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N O U VE L L E

M. Gérard gagnait trois mille francs par
an. C'était un employé célibata|re, maniaque,
sérieux et méfiant.

Il se méfiait de tout, cet homme ; clés fem-
mes, qui vous enjôlent ; des amis qui vous en-
traînent ; du café, où l'on s'alcoolise ; des cour-
ses, où l'on se ruine. Il se méfiait sans cesse :
jau restaurant , devant les sauces comp liquées ; en
wagon, auprès des voisins suspects. Il flairait
j les plats, tâtait ses poches, faisait sonner dix
fois sa monnaie. Et il marchait dans la vie avec
des précautions d'apache sur le sentier de la
.guerre.

Il apprit , par la circulaire d'un généalogiste,
gu 'il héritait lui Gérard (Fernand-Louis-Désiré).
Sa famille — des cousins germains — était de
(condition modeste.- Il pensa : «Qu 'est-ce que
c'est que cette histoire d'héritage? Une blague
des collègues du bureau, peut-être ». Et' il se
¦méfia encore.

Mais , ayant reçu une seconde missive, il alla
voir l'homme.

Eh bien , c'était vrai. Un Gérard était parti
jadis pour le cap de Bonne-Espérance. Il avait
igagné là-bas une fortune fabuleuse. Et son¦dernier descendant, le fils de son fils , venait de
mcurir en Angleterre récemment. L'emp loyé se
rappelait maintenant quelques propos tenus ja-
dis, en famille, au sujet de ce Gérard , embarqué
comme mousse, vers 1812 ou 1813, disait-on. .

Il pensa : «Je suis donc riche ! Très riche!»
Mais, quand il fallut partager avec les cousins
germains, donner au généalogiste une commis-
sion, payer les hommes de loi , acquitter les
droits de succession, Désiré Gérard entra dans
une colère furieuse. Il lui semblait que tout le
monde le dépouillait. Et il recueillit trois mil-
lions avec désenchantement, avec colère, avec
rage.

Alors seulement il annonça la nouvelle aux
collègues et donna sa démission.

L'un d'eux vint le premier, la main tendue,
le féliciter chaleureusement et l'inviter à dîner
pour le scir même. Et tous accablèrent de com-
pliments l'heureux héritier. Il sourit de bon-
heur à entendre les paroles flatteuses, et aussi
à voir les mines dépitées des autres, qui n'hé-
ritaient pas, eux.

Et il fut enfin satisfait.
Le collègue fit bien les choses. Il choisit

un bon restaurant, composa un menu élégant,
fit apporter des flacons vénérables. A l'heure
du café, M. (Gérard, attendri, demanda l'addition.
'Mais son compagnon protesta vivement, appela
'le garçon avec autorité, paya et offrit un gros
cigare. Quel brave homme ! Celui-là, au moins,
ne cherchait pas à se faire entretenir par les¦millionnaires. iVoilà un honnête garçon. Voilà un
ami fréquentable. Il faut tellement se méfier
ties parasites, des tapeurs , des exploiteurs,
quand on possède trois millions. Et même
quand on possède beaucoup moins.

L'autre racontait son histoire avec abandon.
Il était marié. Sa femme tra vaillait , elle aussi :
elle exerçait la profession de modiste. Ils vi-
vaient heureux. Ils seraient riches un jour, quand
il aurait mis au point une certaine invention ,
une invention admirable, qui rapporterait des
•bénéfices énormes et infaillibles , "fl aurait fallu
dix mille francs pour lancer l'affaire. « Toi, qui
es riche, maintenant, tu ferais là un placement
avantageux... » II tirait déjà des papiers de sa
poche pour expliquer à Gérard.

Il comprit la raison de ce dîner offert ; il sur-
prit un court regard entre les paupières , mi-
closes, un regard* qui brillait comme un hame-
çon d'acier. Et froidement :

— Mon cher, je regrette beaucoup'. Mes capi-
taux sont placés. Je n'ai aucune raison pour
les déplacer. Ils me rapportent suffisamment.

Hein ! quelle fripouille , ce garçon, avec ses
air.; généreux. .Comme il faut se méfier.

Le lendemain , M;. Gérard reçut encore d'un
ancien collègue une invitation à dîner.

Il écrivit pour refuser. Puis il réfléchit , dé-
chira la lettre et accepta. Il pensait : « Encore
un tapeur ! Quel ennui. Ça ne va plus finir ,
désormais.»

Et il se rendit , de mauvaise humeur , au
restaurant désigné.

C'était encore une bonne maison. Le repas
fut excellent. M. Gérard, qui avait un solide
estomac, devin t très gai. Mais il ne parla paa
cette foi. de payei l'addition. Il attendait , il
se méfiait. Il vit briller le regard1 de la veille.

— Dans votre situation, mon cher, quelle
belle place vous pourriez prendre, si vous vou-
liez.

— Ah bah?
— Parfaitement. Vous seriez tout-puissant

dul jour au lendemain, et vous réaliseriez des
bénéfices énormes.

— Gomment cela , demanda M1. Gérard .
U vous suffirait de fonder une grande revue ,

à la foi; littéraire , parisienne, scientifique... Te-
nez, moi , qui collabore à plusieurs jo urnaux,
en dehors des heures de bureau , je vous ra-
chète <; Le Monde Universel », une revue qui
a été jusqu'alors très mal dirigée. Et avec une
première mise de fonds de deux cent mille
francs...

— Non, mon cher. Je regrette* beaucoup',
mai**", tous mes cap itaux sont placés.

— Cependant...
M. Gérard trancha :
— Inutile d'insister.
El le lendemain il reçut d'un troisième col-

lègue une troisième invitat ion à dîner.
II s'y rendit avec plaisir: il se réjouissait de

voir arriver l'instant du fameux regard et rtç
la proposition, trpdiii'pnnelle. Il arriva , cet in>j |
tant ,ai.i dessert, naturellement. Cette fois, iriù*
truit par l'expérience, ML Gérard fut plus ha-
bile. Il différa sa réponse. Il se laissa emme-
ner au music-hall et inviter pour la semaine
suivante.

Dès lors, il mena une existence charmante.
Il s'amusa beaucoup. Il créa un genre. Son
histoire d;héritage ayant été divulguée piar la
presse, il eut rapidement de nombreuses rela-
tions. 11 fut invité à dîner pour commanditer
des fabriques , des usines, des, journaux, dés
casinos, des théâtres, des entreprises d'irri-
gation , dé transport, de pompes funèbres.

II laissait venir... II souriait avec bonho mie.
Il ne répondait ni oui ni non. A force de se
faire ainsi payer son dîner , il devenait avare.
Il déjeunait chez lui ,de deux œufs à la cooue.

Un jour il reçut une invitation à dîner du
comte de -'Tanca'rville , le gentilhomme agent
d'affaires et grand seigneur. 11 s'agissait dîme
commandite formidable. M Gérard parut hési-
ter. Puii ,sur le seuil du grand restaurant , au
moment de prendre congé,; il s'écria :

— Sapristi ! mon cher comte, j' ai oublié mon
poitefeuille . Et je ne rentre pas chez moi main-
tenant. Pouvez-vous me prêter cinq louis ?

— Certainement, cher monsieur.
M1. Gérard pensa : « Toi, tu ne reverras ja-

mais ces cinq louis-là. Ça t' apprendra à vou-
loir me rouler.»

René LE COEUR .

Une grande et belle fête militaire a eu
lieu au camp de Valdahon , dans le département
du Doubs, à l'occasion de la visite du camp
par cinquante officiers de l'armée suisse. Tous
ces officiers étaient en civil et accompagnés par
le colonel Audéoud, commandant le ler corps
d'armée suisse.

Les troupes actuellement au camp de Val-
dahon se composent des 35e, 42e régiments
d'infanterie , du 21e bataillon de chasseurs et
du 12e régiment de hussards , soit un total
de 5000 hommes environ.

Une grande revue a été passée par le
général Bcnneau , commandant 1e 7e corps d'ar-
mée, à laquelle ont assisté les officier ;;
suisses. Le beau temps a favorisé cette céré-
monie militaire qui fut très imposante. Les
troupes ont été superbes d'allure et ont fait
l'admiration des officiers suisses.

Pendant la revue, trois aérop lanes du centre
de Belfort , après un vol impressionnant au-
dessus des troupes, ont atteri au milieu des
applaudissements des spectateurs. Ces appareils
étaient pilotés par le capora l Blaignan , le lieu-
tenant Maginel , le sergent Caron et Gouriez.

Après la revue , les troupes ont exécuté
en. présence des. Suisses des tirs au fusil et
à la mitrailleuse , ainsi qu'au canon .

A 1 heure , un gra n d* banquet a été servi
au camp. Il comprenait 250 convives. M.
le générai Bcnneau y assistait. Toutes les
musiques militaires s'y sont fait successi-

vement entendre. Les officiers ont très fran-
chement et le plus gaîment du monde fraternisé.

Des discours ont été prononcés. On-; a de nou-
veau cimenté la vieille union franco-suisse
en dégustant les généreux vins français.

M. le colonel Audéoud a remercié en termes
émus l'armée française pour le sympathique ac-
cueil fait aux officiers suisses. Ceux-ci se sont
retirés enchantés, emportant de cette belle jour-
née un inoubliable sauvent. * *•

Les officiers snisses à V&lû&hm

nouvelle victoireJH'armée grecque
L'armée grecque, qui avait enlevé si brillam-

ment , il y a quatre jours , les défilés de Kres-
na , vient de remporter une nouvelle et déci-
sive victoire à Simetli , petite localité située
sur la Strouma, à 15 kilomètres environ au
sud de Djouma , c'est-à-dire à une trenta sne
de kilomètres au plus de la frontière bulgare.

Voici la dépêche que communique la lé-
gation de Grèce sur cet important succès, qui
permettra à l'armée hellénique de se porter rapi-
dement sur Dubnitza , localité bulgare , et de
menacei les derrières de l'armée bul gare opé-
rant au nord de Kustendil.

« Après deux journées de combats, la bataille
a pris fin hier soir samedi , k l'avantage des
Grecs qui ont occupé Simetli , situé "à une
vingtaine de kilomètres au sud de Djoumaia.

L'ennemi s'était fortifié au sud-ouest sur les
mont:; Rougen , de 1257 mètres d'altitude , sur
la rive droite de la Strouma , et au sud-est, sur
les hauteurs de Poroglou-Mahala , sur la rive
gauche de la Strouma. 11 possédait une fort»
artillerie et quatre canons de siège. La pluie
et le brouillard rendaient l' act ion excessive-
ment difficile , d'autant plus que les Bulgares
avaient détruit des ponts.

C'est dans ces conditions que l' armée grec-
que devait traverser le défilé de _."resna , long
de vingt kilomètres. Avant-hier, après les ba-
taille s de Tsernovo , de Nevrokop> et de Ba-
nit ^a et la poursuite des Bulgares, l'armée de
l'Est se concentra à l' est de Ma'homia , rejoi-
gnant  le centre des forces grecques qui avaient
l' ordre d' atlaquer l' aile gauche ennemie et de la
repousser au sud de Simetli. Ce mouvement
fui exécuté avec une remarquable exactitude
mal gré les difficultés du terrain.

Hier , les troupes hellènes avec leur grosse
artillerie reçurent l'ordre d'attaquer tout le
front. L' aile droite , partie de Predel-Hari , en
suivant la route de Marovo, repoussa l' ennemi
jusqu 'au sommet du mont Aritmanitsa , de 1,375
mètres d' altitude , Jru sud-est

^ 
de Djoumaia. Une

au tre oc ionne parvint  à déloger l' ennemi du
Papa sbachi , de 1,079 mètres d' altitude , au nord
de Uranowo. La colonne du centre mit en
fuite l' ennemi sur les deu x rives de la Strouma,
à Simetli et à Uranovo . Cette dernière localité,
sur la rive gauche du fleuve , se trouve à une
quinzaine de kilomètres de Djoumaia. .

Les troupes grecques, dans cette action, don-
nèrent une nouve lle preuve de leur valeur.
L'infanterie s'approcha jusqu 'au pied des forti-
fications bulgares et s'empara de trois canons
de siège et de cinq caissons.

Les Bul gares ont donc été repoussés sur
tout le front , vers Djoumaia. Mais le résultat
le plus important de cette bataille de Simetli est
l'anéantissement complet de l'aile gauche bul-
gare.»

Tandis que dimanche .après-midi, dans la ca-
thédrale de Saint-Paul, les douces et pacifiques
sufiragistes rendaient grâce au Très-Haut pour
le succès de leur meeting, les suffragettes,
sur l'immense terre-plein que domine la statue
de Nelson , livraient , comme chaque dimanche,
une bataille rangée à la police qui n'en peut
mais.

At 4 h. 30, une procession forte de plusieurs
centaines de manifestants et de manifestan-
tes venus des quartiers misérables de l'est de
Londres faisait , drapeau rouge au vent, et pré-
cédée d'un orphéon qui jouait la «Marseillaise»,
son entrée dans Trafalgar Square. La foule
s'amassa aussitôt en prévision d'une bagarre.
Ne disait-on pas que miss Sylvia Pankhurst al-
lait prononcer un discours.

Et, en effet ,de la plinthe du monument de
Nelson , miss Sylvia Pankhurst fit de son mieux
pour attiser le feu de vengeance et de haine
jamais éteint dans le cœur des déshérités, en
qui elle savai t devoir déchaîner les pires vio-
lences. « Ce isont des actes qu'il nous faut main-
tenant , et non des mots.. Marchons sur 'Downing
street.»

Elle n 'y marcha' pias, du reste, car trois dé-
tectives la cueillirent sitôt sa préroraison ache>
vée. Ce fut le signal de la bagarre. Tous ces
gens venu s dles bas quartiers de Londres, va-
gues ouvriers d'usines, débardeurs en rupture
de quai , adolescents aux visages louches .tentè-
rent de délivrer celle qui criait : « Venez, mes
gardes du corps!» Vingt fois la police, aug-
mentée des renforts venus de Scoiland Yard;
tout voisin , dut charger, tantôt pour assurer le
passage d'e sa* prisonnière, tantôt pour déga-
ger les abords* de Downing street et la de-
meure du président du conseil, que tentaient
d'atteindre les manifestants.

La lutte dura plus d' une heure et demie et
fut  particulièrement sauvage. De nombreux po-
licemen furent blessés, dont l'un fort griève-
ment. D'autre part, douze femmes et onze
hommes furent arrêtés et comparaîtront demain
devant le tribunal de Bow street. Quant à
miss Sylvia Païikhurst, après s'être, .  à la sta-
tion; de police, conduite comme une démente,
frappant ses gardiens et brisant les vitres, elle
fut  un peu plus tard conduite! à la prison d'HoI-
loway. Il semble qu'après les tentatives qu'elle
fait actuellement pour ameuter, — on assure
même à prix d'argent, — une tourbe qui, une
fois lancée, ne reculera pias devant les pires
violences, miss Pankhurst a* fini de déconsidé-
rer un parti auquel une femme digne de ce nom
ne peut maintenant appartenir.

Les sufFra-g-ettes livTreixfc
une ibataill© rangée

II a été procédé hier à Berlin à l'office
des affaires étrangères, à un échange de no-
tes entre ML de Jagow, secrétaire d'Etat des
affaires étrangères, e t  Ml. Cambon, ambas-
sadeur de France, au suj et de la réglementa-
tion de la circulation aérienne entre ik France
et l'Allemagne.

La note identique échangée établit un «mo-
dus vivendi» destiné à éviter le retour de l'in-
cident de Lunéville et à préciser le rôle des
autorités , si un cas analogue venait cependant
à se produire.

Tous les appareils qui sont la propriété dé
particuliers ont le droi t de circuler au-dessus
des territoires des deu x gouvernements. Les
passagers devront être porteurs de papiers éta-
blissant leur identité et leur nationalité.

Les pilotes devront, en outre, être à même
de justifier de leu r qualité de pilote. Cliacun
des deux gouvernements a le droit d'apporter
des restrictions à la circulation aérienne sur
son territoire et, en particulier, d'interdire le
passage au-dessus de certaines régions, dans
l'intérêt d'e la sûreté de l'Etat . Il devra com
muniquer ses restrictions à l'autre gouverne-
ment.

II est interdit alu'x laléronata militaires de passer
la frontière sans au torisation du gouvernement
intéressé.

Les pilotes de ces aéronats devront être ins-
truits des précau tions à prendre pour éviter cle
dépasser la f rontière.

"Si cependant , par suite d'un cas de fo rce ma-
jeure , l'aéronat est poussé en territoire étran-
ger, il devra atterrir immédiatement et le séjour
ne pourra lui être refusé.

Les autorités militaires les plus voisines ci'ulieu d'atterrissalge devron t examiner si le pi-lote de l'aéronat militaire est porteur d'une au-
torisation de sion gouvernement ou s'il a dû
pénétrer sur leur territoire par suite de force
majeure , auquel cas l'aéronat devra être re-
lâch é immédiatement. *

L'équipage de l'aéronat militaire aura le ca-ractère de. l'exterritorialité.
Cette Convention restera en vigueu r entre

leî deu x pays tant qu 'un traité international surla circulation aérienne , dont l'institutio n esttoujours en vue, n'aura pias été établi.
-—-~— -<***K*>o 

La circulation aérienne

PRIX D'ABONNEMENT
France fwr U Suint

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois. . .. .  » 5.40 '
Trois mois. . . .  » 2.70
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La compagnie d'aérostiers militaires fait 'ac-
tuellement son cours de répétition à M'ùn-
singen, sous la direction dp capitaine Messmer,
l'aéronaute bien connu. Les exercices auxquels
se livre la troupe offrent un grand intérêt et
sont suivis par de nombreuses personnej . Ven-
dredi a eu lieu la première ascension libre av ec
le ballon « Théodore Schaeck ». Il est allé ai-

¦ terri r, après un superbe voyage, à Taillis, près
dï Payerne. Il était monte par deux officiers

l et un sous-officier. Dégonflé, le ballon a été
transporté à Corcelles* et expédié à son point
de départ.

