
les pouvons censtruire des satomofaï les
à La Chaux-de-Fonds

Ce n 'est pas d'hier qu 'on cherche à fabriquer
autre chose que des montres dans les Montagnes
neuchâteloises. Car nous ne sommes pas telle-
ment délaissés du sort qu'on ne puisse tirer
parti avec quelque avantage des qualités de
toute première valeur de nos chefs d'entreprise
et de nos ouvriers. Que ce soit difficile , nul
n'y contredira. Mais enfin , pourquoi ce qui
réussit ailleurs n'aurait-il pas les mêmes chances
de succès chez nous? Il n'est pas toujours né-
cessaire de brasser des millions pour monter
une bonne affaire . On peut commencer modes-
tement. Et même continuer. Car ce ne sont pas
exclusivement les entreprises énormes qui sont
les meilleures. On connaît pas mal d'industries
où l'on gagne largement sa vie sans qu 'il faille
des bâtiments gigantesques, des forces motrices
par centaines de chevaux et des actionnaires par
milliers. Il n'y a pas rien que l'argent. L'éner-
gie et les compétences sont aussi quelque chose.

Fl y a par exemple, à La Chaux-de-Fonds,
un mécanicien qui s'est dit qu'on pourrait bien
essayer de mettre sur roues des automobiles.
Il a étudié la chose, avec une grande persévé-
rance et l'espri t de méthode des gens d'études.
M. Charles Dubois n 'est pas d'ailleurs un simole
praticien. Il a une culture scientifique fort bien
assise. Il fut autrefois maître de pratique à
l'Ecole de mécanique, il a voyagé, il se tient
au courant des choses nouvelles, il a des rela-
tions étendues et sérieuses. Son initiative a
été réfléchie pendant longtemps et il n'est allé
de l'avant qu 'avec des garanties aussi sûres que
peu vent être àûres les entreprises humaines,
il a suivi entr 'autres avec un sein particulier les
pro grès de la mécanique automobile. Et comme
il entretient, à Bel-Air, un atelier bien outillé,
il s'est mis résolument ce printemps à l'usinage
de deux châssis complets, munis de tout ce
que la science spéciale à ce domaine, indique
aujourd'hui.

Ces châssis ont été terminés dernièrement.
M. Dubois lésa fait carrossés chez le bon faiseur
et le voilà aujourd'hui le père, si l'on peut dire,
de deux superbes torpédos, don t l'un .. trouvé
tout de suite un acquéreur.

Ces deux voitures ont des moteurs motobloc
à quatre cylindres avec 80-150 d'alésage, équi-
valant à 15-20 HP. Le refroidissement se fait
par terme-siphon et une circulation d'eau est
aménagée également autour des soupapes. Les
deux accessoires essentiels, la magnéto, et le
carburateur, sont du dernier modèle et à por-
tée immédiatement accessible. La magnéto est
une Bosch blindée, le carburateur est un Zé-
nith. A noter que le chapeau s'enlève et se re-
met en place, pour les vérifications nécessaires,
sans l'aide d'aucun outil. Une prise d'air chaud,
sur l'échappement , assure le départ avec
un demi-tour de manivelle. Le graissage sous
pression est commandé par l'allure même du
moteur. Ajoutons ici qu'une plaque mobile, as-
surée par des poulets à bayonnettes, permet
une inspection rapide des organes principaux
sans aucu n démontage.

Le type arrêté a quatre vitesses et la marche
arrière. Le changement de vitesse est très ra-
massé ; les arbres qui portent les engrenages
sont par conséquent courts et les flexions évi-
tées. Le porte-a-faux du levier de commande
est réduit au strict minimu m, sans pour autant
nuire à Un maniement facile. Le joint habituel à
la cardan, entre le moteur et le changement de
vitesse est remplacé pair un assemblage à lamelles!
d'acier qui assure toute l'élasticité possible
à cette jonction délicate, lui permettant ainsi de
suivre les inévitables torsions du châssis.

Le pont est du système dit oscillant, permet-
tant aw châssis d'épouser sans inconvénients
les déformations de la route. La suspension est
parfaite. La double crosse et les amortisseurs
sent supprimés comme les grandes marques
_ e font maintenant. Par contre, les ressorts sont
renforcés et avec peu de corde. Ils ont
1 m. 30 de long et 60 centimètres de large.
Ainsi les secousses s'amortissent immédiate-
ment sans se faire sentir plusieurs fois comme
c'est le cas avec les suspensions à double effet.

Les Cornières du! châssis sont spécialement
renforcées aux points die flexion. Les roues
sont métalliques, égales, et rigoureusement in-
terchangeables. Elles prennent des pneus de
815-105. Enfin , la lumière électrique est ins-
tallée avec la carrosserie, laquelle est extrême-
ment soi gnée et comporte tout ce qui fait d'e
l' automobile le véhicule ultra-moderne par ex-
cellence. Dernier détail. Sur une plaque polie se
détache un nom : « Delta ». C'est la marque
clu constructeur.

Telles sont les caractéristiques des deux voi-
tures équipées par M. Charles Dubois. On se
rend compte que l'effort réalisé a été considé-
rable et qu 'il est digne d'être encouragé. On
le peut d'autan t plus aisément que le maître
mécanicien chaux-de-fonnier ne bâtit pas des
châteaux en Espagne, que son ambition a des
limites fort raisonnables. Il a voulu faire la
démonstration qu 'on peut construire chez nous,
moyennant les compétences indispensables, d'ex-
cellentes autos. La tâche est d'ailleurs en partie
facilitée par le fait que dans ce domaine, comme

à peu près partout, des spécialistes romptis
au métier, livrent d'irréprochable façon les pièces
de gros volume, estampées à chaud, la fonte
d'aluminium, les engrenages taillés, les fusées,
les roues montées, le décolletage, etc.

L'atelier de Bel-Air mettra en travail cet
automne, une nouvelle série de moteurs, non
pas dans l'espoir téméraire de lutter sur les
marchés du monde centre les firmes puissantes
qui se disputent la clientèle, mais avec la con-
viction qu'on peut aussi, dans le champ plus
restreint de l'activité nationale, exp loiter cette
branche industrielle. Pourquoi demander au de-
hors, avec souvent pas mal de difficultés et
de mécomptes ce qu 'on peut obtenir sur place?
Le constructeur du pays, auquel on peut avoir
recours en tout temps, sans délai , ne présente-t-il
pas, de ce simple fait, un avantage marqué ?
Et n'a-t-il pas mieux que tous les autres, l'ex-
périence de nos parcours accidentés, de nos
routes difficiles, des conditions générales de
notre circulation automobile ?

L'initiative de M. Ch. Dubois est de celles
qui valent qu 'on s'en occupe. Elle a des élé-
ments certains de réussite. Et il ne nous sem-
ble pas excessif de prédire que l'avenir con-
firmera cette opinion d'aujourd'hui.

Chs N.
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Les débats de l'affaire Krupp qui ont com-
mencés le 31 juillet à Berlin fon t l'objet de
toutes les conversations en Allemagne. L'in-
térêt principal de cette cause se porte natu-
rellement sur l'ancien représentant de là mai-
son Krupp' à Berlin, Brandt, qui a reconn.i
dans la séance de samedi dernier, que depuis
sa mise en liberté, 'il a eu des entrevue»
avec les accusés. Cet aveu a causé une déplo-
rable impression, et le président de la cour

a eu pour les officiers assis, a'u b_nc dés ac-
cusés des paroles très dures. Ils avaient en
effet affirmé n'avoir eu avec Brandt aucun en-
tretien. Brandt et son épouse que montre notre
cliché sont les principaux témoins du procès.
A côté on voit le principal accusé, le premier
secrétaire diu ministère de la guerre ^reirfer,
qui transmettait les rapports secrets au représen-
tant de la maison Kruppi à Berlin, sortant du
palais de justice.

Samedi et dimanche, la gare de Berne a pré-
senté une animation extraordinaire , intense.
Tous les trains étaient bondés de voyageurs se
rendant dans toutes les directions; et tous les
trains avaient des retards considérables. La
saison bat donc son plein et on dirait presque
que tout le monde est pressé de rattraper le
retard qu'a apporté le mois de juillet , qui par
sa température si froide bat un triste record.
En effet , d'après la station météorologique de
Zurich, la moyenne de la température de j uil-
let écoulé a été de + 14,8° ; or, jusqu'ici le re-
cord de la froidure était détenu par 1888 et
1840 avec une moyenne de + 15,5°. A en
croire l'Observatoire de Vienne, il faudrait mê-
me retourner jusqu'à 1774 pour trouver un j uil-
let aussi foid. Mais peut-on se fier à l'exacti-
tude des thermomètres de cette époque ?

Tout le monde pourtant ne se réjouira pas
du changement de température qui s'est produit
en août. M. le professeur Heim, entre autres,
en sera navré ; il avait espéré que l'été 1913,
par sa températu re, aurait provoqu é un ac-
croissement de nos glaciers qui , paraît-il , en
ont bien besoin , puisqu'ils sont en décroissance
rapide. Tous ceux, par contre, qui ont des mil-
lions engagés dans notre industrie hôtelière et
dans nos chemins de 'fer de montagne se réjoui-
rent que la chaleur d'août soit venue améliorer
la situation. Les plaintes que l'on pouvait lire
dans les rapports de gestion des sociétés ex-
ploitant des hôtels et des chemins de fer de
montagne sur les mauvais résultats de la
dernière saison sont là pour prouver que si
1913 était aussi mauvais, bien des entrepri-
ses se trouveraient gênées et peut-être même

acculées à la faillite. Voilà ou nous en sommes
réduits à la suite des excès de la spéculatio n
dani ce domaine : deux mauvaises saisons con-
sécutives suffisent à ouvrir une crise.

Les nouvelles qu'on a des stations d'été
signalent une activité normale dans les pen-
sions et hôtels.

La saison a Berne

Les parlementaires français montrent peu
de confiance à la loi votée pour combattre
l'alcoolisme. Seule une influence morale peut
être décisive . Voici cependant l'opinion d'un
député français qui est d'un avis opposé. Le
problème sera, au contraire, facile à résoudre,
dit-il , le j our où l'on aura le bon sens, en France,
de considérer l'alcoolisme comme une maladie
contagieuse, et de prendre contre lui les
mêmes précautions que l'on prend contre
le typhus et la peste. Il fau t localiser les
foyers d'infection , isoler les malades, appli-
quer les remèdes les plus énergiques. Cer-
taines dispositions législatives, à cet égard, ne
seraient peint sans utilité. Le Parlement, à
mon sens, a tort de ne pas regarder en face ces
questions redoutables : la minute est proche où
il se verra contraint aux sévérités qu'il redoute.
Encourager la production et la vente des vins
naturels n'est rien, si on ne rend pas impossible
la consommation des mauvais alcools. La libe rté,
dites-vous, sera violée? Allons donc ! Est-ce que
les fous dangereux sont libres d'aller par les
rues ? Et puisque vous avez attiré l'attention du
public sur l'alcoolisme infantile , pourquoi n'a-
vez-vous pas ajouté que la loi arme les parents
contre les enfants rendus indisciplinés par la
débauche précoce: la « correction paternelle ».
Mais en France ce paradoxe est éternel : les
pères de famille réclament sans cesse des droits
inutiles, et ils ignorent ceux que la loi leur ga-
rantit. C'est une erreur de croire que l'enfance
n'est pas protégée !

Elle l'est même beaucoup trop ! riposte Mme
Maria Vérone l'éminente avocate à qui a été
soumise la thèse du député.

» Savez-vous ce que c'est, la' correction pa-
ternelle ? Dans la maison de détention, l'en-
fant est au secret absolu. II ne peut voir que ses
parents. Il ignore d'ailleurs pourquoi il est là,
et on ne le lui dira jamais. On ne le connaît
que par son numéro d'ordre.

» Maintenant dans quelles conditions s'exerce
donc un pareil droit ? Etudions-le, et nous ver-
rons si c'est bien de cette façon que l'on
doit combattre l'alcoolisme de l'enfance. Si un
père, veut faire enfermer son fils — ou sa
fille — dans une maison de correction, il lui
suffit , peur ainsi dire, d'en témoigner le désir,
quand l'enfant a moins de seize ans. Le temps
prévu pour la détention est d'un mois. Mais
cette période est renouvelable. En fait , les let-
tres de cachet sont rétablies. Vous devinez
que l'abus est tout près du droit

»OX>c 

Alcoolisme et correction

LA FÉTI ROMANDE DE LUTTE
AU I_.OCL.__:

Le Locle avait dimanche l'honneur de recevoir
les gymnastes-lutteurs die la Suisse lrançaise.
Attendus à la gare par la Fédérale, ils se ren-
dirent directement, en cortège et précédés de
l'Union instrumentale, sur l'esplanade du Nou-
veau Collège où les luttes commencèrent à
10 heures et quart, saivies par un public assez
nombreux. Après un banquet au Casino, le cor-
tège se reforme et se rend de nouveau directe-
ment sur la place de fête, où les concours re-
prennent immédiatement. Beaucoup' de spec-
tateurs, qui paraissent s'intéresser vivement
aux joutes se succédant ininterrompue.*; devant
quatre jurys. Disons ici que l'emplacement a'
été bien choisi, et encore mieu x aménagé; une
couche épaisse die terre meuble y avait été
amenée tout exprès et recouverte de plusieurs
centimètres de sciure ; les avis des lutteurs
étaient unanimes pour décerner au comité d'or-
ganisation des éloges mérités. Le pavillon des
prix était richement doté,, à la très visible satis-
faction des concurrents. Caîrttine, police, in-
firmerie , tout avait été très soigneusement con-
çu1 et rendit les services qu'on en pouvait at-
tendre.

Sur une centaine d'engagés, huit couronnes
seulement furent distribuées, ceci à teneur
d'une décision prise par l'association. Voici les
noms des lauréats :

1. Reymond Auguste, Le Brassus, 59 r/; p.
sur un maximum de 60; 2. Reymond Fernand ,
Lucens, 58; 3. Tognetti Emile, Genève, 58;
4. Jomini François, Payerne, 58; 5. Elienber-
ger Ferdinand , Bienne, 57 *-/ 3 ; 6. Clôt Jean ,
Yverdon , 57 Va,' 7. Linder Numa, Lé Locle,
57 Va ; 8. Bavaud Ed., Lausanne, 57 1/..

Parmi les prix simples, signalons les princi-
paux: 9. Sandoz Fritz, Aigle; 10. Sottaz,
Ste-Croix; 11. Curioud Louis ; 14. Pierrehum-
bert , Le Locle ; 15. François, Le Locle; 16.
Racine Ant., Le Locle.

M. Duruz, de Lausanne, président dû jury,
après avoir félicité les concurrents de leur tra-
vail et de leur belle tenue et bonne et fran che
camaraderi e, ajou te que quatre hommes étaient
ex-aequo et auraient dû obtenir des couronnes,
cf: qui n'a pas été possible, le nombre de cel-
les-ci étant limité, et le débattage ne pouvant
pas se faire, des intéressés ayant dû pren-
dre le train avant la fin dui claosement.

Des prix d'honneur sont alloués à MM.
Guinand Armand, Liniger Christian, et Gutt-
mann Samuel qui ont dû interrompre les con-
cours ensuite d'accident.

A ce sujet, les Samari tainis et M. le Dr
Sandoz ont été fort appréciés; à part un cer-
tain nombre d'accidents sans importance et pres-
que inévitables dans des fêtes de lutte , il faut
signaler une chute qui parut d'abord être très
grave. M. Christian Liniger, du Locle, fut
en partie blessé à la nuque et dut être trans-
porté d'urgence à l'Hôpital pair la voiturette
des Samaritains. Hier le b-juH a même couru que
la vie de M. Liniger était en danger. 11 n'en
est rien, heureusement, et les nouvelles du
blessé prises à l'Hôpital sont très rassurantes.

La guerre du lait
Dernièrement a eu lieu à Liestal, sous la

présidence de M:. Muller, l'assemblée des dé-
légués de l'Association des fromagerie5 et frui-
teries de la Suisse nord-ouest. Le président a
fait les déclarations suivantes : La société gé-
nérale de consommation de Bâle employait jour-
nellement , l'année passée, 47,000 litres de lait.
Par contre, les laitiers die Bâle en emploient
10,000 litres de plus par jour depuis le ler
mai , ce qui a quelque peu amélioré la situa-
tion des producteurs. Mais, la guerre a aussi
éclaté entre le Syndicat et les consommations
d'Olten et de Soleure, de sorte que le syndi-
cat doit pourvoir actuellement au placement
du lait de 86 associations.

En 35 endroits, le lait est transformé en fro-
mage et en beurre par trente-huit employés.
Cette année-ci, il n'est pas possible de fabri-
quer beaucoup de beurre, car le Syndicat de h
Suisse centrale, qui est en guerre" avec la fa-
brique de lait condensé de Cham, est spéciale-
ment chargée de la fabrication dû beurre. L'au-tre jour, le premier wagon de fromage a été
expédié à Paris. Pendant les premiers temps
de la guerre du lai t, pilus de 50,000 litres
de ce produit étaient transformés jour nellement
en f ramage. Heureusement, le syndica. a pulouer des caves à des (prix très favorables* maisil a besoin d'un capital d' exploitatio n de unmillion 500,000 francs pour payer le lait pen-dant six mois et Ce capital ne pourra êtreremboursé que lorsque le fromage sera venduLa vente du beurre s'effectue plus rapidem ent etelle produit chaque mois environ 50,000 fr.

Le comité a demandé à l'assemblée dé con-clure un emprunt de 1,5 million s de francsremboursable au plus tard le 30 ju in 1914 a«
taux de 5 à 5-/ 3 %. A l'unani mi té , rassem-blée a accepte cette proposition.

