
L'heure est grave
M. Dato, président du conseil des ministres

espagnol, a fait au correspondant du « Temps »
a Madrid, dans un interview, les déclarations
suivantes Qui sont en quelque sorte le résuméde l'opinion générale espagnole.

« Mon impression est que la France traverse
une crise difficile et je n 'hésite pas à le dire,
grosse de dangers; toute la sérénité de ses ci-
toyens n'est pas de trop pour éviter les consé-
quences irréparables qu 'entraînerait fatalement
une orientation politique imprévoyante.

» Je ne yeux parler que de la loi de trois ans,
car si la question des réformes fiscales peut
préoccuper les partis politiques et soulever des
polémiques, toujours est-il que sur ce terrain ily a moyen de s'entendre; où l'on ne s'entend
plus, c'est quand on touche à des questions que,
pari patriotisme, on ne devrait jamais agiter;
c'est à mon point de vue le cas de la loi mili-
taire en France, puisque, enfin, au-dessus de la
(vie des partis, il y a la vie de la nation; la vie
de la France, c'est sa défense.

» Toutes les impressions que je recueille au-
près de vos diplomates et des hautes personna-
lités avec qui j'ai l'occasion de m'entretenir,
me confirment la justesse de cette opinion. Ré-
duire la durée du service militaire, c'est d'a-
bord porter atteinte au patriotisme français,
car c'est ratifier aux yeux de tous et accepter,
pour toujours les conséquences de la catas-
trophe d'il y ai quarante ans.

_ » L'Allemagne augmente ses' armements et
l'aggravation des impôts qui en résulte est ac-
ceptée sans mot dire. De son côté, la. Russie
n'est pas inactive. Il faut coûte que coûte et si
pénible et si onéreux que soit le sacrifice, suivre
le mouvement ou disparaître. Le maintien de la
loi des trois ans est à tort jugé en France com-
me une question nationale : c'est une question
de tranquillité internationale.

» Affaiblir la! puissance de la République voi-
sine, c'est mettre celle-ci dans l'impossibilité
indiscutable de tenir les engagements pris avec
ses alliés, c'est compromettre l'équilibre euro-
péen1 et si j amais cette politique imprévoyante
préconisée en France dans tel et tel discours;
prévalait et provoquait une catastrophe inter-
nationale, alors plus que jamais : « Malheur
aux vaincus ! » Mais j e ne crois pas que les
choses en arriveront là et certainement chacun
fera un retour suri soi-même. »

Les roses ! Oit 'dirait le feu dé l'hiver qui re-
paraî t dans les jardins, on dirai t les lèvres in-
nombrables de la belle saison, on dirait des bou-
ches dont chacune parle une couleur : celle-ci
dit timidement du blanc, cette autre bavarde du
rose, cette autre , éloquente, pérore du pourpre.
11 en est de toutes petites, nombreuses et gaies,
qui éclatent ensemble, au bout de la canne de
leur rosier, comme un feu d'artifice1 en plein
j our; celles-ci, blanches, menues, ne prétendent
point exister séparément, mais, à elles toutes,
elles ont l'air d'un pensionnat, d'une famille de
roses à marier, de roses rosières. Celle-ci, j au-
ne, rayonne d'une telle paix qu 'on la mettrait
près de son livre, le soir, comme une lampe. Il y
en a de diaphanes, faites pour les j ardins des
couvents ; on dirait qu 'elles ont j eûné, qu'elles
se sont mortifiées, pour que leur beauté ne fût
plus charnelle. D'autres, claires et légères, ca-
ressent à peine l'âme de leur parfum délicat;
elles sont faites pour être données aux malades,
pour apporter prudemment le premier plaisir
aux convalescents que fêlerait un émoï trop
fort. Mais celles-ci, gorgées de force, et dont le
p arfum renverse les coeurs, ce sont les roses
des amants. Appuyées sur leur lit de feuilles,
elles font un concile de reines et d'odalisques;
l'air les contourne avec respect, elles ont mis
leur plus belle parure de gouttes d'eau. On leur
a donné des noms, et, parfois, c'est celui d'une
grande dame, ou d'un artiste, ou d'un héros;
c'est fort bien fait et il n 'y a pas de plus char-
mante forme de gloire; mais, parfois, le bap-
tême fut moins heureux , et ce n 'est pas une pe-
tite surpr ise, quand on s'approche d'une de ces
princesses pleines de baumes, de découvrir
qu 'elle est affublée d' un nom de bourgeois. Mais
qu 'importe ? Ce qui rend les roses incompara-
bles, c'est que chacune d'elles est l'analogie
d' un type de femme et qu 'on peut voir en elles
la métempsycose de toutes les amoureuses. Cel-
le-là , qui retombe avec une lassitude si capti-
vante , c'est une j eune femme solitaire qui pleure
souvent; cette orangée qui s'entête à nous par-
fumer si violemment , c'est une furieuse brune ;
cette autre, d' un rouge caillé , coagulé, et d'un
désespoir si opulent , c'est Didon sur son bû-
cher ; sa voisine, d' un' rose un peu faux , d'un
parfum un peu frelaté , c'est Emma Bovary;
celle-ci, pâle et divine, c'est la reine Bérénice.
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6'esÉ la saison des roses

La pénétration Ivajiçaise an Maroc

Maintenant que lés troupes françaises au Ma- ;
roc ont réussi à pacifier la région de Taza , elles'
continuent leur marche de pénétration, afin
d'arriver le plus promptement possible à sou- :
mettre les tribus encore nombreuses qui vivent :
en état de continuelle rébellion. Plusieurs co- î
lonnes opèrent dans différentes directions et;
ont déj à dû livrer de sanglants combats. Néan-
moins les troupes françaises ont déj à remporté
d'importants succès. Les colonnes Gouraud et

Baumgarten,- qui ont coopéré à la prise de Taza,
ont quitté cette ville le 12 en vue d'une opéra-
ration sur 1 l'Innaouen où l'attitude des popula-
tions indigènes est restée franchement irréduc-
tible. L'importance des effectifs envoyés dans
la région, permet d'escompter un heureux ré-
sultat , avec le moins de pertes possible pour, les
troupes françaises.

Notre . cliché montre une colonne d'artillerie
chérifienne en marche.

£a fiîe régionale k gymnastique
au Val-de-Raz

Dimanche, c'était fête aux Geneveys-sur-Cof-
frane, où les gymnastes du Val-de-Ruz s'étaient
donné rendez-vous pour leur concours annuel.
Le comité d'organisation et les divers comités
spéciaux avaient fort bien fait les choses et
tout avait été prévu pour que les gymnastes et .
visiteurs fussent bien , reçus et remportent une
heureuse impression; La matinée a ,été, comme -
de coutume, consacrée aux concours individuels,
interrompus seulement pour le culte patriotique
que présidèrent de onze heures à midi les deux
pasteurs de la paroisse, MM. Stalé et Robert.

Le banquet , servi à midi dans la grande salle
de l'Hôtel Bellevue, fut fort animé et l'on y en-
tendit d'aimables paroles que prononcèrent
tour à tour MM. le maj o|>Louis-Samuel Calame,
député, président de fête, et Vollery, de Fontai-
nemeion, président du comité de district des
gymnastes du Val-de-Ruz. Puis ce fut, sous la
conduite de P« Harmonie » et de l'« Espérance »,
les deux vaillantes fanfares de la paroisse, le
traditionnel cortège qui précède la reprise des
travaux. Et sur la place ,durant tout l'après-
midi un public nombreux suivit avec grand inté-
rêt le travail des sections, puis les exercices
généraux et surtout les luttes.