Notre cliché nous fait assister au mo-
ment où le « lâcher-tout» traditionnel va être
prononcé par le pilote.

——-———¦————i ¦ ' ———ni i ————————_—
_______
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Exercices militaires dj'aérmfiers à Niinsingen



T2111_i ri1 On échangerait un su-
,. W" "«rbe billard de table,

ù l'état de neuf , contre dos montres. —S'adresser au « Bon Mobilier » , rue
Léopold-Robert '68. 14472

On_ _ _ __  Creuseuses sont
Ï B_ l f l Pr f l lÇ  t"*'"03 de donner
UKII I llSIt*. leul's Presses et

prix oour travail
courant en centres et secondes. Fortes
séries. — Ecrire à M. Jeanjaquet, Ca-
drans, Petit-Lancy (Genève ). 14464
ITïiAfit A IÏAC Mrae Balmer-Eavre,UVUltflIUS. rue de !a Gure 3_ ^recommande pour les Coiffures de
dentelles pour dames âgées et les
Bonnets du matin. Elle se charge des
réparations. 14530

lOfAHC <-)lu «changerait avec
¦»%wll*i jeune homme capa-
ble, leçons d'allemand ou d'anglais,
contre leçons de musique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14633
___fi_b_ _*%_ ***»&*-_•£: A ven-

M m&g. fOrCSs dre 5
I_\ , '-„ porcs de 3 mois et

¦ à M- Georges Evard,
Rangée des Robert (Cibourg). 14634
f?amn_ an a, On demande à ache-
Va_U|fd£Utf. ter ou à louer petite
maison de campagne , situé près de la
Chaux-de-Fonds. — Faire offres et con-
ditions écrites , sous chiffres T. W.
•14678. au bureau de I'IMPAHTIAL . 14678

rnmm VACHE. t ™-e
^SwŒJrçSft belle grosse vache,

J\  / j l  prête au veau pour la
SSttn du mois. — S'adr.

à M. Fahrny, Hôtel de la MAISON-
MONSIEUR. 14497

MlOrfliri P insomnies, maux ae tête
IglOlUC , guérison certaine par
la CÉPHALIWE, le plus sûr
et le plus efficace des antmévral-
giques, Boîtefr. 1.50 ds les bonne
pharmac. Petltat , ph. Yverdons.

H. J. 247312

X nnnanfj Jeune homme, 16 ans,
aJJplClUl i cherche place comme ap-
prenti remonteur. — S'adresser chez
M. Emile Zeender, rue Numa Droz 129.

14492
Tnininaliàra 88 recommande pour
UUUl uailt51 C des lessives. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 31, au 2me
étage. 14496

Jenne homme.18 aq*M m_ie~ de
Commerce, sachant correspondre en
allemand et en français, cherche enga-
gement dans bonne maison de la place.

S'adresser par écrit, sous chiffres
B. B. 14533", au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 14532
X mnnnnfj Qui apprendrait à un jeune
njjpi Cuil. garçon sérieux mécanicien-
dentiste '? — Faire offres écrites sous
chiffres P. K. 14669, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14669
PplaVPlKP Uae personne active de-
UGldlGUoc. mande à faire des rela-
vages pendant les Fêtes. 14632

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL ,

A linPflnf î êune garçon cherche piace
AJipiGllMi pour apprendre un bon
métier. — Faire offres écrites , sous
chiffres P. K. 14671, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14671
I jnrià|iû se recommande pour de l'ou-
lilllgCl C vrage et des raccommodages,
soit en journées ou à domicile. 14665

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nnnnnH Quel atelier prendrai t un
ay-UlCliU. jeune homme de conflance
pour apprendre l'horlogerie. — S'adr.
a M. Halter , rue du Collège 4. 14717

Bon Démonteur- KeTa"£_t" ffî
l'échappement à ancre est demandé au
Comptoir Giudrat-Delachaux & Cie ,
Rue du Parc 132. w 14349

Bnn Pnconn de cadran* est de-
DUU rUSGUl mandé de suite à la
Fabiique du Pare, Maurice Blum.
Innnanti On demande un apprenti
APPrenil. coiffeur. 14469

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna flllo est demandée pour garder
UCUllC IlllC un enfant , éventuellement
entre ses heures d'école. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 27, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14510
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P A R

E.-P*. BENSON
•

— Grand Dieu1 que les hommes sont épais !
K*e pouvez-vous voir sans lunettes à que! print
Edith est ensorcelée de l'idée de sa semaine à
Munich ? Et pourquoi, je vous prie, <?n est-
elle si éprise? Au risque de porter atteinte a
cette modestie qui est votre plus bel ornement,
je vous dira i que cette joyeuse surexcitation
est basée tout bonnement sur l'attente de vos
joies >et de vos triomphes artistique?. O; tvit 9t>n
contentement serait détruit si elle vous voyait
inquiet et préoccupé. Allons donc vite nous
entretenir avec sir Thomas et rapportons a
ma sœu r un front affranchi de souci !

Ce discours artificieux eut un plein succès.
— Ma visite au docteur reste sans objet

-ptuisciue, Edith l'a consulté, dit-il, pensif. Ce-
pendant, il me semblait que vous aviez une
arrière-pensée... Ne pourriez-vous me répéter
quelque chose de plus précis sur ce qu'a dit
Ransom ? . , , '

— Non; car je n'assistais pas a la consulta-
tien .naturellement. Ce que je puis vous dire,
en tout cas., c'est que lorsque je lus appelée
dans le cabinet pour dire bonjour à notre viel
ami et entendre ses recommandations d hygiène
générale, nous fûmes prises toutes ceux du
plus bel accès de fou-rire qui se . put. se imagi-
ner. C'est bête, mais c'est oomme ça! ) t  crois
bien , ajouta Peggy, que si la dignité profession-
nelle ne l'eût retenu, le bon sir Thomas au-

rait fait chorus (avec nous: le fou-rire est
chose si contagieuse!

« Dieu me pardonne si je vais trop bin »,
pensait-elle, contrite mais résolue.

— Oh !., fit Hugh avec un grand soupir
de soulagement, pourquoi ne me disiez-vous
pas cela tout d'abord ?

— Pourquoi? fit Peggy embarrassée. Puis
aussitôt. Parce que je pensais, oomme je vous
1 ai dit, qu'il ne serait pas mauvais pour vous
d'aller auprès de lui, voir dissiper vos inquié-
tudes. Au fond, je -regrette d'avoir laissé échap-
per cette histoire de fou-rire...

— Bon ! dit Hugh en riant, cela ne tire
pas à conséquence. De cette affaire, il ressort
donc qu'Edith a mis toute son âme dans oe
projet d'excursion à Munich, et que son plai-
sir sera compsomis si je ne m'amu se pas de
toutes mes forces? Chère Edith ! A Dieu me
plaise que je mette jamais une ombre sur ses
gracieuses fantaisies. Me voici avert i grâce
à vous ; mille fois merci ! Et puisque nous
renonçons à Harley street, où pprterons-nous
nos pas?

— Au « Zoo », dit Peggy sans hésitation,
car elle adorait les bêtes, et ne manquait ja-
mais d'aller leur faire une visite amicale quand
elle en avait le temps.

— C'était absurde à moi de craindre , reprit
Hug h après avoir donné la nouvelle adresse au
chauffeur. Gomme si elle ne me l'aurait pas
dit, s'il y avait quelque chose de sérieux!

—Me me demandais combien de temps vous
mettriez pour donner le jour à cette brillante
pensée, -dit Peggy.

Elle ne manqua pas de rapporter c?t entre-
tien à sa, sœur, pensant qu'elle pourrait voir
d'un œil différent le silence pur et simple oa
le mensonge prémédité. Mais Edith n'eut que
dédain pour ses scrupules.

— Peggy. vous êtes un ange !... Et que par-
lez-vous de mensonge? Vous n'avez guère dit

tm mot qui ne fût vérité -•* â la Bismarck ! Je
vous admire. Où i_*tyez-voitis pris ce talent?.
Vous y étiez-vous exercée déjà ? .

— Un peu... dit Peggy baissant le nez ei
tirant sur ses gants. C'était aussi avec Hugh ;
et je m'amusai alors, je me le rappelle, à ce
jeu. Mais cette fois-ci je ne me suis pas amu-
sée. J'avais le cœur meurtri de le tromper
ainsi. Que pensera-t-il de moi, bon Dieu, quand
il saura?

— Il pensera que vous avez été pour moi,
comme toujours, la perle des amies. Il vous
en aimera mieux encore quand il comprendra...
Vous rappelez-vous, Peggy, ce soir de ¦:< Lohen-
grin », quand je vous dis que je serais capable
de lui souhaiter une défaite pour avoir la gloire
de le consoler, de lui rebâtir de toutes pièces un
bonheu r nouveau ! Ce vœu, si c'en était un,
se réalise, comme font si souvent nos vœux,
de façon assez cruelle. Voyons, quand viendra
l'heure de le consoler, si je serai de force à
le faire. J'y. compte fermement.

III
Après quelques moments d'hésitation, Edith

prit une carte postale représentant l'Opéra de
Munich, traça l'adresse de lady Rye, Eue avait
d'abord pensé à lui écrire plus longuement ei
surtout plus intimement qu 'on ne peut faire
dans iun billet destiné à traverser à visage
découvert la moitié de l'Europe. Gomme elfe
se sentait lasse, e lle se borna à résumer ses
impressions en quelques mots: « Semaine par-
faite ; enchantement de toutes les minutes. Js
vous écrirai de Davos.»

Par les fenêtres grandes ouvertes du balcon
que l'ombre touchait déjà, elle voyait l'autre
côté de la rue irradié de la gloire d'un ma-
gnifique coucher de soleil ; car on avait en cett e
fin de septembre un été de la Saint-Martin par-

ticulièrement brillant; et elle pensa, sans aucune
amertume que ce bienfaisant retour de chaleur
estivale ressemblait à son propre cas. Dix
jours auparavant, avejo là révélation du -médecin,
elle avait senti sur son cœur oomme le pied
glacé de l'hiver ; et voici que dans sa vie aussi
bien que dans les choses extérieures, le mira*
cle du renouveau semblait vouloir contredire
l'ordre immuable des saisons. L'air était tiède,
léger, facile à respirer et sans aucune brise.
Jusqu 'à la feuille sensitive du peuplier demeu-
rait immobile. Un calme tout-puissant régnai^
et ce soir Hugh chantait « Tristan >.

Ce n'était pas à Munich, ni sur k côte de
Ccrnouailles, ni aux abords de l'Escaut ou dé
le Pegnïtz, ni même dans les murs géants du
Vvalhalla qu'elle avait vécu, au cours dé ces
journées de rêve qui finissaient aujourd'hui.
Elle et Hugh avaient plané dans quelque ré-
gion enchantée, éloignée de tout séjour humain ,
quoique possédés par le milieu musical qu 'ils
sentaient familier comme une patrie. Ce séiour,
c'était leur propre cœur plein de chants ct d'har-
monies célestes. Les peines, les terreurs, les
angoisses en étaient bannies, ou si elles lais-
saient entrevoir leur sombre visage, c'était sur
quelque alpe éloignée, à des distances incom-
mensurables. Toute cette semaine unique,
idéale,.  ils avaient monté, monté d'ans l'éther,
et à chaque pas l'air était plus bleu, la source
pure qui les abreuvait plus transparente. On
vivait au j our le jour parmi les roses, ; émolu-
ment oublieux des épines qu'on pourrait retrou-
ver à. la descente. Tel avait été le plan d*Ediih ,
et il se réalisait à la lettre.

Elle si sage, si mesurée d'habitude, î.j rge
en ses dépenses comme toute grande dame né>
dans le luxe, mais ennemie d'une vaine pro-
digalité , elle avait semblé prendre plaisir -à
jeter , comme on dit , l'argent par la fenêtre.

(A suivre.)

ROSE D'AUTO MNE

Remontages
La Fabrique C. JEQUIER»

BORLE, et Fleurier, engagerait
pour pièces ancre, faciles à remonter :

un remonteur de mécanismes
un remonteur de finissages
2 remonteurs d'échappements
un remonteur de cadrans.

Seuls les ouvriers sérieux seront
embauchés. H-2237-N 14693

HORLOGERS
On demande un bon remonteur de

finissages, ainsi qu'un poseur de ca-
drans, pour petites pièces soignées. —
S'adresser rue de la Paix 111. 14636

ACHEVEUR
d'ESHAPPEMEHTS
ancre, grandes pièces, habile et cons-
ciencieux, est cherché par la

Fabrique MOVADO
rue du Parc 117, La Chaux-de-Fonds
14637 H-20119-n

Ressorts
Un bon adoucisseur peut entrer

de suite chez MM. A. Hubin A Cie.
rue Dr Sctrwab 4, St-Imier. — Oa
sortirait également du travail à do-
micile. 14542

Doreur
On demande pour le 11 août, un bon

ouvrier sérieux, Dresseur pour Do-
rages américains. — S'adresser à M.
Th. Messerli. doreur, IVolrmont.

iris» Oras
bien au courant de la partie et con-
naissant spécialement le travail de la
pierre aux grosses machines, est de-
mandé de suite ou époque à convenir.
Place stable. — S'adresser Fabrique
PIERREHUMBERT Frères , IM
LOCLE. 14637

TecbiiicieD -Deoliste
On cherche place de suite pour jeune

garçon ayant déjà fait 6 mois ap-
prentissage. 14471

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune Sommeliêre
parlant très bien les deux langues et
désirant apprendre le service de buffet
cherche place pour le 15 août ou olus
tard dans Brasserie de la Suisse fran-
çaise, de préférence à La Chaux-de-
Fonds. Certificats et photographie à
disposition. — S'adresser à Mme
Vouarb, Brunnmattstrasse 49, Berne.

14466

Jeune fille
de la Suisse allemande, brave et hon-
nête , parlant le français et connaissant
le service, cherche place dans un bon
restaurant de la ville. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. A.-G. Mise-
rez, à Saignelégier. 14465

Vélo de dame ioT^^^X:rue Léopold-Robert 6& au magasin.
npnfi|tp nn bon Potager à bois, en
ICllUl u bon état , avec accessoires

ainsi qu'une poussette belge à 4 roues.
Bas prix. — S'adresser rue du Collège
20, au Urne étage. 14503

A ls même adresse, on demande à
louer un logement de 3 pièces ; à dé-
faut 2 grandes pièces avec alcôve,
éclairée ou non. 

A vpnHpp uu accordéon « Hercule»
ICllUl u fa dièse, très peu usagé.

— S'adresser rue de la Paix 74, au
Sme étage. 14519

Â VpnfirP •lits coa*plèts , literies et
ICUUI C matelas, commodes, chai-

ses, tables de nuit et autres, buffets,
bureaux à 3 corps et à 2 corps, glaces
canapés (25 à 50 fr.), g beaux divans,
1 bibliothèque, 1 vieux violon, 1 flûte,
établis, burin fixe , machine a arrondir,
balance Grabhorn, etc. — S'adresser
Comptoir des occasions, rue du Parc
69. — Achats . Ventes. Echange. 14633

FaUte (l'emplOi fenTt.aTeTou'r
peser l'or, un pupitre avec tiroir: le
tout très bien conservé. 14607

S'adr. au bureau de I'IMPART IAL.

A nonripo un Ut complet , noyer mas-
ICUUIC sif , peu usagé j 100 fr.) —

S'adresser au « Gagne-Peti t », Place
Neuve 6. " 14605
pniTPnpail do repassage. — A vendre
1UU1UCUU un fourneau de repassage,
très peu usagé. 14616

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cause de départ. de\u^
d
un

mobilier complet, vaisselle, verrerie,
etc. — S'adresser rue du Rocher 16.
au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à louer un lo-
geaient do suite. 14697

Â npnripa nn accordéon « Hercule »IGUUIG sol do, peu usagé, plus
un potager à bois, sur pieds, en bon
état et prix avantageux. — S'adresser
chez M. Charles Jacot, rue du Temple-
Allemand 107. 

^̂ 

14720
Vdlfiç A vendre, faute d'emploi, plu-I ClVOt sieurs bons vélos , en très non
état. Prix medérés. — S'adresser après
?¦/, h. du soir, rue du Temple-Alle-
mand 95, au sous-sol. 12497
J offirHpfin neu'' en fa dièse, si, tri -flWiUl UBUU pie voix, est à vendre.
Bas prix. — S'adr. rue de la Paix 87,
au 4roe étage, à droite. 14680

__#_____«_» ci. ŝ
On cherche une jeune fille comme

APPRENTIE modiste. Entrée de sui-
te ou époque â convenir. Bonne occa-
sion d'apprendre en même temps l'al-
lemand. 14352

Sœurs STUEDELI, Modes.
Place de la Gare, BADEN (Argovie).

Jeune homme
cherche place dans un bureau pour
faire les écritures et différents travaux
de bureau.— Offres écrites , sous chif-
fres C. C. 14482, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14482

Concierge
On demande, pour le 31 octobre, un

bon concierge pour maison locative. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue de la Paix 43. 14463

Jeune
Sertisseur-Ohatonneur

capable et expérimenté, cherche place
stable et d'avenir dans bonne maison
comme 14719

Che! sertisseï
Spécialités, petites et grandes pièces,
— Olfres écrites sous chiffres P. K,
14719, au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cas impréïu âi 'aKs
de la Paix 77. beau Sme étage de trois
chambres, corridor éclairé. Cuisine et
dénendances. Prix 550 fr. — S'adresser
à M. Alfred Guyot , gérant , rue de la
Paix 43. 14611
T n ri a m ont A louer, nour le ler no-
LUgClUBUl. vembre 1918, un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances,
dans une maison d'ordre. — S'adresser
chez Mme Matile, rue des Terreaux 6,
au ler étage . ' 146.*??

fharnhpp A louer chambre meublée
UUdlUUl C. au soleil, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 74, au Sme étage, à droite. 14522

PhiimhPP  ̂'ouer une chambre meu-
UUdlUUl C, blée, au soleil, à personne
honnête et travaillant dehors. — S'adr.
me des Terreaux 9. au 2me étage.

