Capital
nécessaire, fr. 8000. — Adresser offres
sous chiffres H-2106-N. à Haasen-
stein & Vogler, IVeochàtel. 13778

A louer à Bienne
pour époque à convenir, un grand
atelier clair, convenant pour n'im-
porte quel métier. Force électrique,
transmissions et établis installés. Avec
ou sans logement. — S'adresser à M.
J. Meyer-Picard, Négociant. Bienne.

13206

Chaînes, Sautoirss, Broche
Boucles d'oreilles

en ,A-*ticle Deuil'. — Au Grand Ma-
gasin Georges-Jules Sandoz, rue Lé-
opold-Robert 50. 12520

¦̂ éTVE  ̂
A Tenc*

re ua 
grandM_9mL W M .£_9» choix de lambris,

planches et plateaux sapin, foyard,
plane, pommier, poirier, cerisier, peu-
plier, tilleul, frêne, chêne, noyer. Lat-
tes, chevrons et carrelets, orme, sa-
pin et frêne.— Se recommande. Pierre
BARBIER, Chantier du Grenier. Mé-
nage : rue des Jardinets 5. 14065

Téléphone 883 et 1443.
PantalAne Mme Beck, rue desrdut-diuus. Fleurs 7 > se re_
commande toujours pour façons de
pantalons d'enfants, depuis fr. 1.— ;
pour hommes, depuis fr. 2.—. 14021

P/ |*i|nn/fAn Jeune homme cherche
UUUiCUgCl. place, pour de suite - ou
époque à convenir. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser par écrit , sous
chiffres A. A. 14094, au bureau de
I'IMPARTIAL * - 14094
HomniocHo allemande, trés instruite
UC1UU10C11C connaissant la tenue d'un
ménage soigné, cherche emploi auprès
d'une damé seule qu bien pour sur-
veiller et instruire nn enfant seul. —
Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme Jos. Wyss, rue du Doubs 89.

- 14049

PAlln«Annn expérimentée, sachant
rUliaaCUOC bien son métier, est de-
mandée de suite ou époque à convenir.
— S'adresser à l'Atelier, rue du Pro-
grès 127, au rez-de-chaussée. 14053

Qppi/nntû Bï cherche de suite ,oei vainc, pour ménage de deux
personnes , une fllle sachant très bien
cuire et connaissant tous les travau x
d'un ménage soigné. Gages 35 à 40 fr,
Références exigées. 14043

S'adres. au bureau de I'IMPABTIAL ,
Fillo -DOar l'Angleterre , — On de-
mie mande une bonne fille sachant
cuire et faire le ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'anglais. Voyage
payé après époque â convenir. — S'a-
dresser rue Jacob Brandt 6, au 1er
étàgè, après 6 h. du soir. ____ 14084

Bons acheveurs p£?g2S£"S-
ces 22 li gnes», trouveraient place stable
au Comptoir, rue Léopold Bobert 51A .
Travail facile. . 14081

Pmnlnuoo Fabrique d'HorlogerieEllipiUJBB. de la localité demande
pour entrer au plus vite, une EMPLOYÉE
active, ayant la prati que des travaux de
bureau et machine à écrire. — Adres ,
offres écrites, avec prétentions et réfé-
rences, sous chiffres 6. S. 14090, au
bureau de l'IMPARTIAL 14090
A nhâupnP d'échappements est
At/UGIGUl demandé pour pièces trés
soignées ; à défaut, on sortirait l'ou-
vrage à très bons ouvriers travaillant
entre les heures d'atelier. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales H. N.
14071, au bureau de I'IMPARTIAI,.

14071
Cnatirfnûlieûc* Oa demande de suite
nydl gueUaeo. a jeunes filles comme
épargneuses. — S'adresser à la Fabri-
que «AUREA» rue du Parc 150. 14080

Appartement. fS'j^
parlement de 2 pièces, au soleil. Prix
25 fr. par mois. — S'adresser rue de
là Charrière 66, au ler étage. 14085

Appartements. ftisrJS;*3S£
corridor éclairé, plus un dit d'une
pièce et cuisine, à la campagne. —
S'adresser Gérance A. Buhler, rue Nu-
ma-Droz 148. 14054