Avant la distribution des prix, le jury a fé-
licité les gymnastes et les sections pour leur
travail de la j ournée. Il a relevé les heureux
progrès réalisés depuis les derniers concours
et il a vivement remercié le comité d'organisa-
tion et la population de Coffrane et des Gene-
veys pour , la façon dont la fête avait été pré-
parée.

Voici les principaux résultats aux divers con-
cours :

CONCOURS DE SECTIONS
1. Fontainemeion 145,84
2. Cernier 144,35
3. Savagnier, 142,08
4. Fontaines : :; , 141,65
5. Geneveys-sur-Coffrane 140,77
6. Rochefort 139,87

CONCOURS INDIVIDUELS AUX ENGINS
Gy mnastes ay ant obtenu des couronnes

aux concours cantonaux.
Prix avec diplômes : 1. Perret, Robert , Fon-

tainemeion, 97; 2. Soguel, Auguste, Fontaine-
meion, 95,75; 3. Grandj ean, Ernest, Chaux-de-
Fonds, 94,75 ; 4. Calame, Robert, Chaux-de-
Fonds, 94,75; 5. Trafelet , Henri, Cernier, 94; 6.
Strub, Arthur, Cernier, 93; 7. Stettler, André ,
Geneveys-sur-Coffrane, 92,25; 8. Aubry, Abel ,
Dombresson, 91,50; 9. Zehr, Albert , Dombres-
son, 87,50; 10. Duvoisin, Albert, Cernier, 87.

Gy mnastes non encore couronnés.
Prix avec diplômes : 1. Greber, Georges, Fon-

taines, 92.5; 2. Favre, Robert , Fontainemeion ,
91,3; 3. Robert William, Chaux-de-Fonds, 89,25;
4. Ganguillet, Fernand , Chaux-de-Fonds, 89;
5. Veuve, Frédéric, Cernier, 87,5.

CONCOURS AUX JEUX NATIONAUX
Prix avec diplômes : 1. Bornand , Bri., Fon-

tainemeion , 95; 2. Wuilleumier, Jules, Chaux-
de-Fonds, 93,5; 3. Monti, Jean, Fontainemeion,
88,75; .4. Greber, Georges, Fontaines, 87,5.

« Les femmes sont incapables de garder, un
secret1! »

Combien de fois avez-vous entendu affir-
mer cela par des gens dont la franchise l'em-
porterait sur la galanterie....

Et, en vérité, on ne peut pas nier que le
beau sexe a une fâcheuse tendance à trop
paiîe'r, 'à se: confier trop facilement. Mais faut-
if pour cela généraliser ! * . ' ,. . _ .

Un vieil écrivain qui vient de mourir , et eut
son heure de demi-célébrité, aimait raconter
à ses amis , comment il rencontra dans la vie
une femme bavarde qui sut pourtant garder
un secret. . ." ' .

Sa discrétion naturelle lui rendait particuliè-
rement antipathiques les gejns qui parlaient
trop. Dans sa j eunesse, alors que les premiers
succès lui faisaient voir ta vie. dure j usque là,
sous les plus riants aspects, un moment vint
où , débordé, de travail, il eut besoin d'un se-
crétaire.

Il en eut successivement plusieurs qui j amais
ne lui donnèrent satisfaction. Les jeunes gens
se montraient trop exigeants sur le chapitre des
appointements, les jeune s filles, plus attenti-
ves et plus consciencieuses, étaient souvent
exubérantes, étourdissantes et... bavardes. Oh!
ce. besoin de parler, de raconter étourdiment
au premier , venu ce qu 'il disait, ce qu 'il faisait...

— Quand donc, répétait notre écrivain , dé-
couvrirai-je l'employée de mes rêves. Sûre-
ment, elle n'existe pas.

Des amis lui dépêchèrent un- j our une j eu-
ne et j olie orpheline qui avait besoin de gagner
sa vie. Elle écrivait bien, exécutait fidèlement
ses ordres, dépouillait son courrier en un tour
de main et y répondait fort adroitement. Même
elle recevait en son absence d'une façon intelli-
gente et prenait ses intérêts à cœur comme
j amais ne l'avaient fait ses prédécesseurs.

— Ah ! disait notre homme, si j e pouvais
avoir la certitude que; celle-*là :du moins est
discrète ! J'augmenterais assez ses gages pour
lui enlever toute idée de résigner un j our ses
fonctions. '. • : : ; : ". ,

Depuis plus d'un an qu 'il l'occupait , elle te-
nait une grande place chez lui , rangeait admira-
blement ses papiers , ayant l'œil à tout comme
une maîtresse de maison accomplie. Il résolut
de l'éprouver et lui annonça son mariage un
matin, d'un air détaché. Dès le lendemain , l'un
de ses amis intimes le félicitait.

— Mais qui l'a dit ?
— Ta secrétaire. Mlle Marie. Elle m'a mê-

me annoncé qu 'elle songeait à te quitter.
— Ça c'est un peu fort ! dit le j eune écri-

vain.
Et le soir, il fit. comparaître la coupable.
Dès les premiers mots, elle se troubla et

fondit en larmes, tellement émue que ce n'é-
tait pas naturel. Et tout finit par s'expliquer.
L'emploi lui-même et les appointements, ça
lui était bien égal. Ce qui la bouleversait c'é-
tait de voir le j eune maître se marier. Sans
doute, elle avait bavardé; mais n'avait-elle
pas aussi réussi à garder pendant plusieurs
mois le secret de son cœur ?

L aventure finit le mieux du monde, comme
bien .vous pensez. • - ' ¦ ' ; ' ,

Tout finit par s'expliquer

Pour célébrer la Fête-Dieu, Fribourg se faiti
réveiller à quatre heures du matin , par, des
coups de canon, suivis, à cinq heures, de dia -
nes en fanfare.

Ainsi j eudi dernier, par, un temps léger, un
« temps de demoiselle », la ville était' charman-
te de pittoresque et de gaîté. Partout, le long
des rues, appliqués contre les murs, se dres-
saient des hêtres coupés dans les forêts pro-
chaines : étendant comme des bras leurs bran-
ches qui allaient se flétrir, on eût dit de j eunes
héros sacrifiés. Beaucoup de maisons étaient
drapées de tapisseries anciennes que leurs
popriétaires exposent ainsi aux grandes occa-
sions. Et le regard s'arrêtait avec plaisir sur.
ces paysages de laine, plus irréels encore d'ê-
tre en plein air, bleus, verts ou j aunes, sur.
ces scènes de chasse, sur ces évocations bi-
bliques, ces paradis terrestres remplis de cy-
gnes, de pélicans, d'autruches, de léopards ;
ou bien sur de charmantes toiles peintes, où
l'on voit des dames et des musiciens assem-
blés dans des parcs.

Devant d'Hôteli-de-Ville, enguirlcr&idé! 'de
mousse et de rubans, se dressaient des tro-
phées militaires : fusils, cuirasses, tambours et
boulets en pyramide. Des canons du XVIII e
siècle brillaient au soleil, reposant SUE un lit
de feuiles et encadrés de lauriers.