PRIX B'AROSNEMEÏT
Francs pcir U 8umi

¦En aa . . . . ft*. 10.80
Bis mots » 5.40
Trois mois. . . .  » 3.70

Poar J "Etranger
1 « tr. 26, S m. tr. 13,3  m. fr. 6.50
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E.-F- BENSON

La cause avouée die oe déplacement était
l éfat de santé du jeune Ambroise, un peu
anémié par une récente scarlatine. La raison
vraie était que le Révérend , qui nourrissait , en-
tre a»utres prétentions, celle d'exceller à tous
les sports, brûlait de se mesurer avec les pa-
tineurs du club de Davos, réputé très exclusif ,
et de rapporter à Mainnington des lauriers
qui ajouteraien t encore à son prestige aux yeux
de son troupeau. Tout à l'heure, il allait con-
courir avec les autres et il n 'était pas malaisé
de voir qu'il escomptait un succès. Pour ceux
oui s'entenda ient à cet exercice, c'était tout le
contraire qui se préparait. Hugh, qui était sans
rancune, avait essayé charitablement de lui don-
ner quelques indications avant l'épreuve. Mais
sur ce chapitre, comme beaucoup d'autr es, le
c<igne ch anoine n'admettait pas qu 'il eût rien à
ap prendre de quiconque. De même qu'il . se
chargeait de jug er un ouvrage littéraire sans
l'avoir lu , il estimait que sa redingote cléricale
lui donnait le pouvoir de battre sur leur terrain
les professionnels dans tous les sports. Peggy
s'amusait, malicieuse, a le voir manoeuvrer lour-
dement; quant à Jim et Daisy, ils avaient dé-
claré du premier coup, avec la sincérité ae leur
âge" que le pasteur allait inévitablement enfiler
une « veste ».

Bientôt arriva Edith en traîneau, un peu
frêle encore , mats divinement jolie. On se mit
à table soius un abri rustique. 'On déjeuna

gaiement. Au-dessus, le soleil brillait; le bleu
flu ciel, aussi pur qu'un ciel d'Italie, et tout
autour la neige intacte, la glace brillante et
ferme formaient un cadre délicieux, chaud
et glacé : le paradoxe de Shakespeare réalisé.
Toiti étaient heureux, tous riaient, plaisan-
taient ; et quelle différence entre la gaieté pré-
sente et celle qu'on pouvait affecter avant ! Hier
c'était un à peu près; aujourd'hui on sentait
que le rire venait de la source profonde de la
foi reconquise. Edith promenait autour d'elle
son regard bleui étonné et ravi ; elle aspirait avec
bonheur l'air frais et vivifiant ; elle émergeait de
la vallée sombre et solitaire, oui , solitaire
en dépit delà société de l'aimé. Il lui restait en-
core bien du chemin à parcourir, mais elle
mentait — quelle joie !

Elle voulut voir Je concours ; assister au
triciTip 'he des deux enfants, au succès moins
brillant , mais décisif de Peggy, à l'inévitable
chute du vicaire ;et après avoir pansé par quel-
que.? mots gracieux la blessure du Révérend ,
elle dit qu'elle allait remonter dans ion traî-
neau et regagner la villa , exigeant qu on la
laissât seule, refusant même l'offre de l'en-
fant modèle qui se montrait prêt à abandonner
le jeu pour 'escorter la convalescente, si elle le
désirait.

Comme lorsque son médecin de Londres lui
avait révélé la cruelle vérité , elle éprouvait
la néceisité d'étudier le visage du nouvel avenir
qui s'ouvrait à elle jusqu'à ce qu 'il lui devînt
familier.

Elle reprit sa place près de la porte-fenêtre,
sur la chaise longue où sa vie s'était ébou-
lée presqu e entière. Elle se sentait un peu lasse
et surexcitée par cette première sortie, et pour
un temps, elle demeura immobile, les yeux
fermés , absorbée dans son rêve. Quand -Mie les
rouvrît, elle fut comme surprise de voir autour
o'alk. tout l'attirail d'une chambre de malade :
urt volet portati f pour la défendre du vent ou

d".c soleil, une table volante adaptable au bras
de la chaise longue, un pupitre coudé, une son-
nette électrique, divers cordiaux placés! à portée
de sa main... Pour un instant tout ce triste
décor avait disparu de son souvenir. De mê-
me, lorsque le premier perce-neige a rompu1
bravement la dure terre et montre son pur vi-
sage, nous oublions les feuilles séchées dé
l'hiver, nous ne pensons qu'aux beaux purs
qui s'annoncent. .Voulaient-ils vraiment revenir?
Y aurait-il encore de beaux jours pour elle ?

Elle sentit son pouls s'accélérer; et presque
éblouie par cette vision, elle détourna les yeux
de l'avenir, les reporta sur la triste période qui
venait de s'écouler. Quel abîme entre ses bra-
ves résolutions et la réalité! Que nos fermes
çropoi sont chose fragile! Elle qui coulait
être si vaillante, qui était si résolue à se
montrer supérieure au malheur, comment s'é-
tait-elle comportée devant lui? Hélas ! hélas !
qu 'il y a loin du projet à l'action!... Elle de-
meura longtemps courbée sous fhumiliatio n
profonde de sa défaite ; puis elle se releva;
l'œil brillant transfigurée. Si elle n'avait pas
lieu d'être fière d'elle-même, elle pouvait l'être
du moins de son Hugh. Il n'avait pas faibli
devant l'épreuve, hi! Et de cela elle était plus
reconnaissante au ciel que si le mérite eût été
sien. Avec quelle infinie mansuétude, quelle in-
lassable indulgence \il l'avait assistée, secou-
rue; volontairement sourd, aveugle à ses man-
quements, à ses incartades, ou bien, mettant
le. tout, résolument, au compte du « bacille ».

Sa douleur se calma. Elle sourit. Cher hugh !
Elle lui revaudrait cela!... Ses yeux tombant
sur le pupitre mobile qui faisait partie de son
équi pement de malade, elle y remarqua le ma-
nuscrit auquel elle ayait travaillé dernièrement.
Le médeci n lui recommandant beauooUDi d'oc-
cuper ses loisirs forcés, d'en varier l'es dis-
tractions , elle avait repris son travail d'écri-
ture, ce drame nouveau, frère de « Qambit' s.,

que Hugh avait déclaré sans ambages venir
d'une autre main que celle d'Andrew Robb ;
et, chose curieuse, l'ouvrage avait marché avec
une facilité remarquable. Deux actes avaient
été récrits en entier presque au' courant de la
plume. Elle attira à soi le pupitre, saisit la
manuscrit, voulut le relire. Elle ne le put. Eri-
tre la période affreuse où ces lignes turent
tracées et lé moment présent, il y avait u n abîmei
Elle sentit la tête lui tourner. Il lui semblait
voir devant elle chacune des heures noires
où ces scènes avaient jailli de son cerveau,
tandis qu'elle luttait désespérément avec le mi-
crobe homicide. Non, elle n'en pourrait juger
sainement; et d'ailleurs la force même de re-
prendre oe travail lui manquait. Il lui semblait
cependant qu'en un coup d'œil fugitif elle avait
vu .mire cette étincelle de vie, qu'elle et son
mari s'accordaient à trouver absente dj pre-
mier essai. Elle attendrait le retour de H-ugit
et de Peggy pour leur soumettre le second.

Avec j oie et empressement ils accueillirent
sa prière , et se saisissant du manuscrit, Hugh
se mit en devoir de le lire tout hau t ce soir-là.
Bientôt sa belle voix mâle tremblait , et Peg-gy usait franchement de son mouchoir. Aptes
les premières scènes, il s'arrêta brusquement,
laissa retomber son bras.

— Sayez-vous, fit-il après un silence de pro-
fonde émotion, ceci est Andrew Robb h .-mè-me! Le . vrai , le bon... Aussi puissant que
naguère ; plus encore! Oh! Edith, maintenan t
que vous voici guérie, ne laissez plu -, jamais
tomber l'inspiration. Donnez-moi d'autres chefs-
d'œuvre...

Mai* Peggy arrachait de ses yeux son mou-choir bai gne de larmes.
— Non ! fit-elle impétueuse. Qu'elle ne la

retrouve jamais ! Ne voyez-vous donc pas, Hugh,
qu'Andrew Robb est enfant de douleur? Àh »
faisons une partie de cartes, et ne pensons
plus jama is à écrire !
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Machine à coudre. venAdre
une belle machine à coudre <_ Singer »
Conditions très avantageuses. — S'a-
dresser à M. H. Voirol , rue de la
Gharrière 51. 14877

Plai*I*f ctA Tournage de gouttes
m IVa t, aOm*a* rubis sont à sortir.
— S'adresser à M. B. Grundmann , rue
du Progrès 79. 14883

On demande à acheter d'°£
sion, deux jolis diamants , pour bou-
cles d'oreilles. — S'adresser sous chif-
fres A. Z. -14923, au bureau de I'IM-
PARTIAL^ 14932
*________¦_________________¦ **** MM
Pnliccûnoû Bonne polisseuse de
I UUùOCUûO - fonds or demande place
de suite. — S'adresser chez M. Charles
Hûgli, rne de la Chapelle 4. 14888
Ppnnnnnn d'nn certain âge cherche
lOlùUUU o place dans un ménage.—
S'adresser chez M. Adolphe Kernen ,
Bulles 39. 15067
X nnnnnfj n Jeune fille cherche place
njj yiGUllC. comme apprentie régleu-
se. — S'adresser à M. Y. Kummly, rue
de Tète-de-Rang 76. 15184
Tonna flll p honnête, 22 ans, cherche
UCUUC IIUC place dans une pension
ou chez des particuliers, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. — Adresser les offres par écrit
sous chiffres B. L. 15070, au bureau
de I'I MPARTIAL. 15070
**'**»*»*»**'*******-*-°"«-«******* -«-*»--»-«--M-------« |__j

RpmnnfpiiPQ 0n sûrtiralf < à re~ntullUIBLCUi a. monteur de petites
lièces cylindre, fournissant traviil régu-
ler, quelques cartons par semaine. —
Faire offres écrites, sous chiffres H.P,
5156, au bureau de l'IMPARTIAL. 15156

Con+ieoQim de Prem,-r- force à la
uoi Lidocui machine, trouverait
place bien rétribuée dans bonne Maison
de la place. — Faire offres écrites,
sous chiffres 6. L. 15155, au bureau de
l'IMPARTIAL. 15155

Acheveurs
Décotteur
Régleuses
plats et Breguets , pour piéces ancre de
10 à 13 lignes, demandés de suite. —
S'adresser chez MM. Godât 4 Cie, rue
du Bois Gentil 9. 15133

Demoiselle de magasin e8_î:T"
suite dans un commerce de la localité.

Adresser offres détaillées, avec pré-
tentions, par écrit, sous chiffres Cf. P.
14796, au b ureau d e I'IMP AR ri AL . 14 796

Ronlauco 0" 55-fi REGLEUSE
ntîlj IBUùB. Roskopf bonne qualité,
travaillant à domicile. 15088

S'adresser au bureau de ('IMPAR-
TIAL.

Pnff îifl fnT,4- On demande à acheter
UU1I1 0"lul l. d'occasion un coffre-fort
de moyenne grandeur, pour fabricant
d'horlogerie. 15058

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAT..

Va\n »st à vendre d'occasion , eu boa
ICIU état. — S'adresser Bel-Air 11,
chez M. le Cordonnier. 14938

Chambre à manger. ^up
veernberBsâïïeB

à manger moderne, composée d'un
beau grand buffet de service, noyer
ciré, à niches et vitraux, une grande
table à coulisses (2 allonges) noyer
ciré, 6 chaises cuir, dossier haut , as-
sorties. Tous ces articles sont garantis
neufs , de fabrication extra soignée et
cédés au pris de

S30S3 francs.
Occasion extraordinaire, à saisir ds
suite. — S'adresser «Salle de Ventes»
rue St-Pierre 14. 14881

A ïïfillnrD uu ue ier avec sommier
ÏCUUIC métalli que ; état de neuf

et bas prix. — S'adresser rue du Gre-
nier 39-e. au 3me étage, à droite. 14879

Â VPnfiPP d'occasion , une mandoline
i CllUl C bas prix. — S'adresser

rue du Parc 104, au 3me étage, à gau-
che. 148A2

Pflnccofto est * vendre , 4 roues, avec
rUUùûCUC soufflet , en bon état. Pri x
6 fr. — S'adresser rue Numa-Droz 102
au ler étage , à gauche. 14875

A vpnrirp un -••¦ complet à deux
ÏCUUI C places, une table (lit et

table anti ques), une pendule neuchâte-
loise bien conservée , une machine à
coudre , tin tour aux débris (lapidaire),
un matelas de canapé neuf et un bel
arrosoir. — S'adresser rue Avocat-Bil-
le 4. au rez-de-chaussée. 14906
À TTûnriPfl fau te d emploi , -une clari-
a ÏCUUI C nette si-b, peu usagée.

Ecrire sous chiffres j .  I). 14893, aa
bureau de I'IMPARTIAL . 14893

Â vpnr i rp  - fourneau à fondre (por-
1 CUUI 0 tatif), 1 transmission lon-

gueur 3'/j m., avec plateau , 3 paliers
et 6 poulies ; le tout à l'état de neuf.

S'adresser chez M. Paul Beaud , rue
de la Sarre 11 bis, 14904

À vpnripp un P6'*' cnar * p°nt * avec
ï CUUI C montage ei bâche, plus une

charrette à ressorti. Bas prix. — S'a-
dresser à M. Muller, charron, rue de
la Boucherie. 15089

A VPnriPP une P8'*'8 poussette à 4
ÏCUUI C roues, genre charrette , —

S'adresser ruo de la Concorde 5, au
2me étage, à droite. 15051
A vPnriPP 1 habillement de cadet ,
fi. ICUUIC bien conservé et 1 violon
3/4 pour élève ; bas prix. — S'adresser
rue de la Paix 49, au rez-de-chaussée.

15094

A VPnriPP ou à échanger contre ac-
ICUU1C cordéons , un vélo « Cos-

mos» , en bon état. — S'adresser rue
des Bois 6, au 1er étage. 15114

A VPnriPP - poussette à 4 roues (pour
ÏCUUIC jumeaux), plus 1 poussette

à 3 roues, usagées mais en bon état.
Très bon marené. — S'adresser a la
Brasserie , run du Collège 8. 15110

& VPnriPP - buffet en noyer poli , 1
tt ICUUIC table ronde et un canapé.
Les meubles sont très bien conserves.

S'adresser rue du Nord 127 , au 3ma
étage, à gauche. 15100

CnTio n/j l de 2 chambres, cuisine et
OUUS OUI dépendances, est à louer
pour le 31 octobre , rue du Doubs 145.
Prix 315 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant , rue de la Paix 43. 15005

Rez-de-cbaussée. fci»œ£
Gibraltar 15, rez-de-chaussée de deux
chambres, cuisine et dépendances. Prix
20 fr. par mois. — S'adr. à M. Alfred
Guyot , gérant, rue de la Paix 43. 15004
S nnsp f fimotl t A louer , près du Tem-
npydlU.Illt.111. pie Indépendant , bel
appartement de 4 pièces, bout de cor-
ridor éclairé et fermé, balcon. — Sadr.
au Bureau , rue des Mouli ns 3. 14799
Pj r innn  de 2 chambres, cuisine et dé-
l IgUUU oendances, est à louer pour
le 31 octobre, ruo du Parc 65 Prix 28
fr. par mois. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue de la Paix 43. 15002
Pjr innn de 3 chambres, cuisine et
I IgUUU dépendances , est à louer pour
le 31 octobre , rue Léopold-Bobert 100.
Pri x 300 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant , rue de la Paix 43. 15001

A lflllPP Eour le 31 octobre, rue du
IUUCl Progrès 101, 2me étage de

3 chambres, corridor , cuisine et dé-
pendances. Prix 470 fr. — S'adresser
a M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 14999
"ig»"J"*»*< *"M****-»*-»*"WMn

flhsmh PP A louer une chambre meu-
UUUU1U1 C- blée, exposée au soleil, à
une personne tranquille et travaillant
dehors . — S'adresser rue du Temple-
Allemand 13, au ler étage, à droite.
P .hamhpp A louer , pendan t Ifs fêtes
.uaulUl C. une belle chambre à deux
lits, au soleil, • 14934

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
RnPPflll A l°uer de suite deux cham-
Uul CUU . bres indépendantes, situé.es
au centre do la ville. — S'adresser
Pâtisserie Rickli. ¦ 14899
f.hamhpp à loue-' de suite à mon-
UUttUlU l O 8,eur travaillant dehors.
— S'adresser ruo Fritz-Courvoisier 6.
au 3me étage, à droite. 14919
flh î imhr f l  A louer une grande cham-
-UttWUlC. bre meublée , à 2 fenêtres
au soleil levant, à une personne d'or-
dre. — S'adresser rue du Crêt la , an
2me étage. 15066
W-*_J_1_MIM) ' ._ . Il I _-— _l_H_>I II¦!_¦!—1| W IIIHI !!¦

PppDoqnf Ménage soigneux (3 per-
ilBooaUl. sonnes) demande à louer
un appartement de 3 pièces, au soleil,
dans maison d'ordre. — Offres avec
prix sou* chiffres A. ll. 14882. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 14832
M p n a r f p  solvable , de deux personnes ,
lUCUdgC demande à louer , aux envi-
rons ou aux abords de La Ghaux-de-
Fonds , un appartement de 3 à 3 niè-
ces, avec dépendances et grand jardi n
potager. — Offres écrites , sous '•initia-
les L. G. 15098, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16098
ripmnicp lla servant a la Cantine
UOUIUIOOUO cherche chambre indé-
pendante , pour la dutée des Fêtes. —
Faire offres sous chiffres CL.! 5092.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 15092

On demande à acheter j™r~
graver, automati que, « Lienhard », en
parfait état. Payement comptant. —
S'adresser à M. Ernest Jaquet. émail-
leur, rue du Puits 14. 15101

Cnn« «A] A louer pour le 31 octobre ,
OUUiroUl. rue David-Plerre-Bourquin
9, un sous-sol de 2 pièces, alcôve
éclairé, cuisine, lessiverie. eau et gaz
installés et toutes les dépendances.
Prix 38 fr. par mois, — S'adresser
même maison au Sme étage, à droite.