PhamhPP  ̂l°usr une beUe chain-
UllalUUl C. bre non meublée , indé-
pendante, très bien située. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 6, au 2me étage, à
gauche. 14457

r.hgmhPQQ ¦*¦ ^oaar. ensemble ou
UUdlUUl Ga. séparément, deux cham-
bres à 2 lits, au soleil , à personnes
solvables. — S'adresser rue du Pro-
grès 18. au ler étage. 14491
r.hamhpo A remettre , de suit» ou
UliaillUI C. pour le mois d'août, jolie
chambre bien meublée. Confort mo-
derne. Ascenseur. — S'adr. à l'Hôtel
de la Poste, rue Jaquet-Droz 60. au
Sme étage, ù gauche. 14507

dhamhpn Très beUe grande chambre
UliaillUI C, meublée à louer à un mon-
sieur. Moralité exigée. — S'adresser
rue Numa-Droz 19, au ler étage , à
droite. 14506

fihamhPP et Pension. - Jolie cham-
UUaulUl C bre , au soleil , bien meu-
blée , éclairage au gaz , située prés
des Collèges et de la Place du Marché,
est à louer. — S'adresser rue de la
Paix 7. au ler étage, à droite. 14675
Phamh pp A l°uer< chambre non
UUdlUUl C. meublée, avec part à la
cuisine si on le désire. — S'adresser
rue Numa-Droz 90, au rez-de-chaussée.

14668
Phamh PO A louer de suite jolie cham-
UUOlUMI C. bre meublée, au soleil , à
monsieur travaillant dehors. Pension
si on le désire. — S'adresser rue de la
Paix 13, au rez-de-chaussée , à droite.

147-.8

flhamhPP A l°uer une grande cuaui-
UUdlUUl C, bre meublée, à monsieur
travaillan t dehors. — S'adresser rue
de la Ronde 13, au rez-de-chaussée.

Mario rfa (ie 3 personnes demande à
UlCildgC louer un appartement, ler ou
2me étage, de 2 pièces et dépendances,
exposé au soleil. — Offres écrites sous
initiales X. 14509, au hureau de I'I M-
PARTIAL . 14509

On demande â louer ^urdcehuTpber
e

sonnes, pour séjour d'été et si possible
air centre de la ville- — Adresser les

offres chez Mme Benoit-Brandt, rue de
la Serre 31, an Magasin de cigares.

14816

PhflP * n̂ P6''1 c^
ar ê tonn'lier ou

UUdl t à brancard est demandé à
acheter. — S'adresser au Café des Ter-
reaux 1. ¦ 14606
ÂPPAPfl pnn On demande à acheter
ftUUUl UCU11. un bon accordéon, 3 ran-
gées, 12 basses, en parfai t état. 14670

Faire offrer écrites, sous chiffres P.
K. 14B70 , an bureau de I'IMP » n-mi,.

A ïïOnrlpp un grand potager avec
ICUUI C bouilloire et une table à

coulisses ; très bas prix. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 13, au ler étage, à
droite. 14358

À uaniipp faute d'emploi une bonne
ICUUIC machine à régler ; bas

prix. — S'adresser rue des Sorbiers
23, au lerétage, à gauche. 14461

Frac et Smoking fi ^V.servi, à vendre d'occasion. — S'adres.
Case postale 13605 *. 14474

A trpnHpp faute d'emploi , une malleICUUIC en bois, le quart de sa va-
leur. 14674

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â PllPVPlIPC d'échappements pour
Al/uu 1 cm a nièces soignées, est de-
mandé par. Fabrique de la ville. 14709

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
TnnpnaHàna est demandée de suite et
OUUI lldllCl 0 pour 2 jours. 14716

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de ménage ân?B S
un ménage soigné, est demandée. —
S'adresser, de midi et demie à 1 h. et
demie et le soir de 7 h. et demie à 8
heures et demie, chez M. Blum-Schwob,
rue Léopold-Robert 73. 14735
Pftlksailïû d*3 boîtes argent , sachant
l UUOOCUOC aviver , est demandée de
suite. — S'adresser à M. Haldimann,
rue des Granges 7. 14679

T nripnipnf A louer, de suite ou epo-
liUgClUCUU que à convenir, un beau
logement de 3 pièces , rue de la Cbar-

• rière. — S'adresser à M. Ch» Schlu-
negger, Tuilerie 32. Téléphone 178.

11744

A lnilPP Pour le 31 octobre orochain
IUUCI rue Léopold-Bobert 140 et

142, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, balcons et dépendances. — S'âdr.
à M. Liechti-Bartb , rue Léooold-Ro-
bert 144. H-21627-C 9675
Marf oçin au centre de la ville , pas-
lUu.ga.alU j gage très fréquenté, à. louer
de suite ou époque à convenir.

S'adr. à M. Ch. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 32. Téléphone 178. 13202
I Affamant A louer, au centre de la¦UUgtJllIClH. ville, un logement de 3
pièces, au Sme étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Chs Schlu-
negger. rue des Tuileries 33. 10451
Téléphone 178. 
f infamant A louer, pour an octobre
LlUgOUltJlH, lois, beau logement
moderne d'une jolie pièce, corridor. —
S'adresser chez M. Benoit Walter, rue
du Collège 50. 14422

I nnpmpnt ' A louer *m le 31LuycniGiii. octobre, un logement
de 3 piéces, cuisine et dépendances,
lessiverie. Prix fr. 560. — S'adresser
de midi à 2 heures et le soir de 7 à
9 heures, à M. A. Leuzinger, rue de
l'Hôtel-de-Yllle 13. 12624
Pjrjnnn A louer, rue du Progrès 59,
rlgUulIi un pignon de 2 pièces, cui-
sine et toutes les dépendances , lessi-
verie et cour. 25 fr. par mois. — Pour
le visiter , s'adresser chez Mme Blauen-
stein. rue du Temple Alleman d 89.
J Afjprnpnt de une chamore, alcôve ,
LiUguliicUl cuisine et dépendances , à
ouer pour tout de suite ou époque à
convenir. — Logements de 2 et 8 cham-
bres , toutes dépendances , gaz installé ,
à louer pour le 81 octobre . — S'adr.
rue du Crèt 10. au magasin. 12833

A lniion Pour le 31 0Ct0l,r8' imiuuci maison en construction, lo-
gements modernes de 3 pièces, cham-
bre à bains, cliauffage central, vérandas
et dépendances. Plus quelques garages
pour automobiles, avec entrée facile. -
S'adresser au Bureau de M. J. Crivelli,
me de ia Paix 74, ou au gérant, F. Ro-
dè-Grosjean, rue du Doubs 155. 11008
Appartements. &&M» £E;
corridor éclairé, plus un dit d'une
pièce et cuisine, à la campagne. —
S'adresser Gérance A. Buhler, rue Nu-
ma-Droz 14S. 14054

Pour canse de départ &°T6ffi
ou novembre, un beau logement de 3
pièces, au soleil, avec cour et jardin.
— S'adresser rue du Grenier 4S-a, au
rez-de-chaussée. 14617

1 ndPmPTlt *> l'ès °e la Nouvelle Ecole
LlUgClUCUU de Commerce, à louer pe-
tit logement de 2 enambres, bien ex-
oosé au soleil. —S 'adr. rue de l'Eman-
cipation 47. 

^ 
14664

innapfpmpnt A louer appartement
iippdi IClUCUl. de 2 pièces et dépen-
dances, en plein soleil ; jardin. — S'a-
dresser à M. Louis Jacot, rue de l'E-
mancipation 49. 14622

¦Iplinp flllp Propre et active, est de-UCUUC UllC mandée pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue
du Pont 10. 1 4̂90
.ÏPIinP flllp '* an3, est demandée pourucuuc U.1C, faire ies commissions et
aider aux travaux d'un ménage.

S'adresser chez M. P. Chopard , rue
Léopold-Bobert 26. 14505

PiYOteur-logeu p $ESF#213:
tes pièces ancre , sont demandés de
suite. — S'adresier rue de la Paix 89.
au rez-de-cliaussée . à droite. 14516
PlVfltPIl P n̂ sorlirait régulièrementllivieiu . des cartons de pivotages,
bon courant , par semaine. — Ecrire
SOJS chiffres A. Z. 14533, au bureau
de I'I MPARTIAL . 14523
.Ipiina flllp On demande de suite0CUUD UllC. une jeu,le fl]le pour
aider au ménage. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 43, au 2me étage,
à gauche. 14o31
pAiilgnrjpn On demande un ouvrierDUlliailgCl ¦ boulanger. — S'adresser
Boulangerie Arsène Romann, rue Fritz-
Courvois ier 18. 14538

.Iminp fîHp Propre et active, estUtfUlld HiiS, ,|einiin(jée p0Ur les
travaux du ménage. — S'adresser à
Mme Metzger , rue Neuve 12, au 1er
étage. 14526
r.ftifTûlin <->n demande un apprenti
UUiUCUl , Coiffeur-Posticheur. 14640

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ^S__ __
Comptoir Dubois-Peseux. rue de la
Paix 31. 14642

Oïl llPmanflp une Personne, dispo-
UU UCUldUUC sant de toutes sesjour-
aêes, pour aider dans la cuisine, ainsi
qu'une jeune flllo pour les chambres
et le service de table. — S'adresser
rue Léopold-Robert 32. au 8me étage.
PdlicCPIlCP O" demande une poils-
I UUOOCUOC. seuse de fonds or pour
quelques heures par jour. — 8'adres-
ser rue du Jura 6, (Place d'Armes.
fin H aminHû de suite très bonne som-
Ull UBIlldllUe meliére . femme de
chambre pour le 5 aoïlt , casserolier,
garço n d'office , un bon garçon de salle,
jeunes filles, servantes , domestique.

S'adresser au Bureau de placement.
rue de la Serre 16. 14666

Bon achev8UP-BEK
louage des petites savonnettes, est de-
mandé au Comptoir MOSIMANN & Ole,
rue du Nord 116. . 14604
Romnnfaiin Un bon remonteur,nCIIIUlIlcUl . pflur petites piéces
cylindre, trouverait bonne place stable,
— S'adresser au Comptoir, rue Léo-
pold-Robert 88, au 3me étage. 14646
I A irbiinion RETOUCHEUR pour pe-LdlILol lllcl tltes piéces ancre, est
demandé de suite, te d'avenir.

S'adr. rue du Temple-Allemand 137,
(Succès). 14644
PAfjlgiinnn et Coupeuse. — On de-
UCglOUùCO mande de suite bonnes
régleuses Breguet , pour petites pièces
de préférence, ainsi qu'une bonne cou-
peuse de balanciers. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39. 1470
Y{nifpnp pour petites et grandes piè-
I1D11CU1 ces ancre et cylindre, con-
naissant I'achevage de la boite or, est
demandée par Comptoir de la localité.
Entrée au pus tôt. -- Adresser les of-
fres écrites, avec preuves de capacité
et moralité. Case postale I633S. 14690
*>Inmmplî àpp 0n demande de suite,
UUU11UC11C1 C. Dour grande Brasserie
de la ville , une bonne sommeliêre par-
lant les deux langues et connaissant
bien son service. 14708

S'adr. au bureau de l'lMp_nTiAL.

Photographe. M'C!
de jeune ouvrier photographe. — Offres
écrites, avec références et prétentions,
Case postale 13463- 14722



SouveUes étrangèm
F R A N C E

Où l'on voit apparaître la Sainte-Vierge.
Dans une paisible commune de l'Aude, à

Alzonne, il se passe, depuis plus d'un mois,
de singuliers événements.

Le 30. juin, dans l'après-midi, trois fillettes ,
Pauline Jambert, Marie Perramond et Marie-
Jeanne Claret, âgées respectivement de treize ,
dix et neuf ans, se promenaient le long du Fres-
quel. Arrivées au gué d'Arzens, elles aperçu-
rent, entre les peupliers, la Vierge Marie
portant des ailes dans le dos ; l'archange
Michel, revêtu d'une armure éclatante ; Jeanne
d'Arc à cheval, bannière déployée, et quelques
autres saints de moindre importance.

Au retour , le récit qu 'elles firent de ces
apparitions fût vivement commenté - dans 'la
commune et les incrédules auraient eu beau
jeu si lesdites apparitions ne s'étaient pas re-
nouvelées. Mais la petite Perramond se rend ,
chaque jour, au même endroit et affirme qu'elle
voit chaque fois le même miracle se produire.
D'autres personnes ont vu également les ap-
paritions, notamment la fille d'un commerçant de
Castelnaudary, la femme d'un gendarme d'Al-
zonne, un garçon boucher de Carcassonne et
deux incrédules de Montréal, lesquels, touchés
par la grâce, sont repartis éblouis. Et comme,
de proche en proche, le bruit s'est répandu , les
visiteurs affluent de tous les points de la ré-
gion; il en arrive en auto, en chemin de fer, en
voiture et même en charrette. Depuis près d'un
mois, il y a foule, chaque jour, sur les bords
du Fresquel. Les commerçants d'Alzonne font
de belles affaires, la paroisse exulte.

ALLEMAGNE
La comtesse usurière.

La comtesse Fischler von Trenberg, une per-
sonne bien connue dlans les milieux mondains
de Berlin , vient d'être arrêtée sous l'accusation
d'usure professionnelle. Les autorités savaient
depuis longtemps que la comtesse se livrait
à des spéculations délictueuses, mais elles vou-
laient éviter un scandale qui risquait de re-
jailli r sur nombre de familles connues, et d'ail-
leurs elles n'avaient été saisies d'aucune plainte
régulière. Mais récemment un jeune officier
s'étant suicidé pour échappe!) à des obligations
financières auxquelles lai comtesse était mêlée
et la famille ayant déposé une plainte, la justice
dut intervenir.

La comtesse von Trenberg, née Uhl, s'était
ouariéeen 1890,* à peine âgée die vingt ans, mais
elle divorça, puis disparut pendant quelques
années avec sai fille. Revenuie à Berlin en
1903, elle devint la majîtresse de l'aventurier
Georges von Funcke, à qui ses prouesses va-
lurent une grosse fortune, puis dix ans de ré-
clusion. En 1910, elle épousa le lieutenant
de vaisseau1 en disponibilité comte Fischler von
Trenberg, qui se trouve actuellement dans la
République Argentine ,et qui plaide en divorce
Contre sa femme.

II y a quelques mois, lai comtesse s'installa
avec " sa fille, dans un luxueux appartement ,
où elle organisa' des fêtes brillantes et aux-
quelles elle conviait spécialement des officiers
et des jeunes gens de .l'aristocratie. Quand ils
avaient des embarras d'argent*, la comtesse von
Trenberg leur offrait de les aider; elle négo-
ciait aussi des mariages riches et bientôt elle
¦eut une nombreuse clientèle.

ITALIE
Un chef-ïTœuvre ignoré.

Dans un petit pays des Rcmagnes on vient de
découvrir, dans une auberge de campagne, un
tableau authenti que de Millet. Le tableau repré-
sente une Vierge, et la signature est très lisible.
Le propriétaire de l'auberge, il y a une quaran-
taine d'années, voulant meubler son établisse-
ment, se rendit à Rome, où il acheta dans un
bric-à-brac pour quelques sous, plusieurs ta-
bleaux, parmi lesquels la Vierge de Millet. Le
tableau resta toujours dans l'auberge.

La direction du bureau des Beaux-Arts , ayant
eu vent de l'existence du précieux tableau ,
a ordonné , aux termes de la loi Pacca
qui emp êche l'exportation d'oeuvres d'art du
royaume , une expertise. En attendant , le ta-
bleau ne pourra pas être déplacé de l'auberge.

PORTUGAL
Partout des bombes !

Depuis la tentative de soulèvement qui a
eu lieu dernièrement plus de 1600 bombes de
différentes dimensions ont été trouvées dans
lei rues de Lisbonne et dans les faubourgs.
Des centaines de bombes ont été découvertes
sur les li gnes de chemins de fer , à l'extérieur
dei casernes, dans les corridors et sous les becs
de gaz. Une bombe de grandes dimensions a
été trouvée sur une ligne de tramway juste au
moment où une voiture rempilie de monde allait
passer. Enviro n dix enfants ont été blessés,
et deux d'entre eux mortellement, par una
bombe qu 'ils avaient ramassée.

La seule industrie du • Portugal que l'on peut
considérer actuellement comme étant dans une
situation florissante est la fabricatio n des bom-
bes de toutes sortes et de toutes dimensions.
Les sociétés secrètes, les syndicats, les anar-
chistes , et, d'une manière générale, la plu-
part des classes ouvrières , ont des provisions
de bombes. Il y a un an environ on ;t impri-
mé dans les bureau x de la Presse national e
un livre intitulé : «La bombe explosive », qui
enseigne tous les détails de la fabricatio n des
tombes ; ce livre a été très répandu.

RUSSIE
La justice en biplan.

Après les mariages en aéroplane , l'audience
en biplan. . C'est à St-Pétersbourg qu 'on a pu
j ouir de ce spectacle plus américain que russe.

Le tribunal , composé d' un président et de
deux assesseurs, est monté dans nn grand bi-
plan et a fait un circuit. Les magi .*,: *. _ts avaient
gardé leurs robes et leurs toques, car pendant
leur voyage aérien il fallait délibérer et se pro-
noncer sur une cause. Il s'agissait d'une plainte
en dommages-intérêts déposée contre un pilote
par un passager qui prétendait que ses facultés
auditives avaient été endommagées par le bruit
du moteur.

Le pilote, de son côté, soutenait que le client
devait son infirmité à ses dispositions morbi-
des, car autrement tous les aviateurs devraient
devenir sourds.

On monta j usqu'à une hauteur de 300 mètres,
et l'on fit plusieurs fois le circuit au-dessus des
champs. Pendant ce temps, les magistrats en-
tendirent le pour et le contre, et au moment de
descendre ils déboutèrent le plaignant de sa
demande.

DANEMARK
La catastrophe du Jutland.

On donne les détails suivants sur la ca-
tastronhe de chemin de fer qui s'est pro-
duite samedi, à 5 km. avant Seum, entre Fre-
dericia et Esbjerg dans/ le Jutland.