Appartement. septenàre ûn * joH
appartement de 2 grandes pièces et
dépendances ; gaz et électricité instal-
lés. Prix 35 fr. par mois. — S'adresser
chez Mme Studer, rue Numa-Droz 126.
au 3m e étage. 14044

flhamhpo A louerde saite <—** chamUlIttlUUIC. bre*meublée, à bersonne
solvable. — S'adresser rue des Fleurs
2, chez Mme Veuve Martin. 14064
rhamhPD Demoiselle travaillant i
«Jll QlUUt C. la maison, trouverait
chambre, avec vie de famille. — S'ad.
rue de Tête-de-Rang 25, au magasin.
; - :- 14051
nhnmbl-P A. louer, de suite ou épo-UliaiilUl C. que a convenir, jolie cham-
bre meublée, au soleil , à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Léo-
pold* Robert 7, au 2me étage, à droite.¦ H046
r.hamhPP A lou*->r * monsieur deUuaUlUl C. toute moralité, belle cham-
bre meublée, indépendante et bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 18, au àme étage. 14036
nfiamhl-P A •oue*'. datos petit itaéhàgeUllaUlUI 6. tranquille, à monsieur
honnête et travaillant dehors, bonne
cbambre très confortable, à 2 fenêtres.
Bonne pension dans la maison. —
S'adresser rue de la Paix 13, au ler
étage, à droite. , ____' 14053
nhamhpp A l°uer de suite grands
UllalllUIC. chambre indépendante, en
plein soleil et bien meublée, à person-
ne honnête travaillant dehors. 14066

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

OTiair-hi-n **¦ Ioaer 1>l,lle chambre à
UllaUlUI C. 2 fenêtres, non meublée.
à proximité immédiate des Collèges et
Ecole de Commerce. — S'adresser rue
du Temple Allemand 27, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14083

A la même adresse, on demande
une jeune fille pour garder un enfant.

fhamhpOO A louer 2 chambres in-
Ullalllul Co. dépendantes et non meu-
blées, au soleil. — S'adresser rue du
Parc 17, à l'Epicerie» 14074

PhamhPO A l°uer UDe <->e** e chambre
UllalllUIC. meublée, au soleil, de
suite ou époque à convenir. Pension
si on le désire. — S'adresser rue de
l'Industrie 13. an rez-de-chaussée. 14075

On demande à louer £Jïï S ZÀ
de garde. — S'adresser Case postale
16149. 14047

Tonr à guillocher- $JŜà guillocher automatique, un tour sim-
ple, un dit avec bague d'ovale, plus
une ligne-droite Biell. Inutile de faire
offres si ces outils ne sont pas de
première qualité. — Adresser offres
écrites sous chiffres D. B. 14088, au
bureau de I'IMPARTIAL. . 14088

Ta HIC A vandre b8au et grand ta
lujjlf). pis de lit, piqué, à l'état de
neuf. — S'adresser rue du Parc 69, au
Sme étage, à gauche. 14045
Q allo Une belle selle neuve, est à
OCllB. vendre. 14048

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A ppnfjpa an lit complet Louis XV,
ICUUl C un lavabo avec glace, un

pupitre , une machine à arrondir, batte-
rie de cuisine, un milieu de salon. —
S'adresser rue de la Paix 85, au ler
étage, à droite. 14042

g Derniers Avis ®
.InilPnnlîPPO Personne, propre et ac-
UUUlUUHCi G. (jt/e, se recommande
pour des lessives ou des nettoyages.

S'adresser chez Mme Ferrier, rue
D.-JeanRichard 29. 14102
"jnîîf|n fl||̂ ^O^demanae^ouTStans^UCUUC UllC, stad , près Lucerne, une
jeune fille bien recommandée , pour
aider au service de table. Elle aarait
l'occasion d'apprendre l'allemand. Pe-
tits gages. — S'adr. à Mme Reichen-
bach. rue Léopold-Robert 86. 14098
p{.n-mkn|̂ nouer ae 8uite une cham-
Ullulilul C. bre meublée, située pré.
de la Gare. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 86, au 3me étage. 14097

Î̂̂ nnHiiQ '̂ oonne zïïher ae conT
ï CllUl C cert; bas prix. 14096

S'adresser rue Sophie-Mairet 5, au
Sme étage, à droite.
m^mmmmmmm ^^B ***mammmmÊ ^**Bamamama *mmm
TPftTIVP une Parure en dentelles. —H U U i C  x,a réclamer, contre frais d'in-
sertion , rue Nnma-Droz 23, au ler
étage. 13956

TPAUVÂ en descendant du Mont-Ra-
I I U U I O  cjne sur Coffrane, un plaid.
— Le réclamer contre désignation et
frais d'insertion ohez M.  J. Hippea-
méyer. rue du Nord 13.