14891
A nna p lumant A louer, appartement
fljjjj dl ICIUClll, de 3 nièces et dépen-
dances, en plein soleil; jardin* — S'a-
dresser à M. Louis Jacot, rue de
l'Emancipation 49. 15083
I nrfpmpnt A louer , dans maison
UUgClUCUl. d'ordre et tranquille, pe-
tit logemen t de 2 pièces, au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAI,.
15093

Luyciiicill. octobre, un logement
de 3 pièces, 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-tie-VHle 13. 12624
I.Affamanf A louer , de suite ou épo-
UUgCUlCUl. que à convenir, un beau
logement de 3 pièces, rue de la Char-
rière. — S'adresser à M. Gh» Schlu-
negger, Tuilerie 32. Téléphone 178.

11744

Â lnilPP Pour le 31 octobre nrochain
IUUCl rae Léopold-Bobert 140 et

142, plusieurs logements de 2 et 3 pié-
ces. balcons et dépendances. — S'âdr.
à M. Liechti-Barth, rue Léopold-Ro-
bert 144 . H-21627-G 9675
War fnnj n  au centre de la ville , pas-
ulClgClolUj gage très fréquenté, à louer
de suite ou époque à convenir.

S'adr. à M. Gh. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 32. Téléphone 178. 13202
I Affamant A louer , au centre de la
UUgeiUeill. 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. 
I Affamant  Alouer , pour flu octobre

f lfVg6IU6Ul. 1913, beau logement
M)derne d'une jolie pièce, corridor. —
S'adresser chez M. Benoit Walter, rue
du Collège 50, 14422

Rez-de-chaussée. àtf0V£0ttPr£chain , rue du Parc 87, rez-de-cbaussée
de 3 chambres, corridor, cuisine et
dépendances. Prix 860 fr. — S'adresser
à M, Alfred Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. 14743
Pj r fnnn A louer pour le 81 octobre
t IgUUU. prochain , rue du Paro 73,
pignon de 8 chambres . cuisine et dé-
pendances. Prix , fr. 4*20. — S'adresser
a IM. Alfred Guyot , gérant , rue de la
Paix 43. 1478;)

Rez-de-chaussée, i *&£"_&
de la Promenade 16. rez-de-chausaée
moderne de 2 chambres, corridor , cui-
sine et dé pendances. Prix 470 fr. —
S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 15003

Rez-de-chaussée , k teffliï
rue du Collège 39, rez-de-chaussée de
2 chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. Pri x 380 fr. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 150Ô0

On demanda sommelière. 3 cuisi-
Ull UClUttllU- nières (très fort gage)
femme de chambre, garçons d'office et
de cuisine, casserolier, bonne à tout
faire , domestiques pour chevaux et
campagne. — S'adresser rue de la
Serre 16, au Bureau de placement.

15105
Pnliccanca un demande une polis
rUllOOCUSC. seuse de boîtes. — S'adr.
chez M. H. Morel , rue du Pont 13-b.

15090

Pour cas imprévu iil00sr™
du Parc 62, Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, géran t, rue de la
Paix 43. 14998

.m», un i

Appartements. %£%$% $.£
corridor, éclairé, plus un dit d'une
pièce et i cuisine, à la campagne. —
S'adresser Gérance A. Bûhler, rue Nu-
ma-Droz 148. 14054

A lniipp ¦}0ur le *** oc,oi)l'8' dans
iuuci majSon en construction, lo-

gements modernes de 3 pièces, cham-
bre à bains, chauffage central, vérandas
et dépendances. Plus quelques garages
pour automobiles, avec entrée facile. -
S'adresser au Bureau de M. J. Crivelli,
rue de la Paix 74, ou au gérant, F. Ro-
dé-Grosjean, rue du Doubs 155. 11008
A lflllPP p0UI' le S1 octobre 1913, un

IUUCl appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances ; lessiverie. Prix
43 fr. par mois. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 17. au mnerasin. 14915
Djr fnnn  A. louer, pour le ler Novem-
I lgUUU. bre 1913, oignon de 3 cham-
bres, cuisine , dépendances, lessiverie.

S'adresser , entre 1 et 3 h. et après ?
heures, rue de l'Envers 10, aa Sme
étage. 14031

À lftllPP pour tout ^e su
'te* un Pe,it

IUUCl logement d'une pièce, cui-
sine et alcôve. — S'adresser rue du
Collège 23. au ler étase. â droite. 14936
I.«damant de une chambre , alcôve,
UUgClUCUl 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 31 octobre. — S'adr.
rue du Prêt 10. au magasin. 12833
î _ _, ___. A lr_ n_... ,._ii«_. )_. Ql r\n,n.
LOgcIDclll. bre , un' beau 1er étage,
en plein soleil , de 8 pièces, bout de
corridor fermé et éclairé, toutes les
dépendances et jardin , situé quartier de
l'Ouest et de la Gare. — S'adresser par
écrit sous chiffres It. D. 14909. su
bureau de I'IMPARTIAL . 14909

(IppflrtBIflBnt. du fer novembre,
un bel appartement de 5 pièces, avec
bout de corridor éclairé et toutes dé-
pendances ; bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. le Pasteur Luginbûhl,
rus des Tourelles 23. 14889
T n t fP ï ï lPnt  A loue" de suite , pout *
j JU gClUCUl i cas imprévu , logement
de 4 ou 6 piéces avec dépendances et
lessiverie, situé au centre de la ville.
— S'adresser rue du Parc 7, au ler
étage. 14918

Jeune homme. J£t£FS££
libéré des écoles pouvant coucher à la
maison , pour aider au magasin et fai -
re les courses. — S'adresser au Maga-
sin Alimentai re, rue de la Paix 70. 15176
DflmP seule, d'un certain âge, de-I/UUIC mande pour de suite ou épo-
que à convenir, personne de confiance
pour faire le ménage. Vie de famille.
— S'adresser rue Neuve 10, au 2me
étage, à gauche (entrée sur la Place du
Marché). 14J17
Vitli QQPnco ^ne bonne finisseuse de1 lUiDûCUùC. boitesortrouverait place.

S'adresser rue Numa-Droz 56 , au
ler étage. 15116

Commissionnaire. Jb!rdgesTcno'.ii;
est demandé de suite. — S'adresser au
Comptoir , rue du Parc 31. au Sme
étage. 14923
Jpnnp flllp 0n demande pour La
UCUUC UllC . France, une bonne
jeune fllle bien au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné , et sachant
bien faire la cuisine. Bons gages. 14873

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Vftlpnfa .PP 0n cherche, pour entrerIUlOUl tt lI C. de suite , une jeune fille
comme volontaire pour aider aux tra-
vaux du ménage et auprès des enfants.
Petits gages. 14903

S'adr. au bureau de l'TurPARTUL.

SPPVantP Ou demande une jeuneutil luiuc. fiu e active et recomman-
dée pour ménage soigné. — S'adresser
à Mme G. Benguerel , rue Jacob Brandt
4, au ler étage. 14901
JpiinP flllp est demandée ue suite ,UCUllC U.10 p0ur ajde,. à la cu i3tne.

S'adresser rue de la Ronde 5, au Café
Paul Hadorn . 14269
PimoDailcp Une bonne finisseuse
UUlOùCUûC. de boîtes or, ayant l'ha-
bitude du léger, est demandée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 12i, au Sme
<Hage. 14916
fj nmmj n Demoiselle , connaissant les
UUlUUIlo. travaux de Bureau et prin-
cipalement la boite , est demandée de
suite ou époque à convenir. — Prière
de faire otî'res écrites avec prétentions
sous chiffres H. it. 15052. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 15052
AphpVPII P d'échappements, soi •
Û.UUC K CUI (çneuï et capable, est de-
mandé, ainsi qu 'un remonteur de
finissages ; ce dernier pour notites
pièces cylindres et rouages. — S'adres.
à la Fabrique, rue Numa- Droz 14.

15053
npmnicp lla <*'e magasin est demandée
UCHIUIOCHD pour servir et aider aux
travaux photographiques . — S'adres-
ser au Comptoir Photographique, rue
Léopold-Robert 58. 15068

Anhavfliin aPrè- dorure, connais-
nWlCVBM sant bien la 10 lignes
ancre, trouverait place stable. — S'a-
dresser Fabrique rue Numa-Droz 14.

15055

HftPlftlÎPP 0n engagerait une per-
UUi lUgCl. sonne sachant bien limer
et tourner. 15054

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On H om anr f o  pour les fêtes , 3 demoi-
UU UOUlttUUC selles pour aider à ser-
vir. — S'adresser «Brasserie du Siè-
cle », chez Mme Vve A. Clerc. 15106
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Philharmonique Italienne. — Répétition à 8'/> b-
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Cercle Ouvrier).
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale à 8 '/» heures.
Orphéon. — Répétition à 9 heures du soir, au local (Café

du Télégraphe) . Par devoir.
Helvétia. — Répétition partielle à 8'/j h-
GrûtII-MânnerchoK — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Frohsinn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge (l'Avenir N° 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assembléemardi soir àS'/j h. au Restau-
rant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Ancienne Section — Exercices à 8'/a h., grande Halle.

Les suffragettes à l'église.
Dans cette même capitale de Saint-Paul , à

Londres, où, il y a quelques mois, elles dépo-
saient une machine infernale, les suffragettes
se sont livré, hier après-midi , à une manifesta-
tion à la fois religieuse ét théâtrale. Le grand
service se terminait, l'assistance, fort nom-
breuse, murmurait les « répons » à l'officiant
qui avait entonné les litanies.

Au moment où le prêtre arriva, au passage
implorant la miséricorde du Très Haut pour
« ceux qui sont en prison ou en captivité », une
quarantaine de femmes se levèrent et, inter-
rompant le rituel , prononcèrent en chœur et
sur le ton des litanies l'appel que voici : « Sei-
gneur ! sauvez Emmeline Pankhurst ! Epar-
gnez-la ! Epargnez son existence et rendez-lui
la liberté ! Aye? pitié d'elle et exaucez, Sei-
gneur , la prière que nous vous adressons ! »
Puis, tandis que les fidèles stupéfaits se regar-
daient les uns les autres, les quarante suffra-
gettes, sans autre manifestation vocale, pro-
cessionnèrent j usqu'au portail de l'église.
Un autobus dérape.

Un grave accident d'autobus s'est produit
hier à Hoddesdon , sur la route de Londres à
Cambridge. Trente-quatre ouvriers pépiniéris-
tes appartenant à une maison de Waltham
Cross, avaient pris place dans un autobus af-
frété spécialement pour une partie de plaisir.

Vers 9 h. 30 du soir, les excursionnistes
étaient presque arrivés à Hoddesdon , quand le
conducteur de l'autobus, en arrivant au sommet
d'une côte, aperçut un motocycliste qui , tenant
le mauvais côté de la route, venait droit sur
lui. -Dans l'espoir d'éviter une collision , le con-
ducteur donna un brusque coup de volant, mais
le lourd véhicule, dont l'impériale était sans
doute trop chargée, dérapa sur quelques mè-
tres, puis se renversa.

Le choc fut terrible, et, à l'exception du con-
ducteur, un Français et deux voyageurs assis
à ses côtés sur la banquette avant, aucun pas-
sager ne se tira indemne de l'accident . Trois
voyageurs furent tués sur le coup et on craint
que d'autres décès ne se produi sent parmi les
seize blessés qui se trouvent actuellement à
l'Hôpital d'Hereford.

ETATS-UNIS
Le mariage sur certificat.

La mise- en vigueur en Pensylvanie d'une loi
sur le mariage eugénique provoque beaucoup
d'intérêt en Amérique.

Aux termes de cette loi, les personnes dési-
reuses de contracter mariage devront , pour y
être autorisées, produire des certificats médi-
caux.

D'autre part , la première Chambre de l'Etat
de Wisconsin a voté une loi contre l'union des
gens impropres au mariage, et plusieurs autres
Etats vont probablement suivre ces exemples.

ANGLETERRE

On sait en quoi elle consiste. Dans une ville
d'eaux fréquentée par la clientèle mondaine,
une bande d'aventuriers s'installe. On se ren-
seigne sur les étrangers en villégiature. Lors-
qu 'on a découvert une dame, vivant isolée,
dont le milieu social, la fortune et... l'état d'â-
me paraissent favorables, le coup s'organise.
Celui des escrocs que ses qualités extérieures
désignent spécialement pour ce rôle, s'arrange
pour attirer sur lui l'attention de la dame et
lui rendre de menus services. Sous un nom
d'emprunt , il capte peu à peu sa confiance et
parvient à l'entraîner en promenade sentimen-
tale dans un lieu solitaire.

Au moment opportun surgit alors un garde-
champêtre qui, sur les apparences suspectes, se
pose en vengeur de la morale soi-disant outra-
gée et menace de dresser procès-verbal... à
moins d'une transaction raisonnable. La dame
affolée, croyant sa réputation perdue, promet
et signe tout ce qu 'on lui demande. Elle est à
la merci des compères qui ne lui feront grâce
qu 'après le versement de sommes parfois con-
.«.irip .rahlp .s.

Une vieille dame de 70 ans paya, dans ces
circonstances, plus de 300,000 francs. Pour une
autre personne appartenant à l'aristocratie, la
rançon exigée et fournie s'éleva à 700,000 fr.

Les adeptes de cette bande savamment or-
ganisée, ont fait de nombreuses dupes à Châtel-
Quyon, à Montreux et au Bouveret. L'une de
leurs victimes était membre de la Société de
protection de la j eune fille. Arrêtés en France,
ils ont été poursuivis à la diligence des par-
quets de Riom et de Lyon. D'autre part, plu-
sieurs d'entre eux purgent actuellement diver-
ses peines dans les maisons centrales de Clair-
vaux et de Fontevrault qui dépendent des ar-
rondissements de Bar-sur-Aube et de Saumur.
Les procureurs de la Républi que de ces diffé-
rents ressorts ont donc demandé à la Cour de
cassation, dans l'intérêt d'une répression plus
prompte , de réunir en une seule toutes les pro-
cédures et de les renvoyer devant un tribunal
voisin de la Suisse, puisque c'est dans ce pays
que furent commises la plupart des escroque-
ries.

La Chambre criminelle a fait droit aux qua-
tre requêtes en règlement de j uges, et attribué
compétence au tribunal correctionnel de Tho-
non.

«»»¦*¦» ¦

L'escroquerie an garde-champêtre

Ct.© »aULT*<Ur«U.

Dimanche, à St-Gall, à l'occasion du congrès
des catholiques suisses, les C. F. F. ont amené
dans la ville, puis reconduit chez eux 10,000
personnes dans 29 trains spéciaux.

Dimanche soir, les partici pants au Congrès
se sont réunis dans la grande salle de la Ton-
halle, où des productions musicales ont été
exécutées par le chœur de la cathédrale avec
accompagnement d'orchestre. Divers discours
ont été prononcés.

L'Association suisse des étudiants catholiques
a eu un grand commets au Casino, au cours
duquel plusieurs discours ont été prononcés, no-
tamment par le professeur Week, de Fribourg.

La ligue populaire et abstinente catholique
suisse avait organisé également une soirée.

Dimanche matin , à Q h. un « Requiem » a
été célébré à la mémoire des membres dé-
cèdes de l'Association populaire catholique,
puis les travaux des différentes sections de
cette association ont commencé. Divers ora-
teurs ont fait des exposés.

M. Hans von Matt a rapporte dans la sec-
tion de la presse sur la; Société populaire ca-
tholique et le Parti populaire, qui sont souvent
confondus. La première a un caractère reli-
gieu x social, tandis que le parti est Une asso-
ciation politique. L'évêque docteur Waitz de
Feldkircn a déclaré que, comme ancien journa-
liste et grand ami des j ournalistes, il est d avis
que le* journalistes aient une forte rétribu-
tion pour leurs travaux. Pour terminer, le ré;
dacteur Ba|umberger, de St-Gall, a présenté
un travail sur la '"fondation Auguste tgger en
faveur des journalistes catholiques et sur la
question de l'Agence télégraphique.

Dans la section historique, le professeur Lam-
pert, de Fribourg, a parlé sur les archives.

L'après-midi a eu lieu l'assemblée générale
de l'Association popu 'aire dans laquelle on a
entendu l'évêque de St-Gall, Dr Ruegg; l'évê-
que Dr Watz,, et le Dr Hettenswiller, secré-
taire général de l'Association ; le Dr Scheiwillër,
de St-Gall ; l'abbé Norbert Weber, de Bavière ;
le père Bonifaee Christen, de Sursee, et enfin
le Dr Baumberger, qui a constaté que le qua-
trième oongrès catholique suisse a eu un plein
«nrrès.

Le Congrès catSaolique

en "Valais
Un vétérinaire de Bâle, en vacances à Zi-

nal,. a profité de son séjour là-haut pour faire
visite aux différents alpages de cette haute
vallée alpestre. Ses observations, qu'il com-
muniqu e à un journal bernois, offrent quelque
intérêt même pour ceux qui ne scfrit pas agro-
nomes, paysans ou vachers. La question des
al page.;, d'ailleurs, est des plus importantes
pour notre pays et l'on sait que la Confédé-
ration , chaque année, débourse des sommes
considérables pour subventions et allocations
à des particuliers ou à des communes désirant
améliorer leurs alpages.

A en juger par les prescriptions du vétérinaire
bâ!oi_, la part de cette manne fédérale tombant
dans le Valais doit être bien minime. Dans
lit vallée de Zinal, tout au moins, bétail et
troupeau x sont en fort ¦* misérable condition.
Mal logés, exposés nuit et jour aux intempé-
ries, les animaux fournissent peu de lait, re-
descendent en automne maigres et décharnés
et cela par la négligence et l'incurie des com-
munes propriétaires des alpages, dont les ber-
gers n'ont pas pour les betes les soins néces-
saires. Eux-mêmes, d'ailleurs, ne sont point
logés à meilleure enseigne et tout l'été ils dor-
ment sur un grabat infect, sorte de litière je-
tée dans le coin de la fromagerie. D'écu Tes
point, seuls des enclos en pierres sèches, inon-
dés de beau liquide et de lisier où patauge le
bétail. Des orties en quantité prodigieuse (rois-
sent tout autour des chalets et de ces enclos ;
le tout fait une triste impression de répugnante
saleté, de négligence et d'ignorance.