Le train express, qui quitte Copenhague
à 8 h du matin, à destination de Esbjerg, où
il doit arriver à 4 h. 30, se composait de deux
locomotives et de huit voitures de première et
de seconde classe.

A l'endroit indi qué plus haut , il dérailla ,
par suite probablement de la rupture d'un
écrou ou d'une déviation des rails due à la
groisse chaleur de ces derniers jours.

La première locomotive dégringola en bas
le talus , suivie bientôt de sept des voitures ;
la seconde locomotive , bien que sortie des
rails, resta debout sur le ballast, tandis que
la huitième voiture se couchait sur la voie.
Le mécanicien et son chauffeur purent sau-
ter au dernier moment.

L'accident entraîna la rupture des fils té-
légraphiques* et téléphoni ques, de sorte qu'il
fallut beaucoup de temps pour obtenir des
secours et informer la capitale de ce qui
venait de se passer.

Le train contenait une foule de voyageurs
suédois et anglais qui se rendaient en An-
gleterre par Esbjerg. Le nombre des morts est,
assure-t-on, de dix-sept, dont le corps est corn*,
plètement abîmé, de telle façon, qu'il était
très difficile de les . identifier.

Le rapport annuel de la section d'horlo-
gerie de la Chambre cantonale bernoise du
commerce vient de paraître. C'est un docu-
ment qu'on lit toujours avec un vif intérêt,
parce qu 'il donne un aperçu complet et exact
de la marche de cette industrie.

Voici quelle est, d'après ce rapport, la
situation générale de l'industrie, ou mieux ce
qu'elle a été en 1912 :

En 1906, l'industrie horlogère accusait une
exportation de fr. 150 millions et l'on croyait
alors que oe record ne serait plus atteint
de longtemps. En 1912, cette exportation
a atteint une somme d'environ fr. 174 mil-
lions (exactement de fr. 173,773,093) ; elle a
donc été de fr. 9,746,333 plus élevée que
celle de 1911 et elle a dépassé de fr. 24 mil-
lions l'exportation de 1906. C'est là une cons-
tatation qui fait le plus grand honneur à notre
industrie horlogère . La concentration toujours
plus grande de l'industri e permet aux fabri-
cants de traiter directement avec l'étranger,
ce qui n'était pas la règle autrefois ; mal-
heureusement , les fabricants n'apportent- pas
dans leurs rapports avec les clients étrangers
toute la prudence nécessaire ; on accorde trop
facilement des crédits, on ne se renseigne pas
suffisamment , on oublie trop souvent de de-
mander des références, etc. C'est surtout
de Russie qu 'on demande des crédits à trop
longue échéance ; certaines positions à Var-
sovie sont trop chargées ; des maisons de
seconde catégorie ont demandé des arrange-
ments en offrant du 40 à 50 %.

Notre exportatio n horlogère est en aug-
mentation en Allemagne, surtout en Grande-
Bretagne et dans ses colonies, en Italie,
en Espagne, dans les Pays-Bas, le Dane-
mark, la Roumanie , la Suède , les Turquies
d'Europe et d'Asie et dans la presque tota-
lité des pays d'outre-mer. Par contre, 1'Au-
triche-Hongrie et l'Argentine accusent des re-
culs de 0,5 et 0,8 million .

La grande mode, qui consiste à porter des
montres-bracelets des genres les plus divers ,
a contribué largement à la prospérité de l'indus-
trie horlogère.

Quelles sont les perspectives pour l'année
courante?

Il est à prévoir que la march e des affai-
res ne subira pas de trop grandes ' modifi-
cations. De renseignements pris chez les fa-
bricants au sujet des prévisions pour 1913, il
résulte que les maisons qui fabri quent la mon-
tre de précision et celles qui font des spécialités
sont assez satisfaites de la rentrée des comman-
des ; il y a du travail en perspective pour
p lusieurs mois. Celles qui travaillent pour l'An-
gleterre ,l'Amérique et les autres pays d'outre-
mer prévoient que l'année sera bonne.

Dans l'horlogerie suisse

Dans lesJEaiiîons
L'apostat d'Oberhofen.

BERNE. — La semaine passée est décédé à
Oberlîofen un personnage des plus respectables
et qui eut son heure de célébrité. Il Rappelait
Briggs et était originaire de New-York. C'é-
tait un savant remarquable , qui possédait seize
langues. 11 avait été professeur d'hébreux â l'u-
niversité de Davenport, puis au séminaire de
l'E glise presbytérienne de New-York. Ses cours
sur « l'aytorité des saints livres » produisirent
ver_ 1890 une énorme sensation et furent cause
d'un scandale retentissant. Le professeur Briggs
fut cité à comparaître devant un tribunal in-
quisitorial , qui le condamna . Mais il fit appel
de ce jugement et il fut acquitté. L'instance su-
périeure s'étant emparée de l'affaire. Briggs fut
derechef condamné ,et cette fois définitivement.
Objet de violentes attaques , il partit pour l' exil
et s'en vint se fixer à Oberhofen , dans un site
charmant, à proximité du lac de Thoune. En-
touré de l'affectio n de ses filles , ce brave
homme n'a cessé de lutter pour la défense de
ses idées, publiant des articles de journaux*,
écrivant des brochures; et des livres. La mort
l'a surpris en plein travail et dans la plénitude
de ses belles facultés.
La sucrerie d'Aarberg.

La sucrerie d'Aarberg, qui a causé tant de
tribulations au gouvernement bernois, est en
voie de renaître de ses cendres. On annonce
que la nouvelle raffinerie pourra commencer
son exploitation à la fin du mois prochain et
procéder à la fabrication du sucre brut dès le
commencement d'octobre.

Une visite des lieux permet de se rendre
compte que les nouveaux bâtiments sont pres-
que achevés. Afin de diminuer le danger d'in-
cendie , on a employé le moins de bois possi-
ble. Tous les escaliers sont en fer et la toiture
est construite en matériaux incombustibles. Les
chaudières, qui consumeront j ournellement 4 à
5 wagons de charbon , sont installées suivant
les derniers perfectionnements modernes.

La récolte des betteraves promet d'être
abondante dans le Seeland. A l'inverse des au-
tres régions du canton de Berne, le Grand Ma-
rais se plaint d'un manque de pluie. A Aarberg
et aux environs, on attend avec impatience
le moment où la fabrique pourra reprendre son
exploitation si fâcheusement interrompue.
Un apôtre de l'abstinence.

,-
^Le moine franciscain Elpidius, de Cologne,

vient de faire une tournée en Suisse en vue
d'y gagner des adhérents à la cause de l'abs-
tinence des boissons alcooliques. Sa parole
éloquente et chaleureuse a produit des centai-
nes de conversions dans les milieux catholi-
ques. La semaine passée, il a donné une confé-
rence à Berne en présence de 500 personnes
environ. Selon son habitude , il a invité le pu-
blic à lui poser des questions ou à lui faire des
obj ections. Un contradicteur , saturé de l'esprit
de la Sainte Ecriture , a cru l'embarrasser en
lui disant : « L'Ecriture dit que nous devons
aimer nos ennemis. Or, l'alcool est, à votre
avis, notre plus grand ennemi, nous devons
aussi l'aimer. » Mais le spirituel conférencier
a répondu incontinent : « Où est-il écrit dans
les Saints Livres que , par amour , nous devions
avaler nos ennemis ? »

Un tonnerre d'applaudissements a accueilli
cette bonne répli que. Sur-le-champ s'est consti-
tuée une section de la Ligue d'abstinence avec
trente-huit membres fondateurs.
A la gare de Berne.

Ainsi que cela était prévu , l'ouverture de la
ligne du Lœtschberg cause un grand encom-
bremen à la gare de Berne, devenue beaucoup
trop petite. C'est ainsi que , dimanche, il s'est
produit de véritables bousculades au départ et
à l'arrivée de certains trains et que de nom-
breux voyageurs se sont plaints de l'absence
de tout service d'ordre.

L'augmentation du nombre des voyageurs
est en moyenne d'un bon millier par j our, en
temps ordinaire , et doublera au moment de la
mise en vigueur de l'horaire complet , ce qui ne
se fera probablement pas au cours de l'été
de 1913.

Passe donc, encore , pour cette année. L'an-
née prochaine dès l'ouverture de l'Exposition
nationale , il apparaît évident que la gare ac-
tuelle ne pourra suffire , et comme on ne peut
songer à la reconstruire en quelques mois, la
direction des C. F. F. étudie un projet d'agran-
dissement provisoire.
Seulement monter, pas descendre.

ZURICH. — La Société de développement de
Wadensweil se plai gnait , dernièrement , du .fait
que le train n° 83, quittant Zurich à 11 h. 52
et arrivant à Coire à 2 h. 25, ne permet, dès
le ler mai, aux voyageurs que de « monter »
à Wadensweil , mais non point d'y descendre.

L'ordre n 'existe pas seulement sur le papier,
c'est-à-dire dans l'horaire, mais y est exécuté à
la lettre. Oyez plutôt :

Un . monsieur déjà âgé , très myope, venant
de la Suisse romande avec l'intention de se
rendre du côté de Saint-Gall , monte par er-
reur à -Zurich dans le train n° 83.

Lorsque le contrôleur lui fit remarquer son
erreur , il décida , tout naturellement , de descen-
dre à la prochaine halte , qui était précisément
Wadensweil , pour y atten dre le prochain train
pour Zurich. Aussitôt fait que dit. Il descend
à Wadensweil. Mais la consigne est aussi for-

melle qu'impitoyable: on monte bien , on ne
descend point, et qui descendra alore qu il
n'est permis que de monter, s'expose à une
contravention.

Aussi le personnel du train l'obligea1, maigre
ses protestations, à remonter dans le convoi,
qu 'il ne put quitter qu 'à Wesen, station où les
chemins de fer suisses permettent réellement au1
peuple suisse de descendre !
Un rat d'église.

OBWALD. — L'autre jou r, un individu , cou-
vert de sueur, le chapelet à la main , entrait dans
la chapelle du Ramesberg, près de Sarnen.
Son attitude paru t étrange au sacristain qui se
mit à le surveiller. Entendant du bruit, il ou-
vrit la porte et vit l'inconnu regagner preste-
ment un banc et s'enfoncer dans une prière.
Malheu reusement pour lui, de l'ouverture du
tronc pendaient des fils au bout desquels étaient
attachée une plaque de métal imprégnée de colle
forte et avec laquelle le voleur avait essayé de
« pêcher » des pièces de monnaie. Il fut im-
médiatement appréhendé, conduit en prison et
identifié. C'est un certain Johann Dletschy, de
Lostori.
Imposante cérémonie.

SOLEURE. — Dimanche on ai célébré de
façon imposante, à Soleure, siège du diocèse de
Bâle, le cinquantième anniversaire de l'entrée de
l'évêque Mgr Stammler, dans les ordres. Le
matin, messe pontificale, chantée dans le pur
style grégorien à la cathédrale. Dans l'après-
midi ,1e chapitre a offert à l'évêque et aux in-
vités un dîner , après quoi les vêpres ponti-
ficales ont été chantées ; enfin , le soir, banquet,
au cours duquel les sociétés de chant et de
musique se sont fait entendre.

Le gouvernement soleurois aurait voulu
que celui de Berne s'associât à cette mani-
festation, à laquelle ont pris part tous les
cantons du diocèse; mais le Conseil d'Etat
bernois a décliné l'invitation pour ce motif
que le canton de Berne ne fait plus partie du
diocèse depuis fort longtemps. Mais il n'y a
dans ce refus aucune intention d'être désagréa-
ble au jubilaire, avec lequel le gouvernementt
entretient les meilleurs rapports.
Les voleurs internationaux.

VAUD. — La bande de voleurs internatio-
naux, dont les vols, commis dans les trains à
destination de Lausanne ne se comptent plus,
a aj outé hier un nouvel exploit à la liste pour-
tant longue déj à.

Dans le train qui arrive de Pontarlier à
6 h. 15 du soir et repart ensuite pour Milan, un
des affiliés a exploré les poches d'un voyageur
de seconde classe, et lui a soustrait son porte-
feuille contenant 1400 francs et divers papiers.
Le volé, qui fut légèrement bousculé en cours
de route, n'a pu donner aucun signalement de
son voleur. Et bien persuadé qu 'il devait faire
son deuil de ce portefeuille, il n'a ni porté
plainte, ni voulu faire télégraphier aux stations
de la ligne.

Un autre vol de portefeuille a réte commis
dans le train de 3 heures venant de Saint-Mau-
rice, à l'aide du procédé, devenu classique, de
la bousculade.

L'étranger qui en a été victime a poursuivi
son voyage après avoir fait une réclamation à
la gare de Lausanne.
Explosion malencontreuse.

Hier soir, à 6 heures, une violente explosion
mit en émoi le quartier de la gare de Renens.
Toute la vitrine de M. Jean Chamoux, garnie
de fusées et autres pièces d'artifices, venait de
sauter, chauffée à l'excès par les rayons du
soleil.

Mais tandis que la on se bornait à n'évaluer
que les dégâts matériels, un autre accident,
beaucoup plus grave, s'était produit à la gare.

M. Jean Castelli, surveillant des télégraphes,
se trouvait sur un échafaudage construit sous
la passerelle à signaux de la gare de Renens
lorsque l'explosion se produisit. Le bruit le fit
sursauter et il tomba à la renverse sur la voie.

Grièvement blesse à la tête, il fut dirigé sur
l'Hôpital cantonal.
Les accidents au Salève.

GENEVE. — Deux sœurs, Mlles Renée et
Marcelle Malavallon, faisaient dimanche une
excursion au Salève. Parties des Sources, elles
se trouvait au-dessus de la Grotte de la Mule
dans un passage réputé facile, lorsque l'aînée.Renée, prise probablement de vertige, perdit
pied et fit une chute de 25 mètres. Deux mon-
tagnards expérimentés, qui se trouvaient près
de là, MM. E. Marti et Crozet, se portèrent au
secours de Mlle Malavallon , lui firent un pan-
sement sommaire, puis, aidés par d'autres per-
sonnes survenues sur ces entrefaites, transpor-
tèrent la blessée au chalet d'Orj obet au moyen
d'un brancard du poste de secours qu'on était
allé chercher. Au chalet , on trouva un méde-
cin et un étudiant en médecine qui purent don-ner à la j eune fille les soins que réclamait sonétat. Le transfert à l'Hôpital eut lieu dans la
soirée. Mlle Malavallon a des bessures sérieu-
ses, mais qui ne donnent pourtant pas d'inquié-
tude aux médecins.

Presque à la même heure, une "dame habitant
Genève s'était assise sur un petit mur qui longé
le chemin conduisant à la Croisette, lorsque,
prise d'un malaise subit , elle tomba à la ren-verse, se blessant si grièvement qu 'on dut re-quérir l'ambulance de l'Hôpital, où la victime,
fut admise, d'urgence.



Chronique HuMtelobt.
Réunion des Unions chrétiennes.

Par un temps splendide. les Unions chré-
tiennes du Val-de-Travers étaient réunies di-
manche au Chasseron sous la présidence de
leur nouveau chef de groupe, M. Estopey.

On y comptait une délégation du Comité cen-
tral de La Chaux-dejFonds et de nombreuses
autres délégations venues du Vignoble, des
cantons de Vaud et Genève.

Le culte traditionnel a eu lieu à 10 heures
et demie du matin et de nombreux discours
ont été prononcés.

L'après-midi , à 2 heures, a eu lieu la séance
administrative où l'on a discuté en particulier
la question des concours de chants dans les
fêtes cantonales.
Un tireur imprudent.

Samedi soir, à 6 heures, un membre de la
société de tir «Le Grutli », du Locle, s'exer-
çait au Stand. Au lieu de charger son arme en
dirigeant le canon dans la direction de la cible,
il faisait face au local de l'armurier qui n'est sé-
paré du Stand que par un simple galandage en
briques. En refermant la culasse du fusil d'or-
donnance, un coup partit et la balle perçant le
'galandage traversa l'atelier où l'armurier était
occupé. Ce dernier entendit la balle siffler tout
près de lui et il retrouva le proj ectile qui était
allé s'écraser contre le mur mitoyen de la mai-
son. Un peu plus on avait à enregistrer un
terrible accident. Comment peut-on manier
une arme avec une telle imprudence.
Accident d'auto.

Samedi, tard dans la soirée, un accident d'au-
tomobile, qui aurait pu avoir de graves con-
séquences est arrivé aux Ponts.

Au contour de la route cantonale, près de
la pharmacie le conducteur de la machine, un
habitant du Locle, trompé par le brouillard et
la lueur d'un réverbère, ne réussit pas son vi-
rage et l'auto s'en alla heurter violemment
une maison bordant la route.

Heureusement, aucun accident de personne
n'est à déplorer mais la machine fortement en-
dommagée à dû reprendre directement le che-
min de la fabrique par la voie de notre ré-
gional.
Les honnêtes gens.

Samedi soir, à 6 heures et demie, entre la
gare du tram de Serrières et la scierie Marte-
net, un j eune homme. Albert Monin, domi-
cilié à Peseux, actuellement recrue-tambour
en caserne à Colombier, a trouvé un porte-
monnaie contenant environ 400 fr. en billets
allemands et un billet suisse de 50 fr. Monin
ayant, dimanche matin, avisé le caporal de
gendarmerie de Serrières, ce dernier ne tarda
pas à retrouver le propriétaire de la somme
perdue, un nommé Charles Ott . d'origine allé-
imande, depuis peu de temps employé en qua-
lité de serrurier à la fabrique Suchard. Ott a
remis une bonne récompense à Monin.
Les mauvais sujets. *

Le tribunal correctionnel Hu Val-de-Ruz,
siégeant à Cernier , sans l'assistance du jury,
a condamné à un an d'emprisonnement, moins
139 iours de préventive subie et 5 ans de pri-
vation de ses droits civiques, l'auteur - du vol
.d'espèces de 1,573 fr., perpétré' le 16 juin der-
nier par le commis de bureau de Me André So-
guel. Il s'agit d'un j eune homme de 19 ans. qui
en est au troisième acte de ce genre et a
fait l'an dernier 6 mois de maison de correc-
tion aux Croisettes sur Lausanne.
Pour mourir au pays.