Partout des prêtres, une masse de prêtres
qui organisaient des groupes de figurants, pla-
çaient des porte-bannières, des enfants de
chœur et semblaient affairés comme des maî-
tresses de maison. Une rumeur grandissait ,
venue de la foule, de plus en plus serrée et
endimanchée.

Enfin, à travers les rues en fête , la proces-
sion se mit en marche.... Le plus beau , ce n'est
pas les étudiants, ou le Conseil d'Etat , ou les
sérrj inaristes c'est les petites .filles. Elles
sont innombrables, vêtues toutes de blanc,
avec des voiles, d'innocentes couronnes. Cer-
taines ont des ailes d'ange dans le dos. Trois
d'entre elles, vraiment minuscules, représen-
tent les vertus théologales, avec une ancre en
carton, un cœur et' une croix.

Aj outez encore de magnifiques gardes du pa-
pe, dont la tenue à la fois riche et sévère rend
singulièrement mesquins, par le contraste, les
uniformes modernes qui les entourent ; ajoutez
les moines dans leurs robes, murmurant d'éter-
nelles prières; une troupe de femmes à fichus
de couleur , qui sont des paysannes polonai-
ses ; des prêtres, dont les chasubles dorées
renvoient des éclairs de lumière — voilà l'es-
sentiel du pittoresque de la procession. Celle-
ci se déroule au son des cloches, s'allonge dans
les rues étroites, revient sur ses pas. et s'achè-
ve enfin devant le reposoir des CorUcIicr s.

ba Fêfe-'Dieu à Fribourg

De M. Gustave Téry dans le « Journal » : ï
C'est une circulaire. Elle commence ainsi :

« Rien n 'est plus pénible et douloureux pour un
artiste que la perte complète de la vue. »

Il est vrai. Cette perte est même « pénible et
douloureuse » pour ceux qui ne sont pas artis-
tes. Mais pour un peintre , par exemple, il est
incontestable que la cécité est un grand mal-
heur , et la circulaire a raison d'aj outer : « C'est
pour lui la nuit éternelle, l'angoisse terrible du
lendemain, etc. Tel est le cas où se trouve plon-
gé un de nos confrères, etc. »

Voilà pourquoi les signataires organisent uue
tombola pour lui venir en aide, et l'on ne peut
que louer leur charitable dessein.

Ils en sont d'ailleurs tellement sûrs d'avance
qu 'ils s'empressent de conclure : « Dans l'es-
poir d'interpréter, l'élan généreux de votre bon
cœur, nous nous faisons un plaisir de vous re-
mettre ci-inclus un billet de notre tombola... »

Permettez ! N'y a-t-il pas quelque indiscré-
tion dans cette manière d'en appeler à nos sen-
timents altruistes ? Il se peut, en effet , que no-
tre cœur soit excellent, et, dans tous les cas,
vous êtes bien aimables de le supposer. Il se
peut aussi que notre bon cœur ait des « élans
généreux », comme vous nous' faites l'honneur
de le croire; mais le propre de l'« élan », c'est
d'être spontané; et vous « interprétez » un peu
vite celui que vous voulez bien nous prêter. Ce
billet « inclus », n'est-ce pas comme la carte
forcée ?

Sans doute, une note nous avertit qu '« en cas
de non-adhésion » il nous est loisible de « re-
tourner le billet dans une simple enveloppe non
cachetée affranchie à cinq centimes ». Mais sij'oublie de la renvoyer ? Je puis avoir autre
chose à faire, ou n'être pas chez moi. Par ma
négligence ou mon absence, Mais-je devenir vo-
tre débiteur ? Pourquoi vingt œuvres pareilles
non moins intéressantes, n'auraicnt-elles pas re-
cours au même procédé sommaire ? C'est du
reste un abus qui tend à se généraliser. Protes-
tons timidement : la charité est la plus nobleforme de l'amour, mais ce qui fait sa grâce et
son prix , c'est que, comme l'amour, elle ne secommande, pas. . ,

—— **-^<3j& &m><&i' ¦ ¦¦

La charité ne se commande pas
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Bonne récompense *$£$?
indi quer un remède efficace contre les
cafards. — S'adresser à M. Gottlieb
Stauffer , rue Fritz-Courvoisier 88 A, de
9 à 10'/, heures du matin. 12160

f m prendrait » «-syffi
apprendre les démontages et remonta-
ges. — S'adresser chez M. Losch , rue
de la Concorde 5. 12433

Pensionnaires. dr^s;
quelques bons pensionnaires. — S'ad.
rue Léopold-Robert 51-a. 11998

âftABiAP <->n cherche à louer
n&wlli6l o petit atelier, avec
transmission installée si possible. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 12267.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 12267
A vrie aux Fabricants ! — Qui
***»*w sortirai t à domicile des dé-
montages, remontages et achevages d'é-
chappements ancre soignés , 9 à 10 */ tlignes 1 — Ecrire sous chiffre L. G.
*l3333,auj bureamieriMPARTiA L. 12323

iSaSi j*^S@â No et assorties', peu-
vent être offertes à la Fabri que L.
•leannereret-Wespy, rue des Jardinets
9. 12444,

npïliÏAtt usagées. — A vendre
"™ HMwH une certaine quantité de
tuiles usagées, en bon état. Bas pris.
— S'adresser _ M. Georges Lafranchi ,
rue de Bel-Air 14. 12462

fiFFâQïfHÎ On demande à ache-
Uuu-raylu- !̂ ier tous genres de
MONTRES occasions. PAIEMENT COMP-
TANT. — Offres de suite, rue du Parc
2, au rez-de-chaussée. 12567
Correspondance mnt-
On demande une personne avec de
ions certificats. — Offres écrites Ca-
sier postal 161*17. 12530

TAntnAaïiT Toujours acheteur,5, UUËJ.Ui3-Sa& de futailles en tous
genres. — J. Bozonnat , Serre 14. 4750
&.M*-*3frlJP<aa Demoiselle, au cou-
XSm-l âiiUb. ©S. rant des travaux de
bureau , cherche des écritures à faire à
son domicile. — Offres écrites , sous
chiffres m. R. 12283, au hureau de¦I'IMPARTIAL. 12298

rPÏTrï1^ f-ra i -ï du J our * sont à
VUWJU W iJL Oili» vendre régulière -
ment. — S'adresser chez M. Jean Von
Allmen. rue du Nord 153. 9200

Snillari fJflP Jeune ouvrier boulan-
DUlildligCl, ger cherche place, au
dus vite , dans la localité. — S'adres.
au Bureau de placement, rue de l'Bn-
¦vers 37. 12265

•ÇorficePllP à la machine, connais-
Ocl UuoCUl sant bien sa partie , de-
mande place de suite dans fabrique de
la ville. — Offres écrites, sous chiffres
rV B. 13869, au hureau de I'IMPAR-
TIAL. 

Jeune homme, .UZ'X^ 'ât
cierge, commissionnaire ou autre em-
ploi? 12324

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme, jy^ffmï
cherche occupation pour n'importe quel
emnloi. 12*-*16

S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL.
ïniino flllû se recommande pour fai-

OEUliC liilC re divers travaux d'ate-
lier ; à défaut, ferai t des ménage**. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 110. au
4me étage. 12320

Ponn CCOlKA connaissant bien à fond
îloUcbbtî lloC, eon métier, ainsi quel e
Jaiisa**** cherche place ; fait aussi des
ionrul :>• et va chez les particuliers.