Voilà qui n'est guère flatteur. D'autant plus
que le correspondant en question fait suivre
cette diescription id'une peinture idyllique et
éminemment élogieuse dles alpages dans le can-
ton de Berne et dans le pays du Gessenay. Il
oppose aux huttes misérables, aux mazots entu-
me*j au Valais les jolis et proprets chalets du
canton allemand et sur ce point-là il a certaine-
ment raison , encore qu 'il généralise peut-être un
peu trop.

Le vétérinaire bâlois, à qui on ne saurait dé-
nier compétence en ces matières, formule le
vœu que les braves Valaisans renoncent bientôt
à traiter leur bétail domine On le faisait au temps
des grandes invasions, et qu'ils appliquent les
méthodes nouvel les, pour lê  plus grand bien
de leur économie alpestre.

Si les choses sont vraiment telles que le
décrit le correspondan t du journ al bernois, il
faut souhaiter en effet qu'on y apporte mooi-
fication. Car il est cruel de laisser nuit et jour
à la pluie, voire à la neige, des animaux qui,
parfoi s, n 'ont rien eu à manger pendant deux
ou trois jours. Dans les alpages dé Zinal, _n
effet , on ne se donne pias la peine de monter
aux pâturages du fourrage sec, comme cela se
tait autre part. Aussi rien d'étonnant à ce qu 'à
la fin de l'été, les troupeaux rentrent au vil-
lage en aussi mauvaise condition qu'ils en
étaient

^ partis, après un hiver où le rain leur
avait été chichement distribué. U y a là abus
évident et l'on doit en vérité souhaiter que
l'article fort bien écrit de l'esculàpe bâlois fasse
du bruit et secoue un jpeu la torpeur du gouver-

nement valaïsain. Le département fédéral de
l'agriculture, qui ordlonne chafque année dies
inspections d'alpage, ferait peut-être bien d'en-
voyer un de ses experts dans ces parages. Ié
ferait peut-être bien aussi de (se montrer un peu
plus large envers les propriétaires d'alpage du
canton valaisan. >

La question dles alpages

Dans les Santons
L accident du Petit-Schreckhorn.

BERNE. — L'étudiant Cari Egli, fils d'un
avocat de Zurich, qui s'est tué vendredi au
Petit-Schreckhorn, était Un alpiniste expérimenté.
Il avait réussi l'ascension de la Jungfrau sans
guide et venait de faire celle du WetterhO'rn.
Il était accompagné de deux camarades . On n'a
pas encore de détails sur les causes de l'acci-
dent, si ce n'est qu'il s'est produit un peu au-
dessous du sommet, qu'il y a eu rupture de la
corde et que les ascensionnistes s'étaient trom-
pés de chemin en commençant la descente. Le
cadavre a été ramené à Grindelwald.
La mésaventure d'un voleur d'absinthe.

VAUD. — Dans la1 nuit de samedi à diman-
che, à Lausanne, un ouvrier maréchal de 20
ans, s'est introduit dans la cave de son ancien
patron, qui avait dû se séparer de lui quel-
ques jours auparavant en raison de ses habi-
tudes d'intempérance. Notre homme savait
que le souterrain cachait aux regards indiscrets
un joli iSût d"iiûie'oat pipité die! 50 litres et rempli,—
le cas devient intéressant — 'de verte et claire
absinth e. Pour y [viQitf il fit craquer une allumette.
Mal lui en prit; le liquide s'enflamma comme
un vulgaire puits de naphte. Le maréchal, sans
perdre son sang-froid éteignit ce foyer d'incen-
die, mais ce faisant, ses habits avaient pris feu ;
il dut s'en défaire précipitamment, et c'est vêtu
d'une chemise encore passablement endomma-
gée qu'il s'enfuit, sans gloire, à son domicile.

La défroqu e abandonnée dans la cave a fait
aussitôt fait découvrir le dévot de la fée verte.
Le maréchal n'oubliera pas de sitôt son expé-
dition ; il est sous les verrous et souffre d'une
brûlure à la jambe. Ses remords ne sauraient
être plus cuisants.
1000 francs d'argenterie disparue.

Un vol assez mystérieux a été commis dans
la nuit de samedi à dimanche à Phôlel du
Château, à Ouchy.

Lorsqu'au matin, le Chef cuisinier pénétra
dians la cuisine qui est située au rez-de-chaus-
sée, il fut assez étonné de constater que des
plats en argent massif qui s'y trouvaient la
veille avaient disparu1.

Il se mit à leur necherche, maisi en désespoir
de cause, il ne put que faire l'inventaire de c-.
qui manquait : c'étaient dix petits plats ronds,
six grandis plats ronds, huit plats profonds,
et dix plats très profonds, tes trente-quatre plats
représentant une valeur d'un millier de francs
environ.

Une enquêta fut ouverte par là police dfe
sûreté, mais jusqu'ici, cette enquête n'a pas
donné de résultat.
Arrestation d'un laitier.

La police de Morges a arrête un j eune Alle-
mand qui, conduisant à une allure folle un char
de lait , a renversé et grièvement blessé au bas
de l'avenue d'Echichens, une femme âgée de
60 ans, puis a continué, sans s'inquiéter de sa
victime. Les roues ont passé sur la poitrine et
sur le cou de la pauvre femme, qui est fort
mal arrangée.

C'est le même Allemand qui, lors de la fête
de chant,' en faisant, avec son char lancé à
toute vitesse, un contour trop brusque, avait
arraché la décoration de l'arc de triomphe, et
qui a déj à failli écraser plusieurs fois des en-
fants sur son passage.
Les deux mains emportées.

VALAIS. — Dimanche vers 3 heures après-
midi, des touristes qui se trouvaient à Anzeindaz
entendirent une forte détonation ; près d'unchalet, assis sur une pierre, ils trouvèrent un
jeune garçon, François Cnoset, 12 ans, bovey-
ron, avec les deux maiins emportées et un
œil arraché. On s'enquit immédiatement d'un
char, d'une paillasse et de couvertures ; on
descendit le blessé à 'Gryj orfir dw il a reçu les pre-
miers soins d'un médecin qui le rit évacuer
sur l'infirmerie die Bex.

A aucun moment, ce jeune garçon n'a! perdu
connaissance. Il fit preuve d'un * courage ex-
traordinaire : «N'ai-je pas la figure toute en
bouillie? demande-t-il. Il a expliqué qu 'un pé-
tard1 avait fait explosion dans ses mains ;il aégalement parlé d'un canon. On n'a pis pu sa-voir exactement oe qui s'était passe.
Incident au Kursaal.

GENEVE. — Un incident , heureusement sansgravité quant aux suites, a troublé un instantla représentation de la revue, hier. soir.
Mme Clerval venait d'entrer en scène, â lafin du deuxième acte, et attaquait son air dela « Fée des rochers » quand , soudain, on lavit porter sa main à la bouche ; et, perdantconnaissance, elle tomba lourdement en pous-sant un cri.
Les camarades accoururent, tandis qu 'onbaissait le rideau. Puis arriva le Dr Kaplan , quise trouvait dans la salle.
Quelques minutes après , la sympathique ar-tiste revenait à elle. On la dispensa, de sonentrée au dernier acte.

<«> 

FRANCE
Grave accident d'auto.

Un très grave accident d'automobile s'est pro-
duit hier •#!près-midi, à cinq kilomètres de la
Flèche.

M. Maire, notaire au Mans, se rendait en
auto à j Cauterets, ayant avec lui sa mère, Mme
Maire, sa .nièce, âgée de douze ans, et son chauf-
feur, Emile Pichon, vingt-huit ans. Soudain les
deux pneus du côté gauche éclatèrent au mo-
ment où l'auto filait à une rapide allure. La
voiture culbuta deux fois sur elle-même et alla
briser, au ras du sol, un platane planté en bor-
dure de la route, pendant que les voyageurs
se trouvaient projetés au loin avec une violence
inouïe.

Les victimes reçurent les soins d'un médecin
mandé d'urgence de la Flèche. Mme Maire
avait une épaule brisée, M. Maire trois côtes
enfoncées. Mlle Maire, blessée sérieusement au
visage, délirait, et le chauffeur était atteint
au bas-ventre.

Les blessés eut été ramenés au Mans. Leur
état est très grave.
Une collection de huit millions.

Me Lair-Dubreuil, commissaire-priseur, s'est
rendu à Lyon pour estimer la collection artis-
tique de feu M. Edouard Aynard , député du
Rhône, qui compte des chefs-d'œuvre inesti-
mables, parmi lesquels des primitifs de Cor-
neille, un Rembrandt de 500,000 francs, un
Ruysdaël de 250,000 francs, une galerie de
peintres du quatorzième au dix-septième siè-
cles, puis des meubles, des ivoires, des bij oux
anciens, des œuvres de Chinard et de Jean
Carriès, etc. . _ . .,,

Il faut citer comme hors de pair de vieilles
tapisseries estimées à-un million, trois chefs-
d'œuvre italiens de Jacopo délia Guercia, d'A-
gostino de Duccio et de Donatello.

Cette collection, qui représente huit millions.
va partir pour Paris, où elle verra le feu des
enchères cet hiver.

ALLEMAGNE
Les débats du procès Krupp.

Les débats ont repris hier matin, lundi. Après
l'audition des derniers témoins, le représentant
du ministère public, comme conclusion à son
réquisitoire, demande les peines suivantes :

pour Tillian, neuf mois ,de prison et exclusion
de l'armée ; _ * .

peur Schleudër, huit mois de prison et dé-
gradation ;

pour Hinz, neuf mois de prison et exclusion
de l'armée ;

pour Schmidt, six mois de prison ;
pour Drœse, trois mois de prison ;
pour Hoge, trois mois d'arrêt de forteresse,

mais maintien dans l'armée ;
pour Pfeiffer , une année de prison et perte

de ses fonctions.
Il demande en outre que la prison préventive

ne soit déduite des peines ci-dessus énu-
mérées.

BELGIQUE
Le violoniste Ysaye décoré.

Un des musiciens les plus en vue de l'école
belge, M. Théophile Ysaye, vient d'être nom-
mé chevalier de la Légion d'honneur. Cette
distinction -avait été demandée pour lui par
MM. Gabriel Fauré. André Messager et autres
notabil ités de la musique française.

M. Théodore Ysaye est l'auteur d'importan-
tes 'œuvres symphoniques et de musique de
chambre. Son premier concerto de piano a été
exécuté aux Concerts-Colonne.

Revenu à Bruxelles après son séj our à Ge-
nève, Théophile Ysaye s'est mis en quelques
années au tout premier rang des j eunes musi-
ciens belges avec d'importantes œuvres pour
orchestre et musique de chambre.

RUSSIE
Un village décimé.

Dans l'île* Sakh aline, un village russe de
1100 habitants vient d'être complètement
anéanti par la variole : seul survit un vieillard
de soixante-douze ans. Il y a quelques mois,
plusieurs enfants avaient été atteints par la
maladie : on leur fit prendre des bains avec les
enfants bien portants, croyan t que c'était là un
remède. Naturellement , l'épidémie se propa-
gea : toute la population du village fut fau-
chée. Le gouvernement a fait fermer toutes
les maisons. La plupart contiennent des cada-
vres non ensevelis. Le « Village de la mort »
— c'est ainsi qu 'on le nomme dans les envi-
rons — va être prochainement purifié par un
vaste incendie.

Mouvelles étrangères



11 la Mémoire ttpt&Bippert
Le;, amis d'Auguste Bippert viennent de re-

cevoir de l'éditeur chaux-de-fonnier « Les fils
de Mettler-Wyss *, les deux volumes qu'avaient
préparé pour eux les mains pieuses de quelques
amis.

Avouerai-je que j 'en ai presque voulu tout
d'abord à l'éditeur d'avoir habillé si somptueu-
sement ces pages? Qu 'allaient devenir, gravés
en élégants caractères et couchés sur Un su-
perbe papier anti que in-quarto, ces articles ra-
pides, écrits souvent dans le bruit de la ro-
tative, ces vers null ement destinés à la publi-
cité ? J'ignore l'idée qu'auront d'Auguste Bip-
pert, après l'avoir lu , ceux qui ne le connurent
pas; jmais je sais que ses amis, ses lecteurs, ceux-
là même aussi qui ne l'aimèrent point, le retrou-
veront entier dans ces deux volumes si diffé-
rents l'un de l'autre, comme si divers chacun.
Et c'est ainsi qu'on peut bien parler d'œuvre
complète et que cette œuvre méritait de vivre
autrement qu'éparpillée dans les collections de
quelques quotidiens.

Ces deux volumes, d'ailleurs, qu'on ne sau-
rait séparer, sont autre chose encore qu'un
bouquet cueilli au jardin du poète, une gerbe
moissonnée dans ,les larges cultures — non
exemptes d'orties — du polémiste, du socio-
logue ou de l'historien ; c'est un hommage der-
nier rendu à la carrière si tragiquement inter-
rompue de ce « risqueur tout nourri de bra-
voure », selon le mot de Philippe Godet. Les
deux volumes, en effet, sont préfacés excel-
lemment, le volume de vers par M. Philippe
G&det, celui de prose par M. Jules Carrara.
Et ces 'deux noms, sous l'égide desquels les édi-
teurs ont voulu placer l'œuvre ae tsippert, in-
diquent bien eux aussi les tendances très diver-
ses, les amours contraires de ce talent impé-
tueux, irrémédiablement insoumis.

La préface de M. Godet, très complète, consti-
tue par la modération même du ton un bel
hommage à l'œuvre poétique de Bippert dont
elle étudie avec sagacité le développement mal-
heureusement inachevé. Ce peti t homme, au
regard droit et ferme derrière 'le lorgnon,
écrit M'. Godet, donnait à son interlocuteur une
impression de crâneri e prête au .combat.

Avec cela, contraste curieux, il avait l'allure
et le tour du bon garçon qui ne demande qu 'à
se laisser vivre. Il semblait unir en lui un
bataillard et un contemplatif , ou, si '1 On veut,
1 homme d'action et l'artiste.. Un artiste, oui ,
*>1 si** artiste dimuhlé d'un fin lettré : «U obéis-
sait a un idéal littéraire, dit encore ML Uo-
tiet, parce qu'il avait daigné apprendre l'in-
dispensable a|vant de s'aviser d'écrire.»

Le volume de vers contient une trentaine d_
pièces choisies avec soin et classées irè . ju-
dicieusement. Noms ne pensions commettre au-
cune indiscrétion, en disant que ce travail con-
sidérable et fort délicat est l'œuvre de MM.
iWilliam Hirschy et Georges Rœssinger. .

Par la force même des choses, le volume de
prose a quelque chose d'e moins achevé. 11
était à coup sûr pieu aisé de choisir dans la
production énorme de Bippert — qui embrasse
outre la « Feuille d'Avis >n de La Chaux-de-Fonds
et la «Tribune die Vevey», sept années de la
« Suisse libérale» — direction! Otto de Dardé! —
et de nombreux articles disséminés ici ou là,
les pages qui réussissent à nous le montrer
sous ses différents aspects, en même temps
que id'ans son unité foncière. Et cependant,
même dlans les articles d'intérêt local et tout pas-
sager, Bippert 'trouvait moyen de s'évader pour
émettre, sans en avoir Pair et sous une forme
©utrancièrement baprae parfois, une opinion
discutable souvent, intéressante toujours, mais
surtout point banale.

Ceux donc qui trouveront un peu fragile
l'intérêt die faire des articles d'actualité — trop
nombreux à notre gré —, et regretteront de
ne posséder en fait de critique d'art, ou Bip-
pert était particulièrement excellent, qu 'un Sa-
lon neuchàtelois de 1903(!), apprécieront d'au-
tant ses études littéraires ou historiques si vi-
«Toureuses et ne pourront lire sans émotion
lès pages fiévreuses où il aie son enthousiasme
pour l'aviation .

Mais pour noms, toutes des pages si diverses
sont également vivantes , et à les relire cest
comme si nous prolongions pour quelques ins-
tants ces heures d'amicale causerie où il était
vraiment lui, tel que nous en conservons im-
périssable le souvenir. ... ... . ...

Jean BAULER .

Clroiiipe nœlîsloise
Eclaireurs de France.

Dans la fournée de lundi une patrouillé, d'éclai-
reurs venant de Montbéliard a traverse les
villages du Val-de-Travers sur la route de Pon-
tarlier à Môtiers , où ils ont pns e soir leur
cantonnement dans une grange qu un aimable
propriétaire a bian voulu mettre a leur dispo-
b 

Partout le long du chemin la population a
été vivement intéressée par la présence de ces
j eunes éclaireurs, portant sac et bâton, a l al-
lure sympathique et répondant très gracieuse-
ment à toutes les question s qu'on leur pose.

Partis de Montbéliard samedi matin , ils tont
tout leur itinéraire à pied; c'est ainsi qu 'ils
ont passé par Maîche, Morteau , Pontarlier, Les
Verrières et qu'ils seront aujourd'hui a Neu-
châtel Ils comptent rentrer à Montbéliard di-
manche prochain en passant par Moutier, De-
lémont et porrentruy.
Parc du Creux-du-Van.

La XlX me assemblée générale des membres
de la Société du Parc du Çreux-du-Van est
fixée au dimanch e 10 août, à la Ferme Robert ,
avec le programme habituel. Le tirage de la
tombola suivra l'assemblée à laquelle tous les
amis du Parc sont cordialement invites.

L'école en plein air.
La Société des Colonies de vacances du chef-

lieu , d'accord avec la Commission scolaire, a
organisé, comme on sait, une classe en plein
air.