On se rappelle que le gymnaste Zaugg, de
Buttes, en luttan t à Genève, fut la victime d'un
accident, ayant eu la colonne vertébrale frac-
turée à la base du crâne. Le malheureux ma-
nifesta le désir de mourir dans son village et
au sein de sa famille ; il fut transporté à But-
tes par la voiture-automobile de la Croix-
Rouge de Genève, mais hélas, ce vœu ne de-
vait pas être exaucé, il rendit l'âme entre Noir-
vaux et Buttes.

Nous avons dit que le Val-de-Ruz, depuis
huit jours possède les eclaireurs de Neuchâtel.
Cette petite troupe , forte de 88 eclaireurs, y
compris leurs instructeurs, est répartie en qua-
tre camp® de vacances;,' à Fontaines, Villiers, Les
Hauts-Geneveys et Malvilliers.

Dimanche était 'jour de repos... et de rassem-
blement! A 9 heures du matin , toutes les pa-
trouilles d'éclaireurs en ce moment au Val-de-
Ruz, y compris les jeunes patrouilles de Cer-
nier et de Chézard , étaient réunies au bois d'En-
oollon. Près de 120 eclaireurs étaient présents,
accompagnés de parents et d'amis au nombre
de 200 environ. Après quelques paroles de bien-
venue adressées par le président de la réunion,
M Emile Brodbeck, de Neuchâtel, M. le pasteur
Moulin qui présidait le culte, fit une chaleu-
reuse et vibrante prédication de circonstance ;
M Bolle, de Cernier , au nom des eclaireurs
du Val-de-Ruz, adressa quelques paroles aux
eclaireurs.

Puis M. Jacques Bèrthoud, memore 'Ju comité
de patronage des eclaireurs de Neuchâtel , au
nom de ce comité, remercia les autorités et la
populatio n du Val-de-Ruz en général pour le
'bon accueil fait aux eclaireurs de Neuchâtel.
Après avoir encore exprimé sa reconnaissance
aux dév-cués instructeurs, il adressa de bonnes
paroles d'encouragement à tous les eclaireurs
et termina en formant le vœu que tous, - les
rarents en particulier, — s'intéressent d une
.açon effect ive au mouvement si beau clés
eclaireurs suisses.

Onze heures sonnaient quand les eclaireurs,
après avoir défilé en bon ordre, partaient pour
regagner leurs campements, suivis par bon
nombre de parents venus pour revoir leurs
garçons, dont ils sont fiers et contents, et pour
visiter les camps.

Les eclaireurs an Val-de-Rnz

La Chaux-de-p ends
Les abonnements Baret.

La saison prochaine sera brillante au théâ-
tre- Plus ( de 50 concerts et spectacles sont
déj à inscrits a l'heure actuelle. La tournée Ba-
ret ne j ouera pour sa part pas moins de 51
fois, dont 24 en abonnement et 7 au Nou-
vel-An, à partir du 14 septembre jusqu'au 23
mars.

Depuis longtemps, on se plaignait, dans le
public, de ne plus trouver de places aux re-
présentations Baret. Ce ne sera plus le cas
auj ourd'hui. Pour assurer à tout le monde la
possibilité d'aller entendre les tournées, le Con-
seil d'administration a traité à forfait et la So-
ciété « Les Amis du théâtre ». touj ours dé-
vouée, par son appoint financier, a facilité l'ac-
cord intervenu.

Les spectacles déjà connus sont : « Petite
peste », avec le concours d'Andrée Divonne,
« L'habit vert », avec le concours de Mlle
Jeanne Cheirel, « La crise », « Les honneurs
de la guerre », avec le concours de Baret, «Les
femmes savantes », « L'idée de Françoise »,
« L'homme qui assassina », « Servir », « La
Vierge folle », « Anna Karénine », « L'absent »,
avec le concours du sextuor Rameau, etc. Les
spectacles non encore déterminés seront choi-
sis dans les nouveautés de la saison prochaine.
Une enquête militaire.

jU y a une année environ, M. le député Wal-
ther, de Lueerne, présentait au Conseil na-
tional un postulat invitant le Conseil fédéral
à examiner s'il n'y aurait pas lieu d'indemniser
aux frais de l'Etat les hommes qui perdent leur
place ou une partie de leur salaire à la suite
du service militaire.

Ce postulat ayant ete accepte, le département
militaire procède actuellement à une enquête
sur cette question ^ 

Il a pu constater à cette oc-
casion que dans les demandes de dispense,
la perspective de perdre une place est 1res sou-
vent avancée non seulement par celui qui est ap-
pelé au service, mais aussi par son chef , agis-
sant d'accord avec son employé, afin de per-
mettre à celui-ci de se libérer pius facilement
de ses obligations militaires.

Suivant le « Vaterland», qui tient de près à
l'auteu r du postulat , l'enquête de la direction
militaire porte particulièrement sur ce point.
L enquête générale portera sur l'année courante
et sur 1914 et fera l'objet de 'deux rapportai qui
seront présentés l'un à la fin dte cette année,
l'autre à la fin de l'année prochaine.
Cinq représentations d'opérette.

En raison de l'arrivée de nombreux étran-
gers au moment du concours international de
musique, le conseil d'administration du théâtre
a décidé d'organiser, avec l'appui financier des
« Amis du Théâtre », cinq représentations d'o-
pérette, du 15 au 19 août; ainsi ceux du de-
hors- ou de la ville qui ne pourront trouver , le
soir, de place à la cantine, se rattraperont sur
d'amusants spectacles.

Les contrats passés- avec une agence très sé-
rieuse de Paris, organisatrice des spectacles
lyriques de Baret, permettent d'assurer une
excellente interprétation; il y aura sept musi-
ciens à l'orchestre et une douzaine de choris-
tes, à côté des premiers suj ets. On jouera deux
fois « La Veuve j oyeuse », deux fois « Rêve de
Valse », et une fois « La Mascotte ». Pour les
opérettes viennoises, des danseuses anglaises
ont. en outre, été engagées.
Contre la piqûre de guêpe.

Le. guêpies n'ont pas encore été bien nom-
breuses cet été, et pour cause, mais av. c le
mois d'août, elles reviendront sûrement. Voici,
contre leurs vilaines piqûres, un remède à por-
tée de tous et surtout de ceux habitant la
campagne. Qui n'a pas de poireaux dans son
jardin ou dans sa corbeille à légumes?

Coupez les feuilles bien vertes d'un poireau,
frottez vigoureusement la piqûre avec le suc
en froissant bien les feuilles pour en extraire
le plus possible. Non seulement l'enflure sera
évitée, mais la douleur se calmera. Il vaudrait
la peine de planter une douzaine de poireaux
dans tous les jardins pour avoir à portée ce
remède aussi simple qu'efficace.
Petites nouvelles locales.

iBALCONS FLEURIS. — Les inscriptions
pour le concours de balcons fleuris sont encore
reçue, jusqu'au 1er août auprès de M. Girard
fils .horticulteur. A la veille des fêtes, les dé-
tenteurs de balcons voudront certainement les
garnir de la plus belle des décorations, la verdure
et les fleurs. Les membres du jury commen-
ceront leur tournée d'attribution des prix dès
les premiers jours d'août.

EN PLEIN AIR. — ,LCculte en plein; air d*(cet
été se fera , comme d'habitude, sur l'emplace-
ment idéal qui se trouve au-dessus de l'Orphe-
linat des jeunes garçons. Il aura lieu le 31 août,
à 3 heures de l'après-midi. En cas de mauvais
temps, il serait renvoyé au dimanche suivant,
eit il y .aurait culte*, à 8 heures et demie du soir,
au Temple de l'Abeille.

NECROLOGIE. — On annonce la mort, à
Peseux, de Mlle Lucie-Anna Barthélémy, qui,
de longues années durant, fut une maîtresse
surveillante très dévouée à l'Ecole supérieure
des jeunes filles. Toutes les élèves qui furent
sous sa direction lui en gardent un souvenir
reconnaissant.

o-OîO"0

<A propos de l 'école d'art
Alf sujet d'e la classe de sertissages, bijou-

terie, joaillerie ,à créer à l'Ecole d'Art, M.
Charles Colomb s'est exprimé comme suit, à la
séance de samedi du Conseil général, à l'oc-
casion de la discussion du budget de 1914.

La création de cette classe peut sembler su-
perflue et même la question fut posée de savoir
si les postes gravure et ciselure, ne devaient
pas être supprimés, ou restreints étant donnée lia
crise intense et prolongée que subissent la
gravure et la ciselure, dans notre commerce
horloger.

Tel n2 fut pas, apreis longue discussion, l'a-
vis de la commission du budget, qui explique de
la façon suivante son point de vue:

La spécialisation trop grande que nous avons
faite dans notre art décoratif, à mesur. que
nous ne l'avons adimfe que pour la décoration
de la montre, sans nous préoccuper de la mul-
titude d'autres objets dont la décoration était
possible, nous a rendus tributaires exclusive-
ment du marché horloger.

Il peut paraître bizarre, mais il est juste de
dîre qu 'il suffit à la gent féminine de porter des
manches allant jusqu'au coude, oU de les por-
ter allant jusqu'au poignet, pour que, suivant
l'un ou l'autre, nos décorateurs aient du travail
ou n'en aient pas.

La montre-bracelet, actuellement à la m ode,
peur un temps peut-être restreint, n 'offre au
décorateu r qu'une surface extraordinairement
minime: une simple lunette qui, généralement,
sera émaillée, ou alors ornée de .quelques pier-
»res serties. *

II n 'en reste pas moins atlquis que la gravure,
-combattue un peu par l'émaillerie, n'est plus
de mode pour les montres d'hommes et que,
pour les montres de dames, elle ne reviendra
probablement que partiellement. Cela n'est pas
une raison suffisante pour supprimer lés classes
de gravure. -Avant de oe faire, nous devons
examiner à fond la "situation fausse résultant
de notre spécialisation et les moyens possibles
d'y remédier.

Nous croyons qu'il' n'est rien d'ans les aptitu -
des du métier, dans la* main ou la compréhen-
sion de l'ouvrier, qui empêche un graveur d'ê-
tre, en même temps ,un sertisseur, c'est-à-dire
que le graveur peut fort bien, après un appren-
tij sage convenable, griffer sur une lunette, un
fond de montre, ou sur tel autre objet, une
pierre ; soit, la sertir.

Nous demandons en conséquence, que l'en-
seignement de la gravure soit complété -en ce
sens que nos graveurs soient capables, de faire
du sertissage.

f  Plus outre, nous demandons aussi que l'ion
presse de ee restreindre toujours à là décora-
tion de la boîte de montre ou de la montre

,, seule, et que l'on examine la possibilité d'apr
prendre à nos jeunes gens, comme à nos jeunes
filles, à décorer toute 'espèce d'autres objets,
tant au point de vue de la gravure, de la cise-
lure, que du sertissage de la pierre.

L'émaillerie apportera à cette décoration son
tribut, pour former un tout. S'agissant, plus
spécialement, de la bijouiterie-joaillerie, nous de-
vons faire tous nos efforts pour la diévelopper
r!he_ nous.

Nous recevons les lignes suivantes :
La grande salle de la Croix-Bleue était com-

ble hier soir pour prendre connaissance de^ lagestion du dernier exercice de cette institution
devenue si populaire. Des rapports de gestion (et
d'administration bien documentés, il résulte que
cette société a progressé de nouveau dans de
fortes proportions. Les ventes totales s'élèvent
à 1 million 186,073 fr. 23, ristourne non com-
prise, en augmentation de fr. 292,768 fr. 46
sur celles de l'exercice précédent. ,

Les ventes faites presque au prix de re-
vient aux différentes administrations commu-
nale-j  ne dépassent pas quelques centaines de
francs. La branche épicerie est la plus impor-
tante, car elle représente le 37 pour cent du dé-
bit total. La production dui pain a passé de
22,315 kgs à 306,407 kg®. La Caisse d'épar-
gne comptait 668 carnets à la fin dte l'année
contre 482 l'année précédente. Les employés
sont au nombre de 56.

Le résultat gênerai d'exploitation boucle avec
un excédent net de 112,821 fr. 27. malgré des
amortissements importants.

Après discussion, les coopérateurs ont décidé
de fixer la ristourne à 13 pour cent sur 1 Épi-
cerie et à 5 pour cent sur îes autres branches.
Fr. 500.— sont versés au Fonds de secours
maladie fr. 500.— à la maison du Peuple et
fr. 10.000.— au Fonds de réserve.

Au sujet de l'activité générale de la sociélé,
le rapport relate l'ouverture d'un débit rue du
Puit . 12, d'une succursale au Noirmont, d'un
magasin de chaussures, l'établissement d'une
installation complète et moderne à la bou-
langerie et l'aménagement die nouveaux bu-
reaux. Il attribue le rapide développement de la
société, tout d'abord au principe purement coo-
pératif qui est la base de la société et a -ssi à
îa livraison constante de marchandises de pre-
mière qualité.

La proposition faite par un membre de payer
des jetons de présence pour les séances de co-
mité ,ou dte donner une allocation a été re-
poussée. Depuis les débuts de la Coopérative
de? Syndicats, pas un centime n'a été versé,
aux nombreuses personnes qui ont tra\ aillé
pour la société. L'assemblée n'a pas voulu dé-
roger à iun de ses principes essentiels. .̂  ̂M((t)MrU

Assemblée générale annuelle
de la Coopératiye des Syndicats

(Sép êches du 29 iuilîet
de l'Agence télégraphique suisse ,

Prévision du temps pour demain i
Averses orageuses et chaud

Les dégâts de l'orage
BERNE . — L'orage de dimanch e soir a causé

de grands dégâts dans le Masli ; on a sonné le
tocsin et ce n 'est que grâce aux efforts des
pompiers que l'on a pu empêcher le Ltigibacli,
à Villigen, et le Muhlebach , à Meiringen, d'inon-
der des maisons. Dimanche matin, à la Obere-
iluh. à Schangnau , un j eune berger de 20 ans.
qui se trouvait au lit . a été foudroyé dans le
chalet de l'alpe; le chien attaché devant le
chalet a également été tué. A Qriesbach , près
de Sumiswald, la violente chute de grêle de
dimanche après-midi a causé de grands dégâts
aux céréales, aux pommes de terre et aux lé-
gumes.

Les victimes de la Tour Sallières
ST-MAURICE. — L'identité de la troisième

victime de l'accident de la Tour Sallières a
été reconnu e lundi à Salvan. C'est un nommé
Jean Barthélémy, étudiant en droi t, de Paris,
20 ans, fils de M. Barthélémy, çharmacien
et représentant spécial; de?.. la Société des eaux
Cachât (Evian). Les pères ; des deux iutres
victimes sont MM. Jeniet, dentis'te et Badin,
agent de banque à !Pa!rte. Tous trois 'sont arrivas
hier à Salvan et repartiront pour Paris avec
les corps dans la soirée de mardi , sî lés forma-
lités légales sont terminées jusqu'alors.

Dernières nouvelles suisses
ZURICH. — Trois jeunes gens jouaient

aux cartes dans un café, lorsqu 'une vive dis-
cussion éclata entre eux. Ils sortirent de l'éta-
blissement et à peine étaient-ils dans la rue
que le nommé Frank, jardinier , 21 ans, 'tira
son couteau militaire et en frappa deux de
ses amis ; l'un de ceux-ci fut blessé à la
tête et au coù, tout près de la carotide ; un
autre fut atteint à la poitrine. L'irascible jar-
dinier a été arrêté ; quant à ses victimes, elles
ont été transportées à l'hôpital.

ARBON. — Un voiturier nommé Alfred Ku-
gler, remontait la rue principale d'Arbon en
char à échelle ; il avait , à côté de lui son petit
garçon âgé de 4 ans.-iiiTOut d'un coup la planche
sur laquelle Kugler et son fils étaient assis
bascula et ils tombèrent sous la voiture. Par
malheur, l'enfant s'accrocha aux rênes ; il fut
traîné sur quelques mètres, puis il lâcha prise et
une des roues arrière lui passa sur la tête, le
tuant net. *

AARAU. — Toutes les communes intéres-
sées directement au projet de la ligne du Surb-
thal ont souscrit les subsides que leur avait de-
mandé le comité d'initiative. On espère que les
localités de second plan, notamment la ville de
Baden, voteront également des subventions,
de façon à ce que la justification financière
pourra être présentée à la prochaine session
des Chambres fédérales.

ZERMATT. — Le première ascension du Ga-
belhorn a été accomplie le 28, par "M. A.-L.
Artus, de Londres, avec les guides Hermann
Perren et Emile Graven, de Zermatt, dans des
conditions très difficiles.

GENEVE. — ML le commissaire de police
Sessler a fait écrouer hier soir à St-Antoïne le
chauffeur Jules Jafcob „ qui1 a écrasé M. Georges
Donner, à Versoix-Bourg. Ainsi que nous l'a-
vons dit hier Jacob n'avait pas de permis de
oniirfuire.

BERNE. — Le Conseil fédéral- a licencie, con-
formément à sa demande et avec remercie-
ments pour les services rendus, le colonel di-
visionnaire Kœchlin.

Les excès (les suffragettes
LONDRES. — Hier, les suffragettes militan-

tes ont eu leur réunion hebdomadaire. Mme
Pankhurst.se trouvant après l'opération de la
transfusion du sang d'une autre suffragette ,
qu 'elle subit récemment, assistait à la séance.
Incap able de marcher et de se tenir debout ,
elle s'était étendue sur une chaise de malade
d'où elle haranguait l'auditoire. La police ne
l'a pas arrêtée à la sortie pendant qu'on la
transportait à sa voiture, mais en revanche,
elle a arrêté une autre suffragette. Miss Kinney,
incarcérée elle aussi à plusieurs reprises et re-
mise chaque fois en liberté provisoire ï)our des
raisons de santé. Cette arrestation a produit
une bagarre. La police à cheval a dû intervenir
et ce n 'est qu 'avec beaucoup de peine que la
prisonnière a pu être mise dans un taxi-auto.
Deux cents mètres plus loin, on s'aperçut que
les suffragettes avaient tailladé les pneus de la
voiture. Les agents durent transporter leur pri-
sonnière dans un autre taxi-auto.