â'&ô**. a Mme F. Keller , rue Numa-
Droz 188, au rez-de-chaussée, à gau-
che. JMày

SDanonnnn de toute confiance est de-
I cl SOllllD mandée pour servir dans
un magasin : logée et nourrie chez ses
patron!. - Offres par écrit , sous chif-
fres S.. S. 13498, au hureau de 1 IM-
PARTIAL. iMy 0
-j _ •¦*,„„ Dame ae confiance de-
tiOUriialier S. mande des journées.

S'adresser rue du Collège 8, au 1er
étage. 12497
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P A K

LOUIS LÉTANG

Il fouilla Sans une serviette de' cuir bondée
de paperasses qui lui servait de portefeuille et
en tira une poignée de cartes à des noms dif-
férents. * . -,'— [Tenez, en voici une qui conviendra , j e
crois : «Le comte Joséphin de Labordene ».
Cela vous a un air de respectabilité et cela
sent d'une lieu la noblesse de province. Je sui s
donc le comte Joséphin de Labordene , gentil-
homme périgourdin , ayant hôtel à Pans, très
riche, si vous voulez bien. Monsieur Thibaut
est mon gendre, et sa pauvre femme a bien be-
soin des soins du professeur Falken. quant a
monsieur de Clamont. c'est l'ami dévoue de la
famille. Cela pour pénétrer .tous les trois dans
le cabinet du professeur. Une fois là. monsieur
de Clamont prendra la direction du mouve-
ment. Entendu, n'est-ce pas ?.

_- Oui._ Alors, composons nos personnages, j e
crois que nous arrivons.

Ils suivaient en ce moment un grand mur
noir , bâti avec du grès houiller , couronné de
tessons de bouteilles. ,

puis une grille en demi-lune , a barreaux
serrés, dessina l'entrée de l'établissement La
porte constamment fermée était gardée à 1 in-
térieur par un concierge dont la maison sa-
dossait au mur d'enceinte. Le bâtiment prmci-
-opi de l'asile s'élevait à .cinquant e pas ie la

grille. II était construit en briques de laitier,
c'est-à-dire en briques vitreuses très blanches
provenant des scories fusibles qui surmontent
le métal fondu s'écoulant des hauts fourneaux.
Cela formait un fond d'une blancheur de por-
celaine sur lequel se détachaient les encadre-
ments des portes et des fenêtres en briques
vernissées roses. . . , _ .

L'ensemble avait un aspect puéril, on eût dit
une sucrerie monumentale et on s'étonnait
qu 'elle ne fondît pas sous la pluie. A drote et à
gauche, l'on apercevait plusieurs pavillons de
moindre importance, tous bâtis avec du lai-
tier blanc. Seulement l'ornementation chan-
geait de couleur pour chacun d'eux : elle était
bleue, ou verte, au j aune, ou orange.

— Tiens, fit Caldaguès, on dirait un j eu de
paysage en faïence pour de grands enfants ¦!....

Le parc qui s'étendait autour de ce ren-
dez-vous original et baroque de pavillons pa-
raissait très dense, très tou ffu , mais sans beaux
arbres. Les petits chênes des Ardennes y pul-
lulaient. *

De Clamont. Thibaut et Caldaguès se pré-
sentèrent à la grille et sonnèrent pendant que
le chauffeur rangeait son auto.

Un Flamand à cheveux décolores , sa figure
rasée rouge comme un œuf de Pâques, haut de
six pieds, des membres énormes, sortit de la
maison de garde et dit en mauvais français
avec un fort accent du Nord.

— Entre pas, ce j our. L'autre demain, visite.
— Nous venons pour consulter monsieur le

professeur Falken, dit Caldaguès très digne,
très gourmé, tout à fait en comte Joséphin de
Laborderie, gentilhomme périgourdin.

— Pas consultation, ce j our.
— Il s'agit d'un cas important et très pressé.
Le Flamand secoua négativement la tête.

Pressé ou non. on n'entrait pas.
Caldaguès avec le plus engageant de ses

sourires •— ce n'est pas beaucoup dire — lui
fit signe d'approcher.

Mais le sourire du policier n'eût probable-
ment amené aucun résultat , tandis que le fré-
tillement de l'or dans la main tendue d'Amau-
ry attira le portier récalcitrant comme l'aimant
attire le fer.

— Pour vous, mon ami.
Ebloui , le Flamand cligna de l'œil. II avait

là plus de pièces de vingt francs qu'il n'en tou-
chait dans un mois. Irrésistiblement sa grosse
patte s'ouvrit ét se referma sur le trésor.

Caldaguès lui mettait en même temps dans
l'autre main sa fameuse carte sur laquelle il
venait d'écrire au stylographe ces simples
mots : « payera pour sa fille une pension roya-
le. »

— Portez cela au professeur et il nous-re-
cevra.

Le concierge ne bougeait pas de place, lou-
chant alternativement sur sa main ouverte et
sa main fermée. La consigne devait être ex-
trêmement sévère pour qu 'il hésitât ainsi.

Alors, naïvement, il éprouva le besoin d'ex-
pliquer son embarras , dans un langage moitié
flamand , moitié patois wallon. Heureusement ,
le petit Belge Léopold s'était approché sur
un signe de Caldaguès et traduisait au fur et
à mesure en français passable.

— Les étrangers ne pénètrent dans la mai-
son que le j eudi et le dimanche. Le professeur
Falken ne donne de consultations que sur ren-
dez-vous et elles ont lieu dans un cabinet qu 'il
a à Florennes. Ces messieurs auraient dû écri-
re d'avance et s'arrêter dans la petite ville.
Lui, portier , avait l'ordre formel de n'ouvrir
à personne d'autre qu 'aux employés de la mai-
son.

— Par exception , cependant ?
— Non. Cela pourrait me, faire perdre, ma

place. - " '

—- Pour ce qu'elle .vaut ? C'est lugubre 'd'ha-biter ici. Nous lui en trouverons une autre.
Mais le flamand demeurait fig é dans sa per-plexité. ¦
— Je ne peux pas. j e ne peux pas vous ou-

vrir la grille, d'autant plus qu 'on est ici en plein
dans un mauvais quartier.

— Qu'entendez-vous par là ?
— C'est quand les folles font le diable etqu 'on ne peut en venir à bout. Ça les prend

comme ça deux ou trois fois par an. On ne
sait pas pourquoi. C'est comme une épidémie.
Elles s'agitent toutes à la fois, elles se démè-
nent elles hurlent que c'en est abominable.
A c't' heure, elles sont en pleine crise. Alors,
vous comprenez, le professeur, ne veut pasqu'on approche de la maison.