Une. trentaine d'enfants ont formé le premier
contingent. Chaque matin, les élèves, choisis
naturellement parmi les plus chétifs et malin-
gres des classes inférieures de Neuchâtel se
rendent par tramways, à des conditions excep-
tionnellement favorables consenties généreu-
sement par la Compagnie, iusqu 'à Peseux, d'où
ils montent dans la belle forêt du Plan des
Faouls. Là, l'immeuble du Stand est mis à la
disposition des organisateurs. De 8 heures du
matin à 6 heures du soir, les enfants sont dans
la forêt; ils reçoivent des leçons en plein air,
font des promenades, se livrent à des j eux et
prennent , outre le repas du soir, du lait à 10
heures du matin et à 4 heures du soir. Le bâti-
ment du Stand offre l'abri et les locaux néces-
saires à la préparation des repas.
Les obsèques du gendarme Dumont.

Dimanche, à 10 heures, un détachement de
vingt-quatre gendarmes, conduits par leur com-
mandant, capitaine Dubois, a accompagné, à
Neuchâtel , de la Place d'Armes à la gare, le
corps de leur regretté collègue, le sergent
Charles Dumont.

Un fort détachement d'agents de police a
également suivi le corbillard j usqu'à la gare;
la police locale a ainsi voulu rendre hommage"
à ce vieux brave en même temps qu 'au corps
de gendarmerie avec lequel elle entretient d'ex-
cellentes relations.

A Môtiers, où le corps fut conduit, une nom-
breuse assistance a suivi le convoi funèbre du
domicile du défunt à l'église où eut lieu le culte
puis au cimetière. Le commandant Dubois prit
la parole sur la tombe du sergent Dumont ; il
a rappelé la carrière du défunt , qui était le
plus ancien gendarme du corps, et l'a cité en
exemple.
Une bonne leçon.

Dans un village du Vignoble, alors que le
cortège du ler août se rendait sur la place de
fête, un jeune étranger, accompagné de quel-
ques compatriotes se mit à siffler.

Un brave vigneron lui demanda s'il était ma-
lade.

i— Non, lui répondit le rasta', je ne suis pas
un petit Suisse pour être malade.

— Et voici les médicaments que savent don-
ner les petits Suisses, lui répondit le vigneron
en lui administrant une maîtresse gifle qui l'en-
voya rouler dans la poussière.

La bande s'empressa de détaler.

£e$ montres â. vL î̂j çg.M ^
La Chaux-de-Fonds se devait à dte-même

de donner en primle aux tireurs des montres
et des montres excellentes. Le comité d.s prix
du tir a pensé ainsi, et offre aux tireurs en
fait de montres ce qu'il y a de plus nouveau
et de meilleur.

Trois pièces ont ete choisies. Une montre
argent niellé pour homme, valeur 50 francs,
une montre-bracelet argent niellé pour dame,
valeur 45 francs , et une montre-bracelet or pour
dame, valeur 125 francs.

La fourniture de la montre argent pour honi-
me a été adjugée à la maison Gallet et Cie,
Fabrique Electa, Cette fabrique est avantageu-
sement connue ; elle a obtenu une médaille
d'argent à l'Exposition netionale suisse de Ge-
nève en 1896 et le diplôme d'honneur à l'Ex-
position universelle de Liège en 1905, et figure
chaque année parmi les lauréats du concours de
l'Observatoire de Neuchâtel. Les montres de
cette fabrique avec mouvement soigné, ancre
ligne droite, spiral Breguet, 17 rubis, balancier
aompé, sont garanties réglées à 10 secondes
d'écart maximum par j our au plat et pendu.

La montre argent niellé pour dames est four-
nie par MM. L. A. I. Ditesheim et Frère, Fabri-
que Movado. Cette maison, qui j ouit également
d'une réputation très avantageuse, a obtenu à
l'Exposition universelle de Bruxelles en 1910,
le grand prix avec félicitations du Jury, soit la
plus haute récompense. Ces montres ont des
mouvements soignés, ancre ligne droite spi-
ral Breguet en acier nickel, balancier du mê-
me métal, réglages de précision.

La montre or pour dames 18 k. bracelet a
été adjugée à MM. Mosimann et Cie et por-
tera la marque « Mildia », déposée par ce fa-
bricant. Il s'agit également d'une maison d'an-
cienne réputation , dont les montres, à ancre
ligne droite 15 rubis, spiral Breguet , balancier
coupé, et très bien réglées, donneront certai-
nement oléine et entière satisfaction.

Les trois types de montres seront garantis par
leurs propriétaires pour une durée de deux ans
contre tout défau t de construction et réparées
gratuitement pendant ce délai, et chacune sera
accompagnée dWbulletin mentionnant expres-
sément cette garantie et indiquant en outre
pour les montres pour hommes les résultats de
réglage obtenus.

Le comité des prix a cherché à réaliser une
innovation en ce qui concerne le genre des
montres de dames. C'est la première fois, à
notre connaissance, qu 'un tir dans notre pays
comporte des montres avec bracelets. Cha-
cun sait que ce genre a pris au cours de ces
trois dernières années, un essor extraordinaire ,
à tel point que la production de cet article peut
être évaluée au quart de la fabrication totale
de toute la Suisse. Une montre avec bracelet
en or ou en argent représente évidemment une
valeur supérieure à celle d'une montre simple
du type courant.

En ce qui concerne le décor des montres
argent, nous croyons aussi être les premiers

à offrir des pièces avec boîtes niellées- La four-
niture des boîtes de ces montres a été confiée
à la maison Huguenin frères et Cie. Le Locle,
dont la réputation n'est plus à faire, et dont
le nom seul constitue une garantie de bienfac-
ture.

La Chaux-de-Fonds
Dans la paroisse allemande.

La paroisse allemande die La Chaux-de-Fonds
se préoccupe depuis plusieurs années, de l'ac-
quisition d'un presbytère pour son pasteur;
la commission spéciale nommée dans ce but
eît arrivée â la conclusion qu'il faut bâtir
«n presbytère plutôt que d'acheter un immeu-
ble. Aussi,, pour réaliser ce projet, la paroisse
a-t-elle décidé de créer un fonds, et on ne com-
mencera les travaux que lorsqu'une certaine
somme aura été recueillie. A l'heure qu'il est,
lei souscriptions ont atteint le chiffre de .4628
francs.

Ce qui Complique un peu la situation , c'est
que cette paroisse a des dépenses qui lui sont
spéciales* et que n'ont pas d'autres paroisses ;
crest ainsi, par exemple, qu'elle a été oblr-
géc de dépenser dernièrement une sotnm: de
1254 francs 40 cent, pour réparer la tour dfa
temple qui avait été endommagée en 191Q
par la foudre.

(gepêches du S Août
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Beau et chaud

Au Congrès catholique
ST-GALL. — Hier, la section juridi que s'est

occupée du tractandum : travaux préliminaires
pour un code pénal fédéral, et a adopté toute
une série de thèses concernant la procédure
contre les jeunes délinquants, la peine de mort,
la prostitution, la traite des blanches, l'adultère,
etc. L'une de ces thèses dit : l'absence de peine
pour les délits contre la religion repose sur une
fausse conception de la liberté de conscience
et de croyance. Nous demandons la punition du
blasphème, des injures contre les sociétés reli-
gieuses, leurs institutions et leurs coutumes
et contre les objets d'adoration religieuse, con-
formément à la législation des autres pays civi-
lisés. Eventuellement la punition de ces délits
contre la religion pourrait être laissée aux can-
tons.

Les incidents de caserne
COIRE. — Le Département militaire publie

sur les prétendus mauvais traitements infligés à
des soldats un rapport, d'où il résulte après l'en-
quête à laquelle s'est livré ce Département que
ces àncidents et ces mauvais traitements ont
été fortement exagérés.

L'incident de Coire se réduit à ceci' : Un ca-
poral a traité grossièrement une recrue. Il a
été de ce fait sévèrement réprimandé. Le Dépar-
tement militaire a estimé que cette réprimande
ne suffisait pas et a invité l'instructeur d'arron-
dissement à* faire infliger au caporal les arrêts
qu'il méritait.

Quant aux plaintes concernant les mauvais
traitements à Bellinzone, elles sont pour une
part un simple produit de l'imagination et pour
l'autre extraordinairement exagérées.

Les résultats de l'enquête n'ont pas pu donner
au Département militaire l'occasion d'inter-
vpnir

Un courageux citoyen
INTERLAKEN. — Ce matin une jeirtie an-

glaise de dix-huit ans, voulant traverser l'Aar
par le pont d'u chemin de fer de îa bra!ssîrie
Hom a été surprise par un train et a sauté
dans l'Aar pour éviter d'être atteinte par le
convoi. Elle allait se noyer lorsqu'un coura-
geux citoyen nommé Hubler, charron à Un-
terseen , se j eta à l'eau et réussit à la: sauver,
non sans avoir dû faire un trajet de 700 mè-
tres en partie sous l'eau. C'est la sixième
personne que Huber a sauvée.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Mme Gueissler, de Vienne, qui

était en séjour à Brienz depuis plusieurs mois,
s'est noyée dans le laïc. On (suppose qu'en vou-
lant rattraper une rame diu bateau dans lequel
elle avait pris place, elle sera tombée à l'eau.
Le mari de la j eune femme était parti lé ma-
tin même.

BERNE. — Le Conseil fédéral a acordé une
subvention de 5000 francs au comité de la So-
ciété des instituteurs de la Suisse romande
pour les frais d'organisation du Congrès des
instituteurs , qui aura lieu l'année prochaine à
Lausanne.

GOESCHENEN. — L'instituteur Hans Knecht
de Zollikon, a disparu au cours d'une excur-
sion faite au Fleckistock, 3418 mètres. Il est
parti seul il y a deux j ours, en laissant son
rucksack à la cabane de Voralp. Une colonne
de guides est partie ce matin à sa recherche.

Mandat d'arrêt contre M. Danew
LONDRES. — Le « Daily Telegraph » publie

une dépêche de Belgrade annonçant , d'après
un rapport direct de Sofia, que le gouverne-
ment bulgare a ordonné d'arrêter M. Danew,
ancien président du conseil, sous l'inculpation
d'emploi illégal de fonds secrets.

Le correspondant du « Daily Telegraph » à
Belgrade aj oute , qu 'on considère ce fait , dans
la capitale serbe, comme le commencement
d'un drame intérieur en Bulgarie. M. Danew
sera la première victime de la colère de la
nation contre ceux qui l'ont précipitée dans un
abime.

Le voyage du « Sinus »
MILAN. — Le ballon « Sirius », pilote par le

capitaine Spelterini , qui avait avec lui trois
passagers, et qui était parti dimanche après-
midi de Kandersteg, a atterri dimanche soir à
10 heures , dans une obscurité complète et dans
des conditions très difficiles , sur un alpage au-
dessus de Alagna , sur le versant sud du Mont-
Rose. Le ballon ayant été pris dans un mélèze,
les aéronautes ont dû passer *la nuit dans la
nacelle. La course elle-même a été magnifi-
que. Le ballon a passé sur le Balmhorn , -sur le
col du Lœtschen et la vallée du Rhône. U a
passé à gauche du Weisshorn et sur une par-
tie du massif du Mischabel et enfi n sur le
Mont-Rose, vers 7 heures du soir, poussé par
un vent faible. La plus haute altitude a été de
6500 mètres et la-température minimale de 23
degrés au-dessous de zéro.

Cambrioleur tombé du ciel
MILAN. — Une scène de cambriolage, digne

de figurer dans un vaudeville, s'est passée dans
une maison de la rue Andegari, à Milan.

Un homme en train de fracturer une porte
fut surpris par une j eune fille qui courut appeler
des gens. Le cambrioleur se réfugia dans l'é-
tude d'un avocat située au premier étage ; puis
il sauta par la fenêtre et tomba sur un toit de
verre, sous lequel se trouve la cuisine d'un hô-
tel. Enfonçant une des vitres, le voleur tomba
comme un bolide au milieu des plats et parmi
les marmitons ahuris. Ceux-ci s'empressèrent
auprès de cet homme tombé du ciel et qui n'a-vait que quelques égratignures. Ils s'inquiétè-
rent de son état. Mais, se souciant peu de leur,
sollicitude et sans s'arrêter à écouter les féli-
citations qu 'on lui adressait pour avoir si heu-
reusement échappé au danger , il prit la porte ,
fort poliment reconduit, d'ailleurs , par les aides
cuisiniers

Il court encore.
La paix serait prochaine

BUCAREST. — On estime ici que la paix
de Bucarest sera conclue en tous cas pour ven-
dredi à midi, moment où expire J'armislice
prolongé hier. Le résultat auquel on sera ar-
rivé alors permettra' de juger si la revision
du traité de paix à laquelle les grandes puissances
avaient l'intention de procéder consistera uni-
quement ien lune ratification ou bien si elle
comportera des corrections.

BUCAREST. — Une vive altercation s'est
produite hier entre Ml Majorescu et le délé-
gué bul gare Tontchef. Au moment où il entrait
dans la salle des séances, ML Majorescu' apprit
que le» délégués bulgares avaient repoussé les
propositions serbes et grecques. II s'écria : dans
ce cas, vous, délégués bulgares, jouez ici
une comédie. M. Tontchef répliqua que les
délégués bulgares avaient aussi le droit ae
faire dès propositions, sinon ce qu'ils auraien-.de plus (simple à faire tseœit de rentrer chez <sux.
N'oubliez pas, lui répondit alors M. Majores-
cu1, que vous êtes venus ici en vaincus pour
solliciter la paix. Si vous voulez conti nuer à
jouer cette comédie, vous feriez mieux de vous
en aller. 'Mais sachez bien que dans ce cas vous
n'aurez plus jamais l'occasion dé reprendre
les négociations die paix. .

Atroci tés imputées aux Grecs
SOFIA. — On Communique de source offi-

cielle un rapport du commandant de l'armée
bulgare opérant contre les Grecs et relatant
les méfaits suivants, qui auraient été commis
par les Grecs dans le district de Petchovo.

A Raslovitzi, dix hommes, une femme et
un enfant ont été emmenés. Dans le village de
Robovo, 60 hommes ont été emmenés; trois
d'entre eux ont été assassinés ; des lemme.-.
ont été violées et enfermées dans une mai .oni
en elles ont été délivrées par les soldats bul-
gares. Dans le village de Boudinartzi , trois
jeunes filles ont été emmenées. Dans ie
village de Kaehnichtza, des hommes, des tom-
mes et des enfants ont été emmenées. A Wla-
dimirovo, le maire a été assassiné. A Cum-
leno, toutes les jeunes filles, dont l'une âgée
dé douze ans ,ont été emmenées. Dans le vil-'
lage de Roussoulovo, toutes les maisons ont
été saccagées et six hommes ont été assassinés.
Le village de Spdkovo a fété complètement brûlé.
Le prêtre bu lgare Anasthase a été crucifié par
les Grecs à Petchovo.

Dans les voitures du train des équipages
aba ndonnées par les troupes grecques, on 3
trouvé des quantités d'icônes, de croix et d'au-
tres objets religieux pillés dans les églises bul-
gares.

Nouvelles diverses de l'étranger
ISSY-LES-MOULINEAUX. — On annonce

que l'aviateur Guillaux a atterri à Almeida, sur
la frontière hispano-portugaise. Comme il avait
cassé sa boussole, il a dû se diriger pendant
deux heures sur le soleil. A quatre heures du
soir, en atterrissant , il a glissé sur une aile et
il a brisé son hélice.

BUDQOS. — Des paysans qui s'étaient ré-
fugiés dans un tunnel pour s'abriter de la pluie,
entendirent au bout d'un instant un train de
marchandises qui arrivait. Ils se précipitèrent
sur l'autre voie sans se rendre compte qu 'au
même moment arrivait un rapide. Un homme,
une femme et une fillette appartenant tous
trois à la même famille ont été écrasés.

MAYENCE. — Deux hommes ont péri sur le
Rhin, dans un accident survenu dans les cir-
constances suivantes : Le pilote d'un bateau
ayant été atteint au cou par un cordage lancé
d'un remorqueur fut enlevé de son gouvernail
et l'embarcation alla se j eter contre -une roue
motrice du remorqueur.

Cote de l'argent fin fr. 10$ **» mo
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.



CA LECTURE DES FAMILLES

puisqu 'elle s'était enhardie après cela, c'est
donc qu 'elle ne songeait plus à se fâcher...
et, alors, c'était donc qu'elle aimait-

Elle attacha le cheval à un arbre, mais elle
tremblait si fort qu'il dut lui venir en aide,
leurs mains se rencontrèrent.

Leurs regards troubles un instant se sou-
levèrent.

Elle dit, suppliante et sans forces :
— Laissez-moi, laissez-moi...
Mais il la pressait contre sa poitrine dans

un élan de passion et de vertige...
Et il répétait , dans cette divine folie qui

emporte si loin de la terre :
— Que je vous aime ! Oh ! que je vous

aime!!
Mais comme — encore à cette heure-là' —

il l'aimait vraiment, comme aucun poison
de funestes conseils et de théories dangereuses
n'avait diminué la beauté de son cœur, ce
fut lui qui reprit possession d'un peu de sang-
froid... Ce fut lui qui, le premier rompit cette
étreinte... Et quand elle ne se défendait pas
contre lui, ce fui lui qui la défendit contre
elle-même... Elle haletait d'émotion, la poitrine
se soulevant à coups redoublés... et de grosses
larmes soudainement , jaillirent de ses yeux
effares...

Elle dit à Voix basse :
— Que faire , mon Dieu? Que faire mainte-

nant et qu'allons-nous devenir ?
C'était son aveu, à elle... Elle venait de

penser à l'avenir, au lendemain de cette mati-
née... et elle ne séparait plus sa vie de la vie
de Marcelin... Et cet avenir l'effrayait Elle s'ef-
fra yait de tout ce qu 'elle prévoyait pour elle
et pour lui...

— Désirez-vous que je m'éloigne? Voulez-
vous que je disparaisse? Vous ne me re-
verrez plus et vous n'entendrez plus parler de
moi ?...