PpPfin de îs le jarain aéfTTiTétets
ici Ull jusqu'à la rue Léopold-Robert
en passant par le grand pont, un cou-
vercle de bonbonnière serti de pierres.
— Le rapporter, contre récompense.
au bnreau de I'IMPARTIAL. 1393^
Pûtifjn lundi, un caquet avec l'adresse
i CIUU de M. Siegenthaler, contenant
un fond guichet. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue des Terreaux 8.

. .. 
¦• . 13944

rAMm une couvertura imperméable,
fol Ull pour cheval, marquée «Jules
Addor », camionneur. — La rapporter
contre récompense, chez M. Samuel
Anker. rue du Doubs 139. 13908

PpPfJll 3a ïuart'er Nord-Ouest, une
ICIUU broche nœud émaillé, trois
roses au centre. — La rapporter, con-
tre récompense, rue A. -M.-Piaget 291
au Sme étage, à gauche. 13962

Ppriln Veuve, ayant famille, a perdu
ICI UU, dimanche soir, depuis la Gare
a la rue des Armes-Réunies, son porte-
monnaie contenant 8 fr. 50. — Le rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL . 14028
I.a nopconno 1e** a Pr*s 80in d'uue
lia yclûUUUG jaquette grise avec
ceinture rouge, est priée de la rappor-
ter rue Léopold-Robert 140, au 4rae
étage, à gauche. 1403*2
PppHii nn bouton or pour man-
I CIUU chettes. — Prière de le rappor-
ter, contre récomnense, rue de la Serre
57 o, au 2me étage. 14091

r8.IPe-p3.PX uBUII. COURVOISIER
m_ W-_ *m3B &iwrMimsmM__f—m

La famille Sester-Joly remercie
bien sincèrement toutes les personnes
qui lui ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours d'épreuve qu'elle
vient dé traverser. 14101
¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ MnHH aaD

Repose en. /jaia.*.
Monsieur Jacob Hirt fils, à Paris,

Monsieur «t Madame Fritz Hirt , leurs
enfants et petits-enfants , Madame Ma-
rie Schoch-Hirt , à Zurich, Madame
Veuve Jean Hirt à Bienne, ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles
Hirt, Nussbaumer et Freitag. ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte irréparable qu'ils viennent* rie
faire en la personne de leur cher père,
oncle et parent

Monsieur Jacob HIRT
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à
4 beures du sôi'r, dans sa60me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1013
L'enterrement aura lieu. SANS SUI-

TE, samedi 19 courant, â 1 heur**
après-midi. U06S

Domicile mortuaire : Hôpital.
l,e présent avis tient Ueu de

leiti*e de faire part.

••*•¥ +*•% .••% ***\

Il est de votre intérêt avant
de faire l'achat d'un

P I A N O
de vous renseigner, ceci en toute li-

berté, chez 13886

Mme H. Witschi - Benguerel
Magasin de Musique

39 NORD 39
Pianos Wohlfahrt et Schwarz ,

Instruments de ler choix.
Son incomparable. Garantie s ans

Prix sans concurrence — Fort
escompte au comptant.

V ¦?•••*. -»,Mv •»•••%. s*•••• *•••• *—* v***»*
*¦'"*— — ¦' ¦ ¦ " l'I—— ¦!¦

Prunes
fraîches,

5 Kilos , 3 fr. 25.

Poires
5 Kilos, 3 francs.

Robert IHARTlGiVOIVI. Roveredo
Ue-401-G (Grisons) 11840

Ménagères, Attention!
Il sera vendu demain VENDREDI,

au magasin Au JARDIN de L'A-
BEILLE, rue ,du Progrès 65 a,
une grande quantité de belles

Prunes rouges et
Mirabelles, coSies
à 80 c. le kilo et 75 c.

par 5 kilos. 14093
Se recommande. DUCAIRE Fils.

du

Salon de Coiffure
Rue des Moulins 2

Travail prompt et soigné: service
antiseptique. 14078 H-22193-G

Se recommande, C. Bourquin.