Les affaires balkaniques
CONSTANTINOPLE. — L'assemblée géné-

rale du patriarcat arménien a décidé de faire
démissionner le patriarche, sous le pétexte qu'il
n'a pas su protéger suffisamment les Armé-
niens en Thrace.

Le sultan a répondu au roi de Roumanie en
le remerciant de ses sentiments amicaux et en
exposant la nécessité de l'existence de la fron-
tière de la Maritza. La Turquie a proposé à la
Serbie de reprendre les relations diplomati-
ques sans signer préalablement un protocole.
M. Pawlovitch en a référé à Belgrade. Aucune
démarche au suj et d'Andrinople ne sera faite
avant que les ambassadeurs aient reçu de nou-
velles instructions. L'ambassadeur de Russie et
le chargé d'affaires de Grande-Bretagne ont
fait une démarche auprès de la Porte au suj et
des incidents de Malgara et des incursions des
trouoes tuiques en territoires bulgares.
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¦¦EA LECTURE DES FAMILLES

bien' ces quelques mots réveillent-ils enfin
•votre souvenir ?

iChamercl sentit qu'il était inutile de fein-
dre plus longtemps, Pendant un long mo-
ment, sans que rien n'apparût sur son visage
délicat, seulement pâlï par l'émotion intense
cet homme éprouva une rage de bête prise au
piège... Et pendant ce même moment, il calcula
que les bureaux étaient déserts, que Langazou
n'était pas vigoureux, qu'il aurait facilement
raison et que dix doigts serrés autour de ce
cou maigre chasseraient vite l'âme abjecte hors
de ce corps débile...

Mais Langazou eut Un sourire doux et con-
ciliant.

Et il , tira de sai poche un revolver...
Cette' vue rappela iChameroI à la raison.
— Tout ceci est fort bien, monsieur Lan-

gazou... mais vous n'avez oublê qu'une chose...
— J'en serais surpris, monsieur, je crois avoir,

au contraire, songé à tout... • •
— pepuis vingt ans, il y a prescription...

Et je suis bien tranquille...
— La prescription ?... Ne vous y fiez pas

trop... Vous avez avoué... Mais en supposant
même que vous en ayez le bénéfice , il y
a le scandale... La production de votre let-
tre, ce serait pour vous un désastre, le ren-
versement de vos fèves, la ruine de vos am-
bitions, quelque chose de pire que la mort...
et vous n'auriez que le suicide pour vous tirer
de là... car je vous connais assez pour être sûr
que vous préféreriez le suicide à la misère...

— Combien voulez-vous me vendre cette
lettre? .

— le ne veux pas la vendre... C'est pour moi
un "tCtre de rente au -'porteur... Plus tard,
je ne dis pas... Pour le moment, je la garde.

r- Alors, quelles sont vos exigences?
— Je n'en ai pas... Je désire être payé du

service que je vous ai rendu... Sans moi, vous
seriez au bagne, pour le moins... J'ai donc le
droit, le droit strict, de toucher un bénéfice
sur votre vie, puisque votre vie, c'est à moi que
vous la devez... Et du moment que vous consa-
crez votre vie à faire fortune, j 'ai également un
droit sur votre fortune... Voila pourquoi je ne
veux pas me dessaisir de mon titre... Est-ce
clair ?

—¦ Très clair... A présent, concluez...
— La conclusion vient d'elle-même... Je

quitterai votre service et vous ne me verrez
ElUS... . . .Chamerol laissa échapper un geste de joie.

L'autre, conciliateur toujours reprenait :
— Vous ne me verrez plus qu'une fois

par mois, à toutes les fins de mois... Je sur-
veillerai de loin vos opérations et je vous en-
gage à ne point essayer de me tromper, cela
vous porterait malheur... A chacune de mes
visites, vous me montrerez vos livres... J'é-

tais greffier... mais j 'ai été égalennent compta-
ble... J'ai même 'bénéficié d'une ordon-
nance de non-Iieur à la suite de quelques
erreurs comme intentionnelles... Vos livres
contrôlés, je prélèverai sur vos bénéfices —
rien que sur vos bénéfices — une part de dix
pour cent... Je ne demande pas davantage...
Nous sommes tous les deux d'honnêtes gens,
et j'ai en vous toute la confiance que vous mé-
ritez. . . . .  , .

Sur un élan de Chamerol, qui eut un cri
de rage, M. Joseph Langazou leva prestement
son revolver à la hauteur de l'œil...

«— Si nous ne tombions pas sur-le-champ
d'accord, j'aurais le regret de vous augmenter
de cinq pour cent pour toutes les cinq minutes
qui s'écouleraient avant que vous m'aytj z
donné votre réponse affirmative...

Et de la main gauche il tira sa montre...
— J'accepte! râla Chamerol.
— Bravo ! Et comme vous avez raison !...
N'êtes-vous pas sûr de moi ? N'ai-je pas in-

térêt à demeurer votre ami?... Un intérêt à1
10(pour cent ?... Et, dé plus, je în'engage à porter
tous les ans, à l'anniversaire de leur mort, des
fleurs sur la tombe de votre pauvre frère, aussi
bien que sur celle de ce malheureux père Fa-
gouette...

Un bon imprévu f e  Chamerol — un bond
de bête fauve — J'c^erse l'ancien greffier.

Un instant de lutte; de lutte terrible, où les
yeux sanglants sortent des orbites...

Puis, tordu et glissant comme une vipère,
Langazou se retrouve sur la poitrine de Syl-
vain et lui applique son revolver sur le front...

Essoufflé , il balbutie, dans un éclat de rire
écourté :

— Vous avez tort de jouer ce jeu-là, patron...
Au lieu de 10 pour cent, je vous en demanderai
15, voilà tout... Un petit chèque de cent cin-
qxvante mille francs qui me permettra de fêter
Motre premier million... Et regardez comme
je suis indulgent... Au contraire de vous qui
cfiassez vos employés quand vous en êtes
mécontent, moi qui ai a me plaindre de vous...
je vous augmente!!

VI
Les mystères de la rue des Grands-Degrés
Ce même soir, en sortant des bureaux de

la rue Turbigo*, Mâchefer se rendit rue îles
Grands-Degrés.

Là-haut, dans l'ancien logis de leur père
qu'elles n'ont pas quitté, Claudine et Bambine,
en cette soirée, vont et viennent, fiévreuses,
nerveuses, s'asseyant se levant, ne tenant pas
en place, et toutes les minutes courant vers
une fenêtre qui donne sur la rue et d'où" l'on
aperçoit le quai et Notre-Dame...

(Â suivre.) .

LA BETE FÉROCE
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

JULES MARY
P ¦

PREMIERE (PARTIE
CELUI QUI SÈME LE VENT...

; Et, dès lors, ce fut chez lui comme une
sorte de hantise. Dehors, il l'oubliait, mais
dès qu'il rentrait dans les bureaux de la
banque, il resongeait à cette silhouette mai-
gre et falote de Joseph Leroux, flottant
dans ses vêtements qui avaient l'air de l'en-
tourer comme de longs voiles ; à cette figure
blême, ascétique, au ton presque verdâtre,
sabré d'une barbe de quinze jours, rare et gri-
sonnante, au crâne poli comme une bille
de billard, entouré par derrière, d'une oreille à
l'autre, comme chez certains moines, d'une
touffe de cheveux longs et raides. Et tous
les jouis c'était la même question :

— Où diable avait-il vu cette tête ?
A la fin, impatienté de ne se rappeler rien

et croyant être ie jouet de quelque vague
ressemblance, il l'avait interrogé... D'où ve-
nait Leroux? Où avait-il habité ? Où avait-il
travaillé?... N'avaient-ils pas eu, déjà, l'oc-
casion de se rencontrer?

Les détails qui lui furent donnés ne l'éclai-
rèrent pas davantage.

Il aurait probablement fini par ne plus s'en
préoccuper si Leroux, un jour, n'avait demandé
à lui parler , seul à seul. 'Pourquoi cette
demande si simple lui causa-t-elle un petit
frisson, venant de cet homme? Pourquoi,
qu'il pût en découvrir la raison, cet homme
lui faisait peur, en un mot?...

Leroux, l'air soumis , mais le regard aigu
et ironique, désirait être augmenté.

— On ne peu t pas vivre avec six cents
francs par an... tout est si cher... Ah! la
vie ne devient pas gaie pour les pauvres
gens... Les grèves et les expositions mettent

les (denrées hors de prix... et ce sont les mal-
heureux qui pâtissent... Comment tout cela
finira-t-il ? Ça finira par une révolution...

Chamerol, gêné par oe regard1, consentit à
une augmentation de deux cents francs ; mais
Leroux haussa les épaules ! Deux cents francs !
La belle affaire!! Et avec ça, dévoué au pa-
tron! Car il l'aimait, le patron. Il s'était pris
d'une affection pour lui... au point .qu'il l'eût
servi pour rien, s'il avait eu des rentes-
Dix louis ne le tirerait pas de sa misère...
Tandis qu'avec dix-huit cents francs, déjà, on
pouvait vivre... Oh! sans entretenir une dan-
seuse... Mais cent sous par jour, c'est la vic-
ia matérielle assurée.

Sylvain avait sursaute.
— Vous êtes fou ,mon garçon !
L'autre répliqua , lentement :
—i Non... J'ai besoin de ça... Vous me les

donnerez, j'en suis sûr!
Les deux hommes restèrent silencieux, les

yeux dans les yeux.
Et Chamerol finit par consentir... sans sa-

voir pourquoi il avait peur... mais cherchant^
cherchant toujours...

Six mois après , la même scène se renou-
vela.

Le sieur Joseph Leroux demandait deux
cents francs par mois.

Et la même antienne qu'il semblait avoir
apprise par cœur, qu'il débitait d'un ton pleu-
rard, sans quitter Chamerol de son regard
d'ironie aiguë, lancinante, où il y avait une
menace lointaine , mais quelle menace?

Dans la terreur superstitieuse, anormale,
que lui inspirait cet homme, dans la crainte
surtout de ce qui pourrait arriver s'il refu-
sait, Chamerol consentit encore.

— Merci... ah! si j'avais des rentes, c'est
moi qui servirais monsieur pour rien...

Six mois après, — il semblait s'être fixé des
intervalles de six mois pour ses deman-
des d'augmentation — il exigeait trois mille
francs... Et la même plainte : « Les grèves,
les expositions !... Tout ça finira mal... »

Mais cette fois Chamerol voulut en avoir
le cœur net et connaîtr e à quoi s'en tenir.

En refusant , il forçait l'homme* à, p-» 4éf "n-
vrir, ,

— ¦̂>¦¦"**̂ "" ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂̂ _—_. 
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LA LECTURE DES FAMILLES

•— Non;...
— Monsieur refuse? s'écria douloureusement

le garçon de bureau.
— Je refuse... et je me prive de vos ser-

vices... Allez vous faire pendre ailleurs.
Cette exécution faite, Sylvain lui tourna

le dos et se remit à écrire , nerveusement.
Il s'absorba si bien dans son travail qu 'au

bout de cinq minutes il avait oublié Leroux.
Il entendit tout à coup siffloter derrière lui.

Un brusque sursaut. Une exclamation. Jo-
seph Leroux n'avait pas quitté la place.

—. Vous n'êtes pas parti ? Je vous ai dit
d'aller vous faire pendre?...

— J'ai entendu... Mais monsieur ne m'a pas
dit s'il veut que je lui fasse envoyer un
morceau de . ma corde ?... La corde de pendu
ça porte bonheur... Monsieur doit en savoir
quelque chose...

Chameroî venai t de se dresser , horrible-
ment pâle. Les vingt années écoulées n'a-
vaient pas détruit ce souvenir, ces paroles
que venait de prononcer Leroux ,, c'était les
dernières paroles que son frère , qu'Hubert
Chamerol avait prononcées dans sa prison.
N'y avâit-il pas là qu'une coïncidence ?...

Mais, de nouveau , il surprend l'ironie aiguë
du regard de cet homme...

Une clarté ' se fait dans son esprit-
Un nom lui vient aux lèvres, qu'il fut sur

!e point de crier , si, par une suprême pru-
dence, voulant feindre jus qu'au bout, il ne
s'était retenu . '

Et ce nom :
— Langazou !:
Etait-ce lui ? Etait-ce le greffier du tribunal

de Melun?
Si c'était lui , que savait-il !
Ah ! le terrible oubli d'autrefois ! la1 terrible

feriÊur de la lettre d'aveu ! Cet homme la
possédait-il doue?... Et allait-elle retomber
désormais sur sa vie, comme une perpétuelle
et terrifiante menace ? Une certitude lm ve-
nait pourtant : C'est que s'il demandait a cet
homme: « Etes-vous Langazou? » Cet homme
répondrait : « C'est moi ! ;> Mais Chamerol se
livrait en faisant pareille question. Mieux
valait feindre encore et gagner du temps.

Il dit sèchement, mais le cœur agité de
soubresauts : *

— Vous ferez régler votre compte par le
caissier , dès ce soir.

Il crut triompher et s'être trompe.
Brusquement , en effet , l'attitude de Le-

roux était devenue humble et contristée.
— Monsieur ne me donne même pas mes

huit jours?....
Chamerol resp ira , soulage, se voyant sauve,

hors de ces gi.farmes qui n'étaient que le
fruit de son imagination et de son épou-

vante, et d'ans un apaisement tel qu'il con-
sentit.

— Soit... huit jours... Allez , je ne veux plus
vous revoir.

Joseph Leroux essuya des larmes absentes et
s'esquiva. Comme il avait laissé ouverte la
porte du cabinet, Chamerol l'entendit , en bas,
qui sifflotait un refrain joyeux. Alors, il fut
repris d'angoisses, car, évidemment, cet hom-
me le narguait. Il possédait sans doute des
armes ? Mais lesquelles?...

Deux jours après , il recevait sous pli re-
commandé, une copie faite à la machine a
écrire des débats du procès d'Hubert Chamerol,
en cour d'assises de Melun. Il courut au bu-
reau de poste d'où l'envoi était parti, mais le
nom et l'adresse du dépositaire étaient in-
connus.

Dans les bureaux du rez-de-chaussée, tou-
tes les fois que Chamerol apparaissait , Jo-
seph Leroux sifflotait de plus en plus et
sur son crâne dénudé les petites rides de la
peau jaune roulaient , comme les vagues de
la tempête de haine et de sourde convoitise
qui se déchaînait dans ce cerveau.

Le soir , il monta chez le patron :
.— Monsieur n'a rien à me dire ?
;— Rien.
— Je n'ai plus que quatre jours a rester

au service de monsieur...
— Vous pouvez partir ce soir si bon vous

semble... . •'
Le lendemain , Silvain recevait une copie,

toujours , à la machine à écrire, des articles
des journaux de l'époque ayant raconté la
mort misérable d'Hubert... Et d'un trait à
l'encre rouge, on avait souligné le dernier
vœu du condamné : « Vous donnerez un
morceau de ma corde à mon frère... Ça lui
portera bonheur! »

Nul doute n 'était possible...
Après l'avoir perdu de vue pendant quinze

ans, Langazou l'avait retrouvé et s'achar-
nait sur lui...

II se sentit dompté... Oh! plus tard, il se
défendrait !... L'homme , qui, froidement , avait
égorgé Fagouette n'était pas fait pour trem-
bler longtemps... Mais,/ pour l'instant, il fal-
lait ' patienter, atermoyer, feindre, surtout n'a-
voir pas l'air de savoir et éviter d'aborder
l'explication décisive.

Le huitième jour, Joseph Leroux monta
chez Chamerol.

— Je viens prendre congé de monsieur...
— J'ai réfléchi , Leroux , vous pouvez rester

chez *moi, si le cœur vous en dit...
— Aux mêmes conditions ? Aux conditions

anciennes ?
— Oui.
Le bonhomme haussa les épaules et prit

le ton pleurard pour entonner son antienne.
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LA LECTURE DES FAMILLES

«On ne peut pas vivre*,à moins de six mille
» francs par an... Les denrées sont si chè-
» res... Les grèves, les Expositions... .Comment
»çela f inira-t:ii ? »

Dompté, Chamerol acquiesça d'un signe de
; tête.

Deux ans s'écoulèrent sans nouvelle de-
mande, sans exigences nouvelles.

., Le Banquier des Pauvres respirait.
• • • • • -* • • * • _ *»

•— Passez-moi donc une sibiche, patron?
A cet air de méchanceté sournoise , Syl-

vain comprit qu'il allait avoir à supporter
un nouvel assaut. Cette fois, il irait jusqu'au
bout. Mieux valait la certitude . Cette louche

• fi gure de menace pesait depuis trop long-
temps sur sa vie.

— Expliquons-nous une fois pour toutes,
Leroux...

^- Je veux bien, réplique l'autre avec
. flegme. Mais, tout d'abord, je tiens à remercier
monsieur de ses bontés... Entré il y a cinq
ans à son service aux gages de cinquante francs

: par mois, j'ai vu successivement ces gages
moln!̂ ie|r, à six mille francs (par an... ce! qui prouve

. que monsieur apprécie mes services, car il
est peu de garçons de bureau , j 'ose le dire,

; sous la calotte , du ciel, qui soient aussi bien
pavés... Toutefois , aysjit conscience de ma

: valeur,. j'ose solliciter <_e monsieur une nou-
velle faveur... sous la forme , non plus d'une
augmentation, — mes gages bien modestes, ce-
pendant, m'ont déjà créé trop d.envieux, —
masi sous la forme d'un petit capital qu'il
ne refusera pas, j' en suis sus*1, à (Un bon servi-
teur...

— Je refuse... .
— ...Qu 'il ne refusera pas, dis-je, à un

bon serviteur, en ce jour... fortuné... où
. Monsieur s'apprête à fêter son premier mil-

lion...
Chamerol sursauta.
—i Ah ! Ah ! Vous écoutiez aux portes ?