— Restez... Restez!... fit-elle faiblement.
Il se rapprocha. Un geste de supplication ,

(de pudeur adorable le retint... Et parce qu'il
j béissait, il en fut récompensé par un sourire
ingélique.

— Pourquoi étes-vous venu dans ma vie?
Pourquoi m'avez-vous aimée et pourquoi faut-
.1 que je vous aime?... Nous avons fait notre
malheu r à tous deux... Laissez-moi vous par-
ier franchement, vous dire des choses très
sérieuses, comme si nous nous étions aimés
autrefois et comme si nous ne nous aimions
plus... Je sais quelles sont les intentions de mon
père.,.. Il a pour vous beaucoup d'estime, il prend
grand plaisir à votre conversation , il s'inté-
resse à votre vie... Oui, tout cela est vrai... mais
là s'arrête son intérêt pour vous... Jamais il
ne me donnerai à vous... Jamais je ne serai votre
femme... voilà pouquoi j' ai dit que

^ 
nous nous

sommes rendu s malneureux de gaîté de cœur...

Et contre sa volonté, je ne me révolterai! pas... sa
volonté brisera ma vie, et pourtant j'obéirai...

— Qui vous dit que vous ne vous trompez
pas, Colette ?...

— Vous en jugerez par vous-même... mais
ma certitude est si grande du refus qui vous
accueillera, j'ai si peu d'espoir que, je vous
le dis, Marcelin, aujourd'hui, en cette jolie
et si douce matinée, c'est le dernier jour où
nous nous rencontrerons et où nous aurons
pu échanger un aveu... Sachez du moins que,
3uel que soit l'avenir, je ne regretterai pas

e vous avoir donné mon amour... J'ai peur...
oui, j'ai peur que ce ne soit la dernière pa-
role que vous entendiez de moi...

— Dès demain , j'irai trouver votre père...
Je lui révélerai combien je vous aime...
M'autorisez-vous à lui dire que vous, de
votre côté...

Elle eut un mouvement de fierté douce::
— Vous lui direz ce qui est la vérité...
— Dès demain, je verrai le comte...
— Non, pas demain, mon ami... ce soir...
—¦ Ce soir donc... Espérez, Colette... ayez

foi en moi... mon amour est si grand qu'il
me donnera de l'éloquence... Et s'il résiste,
je le supp lierai avec des larmes... Et s'il résiste
encore, vous accourrez et. nous le supplierons
ensemble...

Il la vit triste , le front chargé de nuages.
— Séparons-nous... A ce soir!...
— Encore un mot...
— Dites...
— Quelle que soit la réponse de votre père,

vous m'aimerez toujours?...
Elle releva sur lui son beau regard candide

— son regard sérieux — un regard que ne
connaissait pas le mensonge :

'— Toujours ! fit-elle simplement.
Elle remonta dans sa voiture. Elle lui fit un

geste d'adieu , très tendre. Déjà loin, elle se
retourna vers lui. Il n 'entendit pas, mais il
comprit ce qu'elle disait. Elle disait :

— A ce soir... et bon courage !....
Le soir au château , il vit un rideau re-

muer légèrement à l'une des fenêtres du pre-
mier étage... Une main s'agitait... qui alla cueillir
un baiser sur des lèvres tremblantes et le
lui adressa...

Le rideau s'abattit... et, comme autrefois,
le château paru t à Mercelin, ferm é, défendu con-
tre toute entreprise, redoutable !...

Il se fit annoncer et entra chez le comte de
Lestauges.

M. de Lestauges ne l'attendait pas ce soir-là.
Il manifesta quelque surprise. Mais on ne l'a-

vait j amais vu se départir de la plus exquise
politesse, et il accueillit Marcelin comme d'ha-
bitude , avec la même urbanité et la même cor-
dialité.

ÇÀ suivie.) .

LA BÊTE FÉROCE
GRAND ROMAN INEDIT

PAR
JULES MARY

PREMIERE PARTIE
CELUI QUI SÈME LE VENT...

Mais si grande que soit son émotion, il a
surpris, chez la jeune fille, un vif mouve-
mouvement d'émoi... de trouble... Les mains,
jolies et fines, se sont crispées sur les feuillets
du livre, nerveusement... Et les yeux gris se
sont relevés... dans un regard où( il a cru lire de
la sévérité et du mépris... pendan t que le visage
pâlissait un peu...

Oh! il va lui dire... implorer... se faire
pardonner... Il Balbutie, étranglé :

— Mademoiselle... mademoiselle...
C'est tout. Il est frapp é de mutisme. Au-

tour de lui, tout tourbillonne. Il va tomber, s'ef-
fondrer... Où serait-il mieux qu'aux pieds de
cette enfant qu'il adore?... Lorsqu'une voix
d'homme, lente et faible, le rappdlef a la réalité...
ia voix au comte :

— Monsieur Marcelin, sans doute?... Merci
d'être accouru si vite, après ma lettre... J'ai
entendu parler de vous... On vous dit de grand
avenir... J'ai songé à vous pour des réparations
à faire dans ce château, et ces réparations de-
mandent un homme de talent, de savoir et de
goût... Nous nous entendrons, je l'espère... Sui-
vez-moi dans mon cabinet... Nous avons à parler.

Marcelin obéit... Etait-il fou ?... Avait-il com-
pris?...

Ainsi, voilà ce qu'on voulait de lui ?
Et ce château — fermé, défendu , redouta-

ble — s'ouvrait tout grand devant lui, s'ou-
vrait à ses rêves... s'ouvrait à son amour...

Lorsqu'il sortit, deux heures après, il cher-
cha vainement Colette. Elle avait quitté sa place
Mais il emportait de la joie plein son cœur,
une joie délirante. Ler travaux que le comte
venait de lui commander seraient longs, minu-

tieux, difficiles. Il aurait maintes fois l'occa-
sion ide voir la jeune fille, et quand»les ĵ occasions
lui manqueraient, il saurait bien les faire naître.
Ah! comme il se sentait heureux de vivre...

Sur ce bonheur un nuage : Quelle serait l'atti-
tude de Colette?

Au courant de ses premières visites, il ne
la rencontra point. On eût dit qu'elle s'arran-
geait pour éviter la présence de Marcelin ,
et ,et il arriva même —-¦ il le sut -*- qu'elle
choisissait les heures que l'architecte passait
au château .pour sortir et s'en aller retrouver,
en forêt, ses promenades et ses paysages fa-
voris.

Mais le comte, peu à peu, subissait la sé-
duction de Marcelin. En dehors même de son
travail, il aimait s'entretenir avec lui, le recher-
chait ,1'attirait. Deux ou trois fois la semaine,
Marcelin eut son couvert mis au château.

Colette ne pouvait plus se dérober. Et
quand il se trouva , enfin , devant elle, il en
éprouva un trouble si extraordinaire que le
comte, surpris de son émotion étrange, lui de-
manda , à plusieurs reprises, s'il était souf-
frant.

Il pouvait la voir ! Il put l'admirer ! L'ar-
deur de ses yeux criait son amour!

Il devina chez elle une hostilité, au pre-
mier jour. Sans qu'un mot fût échangé entre
eux, il se rendit compte qu 'il ne s'était pas
trompé dans ses conjectures et que la jeune
fille avait pris ombrage de ses assiduités et de
son indiscrétion.

Un jour qu'il arrivait à l'improviste et qu'elle
était seule, il s'approcha et dit très bas, la voix
altérée et défaillante :

— Je vous supplie de me pardonner...
Elle releva le iront ,dans un geste hautain

et ses joli s yeux se firent presque durs.
— Je ne vous comprends pas...
Peut-être allait-il trouver le courage de s'ex-

pliquer. Mais elle était déjà loin. Il fut comme
meurtri. Puisqu'il aimait , il voulait se faire
aimer. Et c'était de lui-même que venait le
premier obstacle... 11 se fit humble, il fut triste,
désormais il l'évitte/r,.

Certaines fois, le comte le gardait toute la
soirée. Colette semblait distraite et ne rien
entendre de ce qu 'il se disait. Cette indifférence
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LA LECTURE DES FAMILLES

était trop complète et trop affectée pour être
vraie. Donc, elle écoutait. Bien que novice dans
les luttes amoureuses, Marcelin savait que les
femmes se laissent prendre à la pitié... La
pitié émeut le cœur des femmes et réagit
sur elles en une impression physique qui les
dispose à l'amour...

Comment mieux intéresser Colette que de
parler de lui-même.

iComment l'émouvoir mieux qu'en racon-
tant l'histoire de sa vie d'abandon, toute
de travail, de solitude?

.Oh! elle l'écouta, il en fut bien sûr... Tout
d;abord, elle avait tourné les pages 'de son
livre, bien qu'elle eût interrompu sa lecture...
Puis elle oublia même cette précaution, qui
qui lui donnait une contenance... Elle parut
absorbée sur la même page ,tout le temps qu'il
parla...

Et lorsque, ce même soir, Marcelin quitta
le château» il reçut — ce fut le premier — un
regard de la douceur qu'accompagnait un léger
et tendre sourire. Il avait vaincu un obstacle
et dissipé toute prévention.

Elle ne l'évita plus désormais. Ils échan-
gèrent quelques mots. Il fut prudent.

Ce fut la timidité même de Marcelin qui
enhardit Collette. L'âme dt- l'enfant

^ 
ne fut

pas inquiétée. Les journées où il était ab-
sent, elle se montrait préoccupée et triste.

Déjà elle l'aimait quand il était encore a
se demander : M'aimera-t-elle?

Un jour, il ressentit la commotion de cet
amour partagé, d'un amour qui s'ignorait,
à vrai dire, mais qui n'en était pas moins vi-
vace ni moins profond.

Il traversait une crise de tortures mora-
rales,- souffrant de la voir et souffrant d'être
éloigné d'elle, tiraillé par des espoirs et des
désespoirs sans cause, rattachant les uns com-
me les autres à des riens, se créant des chi-
mères, et reculant chaque fois que par un
aveu décisif, ou quelque geste de violence
passionnée, il eût voulu obliger Colette à se
trahir. . .

Elle se méprit a ce visage soucieux et a
ces yeux incertains.

— Quelqu'un vous a-t-il offensé ? Vous a-t-on
fait quelque chose ?

— Non, mademoiselle... dit-il avec une sorte
de brusquerie qui eût dû la blesser.

Vous n'avez pas à vous plaindre de moi?
fit-elle, tremblante.

Non, oh non... Mais les travaux que vo-
tre père m'a confiés vont être terminés... Je ne
viendrai plus... comme... par le passé... Je ne...
vous,., verrai plus...

Elle pâlit , les lèvres toutes blanches... les
paupières closes...

Le lendemain et le reste de la semaine,
elle ne le revit pas. Etait-elle fâchée ?... Un

combat se livrait-il entre sa fierté, sa terreur,
le trouble de ses sens ?... Le moment ap-
prochait de son départ. La reverrait-il, avant?

Quant il la revit, il fut glacé par son ac-
cueil. Elle le salua à peine , ne lui adressa
point la parole, passa devant lui, dans un
orgueil qu'il ne lui connaissait pas. Il fut
terrifié, car il ne pouvait pas savoir qu'elle
dissimulait ainsi le trouble grandissant qui
déconcertait cette âme pure par sa nouveauté
et par sa puissance.

Elle fit ce soir-là, comme presque tous les
soirs, la partie d'échecs de son père.

Le salon n'était éclairé que par deux lam-
pes, l'une posée sur la table de jeu et l'autre
sur un guéridon, dans un angle. Le comte
et sa fille étaient en pleine lumière, tandis
que Marcelin restait dans une demi-obscurité
propice à sa rêverie et à son observation.
Il suivait ainsi les moindres mouvements de
la physionomie mobile de Colette. Dans l'obsti-
nation de certains regards, il y a une sorte
de magnétisme. Elle en reçut l'influence, sans
doute, car à plusieurs reprises, elle releva
doute, car à plusieurs reprises, elle releva le
homme et elle semblait gênée comme par la
présence d'un témoin importun qui eût assisté
a l'émotion mystérieuse de son cœur.

— Tu n'es pas a ton jeu ,petite, disait le
comte. A quoi penses-tu ?

Elle rougit, s'absorba dans de savantes com-
binaisons, essaya d'oublier Marcelin.

Tant bien que mal , la partie d'échecs se
termina...

Elle prétexta une fati gue pour rentrer chez
elle, bien qu'il ne fût pas tard... Elle faillit
oublier de tendre la maire à Marcelin, et de lui
souhaiter le bonsoir.

Un rappel joyeux du comte la tira de sa
distraction.

— Eh bien , Colette ?
La main qu'elle tendit était brûlante de

fièvre. Le tour des yeux creusés disait la
souffrance.

Elle s'éloigna lentement , la démarche incer-
taine et défaillante.

— M'aime-t-elle?... Elle ne m'ainie pas !...
Elle ne m'aimera jamais !.;.

Au lieu de regagner sa chambre, il erra le
long de la Seine, en proie à la fièvre, lui
aussi, trop énervé et trop triste pour dor-
mir.

Les heures s'écoulèrent en cette course
vagabonde et sans but.

Quand ses jambes refusèrent de le por-
ter plus longtemps, il tomba au pied d'un ar-
bre, dans l'humidité des herbes hautes.

Et c'est là, ainsi , qu'il arttendit l'aurore.
Il ne l'attendit pas longtemps.
Une vapeur grise s'étendit sur les cimes des

grands chênes... . . ....
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LA LECTURE DES FAMILLES

L'aube naissait... et l'aube naissante trouva
Marcelin brisé de fati gue et pourtant éveillé...
éveillé et malheureux, car de toutes parts il
lui semblait entendre :

— Elle ne t'aime pas ! Elle ne t'aimera
jamais !...

Il se leva péniblement, transi de froid et
d'humidité. Il voulut s'orienter et se mit en
marche. Il fut longtemps à trouver un po-
teau indicateur qui pût lui donner un rensei-
gnement.

Il se trouvait (aiu carrefour de la Fourche,
d'où l'on part généralement pour se rendre
au Petit-Franchard, ce qui se voyait au signe
peint sur un orme , indiquant le point de
départ de la promenade de Franchard, si célè-
bre, et des gorges d'Apremont. Il suivit la route
les pins, pendant cinq minutes, puis inclina
vers la gauche, en s'engageant dans une par-
tie de la forêt où les pins disparaissaient de-
vant une haute futaie ae chênes séculaires.

Il suivait un, « routin » qui s'en allait ien droite
ligne à travers bois jusqu'à perte de vue,
sur une longueur de plus de deux kilomètres
et depuis qu'il marchait —depuis la veille au
soir — il n'avait rencontre personne, lorsque
son regard s'attacha sur le fond de l'horizon de
ce chemin où le soleil levant, par une éclaircie,
plaquait une lumière vive.

Il lui semblait que quelque chose de vivant
y survenait.

Cela était si éloigné encore qu 'il lui était
impossible de distinguer nettement ce que
cela pouvait être et ce fut au bout de quel-
ques minutes qu 'il aperçut une voiture. Elle
s'en venait au pas, dans la fraîcheur exquise
de cette belle matinée de la fin de l'été.

S'il avait été dans une autre situation d'es-
prit , il n'eût pas pris garde à cette rencontre;
les visiteurs et les flâneurs ne sont pas
rares dans la forêt de Fontainebleau. Mais
il s'était arrêté, et la main au-dessus des
yeux pour mieux concentrer les rayons vi-
suels, il essayait de mieux voir, comme s'il
avait pressenti qu'il y avait là, pour lui , une
rencontre: inespérée, un bonheur inoui ...

Et bientôt , en. effet , au fur et à mesure
que la voiture se rapproch a, il ne douta plus...
cette voiture, il la reconnaissait... ce poney
vigoureux et plein de sang, qui secouait l'a
tête et faisait sonner sa gourmette, c'était un
attelage qu'il avait bien souvent rencontré,
guetté dans les bois...

Une jeune fille était là, seule.
Et cette jeune fille était Colette...
Son cœur battit si fort qu'il y porta la

main. Cela le faisait souffrir...
Elle l'avait peut-être reconnu , elle aussi

— ou bien peut-être avait-elle peur de la ren-
contre de cet homme qui semblait l'attendre,

dans cette solitude, car le cheval fut arrête
nerveusement...

Et ainsi, de loin sur cette route étroite, parmi
la frondaison des be?iux arbres qui intercep-
taient toute indiscrétion du ciel, Colette et
Marcelin se regardèrent...

Et comme la voiture ne tourna pas, comme
la jeune fille ne prit pas la fuite, Marcelin s'a-
vança — doucement — les mains tendues vers
elle, suppliant.

Quand il fut tout près, il balbutia des pa-
roles qui n'avaient aucun sens. Il se sentait
devenir fou, à force de joie. Elle finit par s'en-
hardir, par dominer le trouble profond qui
s'était emparé d'elle et releva sur le jeune
homme des yeux timides.

Alors elle fut frappée par l'effrayant désordre
où il était.

— Mon Dieu! murmura-t-elle, que s'est-il
passé ?

Cette nuit de course vagabonde, il n'y
avait plus songé, et l'exclamation de Colette
lui fit jeter un coup d'œil sur lui-même. Ses
vêtements étaient mouillés par la rosée noc-
turne, maculés de toutes les boues de la fo-
rêt, déchirés même par places, aux ronces
qu'il avait traversées sans souci. Et puis,
son visage était de fièvre, avec les yeux
brillants et secs de ceux qui souffrent 
Cette nuit de fatigue et d'insomnie était là,visible.

— Qu'ayez-vous ? Que vous est-il arrivé ?
— J'ai été triste, hier au soir, parce que

votre accueil m'a désespéré. Et je n'ai pas
eu le courage de rentrer chez moi, parce
que, chez moi, j'aurais eu peur de la folie.
Je me suis mis à courir par la forêt, afin de
dompter ma pensée... Voilà comment s'est écou-
lée la nuit... Excusez-moi si je suis, de-
vant vous, en un pareil désordre, mais la
dernière personne que je pouvais songer à
rencontrer ici, c'était vous...