Echange
Bonne famille de Lucerne deman-

de à placer sou fils pendant les vacan-
ces (environ 2 mois) dans famille fran-
çaise, où il aurait l'occasion de prati-
quer la conversation , en échange d'un
eiine homme ou d'une jeune fille. —

Adresser offres à M. Siegfried
Stockli , Hirschengraben 3, Lucerne.

14060

Bon Pivoteur-Logeur
entreprendrait à domicile, des logeâ-
mes en petites ou grandes pièces Ancre.
*— S'adresser par écri t sous chiffres
*II. A. 14058J au bureau de I'IMPAR -
_v_  14058

BAPPORTÂGES
OREUSURES

On sortirai t par grandes sériesjrap-
portages soignes et ordinaires , ainsi
èfue dés creusures. — Faire offres par
»'*crit , avec prix, sous chiffres L. B.
}  1067, au bureau de I'IMPARTIAL .' 14067

HORLOGER
On demande pour LAUSAN NE un bon

ouvrier horlo ger connaiss ant bien l'é-
chapp ement ancre et cylindre , capable
de diri ger la fabricat ion dans un petit
atelier d'horlo gerie. — Offr es par écrit
sous chi ffres M. L, 13986, au bureau
de l'IMPARTIA L. 13986

Ebauches'
Jeune fllle. si possible au courant

du visitage , est demandée de suile à la

Fabrique du Parc. Maurice Blum.
'̂  • 14087

Horloger
ayant nratiqué les ècliaD^einents ancre
soignés, les réglages Breguet et la
retouche , cherche place pour de
suite. — Offres sous chiffres II. U.
1357, à MM. Haasenstein & Vo-
çlei*. Hicmie. 14079

Dorages
IVicli.ela.ges

Bon doreur-nickeleur.argenteur de
mouvements et de boîtes , cherche pla-
(!o _ Offres par écrit , sous chiffres
'I' ' H 14069, au bureau de I'IMPAR-

lim

Ménage sans enfants
demande à louer, pour le ler août, un
I «freinent de H chambres et dépen-
(¦Hnces , si possible à proximité de la
Garé. — Adresser offres au Chef de
Gare des Ponts-de-Martel. 14061

i 13pSPK !! __ \ _ . __*__] jggjjjg g
I ifPPv  ̂

les dames '-r Crème Brolich
M I V* 

* 
B̂te L̂ SsBei^̂ ^â est aÇPe**-e ¦* 

conserver 
la 

beauté 

et d'y arriver là ou elle manque,
% f V̂«(* '̂~^̂ ®fcs. 49gQ £̂i 1 ear ^ Ĵ 1* après l'avoir employée a-3 jours les dames sont convain-
S ll liY/ t ' trA ŜS-* *̂**» ^̂ )p"'V 5̂3 eues de son efficacité surprenante. Employée avec grand succès

Î

itr_f l  «\vS*^ Ï̂!x. Sm—m ^mm, Par les dames de la meilleure société, elle est le seul remède em-
hW/7m • \ \kxf às>S$Sir9 *̂S§ bellissant le visage en le rendant frais et jeune, fait disparaître ies
W'/lm Bft\l^ \̂8*̂  iSSN r*t*es au visage et au cou, donne un teint doux, frais, éblouissant.~ ' — \\m-ZmmmmmmmÊmmmmmm L̂m\ Mêma les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux

S acres l'emploi de la Crème Grolich, qu'il est difficile de discerner •*•
*f leur âge. Ephilides, taches de rousseurs et coup de soleil disparaissent en quelques jours. Prix du pot 2 fr. 50,
m en outre «Savon Grolich » s'employant alternativement avec l'a crème Grolich 1 fr. 25. En vente dans toutes les
j pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème-Grolich et savon Grolich » « Grand Prixi vu que
 ̂

des contrefaçons existent déjà. 7087S. 18935

! JJ l̂SSS^Sii JgHARMAjBlE BOUBQUgi

ENCHÈRES PUBLI QUES
d'one Maison d'habitation à La Chaux-de-Fonds

L'Adminislration officielle pour la liquidation de la succession de
Johann-Walter BUTTIKER, fera vendre aux enchères pu-
bli ques le Vendredi 25 juillet 1913, à 2 heures du soir,
Salle de la Justice de Paix, Sme étage de l'Hôtel judiciaire, l'im-
meuble dépendant de l'Actif de la dite succession, la maison d'ha-
bitation portant le N° 14 de la Rue du Parc, en ce lieu,
estimée cadastralement fr. 80,000, assurée contre l'incendie pour
fr. 67,500 et d'un revenu annuel de fr. 3,800. Entrée en
propriété : 31 Octobre 1913.