Triste métier...
— Dites un art, monsieur,̂  un art vérita-

ble... et qui demande du génie... L'homme
qui écoute aux portes et qui, surpris en fla-
grant délit , sait composer son visage, est
digne d'entrer à la Comédie-Française, et
peut prétendre aux plus hautes fonctions de
la diplomatie...

— Je ne serai jamais assez riche pour
payer tant de génie , monsieur Leroux...

— Ce qui veut dire...
— Que je vous chasse... et, cette fois , bel

et bien...
— Je suis entré au service de Monsieur

sous le nom de Joseph Leroux ... mais je dé-
sire être chassé par .- Monsieur sous le nom
honorable qUe m'ont légué mes ancêtres.

— Et ce nom, monsieur Joseph Leroux?...
Seriez-voùs >u n Turénne, un Condé, ou sim-
plement un Montmorency ?

— Je suis mieux que cela pour vous, mon-
sieur... Je m'honore de m'appeler Josefoh'
Langazou, ancien greffier à la cour de Me-
lun... Seine-et-Marne,..

Chamerol sourit. Il était décidé à pousser,
le bonhomme et à l'obliger à se découvrir.

— Vous ne m'apprenez, pas grand'chose,
Langazou... Il y a bel âge que j 'avais mis ce
nom sur votre tête d'hypocrite... Vous me
rappelez seulement que nous avons eu ensem-
ble, il y a vingt ans, un entretien qui fut de
courte durée...

— Et qui ne constitue pas moins un des gra-
ves événements de votre vie... Ah! monsieur,
cet entretien ! Vous avez dû y pensez bien des
fois et il a dû vous causer bien des insom-
nies... Entre nous, durant les mois qui l'ont
suivi, vous avez, tremblé souvent dans votre
peau ,hein? • ._ ,*; :,*.•:

Et retournant sa ichaiâe pour s'asseoç1.
qonune (put le monde, Langazou frappaj
d'une claque familière la cuisse de Chame-
rol. Celui-ci se recula.

—i *Vous me devez une grosse chandel{ev
allez, — une chandelle à saint Langazou, —
car sans moi, depuis vingt ans, vous seriez
au bagne, à moins que votre jolie tête de
beau garçon n'ait été tout simplement fauchée
par le rasoir de la veuve...

— Je ne comprends pas, monsieur 'Lan-
gazou.

— Oui, faites l'innocent... Vous avez du
temps à perdre... La lettre d'aveu, l'aveu du
meurtre de Fagouette que, dans une minute
de remords vous apportiez au juge, le len-
demain de la condamnation de votre frère ,
cet aveu que vous aviez égaré parmi les pa-
perasses de mon bureau, et que vous cherchiez
vainement, je l'ai retrouvé, moi, quelques ms-
mites après votre départ... Et vous voyez jus -
qu'où va ma bonté d'âme... J'aurais pu vous
perdre... Je ne l'ai* pas fait... J'ai réfléchi que
puisque vcùs aviez des remords, au lieu de vous
retrancher du nombre des vivants, mieux valait
vous laisser vivre dans votre repentir.

— Vous parlez une langue que je continue
de ne pas comprendre.

— Celle dont vous vous êtes servi dans
votre aveu était , par bonheur , plus claire...
Ecoutez plutôt : « J'ai 'attendu j usqu'à 'ja
» dernière minute pour faire l'aveu de mon
» crime, parce que, jusqu 'au dernier moment,
» j 'ai cru, pour . mon frère , à un acquitte-
» ment qui nous eût sauvés tous les deux...

« Puisque le voici condamné, je me décide
»à parler... »

— Dois-je poursuivre jusqu'au bout... bu
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P® V ' interprêté par l'Impératrice de la beauté, Madame Gabrielle 1

Wi S ^% Mj ffinft jgj M Robinne de la Comédie Française. ii

V© SOIF 61 06171311 % Chaque Monsieur peut accompagner une |f *i
611 SUPplëlH6nf Damé gratuitement. I
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BANQUE REUTTER &C'6
La Chaux-de-Fonds B

Iiooatlou dé - * H

Compartiments de Coffres-Forts I
Safe-Dopoait 3824 I

en caveau voûté et blindé , en sous-sol , . I
pour la garde de titres, valeurs, bijouterie, encasses, etc. %

IHMBMBHBWMMÉMMMBM ¦¦"¦—— "¦—

Une importante Fabrique d'horlogerie
cherche pour de suite

bons Remonteurs
de Mécanismes et Finissages

Adresser otfres soos chiffres H-1290-U, à Haasenstein St
Vogler, Bienne. 1450 1

11 On demande à louer de suite, m

I GRAND MAGAS IN !
I AU CENTRE DE LA VILLE 1
H ayant au moins 3 grandes vitrines et avec petit magasin , .

M de réserve. — Adresser les offres sous chiffres Ch. R. H. H¦ 14486, au bureau de I'IMPA RTIAL. 14486 M

c?_J_ INDISPENSABLE A TOUS tlLJh,

ATLAS ANATOMIQU E
DU D«* VERNON

Comprenant 9 planches finement coloriées, divisées en 84 par-
ties se soulevant et se superposant l'une sur l'autre et mon-

trant en détail plus de 1000 organes du

! CORPSJHUMAIN :
Squelettes - Système veineux - Muscles

Nerfs, etc., eto.
Corps de l'Homme JBW¦ dm «t de la Femme ::: J^ tSi» «n*»»

* * Y"b Oœur, Appareil res- i [̂(*A ĉ'/,'''¦,
TT ___ plratolre. Estomao \ \ V̂._rN_i<i__

•MikraK teSiîi*» et Pancréas. Larynx ¦̂¦'¦'C fc___V*lî_i(IS_A«r Pharynx. Tête. Lan- s^v>v *\\$JÇ&S*-\ °u* et Vo,,e du Pa~ / ^  -' « l
-_»A^B!r tr^O 'al8- Oreille. Nez. f  . » » .

i £ -̂»\TUrt?/- Bouche. I
] S *̂** L'Atlas Anatomiqoe du Dr Vernon '
IJj J luxueusement imprimé en couleurs e

. . ' d'uuo exactitude anatomique rigoureuset
peut être mis entre toutes les mains.

aE»-riaK « S *_•. net
En vente à la Librairie Conrvolsier, Place Neuve, La

Chaux-de-Fonds. — Envois au dehors contre rembourse'
ments.

i&âi% Tir Cantonal et
wlfS^ Concours International 

de 
Musique

• ân̂ M***̂ ;̂  
Grand choix 

de
4_§ËSb||ÉII  ̂ Orap-saux :: Oriflammes :: Trophées :: Ecussons

¦Jtf & vrSçj Toile flammée pour décorations de fenêtres et balcons

chez M. Albert Perret, Tapissier, Numa-Droz 31

: Groisère des Ms :
?¦¦ ¦ 

' 

Vente de très belle groise (petit bal-
last. Groisage de trottoirs.

S'adresser chez M. J. JOSI , rue du
Commerce 55. um

. Corset hygiénique « Platinum ». Seul dépôt
Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons

Ganterie • Bonneterie - Tabliers • Corsets ¦ Cravates etc. mas

I 

Fête Cantonale de Tir et Concours International ti

du IO au 18 Août 1913 jf |

4 Colporteurs I
sont demandés poar la vente de Tabacs et Cigares. S

.. Pour traiter , s'adresser l'après-midi au Magasin , H
WETTSTEIN, Rue Léopold-Robert 45. 14715 g

Ptecemenf Jypotbécaire
On demande à emprunter une somme de Fr. 10,OOO.—,

contre garantie hypothécaire en second rang sur un immeuble situé
à la Chaux-de-Fonds. Placement assuré et de tout repos.

S'adresser Etude Ch. -E. GALLANDRE, notaire, rue du Parc 13,
La Chaux-de-Fonds. 14580

I C„ê-Hesjnnt I
mm A VENDRE, poUr cas imprévu, dans 7^11 beau village des bords du lac de Neu- m
|H châtel , |Ëï Café-R estaurant I
m et local pour MAGASIN ou CHARCU- Mm TBRIE. Quatre appartements et dé- |Éf

I Pe:ncîa;iices(j caves meublées, pressoir! p|
§g porcherie, eau et électricité. Affaire ||§
afi de bon rapport. Prix exceptionnel. îé
WÊ S'adresser à _X. JULES V E R D A N, $Ë
m agent de droit, & BOUDRY. 1391 y M
l_«»__i____________n_______H

Etat-Ci Til dn 28 Jmilat 1913
NAISSANCES

Huguenin-Vi rohaux Lucie-Madeleine
fille de Louis-Gustave-Camille, Chauf-
feur à l'usine à gaz, et de Louise-Hé-
lène née Isler. Neuchâteloise. — Schil-
ling Hélène-Edmée, fille de Baotil-
Charles, remonteur. .et de Louise-Hé-
lène née Jacot, Neuchâteloise. j —
L'Héritier Julien-Alexis, fils de Geor-
ges-Frédéric. Entrepreneur, et de Ida
née Brunschwy ler, Français. — Lâng
Willy-Arnpld, fils de William-Ernest , ,
remontenr, et de Marguerite née Hou-
riet, Bernois.

MARIA QE CIVIL
Escudié Albert, Comptable , Français

et Piquerez Alice-Eugénie, Bernoise.
oéoès

1444 Cattin née Jacottet Marie-
Médarine , Veuve de. Henri-Augustin,
Bernoise, née le 18 mai 1854;

En a-oplication de l'article 60 du Rè-
glement général de Police, il est rap-
pelé aux intéressés que le balayage
des trottoirs doit se faire avant 7 b.
du matin, mo3-ennant arrosage pré-
alable. 13873

Les contrevenants seront passibles
de l'amende.

Direction de Police.

En 8 jours
..le Corricide Itourquin {juérit radi-
.paiement lus cors et les durillons.

En vente seulement : 11923

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

ftérmte depuisSOans. Le flacon fr. 1.28

I. IHŒ'JEOT
Mécanicien-Gonstrnetenr •

68, Rus du Progrès, 68

Spécialité pour Fabri ques de Ressorts.
Eîampes soignées en tous genres. —
Lapidaires. — Etudes st cons»_ction
m tous genres de Mach 'nes. — Pièces
détachée et décolletées. 10731

aux Propriétaires et Gérants
A vendre, d'occasion, deux instal-

lations de devantures moderne,
4 glaces, stores intérieurs et extérieurs.
Conviendrait pour n'importe quel com-
merce.— S'adresser rae du Doubs 60.

14702

Porîi-lipeiM
en fer forgé , à 1, 2 et plusieurs branches
On se charge ds la pose des Drapeaux,
S'adr. à la Serrurerie Méca-
nique

EdoBam BEHffllH
5, RUE DANIEL-JEANRICHARD , 5

(Derrière le Casino) 14335
Téléphone 48 Téléphone 48

à fronton
matelas crin animal, fin duvet
édredon , tout complet et en
première qualité, 13921

8SO fr.
Grandes facilités de payement.

Au Bon Mobilier
68 — rue Léopold Robert —68 .

(ni prêterai!
de suite , à personne solvable (veuve) ,
ayant bon commerce

l î 3000 ir.
contre bonnes garanties , Intérêts et
remboursables au gré du prêteur.

Offres écrites sous initiales C. C.
13911, au bureau de I'IMPARTIAL.

M_ariage
Monsieur, désirant contracter ma-

riage, demande dame de 45 à 50 ans,
bon caractère , sachant diriger un mé-
nage. Très sérieux et pressant. Il ne
sera répondu qu'aux lettres signées.
Discrétion absolue. — Offres sous chif
res A. O. 14741, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14741

Plaques entaillées
pour portes, enseignes,
étiquettes et tombes

Timbres Caoutchouc
et métal

tous genres et tous-accessoires

Bijouterie
avec portrait miniature

en simili émail, montures < .
or sur argent , double et bronze

Exécution parfaite -\t de
toute confiai»' JL

Oalalogues à disp 4 n̂

¥ve Ernest Dreyfus
Uue ÏViima IH'oz 2a

entrée rue do Bel-Air) 24777

^ f̂lflKv ^̂ ĤI **Gi^____l^^

Fmnnint Jaune inonage
i KKIIII^B MBS&a demande a em-

prunter 151» a "OO fr. remboursables
selon entente et avec forts intérêts. —
Olfres écrites sous chiffres M. It.
1 »"4*? au bureau de I'IMI -ARTUL .

j 14747

%&$! ê@$ %$£ _fê£ -S®$viv» 9Sw> 'Sfi? «gjÉfr <fg»

B@ngal®
Feux d'artifices

tous genres
pour le ler Août et les Fêtes

à la 146-21

Pharmacie Monnier
Passase du Centre 4

«8!& «&% «5,1̂  •&!& 43&*-?©S ?.•ô)* ëf ilSm **<S& +f à&gfg gg 2___! __g r̂

Dir@cteyr
pour Succursale d'une Ecole de lan-
gues, connue dans le monde entier, et
qui doit s'ouvrir prochainement à_ La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons en
qualité de Sous-Directeur intéres-
sé, Une personne éduquée, présentant
bien, pouvant fournir . de sérieuses
références et parlant français-anglais
ou français-allemand. Situation de
grand avenir pour personue qui
répoudra à nos désirs. — Offres à Oase
3390, Genève 1. îjeg !>S7 14755

BANQUE FÉDÉRALEr (S. A.)
capital . . Fr. 3e.ooo,ooo
Réserves . » 8,160,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 29 Juillet 1918.

lous sommas, taiil nriatiom importantes,
acheteur &e- «»in« o«.

"0/0 v
France Chèque . . 4 100.18
Londres > . . Vit 25.28
Allemagne > . . 6 123 53>/i
Italie • . . BVi 97.46V4
Belgique • . . 6 B9.52Vi
Amsterdam n . . 4 iOS.10
Vienne » . . 6 104.130
New-York » . . 5Vt 3.18'/*
Suisse > . . 6
BilleU de banque français . . 100 13'/i

n allemands. . 123 47</t
it russes . . . 2.65
• autrichiens . 104.40' m anglais . . . 25.25
¦ italiens . . . 97.40
n américains . 5.17

Sovereipis aogl. (noids gr. 7.97) 25.23
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.85) 123.47</s

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
4 "k en compte-courant disponi-
- Me à volonté avec commission.
4 °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

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

4 'V°/o contre Bons de Dépôts ou ;
Obligations de 1 à S ans ferme
et 6 mois de dénonce, muais de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission «/> *l«
COFFRETS EN LOCATION

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

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placement. Nous
sommes à disposition po «r tous
renseignements.

Feux
d.'___.rt3_S.cee 

et de 14764

BengaBe
l tous genres et toutes nuances.

GMEM DROGUERIE
Robert Frères & Go,
2, rne da Marché. Gh.-de-Fds.

jiaHVnHVM___KDMnHEHU____^HBKEHBSTCSU
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A.NO la merveilleuse bois- «¦ ussi le fciA>T0-Ô.PEUDIL n n e  savez-vous pas qu'un litre ĵ******̂  n 
les 

trouve partout, dans les I
son populaire,est sans doute II se trouve partout daus i «*s 1 ¦tijB de SANO ne revient qu'à *̂ ^B drogueries, épiceries ainsi 3
connue par tout le monde, ¦¦ Oafés et Restaurants sans jfiBMfl 12 cent, en le préparant soi- H II que chez le dépositaire gé- S
car tant de familles la pré- BB alcool. On le préw:-' beau- BW même ? Les substances né- H H néral : Pascal _i,ls, Droguerie 1
pare elles-mêmes. M B COUP a1"1'̂  Eaux gazeuses, si- B wj  cessaires se vendent en boî- B^B Lausanne, qui les envoie con- I

Ue-i477 14794 B iH  rops, etc. K wÊ tes à Fr. 4..— ; et 6.50. ^__  ̂tre remboursement. |

BRAND TIR -̂  DE DISTRICT
NOIRMONT

les 3, 4 et 5 août 1913
1567 CONCOURS DE GROUPES ET SECTIONS H-6249-J

Dotation : ÎO.OOO fr. Comité de Tir.

I  

J'élève mes yeux vers les Montagnes, d'où 
__

me viendra le secours.'. sgîM*Mon seco urs viens de l'Eternel , qui a fait f S B k
les dieux et la terre. Vf J

Vsaume CXX1, 1-2. f .  *
Monsieur et Madame Paul Diâcon-Petit et leur fils, à Neuchâtel, È '4
Monsieur et Madame Henri Diacoh-Glauser et leiir fils, à Genève, "' H
Monsieur et Madame William Diaeon-Sollberger et leurs enfants, lMjà

à ConstaPtinople, ' ' r • feï
lés familles Hurni et Treier, à Berne , " , . JeHMademoiselle Louise Weyhenm0jrer, a Peseux, §2*8

font part à leurs parents, amis et connaissances du décès de Kg
leur tante, granliante et amie . . . . B

Mademoiselle Lucie-Anna BARTHÉLÉMY I
que Dieu a reprise à Lui Dimanche, à 6 heures du soir. '&à

Peseux. le 28 juillet 1913. ESL'enterrement SANS SUITE aura lieu à PESEUX, Mercredi Kg
30 courant, à 1 heure après midi. m*

On ne reçoit pas. '&d
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. H

Guirlandes
A l'occasion du TIR CANTONAL ,

belles Guirlandes naturelles, en
buis ou en mousse, pour décorations
de devantures, fenêtres et balcons. On
offre à MM. les Hôteliers, Commer-
çants, Pâtissiers, etc., des Guirlandes
de toutes beauté et fraîcheur , au prix
le plus avantageux. Livraison à domi-
cile. _ Pour arrangements et condi-
tions , s'adresser sans retard , à M.
Paul Millier fils , LA COUDKE sur
Neuchâtel . 14700

FEUX Dg
-BENG ALE -

DROGUERIE DD PARC
71, Kue du Parc 71 1478?