Colette, toute blanche, était en proie à laviolence d'un combat intime.
Elle eut , tout d'un coup, un léger soupir et

légèrement, sauta sur le sentier.
— J'ai confiance en votre honneur... dit-elle.
Il balbutia , les yeux fermés, soutenu con-tre le tronc d'un bouleau qui l'empêcha detomber :

-- Je vous aime comme un fou, et je suis
très malheureux...

Elle devina l'orage de passion qui grondaitau fond de cette âme. Elle eut peur. Il lecomprit à son hésitation suprême, à un gestede recul. Il en eut un tel frisson de souf-france qu 'elle revint à lui , pitoyable, attirée,et, du reste , hélas! déjà vaincue. Elle avaitbien entendu, cet aveu sourdement murmuré,qui avait été comme le lointain grondement
de .l'orage,- et , ̂ ui&qu^lle ne s'enfuyait nlus,
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Commerce le matériaux de Construction
et Fabrique de Produits en Ciment :: :: ::

JULES L'HÉRITIER - FADEE
Téléphone 303 Rue du Commerce 130 Téléphone 303

Fabrication de toutes applications en ciment :
Briques ciment et Briques escarbille. — Tuyaux ci-
ment depuis 10 à 100 cm. de diamètre. — Tuyaux

. en ciment pour puits. — Bordures de jardins. — Bas-
sins. — Rigoles. — PIERRES ARTIFICIELLES en tou-
tes imitations (Roc, Granit , Molasse, Jaune, etc.)'
— Consoles et Dalles de Balcons.

ENTREPRISE DE TRAVAUX EN BETON ARME, etc.
Fourniture générale pour la Construction :

Ciment portland et prompt. — Cl\aux. —- Gypses.
— Planelles. Ciment et Grès pour Cuisines. — Trot-
toirs et Ecuries. — Tuyaux en Grès dans tous les
calibres. — Papier goudronné. — Sable. — Gravier.
PIERRE DE MAÇONERIE.
ï*roropte livraison à pied d'oeuvre et au deiiors,

. . -*vix modérés.

Placement hypothécaire
On demande à emprunter une somme de Fr. 10,000.—,

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

__ ^rw ^m
m

Les Etablissements et Maisons de Banque soussignés ont l'honneur de
porter à la connaissance du public que leurs bureaux et caisses seront fermés :

Le Jeudi 14 Août
{jour officiel du Tir Cantonal Neuchàtelois) 14988

Le Lundi 18 Août
(jour de clôture du Tir Cantonal et du Concours International de Musique)

Banque Nationale Suisse-
Banque Cantonale Neuchâteloise»
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchàtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
HEM. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie- H -W-G
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or

f FÊTE INTERNATIONALE DE MUSIQUE f
l ****** w ami ||

j Aux Sociétés S j
R Donnez vos équipements à nettoyer chimiquement |
H . . . ¦ " '  à la |
Il Teinturerie modèle -- Lavage chimique
S —. mm m m a ®

I 

Rue Numa-Droz 10 -- Rue Neuve 3 |
¦— ti. ¦¦ i. .-«--w-wv**» i ¦¦ 

:::: Installation spéciale pour le nettoyage à sec ::::

fUQ? Téléphone clans les 2 magasins WHB. i
«J* S B

_̂__ _̂___ _̂ ^ _̂ _̂_ _̂____ ^ ŝ=i ŝ___ -̂m&

Boulangerie
A remettre, de suite ou pour époque â convenir,

bonne boulangerie située dans un des meilleurs quar-
tier de la. Ville. Affaire sûre et pouvant être encore
augmentée. — Ecrire sous ehiSl'rcs W. Ii. 15334, au
bureau de l'IMPARTIAL. 15221

JL_ <CV»:I-TOL *&wm. ;B»«»'w&«aLsa-»«*
.M*«»-ML«_Hjr«& m% ;!»«_» TO«M.jra.g|

Su.<CJC*e *,W'jE«a___LJ_LJ_JL_L--a_.
â. IS ots. du

sont indispensables à toute ménagère pour faire des gâteaux , pour
préparer des poudings nourrissants et agréables au goût , ainsi que

pour aromatiser les aliments fins de toutes aortes. 47
Recettes gratuites daus les maisons «Je vente.

Dépôt général des produits du Dr. Oetker :

Georg Weing&rtner, Zurich
*m-mmam *mWk-Wmt^̂

Etat-Civil dal août 1913
NAISSANCES

Dumont-dit-Voitel Andrée, fllle de
Théodore, Mécanicien, et de Françoise
Marie-Suzanne née Terrier, Neuchâte-
loise et Bernoise. — Amstutz Paul-
André , flls de Jacob , Agriculteur, et
de Lina-Rosina née Christen , Bernois.
— Mauley Yvonne-Suzanne, fllle de
Gustave, Remonteur, et de Mina-
Adrienne-Clémence neeJeannerët-Qros-
jean, Neuchàtelois.

DECES
1454. Wenger Charles-Emile-Rodol-

Sbe, flls de Rodol phe-Emile, et de
lartha-Bertha née Gonseth , Bernois,

né le 19 août 1900. — 1455. Brandi
Charles-Auguste , Veuf de Justine-El-
vina née Pingeon , Neuchàtelois, né le
12 Novembre 1836.

Laxatine Monnier
purge «.ans douleurs

Exiger le nom sur chaque tablette !
DÉPÔT : 14620

Piincie fflOHHIER
4, Passage du Centre, 4

è 

On achète au comptant
des lots g-enres Husses.
mais en partait état. —
Offres écrites sous chitlres
!.. K. 15075. au bureau
lie I'IMPAUTIAI .. 15075

j .vx-__.ij s*03sr

B5 , UUE du tWlîC 05. 82(5

C3CMSt*_i.-__i.*e.es ¦
..'«.--Llexi.ap

KOBES en tous genres.
Travail soigne. Travail soigné.

Pour cause cie SHU IH , à remettre de
suite , une bonne peiiNiou alimen-
taire, marchant , trés bien et suscepti-
ble d'être agrandie. Très bon quartier
connu. Grands locaux. Peu de reprise.

S'adr. par écrit , sous chiffres ,ï. .1.
¦14794/au bureau de l'iMPâiiTiAL. 14794

C* y* *•% ••••*•sas* \aaaa aaaaf ^
. . •««••«»*(»*«9«t****«l*ll«***«

â M̂ ^M ^^

MONG01FI ERES
ÇaXEGHg-l

LAMPIONS
Ecussons Chaux-de-Fonds

Cantonaux, Fédéraux.
Articles soignés de la Maison

PETITPIERRE FILS & Co, Neuchâtel

DÉPÔT à la Gham-di-Fonds :

Librairie Courvoisier
Place Neuve.

CPw:::C?":w

à fronton
matelas crin animal, fln duvet
édredon, tout complet et en
première qualité , 18921

350 fr.
Grandes facilités de payement.

Au Bon Mobilier
68 — rue Léopold Robert —68.

FiEii m
Marchand-Tailleur

61 , RUE DE LA PAIX , 61
informe son honorable clientèle ainsi
que le public en général , que pour flu
de HaiMou il fait un rabais conséquent
sur les Tissus d'été.

Les Complets qui coûtaient de 80 à
«Jl» fr. sont vendus maintenant au
mix unique de ÎÔOIH

FR. 65.-
Bjenfacture , belle façon garanties et

fournitures de première qualité.
Se recommande.

Etude Alph. Blanc, notaire
Hue Léopold-Kobert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriét és

Prêts hypothécaires

pour de suite ou époque à convenir
Appartements

Fritz-Courvoisier 31-a. Plainpied
de 2 piéces , cuisine et dépendances.
Loyer annuel , fr. 324. 14957

Fritz-Courvoisier 31. Sme étage
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Loyer annuel , fr. 480.

Ravin R 80UB *S0** de % pièces, cuisi-Uullll U ne et dépendances. Lover
annuel 860 fr. 14958
(tonde 35. 2me étage de 2 pièces , cui-

sine et dépendances. Loyer annuel,
fr. 800.

Rflî ldP 91 pignon de2 pièces, cuisineUUllUG ù\J et dépendances. Lover
annuel 240 fr. 14959
Kocher 11. Entresol de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 800. 14960 '

Collège 56. ler étage de 4 pièces ,
cuisine et dépendances. Loyer annu-
el, fr. 550. 14961

Pctïtcs-Crosettes 17. ler étage de
2 pièces , alcôve, cuisine et dépen-
dances. Loyer annuel , fr. 300.

Petites-Crosettes 17. ler étage de
2 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel , fr. 300. 14962

Vieux-Cimetière S,  rez-de-chaussée
de 1 cbambre et cuisine. — Lover
annuel , 240 fr. . 14961

Nord 66. ler étage de 1 chambre et
cuisine , dépendances , Loyer annuel,
fr. 818.

Nord 63. Plainpied de 3 chambres «t
cuisine, dépendances. Loyer annuel ,
fr. 522. 14965

Hôtel-de-Yille 40, SfaSSB^Sh
sine et dépendances. — Loyer annuel ,
fr. 120.— . 15200

Jaquet-Droz 52, WXS&
sine et dépendances. — Loyer annuel ,
fr. 375.— . ' 15201

Pour le 31 Octobre 1913
Numa-Droz 37. Rez-de-chaussée de

S pièces , cuisine et dépendances.
Loyer annuel , fr. 465. 14985

Numa-Droz 37. 3me étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, Loyer
annuel, fr. 600.

Kocher 11. Rez-de-chaussée de 8 pié-
ces. cuisine et dépendances. Lover
annuel , fr. 480. 14'JOti

Industrie 7. ler étage vent , de 3 pié-
ces , cuisine et dépendances. Lover
annuel , fr. 500. 14988

A -M -Piatffif fi7 sou3-so.* î-*6 ~ '."'-fl. III . I îagOl Ul Ces, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel 384 fr. 14060
IVoHTès 6. 1er étage vei.t, de 3 più-

ces, cuisine et dépendances. Lover
annuel. 470 fr. 14971

D é
*

**—* Sim—, *S0 **_* lma%m*Y* *™* m&
On demande un domestique sachant

bien conduire les chevaux. — S'adres.
au Bureau Jules L'Horitier-Faure, rue
du Commerce ISO. 35209

Termineurs
petits mouvements cylindre bascule,
sont priée de faire leurs offres Case
postale 16184. 15194

Acheveur
d'échappements
à ancre , grandes pièces, trouverait occu-
Ëation à la Fabrique d'horlogerie

¦OHKL tils & Co, Neucbâtel.
iï-2302-N 15207

Jeunejjomme
est demandé dans une administration
pour faire les commissions et quelques
écritures ; occasion de s'initier au tra.
vail de bureau. Rétribution dès le de-
but.

Adresser les offres sous chiffres M.
G. 15197. au bureau de I'IMPAUTIAT .

15197

En 8 Jours
le Corriclde Itourquiu guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 11933

Brands Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 38

Répulé depuis20ans. Jje flacon fr. 1,25

r»— ¦  ; • • • • - •  ¦¦in -, i* I I mm
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i Feux
g d.'_A.rtifi.ces 
a et de 14764Bengale

tous genres et toutes nuances.

BMlil DROGUERIE !
Robert Frères & Go,
3. rue du Marché. Ch.-de-Fds.

m i ——J

¦ I I I  I I I I  l i s  ii — i i  m ¦¦ c—_____________ mm» um——n

SAGE-FEMME
diplômée ¦

Mme J. G0G1UAT
GENÈVE. Fusterie 1

Pensionnaires en tous ternes.
Ue341 Discrétion. " 8477

BANQUE FéDéRALE !* (S. A.)
Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 9,180,000

LA CHAUX -DE-FONDS

Cours des Changes , 5 Août 1918.

Nous sommes , sauf variations importantes ,
acheteur *»¦ »»i!» '«».

o/o *France Chèque . . 4 100.13»/»
Londres ¦ , . *_ >/« Sa.37»/*
Allemagne • » ' .' . « 133 90
Italie * . . . .  5'/. 97.46'/.

Î
llelgique • . . 5 90. m
Amsterdam » . . S i08.10
Vienne » . . 8 10.1.53
!\ew-york » . . '8Vi 5.t8'/a
Suisse » . . 6
Billets de banque français . . 100 iî '/i

» allemands. . 123 50
» russes . . . 2.85
• autrichien» . 104.40
* anglais, ' . . 25 .25
n italiens. . . 97.40
» américains . 5.17V ,

S
Sovereigns angl. (poids cr. 7.97 ) 25.23
Pièces 30 œk (poids m. gr. 7.93) 133. 50

DEPOTS D'ARGENT
I Nos conditions actuelles pour les
S dépôts d'krgent sont les suivantes :
§ ._ °/n en compte-courant disponi-
p ble à volonté avec commission.
I 4 °/o sur Carnets de Dépôts sans li-
1. mite de somme. Les intérêts s'a-
S jouient chaqueannée au capital.
I 4 '!* % contre Bons de Dépôts ou
s Obligations de 1 à 3 ans ferme
I et 6 mois de dénonce, munis de
à coupons à détacher.

I EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
I Notre commission l/j 0A»

S COFFRETS EN LOCATION
I Nous recevons pour n'importe
i quel laps de temps, des dépôts on-
fl verts ou cachetés. Nos caveaux,
I doublement fortifiés , offrent toute
I sécurité pour la Rarde des titres, pa-
B piers de valeurs, bijoux, argente-
1 rie, etc. 142

Nous achetons tous coupons
i suisses et étrangers et vendons
jj tous titres des placement Nous
| sommes à disposition po tr tous
S renseignements.



VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ECOLE DE TRAVAUX FEMI NINS

Mise au concours
*>

Ensui te da décès du titulaire , la Commission met au concours le
poste de

Professeur de dessin
OBLIGATIONS : 10 heures de leçons par semaine, de fr. 100 à 120

l'heure d'après les années de service.
Plus 4 mois de leçons supplémentaires aux élèves terminant leur

apprentissage, fr. 70 par année. Eventuellement cours du soir.
Le professeur aura la faculté de grouper les leçons à son gré.
Entrée en fonctions : lundi premier septembre.
Pour tous autres renseignements, s'adresser à la directrice de

l'école, M»- T1SSOT-HUMBERT.
Les postulants sont priés d'adresser leurs offres au Président de

la. cpmmission, M. A. MATTHIAS, au « National Suisse »,» jusqu 'au
24 août. . ; H-30453-C 14914

Bg Repose en paix, père chéri, tu Mm
Ma nous quittes, bien-aimé, mais nous Bm
. '¦•" avons l'espoir d'être tous réunis un .'"* •
MW jour. H*a
H Jl est au eiel et dans nos cœurs. HB

|g Madame veuve Jules Brandt-Parel, ses enfants et petits-en- a
33» fants. Madame et Monsieur Edouard Sa_àoî-Brat_dt , leurs -uîants vSm
K, et petits-enfants. Monsieur ét Madame Paul Brandt-Sandoz et S |
EH leur enfant , Monsieur et Madame Albert Brandt-Zimmermann et |BB leurs enfants. Monsieur et Madame Eugène Brandt-Robert et leurs

SE enfants, Monsieur et Madame Charles Brandt-Feuvrier et leurs ,. ;-•*.'4 enfants. Monsieur et Madame Alcide Brandt-Diacon et leurs en- •
;"M fauts , Monsieur et Madame Arthur Brandt-Droz et leurs enfants, ml
SB Monsieur et Madame Edouard Brandt-Robert et leurs enfants, f

/ '*; Monsieur et Madame Léopold Brandt-Parel, Madame veuve Jus- î j
EH tine Maire-Brandt et famille, les enfants de feu Charles-Eugène ES
Eg| Brandt , Monsieur Emile Favre-Brandt et famille. Madame Vir-

g s ginie Jacot-Pingeon, Monsieur et Madame Paul Pingeon-Meyer et B»
M famille, Monsieur Philippe Pingeon, à Rochefort, Monsiear «t [

,*** Madame Henri Pingeoh-Abegglen. à Cormondréche, Monsieur et f
g£j Madame Samuel Kûfer-Pingeon, à Rochefort , ainsi que les famil-
ial **es ^acot* Parel , et alliées, ont ia profonde douleur de faire part i

Es» à leuis parents, amis et connaissances, de la grande perte qu'ils j gj
5m viennent d'éprouver en la personne de leur vénéré et bien-aimé Kàf'_.. ''. père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, US
|| M oncle, cousin et parent, Ésâ

I Monsieur Charles-Auguste BRANDT -PIN6E0N 1
|| ï que Dieu a rappelé à Lui lundi, i 8 '/« h. de 'l'après-midi , dans j .
g»! sa 77me année, après une courte mais pénible maladie. *.,
H La Chaux-de-Fonds, le 5 Août 1913. | *'
Bw L'enterrement auquel ils sont priés d'assister aura lieu jeudi
Kg ? courant, à 1 heure après-midi. "
B| Domicile mortuaire, Rue Avocat-Bille 8. |ffc"
9j| Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, ffls
W& Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. fed

BBBMBBMHBBHBaWMWBB
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Employé
on employée de Bureau
actif et intelligent, calculant "bien et rapidement,
est demandé dans un bureau de la localité, spécia-
lement pour le travail de vérification des factures.
Place stable. — Adresser offres, avec références et
indication de salaire, Case postale 10507. 15211

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

Vente de_Bijonterie
Lundi , 25 août 1913, immédiatement après la vente des

immeubles, il sera exposé en vente :
1 montre, 1 chaîne, 1 broche, le tout en or, ainsi que

trois métailles de tir , le tout dépendant de la succession répu-
diée de Christian NYDEGGER, en son vivant à Renan.

Celte vente aura lieu contre argent comptant. H-6284-J
Sonvilier, le 4 août 1913.

L'Administrateur de la masse :
!Sii3 Paul JACOT, notaire

Compagnie d'assurances sur la vie et centre l'incendie
,LE PHENIX'

Compagnie d'assurances contre tous risques d'accidents
,LA PRESERVATRICE,

Agence générale : Edmond Bourquin , Neuchâtel
Messieurs les Assurés sont priés de noter que l'Agence de La

(Chaux-de-Fonds, est acluellement confiée à M. Alfred Schneider-
Robert, rue Fritz-Courvoisier 20, Téléphone No 394.