— C'est affreux , fit de Clamont, qui se con-tenait à grand' peine. Je les entends, les mal-heureuses !.... ¦-" •<*) *,( •¦>*¦;¦. •n_?*H
En effet , des cris, des hurlements , atténuespar la distance, arrivaient par bouffées jus-qu 'à nos personnages.
— Je n'y tiens plus ! continua-t-il en setordant les mains.
Et il eut la tentation de se ruer sur la grille.et de tâcher de l'ébranler.
Caldaguès fit un pas en avant et se plaçadevant lui d'un mouvement naturel.
— Tout cela, dit-il au portier , ne sauraitnous émouvoir. Nous savons malheureusement

quelles sont les misères et les horreurs de lamaladie traitée par le professeur. Mais réflé-chissez, mon ami. que nous ne vous deman-dons pas d'enfreindre votre consigne qui meparaît d'une sévérité excessive. Ne nous ou-vrez pas la grille , nous attendrons là . dehors.Mais allez porter ma carte à votre maître.Nous verrons bien ce qu 'il décidera.
(A suivre^

XPPIiccpiip M*"»16* habile etuci uooGUi consciencieux , cher-
che place stable. — Ecrire, sous chif-
fres E. P. 12419, au bureau de l'IM-
PARTIAL 12419
Tnnnn flllo ayant reçu très bonne ins-
UGU11G UUC traction secondaire , au
courant de la correspondance alleman-
de, cherche place dans bureau. —
Ecrire sous chitlres A. Z. 12432, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12432

Peintre-gypseur *K£*
seur, de toute moralité, cherche place
de suite. — Adresser offres Boulan-
gerie A. Pfeiffer , rue du Grenier 12.
Mflfii *j tp Bonne ouvrière , ayant tra-
ÎUUUIOID. vaille 6 ans dans bons ma-
gasins, cherche place pour fout de suite
ou époque à convenir . — Ecrire sous
chiffres A. B. 134U9, au bureau de
I'IMPARTIAL 12499

Ph annhflO ka Fabrique d'horloge-ÛUdlltlltiS. r ie Thommei» S. A.,
rue Numa- Droz 171, demande un bon
tourneur et une ouvrière pouvant
mettre la main à différents travaus.

12263

f jmûnp.Perceur, expérimenté, est de-LUUlcUl " mandé. — S'adresser rue
du Parc 43, au rez-de-chaussée. 12302

Porteurs de journeanx de
an" iï\

demandés, le vendredi de 11 h. à mi-
di, à la librairie C. Luthy. 12297

Porteur de pain. 0nsulrunn ej ed„ene
homme de confiance comme porteur de
pain. — S'adresser Boulangerie, rue du
Puits 4. 12322

f flmmi*! C°rr '*sP°D(ial*t et Gomota-UUIllllllo " ble , actif et sérieux , muni
de bons certificats, est demandé par
maison de la place. — Offres écrites,
sous chiffres Q. B. 12311 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 12311
innponfio polisseuse de boîtes or est
flUyiCll llO demandée de suite; .petite
rétribution. — S'adr. à l'Atelier, rue du
Parc 78. au Sme étage. 12321

FtarnUPI ^ u i>on mécanicien-fai-Laftliipci) . seur d'étampes est deman-
dé par la Fabrique Seeland. à
liieuue. Pons gages assurés à ouvrier ,
muni de bonnes références et connais-
sant son métier à fond. 12296

Colimaçonneuse Onb0nnrotriuère
pour les rochets , active et sérieuse ; à
défaut , une jeune fille que l'on mettrait
au courant de la partie. — S'adresser
rue des .Régionaux 11, au rez-de-chaus-
sée. 12448

Jenne homme h__ \Jrim Stravail dans un entrepôt. Bonnes ré-
férences. — S'adresser « Huilerie Idéa-
le »; rue du Parc 94. 12481

nVÎVPHCP <*->n c*emailtle une bonne
iiUÏCUbC. aviveuse de boîtes or.
Entrés de suite. V • 12484

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna flllo '-'n demande une jeune |
UCutlC llllCi fille, entre aes heures
d'école, pour aider au (ménage et gar-
der un enfant. — S'adresser ohez M.
Christen , rue du Parc 25. 12475

Chauffeur-mécanicien à":
sant à fond son métier et de conduite
irréprochable , pourrait entrer de suite
dans place stable. — Se présenter ,
avec certificats, AUX SPORTS M00ER-
HES, Place de l'Hôtel-de-Ville. 12141
ï nnnnnt î  Jeune bomme, âgé d'au
fij )[M CUU moins 15 ans, est demandé
comme apprenti boulanger. Conditions
favorables, 12184

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fln f lûmanr iû  sommelière, fiile |a ca-
Ull UclUdUUC fé pour hôtel , fille d'of-
fice (30 fr.), fille de salle, volontaire,
garçon , coureur, bonne à tout faire
(45 fr.), jeune fille pour apprendre
l'allemand, vacher, domestique. —
S'adresser rue de la Serre 16, au Bu-
reau de Placement. 12244

fiphpuoiïn Bon acfie,eur -- *¦<-- ¦-fUiiiGiGui. tes, termineur de gran-
des pièces soignées, ayant quelques
connaissances des montres compliquées ,
est demandé de suite dans Fabrique de
la localité. — S'adresser par écrit,
sous chiffres S. A. 12505, au Bureau
de l'IMPARTIAL. 12505
fin r lûni'inr iû jeunes filles , et un
Ull UOiliaUUG jeune homme chez
MM. Stammelbach & Cie, Pierres fi-
nes. Combe Grieurin 41. 12513

Jeunes vendeurs. W£, l
- 15 ans , sont demandés pour la Vente
de la « PETITE FLEUR M en faveur des
Samaritains. — Modeste rétribution.

S'adresser jusqu'au VENDREDI , .
midi, à la Laiterie Kernen, rue de la
Serre 55. 12565
^flTTlnioliÔPO <-*n c*emande de suite
OU111111C11C1C, dans grande Brasserie
de la localité une sommelière connais-
sant bien le service. 12560

S'adresser .au bureau de I'IMPARTIAL.
j nVinirûTip. Décolteur , connaissant
nvllDICUl " bien le jouage des boîtes
savonnettes or, ainsi que la retouche
des réglages, trouverait place, da sui-
te, chez MM. Levaillant et Bloch , rue
Léopold-Robert 73-a. 12551

Viciioiin Fabrique d'horlogerie detflolicui. la ville engagerait, de
suite, un bon visiteur de finissages , con-
naissant à fond la petite pièce ancre
soignée. Place stable tet très fort sa-
laire. 12491

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pî ffnnn A *ouer * en P*ein centre'et
rlgUUlli au soleil levant, un beau
pignon de 3 chambres et dépendances.
Libre au 31 octobre. — S'adresser rue
de la Serre 16. au 2me étage, à gauche.

12494

A lflllPP Pour le "° avr** ***%&• bel ap-
IUUCI parlement au centra et au

soleil, de a chambres, alcôve, corridor ,
cabinets à l'intérieur, cuisine, lessive-
rie, cour et dépendances. Eau, gaz,
électricité. — S'adresser rue de la Ser-
re 34, au 2me étage. 12450
Onnn nnl A louer, pour le ler juillet ,
ÙUUo 'ùUi i un sous-sol de 2chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 11997

App âPlfifflOnt. octobre 1914, un bel
appartement , ler étage , 3 chambres ,
gâz installé, corridor, lessiverie, situé
rue de la Cure. Prix , 46 fr. par mois.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL, 11768

Pi dnnn A l°uer - Pour fin octobre
I lgilUll 1914, un pignon au soleil , 3
chambres, gaz installé, lessiverie, si-
tué rue Daniel JeanRichard. Prix , 38
fr. par mois; ¦• • , ¦ 11767

S'adr., au bureau de I'IMPARTIAL.
I nr îpm ont  A louer logement de 3
UUgClllClll. pièces, cuisine , alcôve,
belles dépendances. — S'adresser rue
Neuve 12, au 1er étage. 11496

I nnn| A louer, pour cas imprévu,
LlikfU. -je suite ou époque à conve-
nir, un grand local pour atelier ; selon
désir, une partie pourrait être transfor-
mée en appartement. Quartier des Fa-
briques. 11923

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lflllPP Pour *e ler noveml:,re. un
lUUCl beau 4me étage moderne , 4

chambres, cuisine, alcôve, chambre
de bains, corridor et dépendances.
Prix modéré. Quartier des fabriques.
— S'adresser chez M. C. Graziano.
rue du Parc 9«. 12260

T nc fomont A louer, pour de suite ou
UUgCUlCUl. époque à convenir , dans
maison d'ordre , rue des Terreaux 16,
un beau logement de 4 chambres, 2 al-
côves, cuisine , corridor , dé pendances.
Gaz . électricité. Prix. fr. 48 par mois.