A &OT3HK
trois chambres meublées

nour Messieurs travaillant dehors. —
LES HÊl'RÈS, rue de la Montagne
30-A. 14414

npftnfhmn On demande on habile
UGfaUUUUI . décodeur Roskopf,
sérieux au travail. Entrée de suite. —
S'adresser chez MM. Ulmann Frères,
rue de la Serre 10. 14771
Commissionnaire. Un £T_o_nête
pourrait entrer de suite chez Matile
& Rôthlisberger, rue de laPromenadeS.

14752

Echappements. UM
..Invar" demande 2 bons acheveurs
d'échappements ancre après dorure,
grandes pièces ancre. — Se présen-
ter à la Fabrique, de 11 h. à midi.
Jenne garçon, jeune garçon, uù-
ré des écoles, pour carder les vaches.
— S'adresser chez M. Alfred Taillard ,
Sombaille 20. 14758
Maison d'horlogerie de la place

demande : 14745
Tonn a flllo intelligente et active, pour
UCUUC IlllC IR classement de la cor-
respondance et petits travaux de bu-
reau.

Jeune garçon ^1KS88&.
française et étrangère (allemande et
espagnole si possible). — Offres écrites
sous chiffres N. R. 14745, au bureau
de I'IMPARTIAI,.
Innnn fllln On demande, de suite,
OCUUC UllC. une jeune fllle honnête,
libérée des écoles, pour faire les com-
missions et aider au magasin. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres O. W.
14779, au bureau de I'IMPARTIAL. 14779

Rez-de-chaussée, â *Zb?e°%ï
chain, rue du Parc 87, rez-de-chaussée
de 2 chambrés, corridor, cuisine et
dépendances. Prix 360 fr. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 1474S
1 Marnant  A louer, pour le 31 octo-
LUgClUCUl. bre 1913, un logement de
2 piéces, cuisine et dépendances, situé
au ler étage. — S'adresser Boulangerie
rae du Puits 4. 14769
Pjrtnnri  A louer, pour fin octobre
I IgUUll. 191g , un pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Jean Lévi, menuisier, rue du
Gollége '16. 14760
T.ntfomont A louer, pour le ler no»
UUgCUlCUl. vembre 1913, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances,
dans une maison d'ordre. — S'adresser
chez Mme Matile, rue des Terreaux 6,
au ler étage. ' 14687

Pl'rfnnn A louer pour le 31 octobre
I lgUUU. prochain , rue du Parc 75,
pignon de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix, fr. 420. — S'adresser
a M. Alfred Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. 14783

Diamhpo A louer une chambre
UliaillUI C. meublée, à 8 fenêtres, à
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
le soi r après 6'/j heures, rue Jardi-
nière 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

14744

Pihamhrû A louer une chambre meu-
UuaiUUlG. blée, au soleil, à un jeune
homme de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa -Droz
43, au Sme étage, à gauche. 14753
rhamhpo A louer iolie chambreVliauiUlC. meublée, au soleil , â mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 68. au [Sme étagu, à
gauche. 14772

nhamhno Jolie chambre meublée
UlldlllUl G. est à louer. - S'adr.
rue Numa-Droz 148, au ler étage, UTSO
fih fl Wl hPO * louer une chombre meu-
UliaïUUl C. blée, à monsieur ou de-
moiselle de bonne conduite, travaillant
dehors. — Se présenter, le soir de 8 h.
à 9 heures, chez Mme L. B., rue des
Terreaux 4. 14793
flhamhna A louer, à monsieur de
UUaUlUlC. toute moralité et travail-
lant dehors, jolie chambre meublée, au
soleil. — S'adres. rue des Sorbiers 35,
au 2me étage, à gauche. 14786.

On demande à acheter "Vjïïï:
usagé mais en bon état. Paiement au
comptant. — Offres par écrit sous chif-
fres O. A. 14746, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14746

*_ _  A tendre bonDz.
JB*"t'̂  jument. Bas prix. —

**•* _? _ -_~_>N» S'adresser rue de_f~_____*̂ -^-i-Entrep6t i_ 1476/

â vanrlPO 8 J 8unea pores , ainsi que
ICUUIC 2 jeunes chiens-loups.

S'adresser rue des Bassets 2, au ler
étage. 14791

Vente aux
Enclières palpes

de MOBILIER
Le Vendredi 1er août 1913. dès

2 heures après-midi , il her." exposé en
vente aux enchères publiques , à la
Halle aux eu. hères, ies objets
mobiliers suivants :

Des ta bleaux , canapés, lavabos, ré-
Cu lateui M . biaises, tables, lits, lino-
léums, s- crétaires.glaces , divans, com-
modes , fatusuils, tables de nuit , unffe ts
vitrines , machines à coudre , tapis de
table , armoires à glace, bureaux , éta-
blis de menuisier, char, traîneau ,
boite à musique , stores, rideaux , un
lot rie tr ei'Bi», pinceaux , ceruse.papiers
p? i-> -9 , érbplles , longue chaise, buffets
de - • - . • - . lable à ouvrage , saxophone
et un ii,i. naix.

La Vonte aura fratj contre argent
coi* : , ... *¦'* ¦>.! cottforménwut aux articles
186 a .29. i,. P.

La Chauj -ip-Fonds, le 28juillet 1913.
14783 Office des Poursuites.

Le Préposé •
H-3-T-V.O-0 Chs Denni, ___
WfSITEUH
d'échappements

Un'" Fabrique importante demande
un <" !;•> f A 'j 'rliiipiremeuls bien au
courant de ia fabricaiioB "t spéciale-
ment de i'_e'r>B .n |wil>eut ancre. Belle
situation Entrée â c-.invMiir. Discré-
tion absolue. — fî ci i ie  «vis chi ffres
H-3-3S95-C. à lin.»*., ns-.ein A Vo-
g-ler. La Cha>n-d'--F"»ds. 14781

Jeieliï-i
18 ans , avant travaillé 4 ans dans la
branche des ilenrètis coloniales et ar-
ticles de confiserie en gros et en dé-
tail, cbeche place comme véntWur ou
dans un bureau , où il aurait 1 . ccaaion
de se perfectionner dans ia langufl
française. —' Adresser les offres à M.
()(to Sclirôter, chez M. Matthey. à
ItEïVAV . !4673

On demande
danâ Fabrique importante de là Ghaux-
d. Fouds, H-20120-C

Eernspraliî
français , allemand et espagnol.

Offres avec références Case postale
205S5, La Chaux-de-Fonds. 1476(1
OH«HH___N________HH____l

Él'1!1 lllill
sans pareille

Un très beau lit Louis XV. noyer ,
(2 places), un sommier (12 ressorts,
bourrelets intérieurs), un matelas crin
animal , un duvet édredon , 2 oreillers ,
1 traversin , 1 table de nuit noyer, des-
sus marbre, 1 lavabo-commode avec
glace, marbre , étagère , une table noyer
massif , un divan moquette I A (bonne
garniture), 6 belles chaises 145S7

545 frs.
au comptant

Meubles garantis sur facture.

HALLE AUX MEUBLES
Itue FriCz-Côiirvoisier 1. ler étage

Outillage
Une fabrique d'horlogerie offre à

vendre un outillage complet , en
parfait élat de neuf , avec découpoirs
.stii; bloc à colonne, fauxd'étampes
oouvant s'adapter à n'importe quel ba-
.lancier. Uue.. machine automaii.
que à 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
iours à polir Breguet, 2 tours
Uevolver. t refrotieuse. 1 per-
ceuse horizontale. 2 arbres pour
pendants clef et Itemoutoirs. I
tour â décoller l'ittler tringle
jusqu 'à 12 mm. 1 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
pointes 1 mètre.

Le vendeur s'engagerait par contrat
à prendre chez l'acheteur toutes les
boites dont il aurait besoin, environ 3
grosses car j our. 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-3089-IV, à Haasenstein A Vo-
glcr. IVeuchàtel. . 13706

MAISON
de rapport, à vendre, avec terrain à
bâti r poàr atelier ou magasin ; quar-
tier da l'Ouest . — Ecrire sous chiffres
L,. M. -14337, au bureau de I'IMPAR •
TIAL. 14337

La Béroche
A vendre une maison de 3 loge-

ments, grandes caves meublées, jardin
et vigne si on le désire ; eau et élec-
tricité ; proximité immédiate du dé-
barcadère et à 5 minutes de la gare.
Conviendrait pour tous genres de
commerce, entrepôt, etc. — S'adresser
Etnde H. Vivien, notaire, à St-
Aubin. H-2200-N 14433

Belle occasion !
A vendre

un -QUI nM comprenant : I canapé,
Ull OHLUW 2 fauteuils, 4 chaises.
Prix très avantageux.— S'adresser par
écrit, sous chiffres W . R. 14574,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14574

A LOUER
pour le 31 octobre 1913

Dans maison d'ordre. Place
du Marché. VN SUPEUBE LOGE-
AIENT. 1er étage de 4 pièces, cuisine,
chambre de bains, chauffage central.
Prix, 1100 fr., avec service de concier-
ge compris. — S'adresser à M. Wil-
helm Rodé, gérant, rue Lèopold-Ro-
bert 7. 13683

A louer
pour le ler Août prochain ou époque
à convenir, dans îe quartier des Fa-
briques, un bel atelier pour 25 à 30
ouvriers, bien éclairé, avec deux piè-
ces pour Bureaux et toutes dépendan-
ces. Eaux, gaz et électricité installés.
Prix fr. 1300.—. par année, — Pour
visiter les locaux et traiter, s'adresser
à «Universo S. A.» , rue Numa-
Droz 83, au ler étage. 14369

Rff AIltrAC ®n demande â acheter
U1VUU DO. des montres acier, sa-
vonnettes, ancre, 16 à 17 lignes. Argent
comptant. — S'adresier a M. Kairis,
rue de l'Industrie 18. 14770

Tt t̂kA Q
ni 

PreDdrait en
JJCJJ-C* pension un bébé de
6 mois; bons soins sont exigés.

Offres avec prix , à M. Wal -
ther Bourquin. rue du Puits 4. 14787

I cBûfin t 16S I616S connaissant |le
service et les deux langues, demande
emploi dans Brasserie - Restaurant. —
Offres par écrit sous chiffres F. B. L.
14770. au bureau.de I'IMPABTIAL. 14770
Ipnnp flll p cherche place de suite,
OCUUC MIC pour aider au ménage.
— S'adresser Boulangerie rue du
Puits 4. 14768

âpllPVPIIP d'échappements ancre,
nullC I CUI cherche place de suite,
pour travail soigné. — S'adresser à M.
Halter , rue du Collège 4. 14778
ITj flj tpnn- Décotteur - Lanternier,
IlollCUl cherche place pour de suite
ou époque à convenir. 1477Î

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPllP-5 de finissages» babi-
UGU 1UUIGUI s leg et consciencieux ,
sont demandés à la Fabrique OGTO,
rue Jaquet-Droz 47. 14774

RonloiiCD pour 10 et II lignes ancre
MDjj iDUûG p|a} e} Breguet, deman-
dée de suite chez MM. Godât & Gie,
Successeurs de J. Godât, rue du Bols-
Gentil 9. 14743
Remontenrs iapipTfuRtssont due°
mandés de suite. Ouvrage suivi. Pres-
sant. — S'adresser à M. K. Dubois,
c La Berna », RENAN. 14726

Demain MERCREDI , 11 sera vendu sur la Place du Marché,

COLINS, àftci
Vengerons - Poules

Téléphone 14.54. 14792 Se recommande, Mme A. DANIEL.

iÉllËk TRSSSSS
v$T' ' V-ffil en c*^ev^nx fiQ8 e* de ônne âa^

TÉ_\. _?__fÉ^fP**̂  h f v  "f nlll 50-55 centimètres
WHP  ̂ û II, JriJU de long.

Grand cîioix dans toutes les teintes
et & tous prix 12654

CHIGNONS tressés à fr. 5.50
Nouveauté pratique

_a.te__.e_-e*> pour les travaux exx obeveux

Rue du Parc (0 GH DUWDWJ Téléphone 4.55
I —:— ¦

W Institut d'Optique ~%m
E. BREGUET, Spécialiste

Rne de la Serre 4 CHAPX-WQM»S Rfle  ̂
la Serre 4

Verres correcteurs pour toutes les vues défectueuses.
Consultations tous les jours . 12744

Immense choix de JUMELLES en tous genres, à
I un prix exti aordinairemen t bas. Baromètre». Thermomètres.

R I'AYT. lûtfo de fillette, à l'état da
DttjtieiLC neuf , et CHARRETTE
ANGLAISE (à 2 places), pour enfants,
sont à vendre à pris dérisoires. —S'a-
dresser rue des Crètêts 134. au M mu
étage, à droite. 14751

(•Derniers Aviso

Attention
Pour cause de santé, -i remettre da

suite , une bonne pension aliinen?
taire, marchant très bien et suscepti-
ble d'être agrandie. Très bon quartier
eourru. Grands locaux. Peu de reprise.

S'adr. par écrit, sous chiffres J. J.
14794, au bureau de I'IMPARTIAL. 14794

AUTOMOBILE
Martini 10-<13, à vendre à l'état de neuf.

S'adresser au Bureau , rue des Mou-
ljngjL— __ ¦ ' 14800

Impressions cnnlenrs. /S51H
Poponnno Pratiquant le vissage etrci dUMIG dévissage d'ébauches.
est demandée à la Fabrique N. Half & Go,
rue de la Serre 106. 14795
Demoiselle fle magasin *_&"
suite dans un commerce de la localité.

Adresser offres détaillées, avec nré-
tàntions, par écrit, sous chiffres G". P.
14796. att bureau de I'IMPARTIAL . 14/Ste

Un demande à loner s25e"_
appartements, de 3 à 3 chambres , bien
située au soleil. — Adresser les offres
par écrit , sous chiffres A. Z. 14797,
au bureau d.  I'IMPARTIAL. U797

Appartements. teS, désu_Prtements de 2 et 3 pièces, situés à la
rue des Fleurs. — S'adresser chez M.
Theile , architecte , rue du Doubs 93.
i nnartofliont A louer, orès du Tem-
fljjydllCUieill. pie Indépendant , bel
appartement de 4 pièces, bout de cor-
ridor éclairé et fermé, balcon. — Sadr.
au Bureau , rue des Moulins 3. 14739
PpPnll ¦n»™ . rue uu Parc, un Jaalloa
f CI UU de foot ball. — Le rapporte r
contre récompense, rue .du Parc 24. au
3me étage. 14762

Pprdn dimanché, au traiu de 1 h. 40l Cl UU allant au Locle, une montre-
bracelet- or, — La rapporter , contre
bonne récompense, rue de la Paix 81,
au 2me étage, à gauche. 14732
Pandit samedi après-midi , des Epla-
IC1UU tures Jaunes 28 au Temple,
route du bas, une bourse en argent.—
La rapporter , contre récomnense, rue

.'de la Serre 83, au Magasin de Cigares.
, .. , . . ; . . 14698

PflP/ln ^ePuis 1̂  Stand ju squ'àlaFerme
1 ClUU WiUe, une jaquette bleue avec
jabot , —r Prière de la raproorter , contre
récompense, rue Numa-Droz 165, au
2me étage, à droi te. 14788

L'Eternel ('avait tienne, l'Eternel l'a
ité ; que (e nom de l'Eternel soit, béni I

Job. IV. St.
Monsieur et Madame Jules Blanc-

Krebs et leurs-enfants , Marcelle, Wil-
liam, Irène et Blanche, Mademoiselle
Caroline Blanc, diaconesse, au Locle.
Monsieur et Madame Vuille-B'anc et
leurs enfan ts. ' Monsieur et Madame
Edouard Krebs-Perret et leurs enfants,
à Genève, Montieur et Madame Yves
Minor-Krebs, à Paris, Monsieur et
Madame Emile I Erebs • Huguenin.
leurs enfants et petits-enfants, Made-
moiselle Rose Krebs, à Paris, Mon -
sieur et Madame Paul Krebs-Trachsel
et leurs enfants, a Bremgarten (Berné),
Madame veuve Maurer et ses enfants,
à Brugg, ainsi que les familles Gail-
lard, Borel et Çhampeval, à Couvet,
ont là profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte da leur cher fils , frère, neveu,
cousin et parent,

Jules-Auguste BLANC
que Dieu a retiré à Lui mardi , à 1 b.
et quart après-midi, à l'âge de 6 ans,
après une courte mais pénible mala-
die. '

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1913.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 1er
Août, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: rue du Progrès
137.

Une urne funéraire ser? déposée de-
vant la maison mortuai re.

Le présent avis tient Heu do
lettre de faire-part. 14798

Epicerie
A remettre, de suite ou époque à

convenir, pour raison de santé et départ
de la localité, bon petit commerce d'é-
picerie bien situé. Peu de reprise.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14776

Coiffeur
Pour cause imprévue, à remettre

de Suite joli Salon de coiffure des
mieux situé de la localité. Reprise,
4000 fr. comptant. — S'adresser par
écrit , sous chiffres O. R. 14773, au
b u éeau de I'IMPARTIAL. 14773

Occasion
A vendre, pour cessation de com-

merce, 2 moteurs, IV_ HP et 7» HP,
très peu usagés, I transmission com-
plète (longeur 3 m et demi), I lapidaire
tour à polntlller, plusieurs établis et
accessoires divers pour galvanoplastie.
- S'adresser à M. LOUIS GUYOT,
rue Basse 10, ST-IMIER. 14484

Coopérative des Syndicats
Magasins : progrès 88. Serre 90. Commerce 117. D.-P. Boorqaio L
Place d'Armes l. Puits 12. Numa-Droz 6. Nord i Serre 43.

Succursale au Noirmont. Librairie, Leopold-Rouert 43.
• * —¦—

L'Assemblés Générale des Coopérateurs
à fixé le TAUX DE LA RISTOURNE pour l'exercice 1912-1913

à 13 lo sur Epicerie
et 5'|o sur Boulangerie , Chaussures, Ustensiles, Tissus et Combustibles
Ventes de l'exercice 1912-1913: Fr. 1.186.073,23

(Ristourne non comprise)

Augmentation annuelle de Fr. 292.768,46.
Les Coopérateurs sont priés de lire à la 4me page de la «Coopération » comment la ristourne sera

distribuée. 14761