Ils voudront bien s'adresser à lui pour tout ce qui à trait à leurs
contrats en cours.
\ L'Agence fourn i ra sur demande tous devis et renseignements

pour toules combinaisons d'assurances sur la vie, renies viagères,
incendie et ' accidents (responsabili té civile et tiers). 15238

P 

ÉTABLISSEMENT SPÉCIAL
pour Installations, Réparations, Entretien des

S Sonneries électriques
Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes

0 électriques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges él.eot-
S Lampes de poche électriques depuis 1 fr.. 25 pièce
R Nouvelles PILES de lampes de poche Leclaoclié
*j de S h., se conserv. 1 année. Ampoules. Accumulateurs.

S Ferme-porte automatique PERFECT
-0 meilleur système. Seul dépositaire p. le canton :

£ EDOUARD BACHMAN N
•"* 5,Uue Lauiel-JeanUicliard 5, (derrière le Casino)

LA CHAUX-DE-FONDS 1*2W
Vente de fournitures électriques, gros et détail.

Société des Marchands de Combustibles
de la Chaux-de-Fonds

Prix des bois dès ce jour, rendu à domicile :
Foyard le stère bûché, Fr. *».—

I le sac, Fr. I.40
Sapin le stère bûché , Fr. *«•—

» le sac Fr. 1.30
Troncs de foyard , le sac, Fr. f .50 121g5

» de sapin , le sac, Fr. 1.4Q
gg£» Déchets de Troncs , les 1.000 kilos , 3T* francs ~~m

APPRENTI ou ASSUJETTI
Sculpteur sur bois

est demandé de suite. — S'adresser
à M A. Schmid , sculpteur de la
Fabrique J Perrenoud & Cie, a
Cerniei-. l*"-*1**-

Pur BAUME
miraculeux anglais , véritables gouttes
de baume selon ressource claustrale.
I> couzaine de flacons, Fr. S.50. —

seules véritables expédiées par la
Pharmacie Landolt, à Ketatal,
près Glaris. 7363 Ue-301-G

Belle occasion! &vff SKnoyer, ayant coûté 850 fr. , cède à 190
fr., entièrement neuf , ane table carrée
noyer, 20 fr. au lieu de 35 (r., une
lampe à suspension (9 fr.) une table
de nuit , 12 fr. au lieu de 25 fr. et 200
bouteilles à 5 fr. le cent. Tout ces ob-
jets étant neufs, aucun revendeur ne
sera admis. 15218

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
cond Pu à tres bas Prix. un potager
IGUUI C à bois, nickelé. — S'adres.

chez Mme Bloch, rae Léopold-Robert
35. au Sme étage. 15195
PnilCCOtto A Tendre, faute d'emploi
lUUûùOUC. une jolie poussette-char-
rette à 4 roues, trés bien conservée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15210
Pipppicfo A vendre 1 plaque, 1 mar-1101 llûlC, bre, 1 pilon, à l'état de neuf
très bas prix. — S'adresser riie de la
Chapelle 4. au 3me étage. 15216
UpJA de dame , usagé, en très bonICIU état , est à vendre, faute d'em-
ploi , à trés bon compte. Roue libre
avec frein puissant et frein sur nneu.
— S'adresser à M. G.-A Snillmann ,
instituteur, Tuileries 30. (Gharrière).
fWaeinn I A vendre a bois de lit avecUtta.lUU ! paillasses, 1 lustre à gaz.un grand potager à gaz et un secré-
taire ; le tout usagé mais en parfait
état. — S'adres. le matin, rué Jaquet-
Droz 37, au Sme étage. 15248

A VPnriPP des bonbonnes , usagées,ICUUI C mais en bon état, des bi-
dons à huile et des bouteilles fédérales.

S'adresser rue du Jura 4, au magasin.
15250

f \]sa*_ W ***** ^CnQre chien ber-
-f t ^ —a Ser écossais, 2 ans, docile
/ ,V H et bon gardien. (Pres-

—'-"•""¦sant.. — S'adresser Fritz
Courvoisier 22, an 1er étage. 15825
Pnnçopffp A vendre une poussette
I UUùoCllC. slir courroies , bien con-
servée. Très bas prix. — S'adresser
rue du Collège 20, au rez-de-chaussée,
à gauche. * 15245

Vplft"! A vend*e. faute d'emploi, plu-
I C1U3. sieurs bons vélos, en trés bon
état. Prix medérés. — S'adresser après
7 '/a h. du soir, rue du Temple-Alle-
mand 95, au sous-sol. 12497
llnnnpnii Y A vend re deux grands et
Ul uj JCauA. solides drapeaux neuchà-
telois et bernois, bien conservés. —
S'adresser rue du Premier-Mars 16, au
2me étage. ¦ 15131

On demande à acheter t'eiues^:
dérales, pronres. — S'adresser à M.
Kohler, rue du Doubs 77. 15228

m Derniers Aviso
On demande à acheter , pour époque

à convenir, de un ou plusieurs four-
nisseurs, journellement : 152577 aeoo

litres de Lait
de première qualité , rendu franco do-
micile ou gare Chaux-de-Fonds. Paye-
ment comptant; marché à l'année.

Faire offres par écrit, avec indicaton
de prix et quantité, sous chiffres O. P.
15*357. au bureau de 1'IMP «BTIAL.

KPTPQ aemanue une jeune per-
IClCo. sonne pour laver les verres et
aider pendant les fêtes. — S'adresser
Restaurant des Armes-Réunies. 15253
Pnnimj n On demande une demoiselle
UUIllllllo. pour petites travaux de bu-
reau. — S'adresser rue Jaquet-Droz 10.

15259
ÇflPticQûflÇQ trouverait nlace stabl' et
Ù01 llaocuoc bien rétribuée, dans Fa-
brique de la ville. ' 15254

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

A
lnnnn pour le ler novemure, â là
IUUCl rue du Rocher 18, un beau

logement composé de 4 pièces, cuisine
et dépendances, eau, gaz, électricité
installés, beau jardin d'agrément, les-
siverie. Prix avantageux. — S'adresser
à A. M. Ritscbard-Brunner, rue du
Ravin 15. 15231

T.ndomoiltc A remettre pour le 80
UUgClUGlilb . avrii 1914, <j ans une
maison d'ordre, 2 logements dé 3 et 4
pièces, au 2me éta^e, loués ensemble
ou séparément, vérandabs, salle dé
bains. Concierge. Confort moderne.
Celui de S pièces serait disponible pour
le 31 octobre 1918. — S'adresser chez
M. Giauque-Lehmann, rue Numa-r
Droz 183. 15238

Pidnnn A remettre un pignon d'une
I lgUUU. chambre et une cuisine. —
S'adresser rue Léopold-Robert 78, au
Sme étage. 15236

r.ndpmonf A loner« de l*mite ou ¦*-?""UUgCUII. Ul. que à convenir , joli petit
logement de deux piéces, avec toutes
les dépendances, cour et jardin ; trèa
bien situé. Fr. 23 par mois. 15256

S'adresser rue des Bulles 6.

A pflmottno P°Br éi""-U8 à CQI>-I DIIIOUI D yenlr dans maison
d'ordre logement d'une pièce et dépen-
dances, chauffé par chauflage ceniral
dans la maison. — S'adresser à ai. A.
Thalle, arch., ma dn Doubs 93.
H-22362-G 15232

Appartement, «Aft-Mr ï-ïï
une maison d'ordre, un bel appartement
bien exposé au soleil, de 2 pièces, dont
une à 2 fenêtres, avec cuisine et dépen-
dances. Gaz installé et lessiverie dans
la maison. — S'adresser chez M. Paul
Robert, rue de l'Industrie 1, au ler
étage, de 10 h. à 2 heures. 15168
Pj r fnnn  A louer, de suite ou à con-
Ilg .lUU . venir, aa gré du preneur,
beau pignon, au soleil, de 2-3 ou 4 piè-
ces, corridor, sera remis à neuf. Pour
le 31 Octobre, dans petite maison d'or-
dre, Sme étage de 3 ebambres , entière-
ment au soleil, corridor, alcôve. Pt ix
très modérés. — S'adresser à M. Ma-
mie, rue de l'Industrie 13. 15196
Annaptpmpnt de tr01s pièces, est a
&{.J.ttl ICUICUl louer pour le 31 octo-
bre prochain ; prix, 45 fr. par mois.
Premier étage, au soleil , dans peti te
maison d'ordre. — S'adresser rue de
l'Enagne 12. 15230
fninmKnp ^noue^-Tîe beïïtî clîam?
VUaUlUl d bre meublée , exposée au
soleil, à personne d'ordre et de mora-
lité. — S'adresser à Mme Aubry. rue
du Puits 5. 15253
P .hamhPP A louer une chambre meu-
UUaiUUl C. blée, à monsieur honnête,
stable et travaillant dehors. 15255

S'adresser rue du Parc 33, au 2me
étage, à gauche. 
rj nnnp La personne vue, et dont onUQUUG. connaî t l'adresse , qui a pri s
une canne dans la fo rêt en dessus de
l'Etablissement des Jeunes-Garçons,
est priée de la rapporter dans les 3
jours, au bureau de 1 IMPARTIAL , si non .plainte sera déposée. lôlèa
Fpprjn aux environs UB ia Gare ouCIUU dans le train du Locle. un billet
de 50 francs. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIA L.

15220

Ppprill same"* * un bras de mécaniquei ci uu d8 voiture. — Le rapporter,
contre bonne récompense , chez Mma
Schweizer , Boucherie, Place de l'Hôtel *
de-Ville. 15190
PpPrill dimanche, depuis la Fotêi-
1C1UU Noire jusqu'en ville, un lor-
gnon avec chaînette. — Le rapporter
contre récompense, rue Numa-Droz
131, au ler étage, à gauche. 15141

Ppprin de *a rue NeuTe> a la Bras-
rCIUUi série Ariste Robert , en pas-
sant par la rue Léopold-Robert, un
collier corail. — Le rapporter, contre
récompense, A la Pâtisserie, rue Neu-
ve 7. 15161
PPPdn nn PsaQtier Indépendant, cou-[ Cl UU verture maroquin noir, en des-
cendant de Pouillerel , le ler août.

Le rapporter, contre récompense, rue
du Temoie-Allemand 81, au "pignon.
H-15558-C 35U7

Ppprill -*unc'i so'r* depuis la rue Nu-
I CI Ull ma-Droz 33 è "la rue du Doubs
un bracelet or. — Le rapporter contre
récompense, au bureau dé I'IMPARTIAI..

15078
K_ f__ PP "_ 8UÏ P6*1'9 chiens de ciiass»
£150.100 courant, l'un jaune et blanc,
l'autre noir et blanc. — Les ramener ,
¦contre récompense, chez M. Blauen-
stein , coiffeur, rue du Temole-Alle-
mand 89. 15060
PpPltn me"crèdi soir, depuis l'escalier
ICI UU de Montbrill ant jusqu 'à la
Nouvelle Posté, un bracelet - montre,
vieil or. — Le rapporter, contre bon-
ne récompense, au bureau de I'IMPAK -
TIAL. 15030

Madame Louise Maurer et ses en-
fants, ainsi que leurs familles , remer-
cient sincèrement toutes les personnes
qui (leur ont témoigné tant de sympa-
thie, pendant ces jours de deuil. 15203

Agênde^enëfainês P^p es 
Fii net] res 

g
% Louis Lenba Jaï°rM

. Fondée en 1901 12714
se charge de régler toutes les formalités.
INHUMATIONS -INCINÉRATIONS

faXHUM..TIO.\S 
wsBagawB—gaii'iiiiitiiii "i' i

partages
Pour Veuf, ferblantier et Veuf»

maréchal, avec petite fortune et posi-
tion assurée, on désire Ménagères
honnêtes et simples, de 50 à 60 ans,
dont une connaîtrait les 2 langues. —
S'adresser à Mme W. Robert , Allian-
ce des Familles, rue du Parc 69.

15198

Horloger
décotteur, connaissant très bien la
partie

trouverait place stable
et bien rétribuée dans fabrique ne fai-
sant que le soigné. Inutile de se pré-
senter si l'on n'est pas capable. —
Adresser offres sous chiffres H-1340-
V. à Haasenstein & Vogler, Bien-
ne. 14987

H3S9TEUII
d'échappements

Une Fabrique importante demande
un Chef d'Echappements bien au
courant de la fabrication et spéciale-
ment de l'échappement ancre. Belle
situation. Entrée â convenir. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous chiffres
II-32295-C- à Haasenstein & Vo-
gler. La Chaux-de-Fonds. 14781

On demande
dans Fabrique importante de la Chaux-
de-Fonds, H-20120-C

Correspondant
français, allemand et espagnol.

Offres avec référencés Case postale
20585, La Chaux-de-Fonds. 14766
¦¦M^BflPHHaaHan___B_______n_________i

-Sarnisseur d'Ancres
bien au courant de là 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
PlElUtËHUMBEtt-T Frères . LE
I.OCI.E. .:, 14637

AVIS
aux

Faiseurs de Secrets américains
Secrets américains depuis 9 à

4 lignes , à fr. 3 la grosse. Occasion
exceptionnelle pour cause de cessation
de fabrication de ces articles.
¦ Payement comptant.
S'adresser rue di Puits 27 , au 1er

étage. 15119

Tenais
On entreprendrait 6 à 12 douzaines

terminages 10 et 11 lignes cylindre par
semaine. Travail garanti. — Adresser
offres , sous chiffres H. 6287 J., à
Haasenstein & Vogler. St-Imier.*: : 15242

Ji nnrOnt.P On désire placer uni;
SS._Jj }i G1H1G. jeune fllle comme ap-
?rentie tailleuse. — S'adresser rue du

U»t 18, au rez-de-chaussée. 151SH
f

Jenne homme Jt°gr&&t
la comptabilité et de tous les travaux
de bureau, cherche place. — Ecrire
sous chiffres E. R. 15215, au bureau
de I'IMPAKTIAL. 15215

Jenp.8 homme C0Dnpae!srîcht ££
pour se perfectionner. A défaut, autre
emploi. 15193

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI..

KnmmplÎPPA 0n damainie d,eux
OUli-lUCilClC. sommelières pendant
les fêtes. 15222

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fl n/IngiiQ Bonne paillonneuse trou-
UttUl fl.ua. verait de l'ouvrage à domi-
cile, à défaut , à l'atelier ; ainsi que
bonne creuseuse pour cadrans soignés.
S'adr. au bureau de I'IHPAKTUL. 15237

Irill-Pnn a *¦* aQS' est demande
Uul y v— pour fai re quelques commis-
sions. — S'adresser aux bureaux Ei-
mann & Cie, rue Léopold-Robert 30.

15239

fln ripmanfta Pour fln aout* une Der"
Vil UClllallUC sonne d'un certain âge
de toute confiance, pour diriger un
petit ménage. 15249

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Dnnlriynfn On demande immédiete-
IVUoIiU Jj ilo, ment 10 bons remonteurs
d'échappements pour Roskopfs. Pres-
sant. — S'adresser à M. Emile Dubois
à la «Berna», Itenan. 15251
Innnn fllln On demande de suite une
UCUllC llitC- jeune fille forte et robus-
te pour aider au ménage, — S'adresser
chez M. Guyot, Café de l'Aviation.
Eplatures. 15217
Tonna Alla On demande, de saite,
UCUllC UllC. une j eUne fille honnête,
libérée des écoles, pour faire les com-
missions et aider au magasin. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres O. W.
15192, an bureau de I'IMPARTIAX.15192
PnlïoDQTiQn Bonne polisseuse de
rUU&oCUùC. boites or, capable, est
demandée de suite. — S'adresser chez
M. J.-A. Blanc, rue du Progrès 129.

15139

AphflVOIIP -B°n acheveur d'èchappe-
alUCICUl ments trouverait place
dans comptoir de la place. 15252

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Hhamhpû — louer une belle oham-
UllaliiUl C. bre meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 122, au Sme étage, à
droite. 15217
P .harnhnn A louer de suite belle
UllalllUl Ct chambre meublée, au so-
leil, à monsieur d'ordre. — S'adresser
rue du Progrès 8, au 2me étage, à
droite. 15283
("hnmknn A louer une belle chambre
Vl UaulUlC, meublée. — S'adresser rue
du Parc 5, au ler étage, à gauche.

15247
fihamh PO A louer une chambre in-
UliaillUl C. dépendante, située'près
de la Gare. — S'adresser rue de la
Serre 61, au rez-de-chaussée. 15213
PhamhPO A louer chambre meu-
UllttlilUlC. blée, entièrement indé-
pendante, exposée au soleil, â Mon-
sieur solvable. — S'adresser rue de
l'Envers 30. an Sme étage. 15202
1 lnfinn A louer, de suite, alcôve avec
alliUÏC. m de ter ; pour 7 fr. par
mois. —S'adresser rue du Collège 19,
aii 2me étage, à droite. 1524ii

PhflmhPP A- •¦ouer> ae suite oa éP°"UIUUIIUIC. que à convenir , jolie cham-
bre meublée. — S'adr. à M. Ch. Amez
Droz ; rue du Temple-Allemand 85.

15226

nnmg ue moralité cherche à louer,
1/alllC pendant les fêtes petite cham- ,
bre meublée. — Offres écrites, sous
chiffres K. B. 15229. au bureau de
I'IMPAHTIAL. 15229_^ .̂ A vendre 10 $S
i*rSi . f WlOt àR ès ^8 4 mois, ainsi
'r?"fV^9 qu 'une truie portante
K\ f\r- pour le 12 août. 15205
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Voyageur
On demande un voyageur à la com-

mission , pour le placement en ville,
d'articles se vendant dans tous les
ménages. , 15344

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Drapeaux
A vendre ou à louer , 11 drapeaux

usagés mais en bon état. — S'adresser
chez " M. Girafdin , rué Fritz-Courvoi-
sier 62A. 15107