S'adresser même maison , au ler
étage. 12335

Â lflllPP rue Dufour 8 et 12. loge-
1UUC1 ments de 2 chambres, cui-

sine, dépendances.— S'adr. au Bureau
rue Fritz-Courvoisier 3. 11667

PhfllTlhPP *k *ouer belle chambre
VUHUIUI C meublée, dans maison d'or-
dre et prés des Fabriques , à un mon-
sieur sérieux et travaillant dehors . —
S'adresser rue du Progrès 135, au Sme
étage, à gauche. 12325
fhamhPf l  *°*en meublée, indépen-
UUaiUUlc dante et au soleil , est à
remettre de suite. — S'adresser chez
Mme Jeanneret, rue du Progrès 119-a.
au ler étage. 12270
rhamhfO ¦*• louer, de suite, une
vUttUlUlC. belle chambre meublée. —
S'adresser rue de la Place-d'Armes
1-bis, au 2nie étage, à gauche. 12301

Â lnilPP une charahre bien meublée
IUUCI et indépendante, à une ou

deux personnes. — S'adresser rue des
Fleurs 7, au rez-de-chaussée. 12308

f h a m h PP *** *ouer - •** un monsieur de
uhttlUUl C. toute moralité , une jolie
chambre meublée, avec électricité.

S'adresser rue de la Serre 71, au
rez-de-chaussée. 12490
flhamh po A louer de suite une belle
UUaUlUl C. chambre meublée.

S'adresser rue de la Serre S, au ler
étage, à gauche. 12489
r.hamhpo **• l°uer de suite une cham-
UUaillUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 61, au rez-de-chaussée,
à gauche. 12487

PtiamhrP *** *>ouer. po ur le 15 juin ,
liliaulUlC une chambre meublée, à
un monsieur de toute moralité. Pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue
Numa-Droz 14 a. aa ler étage. 12344
fihamhPP *ouer j °**e chambre, au
UUaUlUlC. soleil, à personne solva-
Jile. — S'adresser rue de la Paix 47.
au ler étage à droite. 12467
f.hamhPO A louer, pour 'le ler j uil-
UUaUlUlC. iet, chambre à 2 lits, à
messieurs de toute moralité. Piano si
on le désire. — S'adresser rue du Parc
70. au 3me étage, à droite. 12485

flh o.mh.PP A louer * de suite, jolie
UuulUUlC chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 22. au
ler étage, à gauche. 12482
P.hamhpo A louer une jolie chambre
UUaUlUlC. meublée, à 1 ou 2 lits. —
S'adresser rue de l'Industrie 28, an
2me étage, â gauche. 12472

flhf lmhPP A i0uer une chambre
UUaUlUlC. meublée, à monsieur sol-
vable. —S'adresser rue du Progrès 5,
au rez-de-chaussée, à droite. 1217b
rhamhpo A louer de suite chambre
•vJUttlUUl u. meublée, au soleil et élec-
tricité , à monsieur travaillant dehors .

S'adresser rue Numa-Droz 45. au
Urne étage, à droite. 12503

fihamh PP A louer de suite une belle
UUttlUUlC. chambre meublée, à mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité.
Pension si on le désire. — S'adr. rue
du Nord 165, au 2me étage, à droite.

12495
'flhamh pPQ A louer séparément, deux
UisaUlUl Co, chambres non meublées,
au Presbytère indépendant , au 2me
étage. Electricité installée et part an
chauffage central de la maison. 12167

Pour renseignements, s'adresser à M.
Luginbuhl, pasteur , au Presbytère.

Phamh PP t-'nez dame seule, on offrevUttlUUl 0 chambre et pension à mon-
sieur solvable. — Ecrire, sous initia-
les R. L. 12459, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 12459
flhamh pP A l°uer chambre indépen-
UllttUlUlC. dante , bien meublée et au
soleil , avec électricité. — S'adresser
rue du Progrès 129, au Sme étage, à
droite. 12502

On demande à loner fâ9 St-tn
séjour de 6 mois, un appartementibien
exposé, de 2 ou 3 pièces, meublé ou
non. — Offres à M. C.-A, Spillmann,
instituteur, rue de la Tuileri e 30, 12314

On demande à loner p^y«e,
un appartement de 3 ou 4 pièces, avec
corridor éclairé, situé au centre, —
S'adresser chez M. Antenen, rue de la
Serre 22. au rez-de-chaussée. 12329

Ham P bonnête demande à louer une pe-
1/d.lUo tite chambre meublée. Adresser
offres écrites , sous initiales B. M.
13336.au bureau del'lMPARTL\L. 12336

On demande à loner idee|4uj uinp.0un
logement de 3 pièces ; à défaut , un de
2 pièces avec alcôve. Pressant. — Of-
fres écrites, avec prix , sous initiales
L. H. 13461, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 12461

On demande à loner *£, &g
au plus tard , à proximité du « Cercle
de l'Union », un appartement de 5 piè-
ces, avec atelier pour 10 ouvriers , ou
logement de 7 à 8 pièces. 11007

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
•atm m̂m —̂mmt^ m̂maaÊmmwMam ^^mmmam ^mmBmaBl

On demande à acheter SWî
place, en bois ou en fer. — S'adresser
chez _l. E. Cuenat, rue du Progrès
113 A. 12315

On demande à acheter ;ïls
en sapin, hauteur 1 m. 80, largeur
0 m. 80, profondeur O m. 40. — S'adr.
chez M. Georges DuBois, marchand
de fers. 12453

Â V pn r iPP  un potager à gaz (3 feux),
ICIIUI C avec table en fer, ainsi

qu'une presse à copier ; bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 178, au 2me
étage, à droite. 12303

S&323§** À cp n r f p o  "" ¦j eau gfaud
gJSagF « ICUUi e buffet de ser-

vice moderne, en noyer ciré (140 fr.|, 1
armoire à glace, 1 werticow, 1 secré-
taire à fronton. 1 table à coulisses , l
buffet à 2 portes (15 fr.), chaises de bu-
reau et antres, fauteuil en osier et di-
vers meubles peu usagés, cédés à très
bas prix. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. 11730
Mpilhloc d'occasion. — A vendreHlCUUlCù en très bon état meubles
peu servis, savoir : 2 lits jumeaux crin
animal. 1 armoire à glace (fr. 130). 1
canapé à coussins (fr. 40). 1 buffet de
service (fr , 110), 1 secrétaire (fr. 85), 1
canapé de bureau recouvert cuir (fr.
45), 1 machine à coudre (fr. 35), 1 bi-
biothèque (110 fr.), 1 buffet de service
sapin (39 fr.), lavabos, chaises , tables,
etc., etc, — S'adr. au Magasin d'Oc-
casions, rue Numa-Droz 132, à côté du
Temple de l'Abeille (Arrêt du Tram).