L'adjudication sera prononcée séance tenante en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au gérant
M. Alfred Guyot.

Donné à La Chaux-de-Fonds le 27 Juin 1913.
Le Greffier : Le Juge de Paix :

G. HENRIOUD G. DUBOIS

lfï̂ km^^^^^msmtm^m¥î mmm
h Von iVrx «& Soder S
IJI PLACE NEUVE, 2 [ji
gL Chaussures Iii
(?i?^> Crèmes - Lacets ji
ffl^kii? jS seiweiies"*Br°sses B

mesdames!
Avez-vous des cheveux tombés?

SI OUI : apportez-les chez

J. GILLIË RON
COIFFEUR - RUE DE LA BALANCE 1

avec ceux-ci , je fais da BELLES

Chaînes 3e Contres
Broches -- Bracelets ~ Sautoirs , etc

les plus heàux souvenirs pour
f dtes et anniversaires

Réparations de Chaînes usagées

Confection de Postiches
à des prix très avantageux. 9015

-Perruques de poupées, d. fr. 2.50 .

Volontaire
Jeune Suissesse allemande, robuste

et de toute moralité , cherche place
comme volontaire pour se perfection-
ner dans la cuisine et les travaux de
ménage. 14092

Adresser offres écrites, BOUB chiffres
A. A. 1409S, au bureau de I'IMPARTIAL.

BMiirtaKJMillWliMII'i n IHIIIIHI1 MPI\
Al remettre à ST-IMIER, pour

cause de santé, de suite ou époque à
conveni r 13648

Magasin de Comestibles
bien situé et de bonne renommée ;
belle installation pour laiteiie. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres O. O.
13648, au bureau de I'IMPARTIAL .

Maison
_Wr Occasion ! __\*_ *T
part, au passage de Fabri ques (Quar-
tier de l'Abeille), une maison de bon
rapport. Conviendrait pour tous gen-
res de commerce, spécialement pour
boulangerie-pâtisserie. Facilités de
pavement. — S'adresser par écrit sous
chiffres P. P. 12B86, au bureau de
I'IMPABTIAL. 12p86

Aux parents! C fcSffii.
du Val-de-Euz 1 ou ii enfapis en pen-
sion ; bons soins assurés. — S'adresser
par écrit sous chiffres A. C. 14073.
au bureau de I'IMPABTIAL. 14073

DfiMCÎMM bourgeoise deman-
r'fSllSIwBl de encore quelques
bons pensionnaires à fr. 1.50 par jour.
— S'adresser rue de l'Industrie 18. au
fond du corridor. 11076

Ipncëgenéraî^ên^^Tî -Louis Leuba Jaï°roz
Fondée en 1901 12714

se charge de régler toutes les formalités.
INHUMATIONS -I VCI.\ÉRATIO.\S

bXHUMATIONS
_ m_ ua_mja-t_ t_ mmmmmamamÊm _ tm___ miSKii-ii

asg-SK AR ISTE ROBERT
¦\7"©aa.ci.i -ec-ii XB T-ulllet

dès 8'/i h. du soir,

donné par le * 14100

Trio de l'Orchestre VENEZ!A
Programme choisi o Programme choisi

Dimanche 20 juillet, après-midi et soir

ss OOl^TOlEî ïlTS n
par l'Orchestre VENEZIA
Direction : M. Dominique LOVATO

Concert Apéritif de 11 h. k midi ẑzz « ¦

DOMINIQUE LOVATO-PiEDROLI
Diplômé du Conservatoire de Milan

— Leçons à domicile de Piano, Chant et Violon —
Service d'Orchestre pour

Bals - Soirées - Matinées - Noces - Banquets
S'adresser à M. Rufer. Brasserie Ariste Robert. 14099