A VPIlflPP I)0nr ¦**" *r*' une bouneICUUl C machine à coudre, à
main. — S'adresser à M. Auguste
Konradi, rne du Progrés 18, au 2me
étage. 12484

A VpnHpp 1 poussette anglaise, usa-ICUUI C gée mais en bon état; bas
prix. 12465

S'adr. au bureau de l'Impartial.
A VPnripo un potager, barre jauneHL ICUUl C (f r. i8) , i canapé (fr. 25),
1 lit de fer complet à 2 places, avec
literie, 1 table ronde noyer , neuve
(fr. 22), 1 table carrée noyer (fr. 15),
1 beau lit noyer poli , complet, matelas
crin blanc. — S'adresser rue de la
Serre 16, au 3me étage, à gauche. 12493

A
nnnrlnn 8 vélos d'occasion. BasI CUUlC prix. — S 'adresser à l'A-

gence A. Girard, rue de la Promenade
5; 12440

A VonHpo faute de place, un joliICUUl C chien-loup. — Ecrire,
sous chiffres O.U. 13447, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12447
TîmhPOC **• vendre une collection de1IU1UICÙ. S2Q0 timbres. — S'adresser
Case postale 16303. 12317

Â uptir iPP un *00*** (*e ''*• à deux nla-ICUUI C ces, bois dur , usagé.
S'adresser rue Numa-Droz 133, au

Sme étage, à gauche. 12500
Vplnç A vendre d'occasion 3 excellen-I ClUû. tes bicyclettes, eu très bon état.
Prix modérés.— S'adresser rue du Dr
Kern 5, an 2me étage, à droite. 10700

«ffitf&t À vendre chtuaL
jH?a3sS[ Jf/ de 5 ans , plus uu__\ £______, cam i011 ; on échan-,H ' ¦¦ gérait contre du bé-

tail de boucherie. 12498S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A VPndPP un Deau Diano , commen ÏCUUI C nauf , des premières mar-ques. — S'adresser rue Neuve 10, ausme étage, à gauche, 114g

f hp ïïPP C ^ vendre deux bonnes chê-
UUci lCo.  vres et une chevrette d'une
année. — S'adresser rue des Fleurs 32.
au sons-sol. 12506
RÏPVPlpffp **¦ ventlre une bicyclette
Dlhj l/lCUC. de promenade, pour mon-
sieur, usagée mais en très bon état.

S'adresser chez Mme Pauline Jean-
monod-Ruhé , Fabrique de Pierres fines.
rue du Grenier 411. 125<T4

A
uprirlpP un secrétaire. Bas prix.
ICUUl C — S ' adresser au Restau-

rant des Çombettes. 12261

Mouvements
Pour cause de cessation de fabrica-

tion, à vendre , à des conditions très
avantageuses , un lot de mouvements 19
lignes Chronographes-Compteur Ancre et
un lot de mouvements 19 lignes Réveil
Cylindre , le tout à diflérents degrés
d'avancement. — S'adresser Fabrique
ROSSKOPF & Co, S. A., rue du Parc 2.

12481
On demande pour la

Fabrique d'horlogerie de Fontainemeion
Succursale de Corgémont

un

visiteur û'éiiaucbes
Eossédant de sérieuses connaissances

orlogères. 12418

On demande pour entrer de suite un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de la campa-
gne et au j ardin. Occasion d'aopren-
dre le métier de jardinier. — S'adres-
ser à M. E. Boillod. jardinier des
Cimetières , Saignolut , Le Locle.

12268

Bonne Lingère
est demandée de suite, sachant couper
la lingerie fine et prendre commandes.
Même maison demande plusieurs lin-
gères ; travail à la maison — Offres
écrites, sous chiffres AI. de B. 13294.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12294

DEMOISELLE
de confiance , disposant de ses snrès-
midi , cherche emploi pour tenir com-
pagnie, faire lecture ; peut aussi s'oc-
cuper de l'éducation froebelienne de
petits enfants. 12460

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Mmmk
« Martini », torpédo, 12/16 HP, sortan
de revision en parfait état , est àvendre. Prix. 4500 fr. — S'adresser
Corcelles, 3. avenue Soguel. Télé-
phone 18.31 . 1245S

Ponr fr. 2,500
à vendre petit camion automobile ,
transformable en magnifique torpédo,
4 places, force 12 HP , carosserie neuve.

S'adresser à M. Fritz Weber, à Co-
lombiet*. 11868

Chauffage
économique

Anthracite, Briquettes. Kouillo
Cokes de gaz et de la Buhr. Bou-
lets d'anthracite. Charbon de foyard.
Demandez les prix d'été au CHAN-
TIER. DU GKEXIER , Se recommanda
l'IEitKE BAUUIER. Téléphone 8.83
et 14.43. 1Q809

àiVM D ECOLE. COURVOISIE R



L'Amicale 'de la Légion étrangère d'Alger,
société qui s'est constituée récemment dans le
but de grouper, tous les anciens de la Légion
habitant Alger, avait organisé de grandes fê-
tes à l'occasion de Ja remise de son drapeau ;
la musique du ler régiment étranger , en garni-
son à Sidi-Bel-Abbès, avait été autorisée à
prêter son concours. Les musiciens, mis en
subsistance dans une caserne de la ville,
avaient toute liberté.

Or samedi soir, on s'aperçut à la caserne
où est logée la fanfare des légionnaires, que
quatre musiciens, de nationalité allemande et
belge manquaient à l'appel. Une enquête fut
ouverte.

Coïncidence curieuse, 'd'eux grands paque-
bots allemands, le « Bulow » et le « Seydlitz »
étaient ancrés au port d'Alger.

On apprit que c'était à bord' de l'un de ces
deux paquebots que les légionnaires déser-
teurs avaient pu s'embarquer et se cacher avec
la complicité de touristes allemands qui voya-
gent à bord.

L'autorit é militaire avisa donc le service de
la sûreté générale, en le priant d'exercer une
surveillance sur le port.

Dans l'après-midi, vers trois heures, le «Bii-
low» levait l'ancre. Une quinzain e de légionnai-
res se trouvaient sur le môle séparés des pa-
quebots par une distance d'une vingtaine de
mètres. Ils causaient bruyammient et inter-
pellaient des voyageurs du paquebot « Sey-
dlitz». La conversation avait lieu en allemand
si bien que le sens échappait aux personnes
présentes.

Deux légionnaires, un Belge, nommé de
Werer, et un Autrichien, nommé Talbot, se
montraient plus exaltés.

De Werer prétendit qu'un des passagers lui
parlait de sa famille, qu 'il connaissait, et sou-
dain il s'écria :

— J'ai une envie folle.de lui toucher la
*i *¦ ¦main.

Mais 'des agents de la sûreté1, dans des em-
barcations, stationnaient près de la coupée du
paquebot.

Alors, de Werer aj outa :
— Je parie que ie vais lui toucher, la main

et que j e reviens sur le câble.
Et il désignait un gros filin d'acier reliant le

paquebot au môle.
Joignant le geste à la parole, il déposa sur

ie quai sa baïonnette et sa tunique et grimpa
le long du câble avec une agilité extraordinai-
re. Il franchit la distance, enj amba le bastin-
gage et disparut dans la foule des passagers,
qui l'applaudirent. '

Les agents de la sûreté, faisant force-de
rames, arrivèrent trop tard ,pour éviter l'em-
barquement, dans de semblables conditions,
du légionnaire Talbot.

Deux autres musiciens belges, Kaes et Dury,
qui se trouvaient déj à à moitié chemin, furent
précipités à la mer. mais repêchés aussitôt
à l'aide de gaffes.

Un commissaire de la sûreté générale, avise,
se rendit aussitôt à bord du « Seydlitz » où le
commandant lui déclara qu 'il pouvait chercher,
mais que son départ devait avoir lieu, à quatre
heures et qu 'il lèverait l'ancre à cette heure
précise.

Après quelques recherches infructueuses , le
commissaire dut renoncer à retrouver les qua-
tre déserteurs. .,

L'attitude des passagers et de 1 équipage
était du reste nettement hostile.

Deus navires allemands
font évader

quatre lécjfioriiiair*es

^-'instituteur en blouse
Dans l' « Ecole Nouvelle », un instituteur

français, M. Jacques Vincent , préconise com-
me suit le port de la blouse :

« Je vêts la blouse depuis sept ou hui t ans,
la blouse de toile grise, longue et ample, et
m'en trouve très bien.

Elle ne quitte pas ma classe où j e la retrou-
ve charme matin , à son porte-manteau , derrière
un meuble. Je l'endosse en entrant , j e la de-
pose dans un coin à la fin de la séance, ses
vastes poches encombrées de gommes,,
crayons, sifflet , craie et autres menus accessoi-
res qui autrefois, déformaient les goussets de
mon gilet. Je lui dois de pouvoir montrer hors
de la classe un complet absolument propre et
net ; plus de poussière, de traînées de craie ,
de taches d'encre, de manches lustrées, de
fonds de pantalons amincis à l'extrême limite.
Je n'accroche plus les poches de mon veston
dans les encognures de pupitre , je ne mets
p lus j amais en morceaux ma chaîne de montre.

Les six francs que me coûte ma blouse me
font économiser cinquante francs de vêtements.
En hiver , elle me tient chaud comme une véri-
table robe de chambre. Et surtout , elle retient
et emmagasine toutes les poussières pernicieu-
ses les germes suspects que les écoliers véhi-
culent sur leurs habits.

D° temps en temps, un tour à la lessive, et
la voilà redevenue nette , blanche , et fleurant
bon l'iris Je dis blanche, c'est blanchie que j e
devrais écrire pour être exact , parce que j e
préfère la blouse grise à la blouse blanche trop
ci ¦ ' "ST.IltC' C'est un plaisir '! ma blouse me rend ma tâ-
che plus agréable , plus aimable. — j e vous
assure que ie ne bluffe pas, - et j e me sens
tout gauch e et *< pas chez moi » quand , par Ha-
sard, elie im kit défaut.

Les premiers j ours que j e l'ai mise, mes élè-
ves m'ont regardé curieusement, et cela ne
laissait pas de me gêner un peu, mais ça n'a
pas duré une semaine. On a bien voulu me
dire, par ailleurs, que j e n'avais pas mauvais
air là-dedans.

Des collègues qui m'ont vu ainsi équipé ont
été conquis au port de la blouse. Je m'en fé-
licite ; j e serais heureux de voir se générali-
ser une pratique qui satisfait à la fois et à peu
de frais aux exigences de la propreté, de l'hy-
giène et de l'économie bien entendue. »

Ces enfants perdent leur temps
On écrit du Seeland à la « Suisse libérale. »

ces choses très just es :
Au retour de chaque printemps, aux appro-

ches des examens de fin d'année, on peut lire
dans la plupart des j ournaux de la Suisse alle-
mande, des annonces conçues à peu près en ces
termes :

On demande un jeune garçon en âge
de f réquenter, les écoles p our aider, aux
travaux de la camp agne, etc. Il aurait
l'occasion d'app rendre la langue alle-
mande en suivant de bonnes écoles.

Comme on le voit, cette annonce émane le
plus souvent d'agriculteurs désirant se procurer,
à peu de frais un bon petit domestique. Mieux
encore, on peut voir à cette même époque des
personnes parcourant les villages à la recher-
che de ces petits se/viteurs.

Nous pensons, avec beaucoup d'autres, que le
moment est venu de rompre avec cette manière
de faire, qui est absolument préj udiciable à l'é-
cole et surtout aux enfants auxquels on croit
rendre un bon service.

Dans nos campagnes, les classes sont déj à
suffisamment surchargées d'élèves et compren-
nent déj à de trop nombreuses années scolaires
pour, y introduire encore un élément étranger.
Pour peu qu'on veuille y réfléchir, il est facile
de comprendre qu 'un maître qui a déjà quatre
ou cinq années scolaires, ne voudra et ne pour-
ra pas négliger ses propres élèves pour s'oc-
cuper d'enfants qui ne comprennent pas le pre-
mier mot de ce qu on leur dit.

Ces enfants perdent absolument leur, temps,
tout en étant le plus souvent une cause de cha-
grin pour leur maître.

Il est reconnu que l'élève n'a pas trop de ses
neuf années scolaires pour acquérir l'instruc-
tion que l'on exige de lui. Ne lui ravissons donc
pas ses plus belles années d'école, celles où il
fait le plus de progrès, pour lui faire apprendre
une langue étrangère qui lui sera absolument
nécessaire, nous le reconnaissons pleinement,
mais ne le mettons à cette étude que quand il
aura accompli toute sa scolarité.

Comme preuve des faits que nous avançons,
nous dirons que nous nous sommes entretenus
de ces idées avec des personnes qui, malheureu-
sement, ont été la dupe de cette funeste habi-
tude. Elles nous ont déclaré que j usqu'à la fin
de leur vie, elles regrettent ces belles années
d'école qui leur ont été ravies et qu 'elles ont
perdues pour ne les retrouver j amais .

Un drame de la misère s'est déroulé same-
di dans une mansarde .à la rue de l'Avenir , aux
Eaux-Vives, à Genève.

Un j eune homme, M .Aliex. Schwarm se
présentait dans une épicerie de la rue de l'A-
venir en disant qu 'il n'avait pas mangé depuis
plusieurs j ours. On lui donna un bol de lait,
qu 'il but avec avidité. Il déclara qu'il ne savait
pas ce qu 'avait sa mère, avec laquelle il vi-
vait :

* Voici trente-deux heures, ajouta-t-il, qu 'elle
ne m'a pas adressé la parole, et j e crois que
sa langue commence à se pourrir. »

Les voisins avisèrent le poste de gendar-
merie, et le commissaire Vibert fut averti à
son tour. Il se rendit aussitôt sur place, ac-
compagné de son secrétaire et des docteurs
Mégevand et Calame, médecins légistes. C'est
avec peine o_ue les magistrats purent pénétrer
dans la mansarde, tant il y régnait une atmo-
sphère fétide et une odeur repoussante.

Us trouvèrent , gisant sur le plancher, revêtu
seulement de quelques haiIKons sordides, le
corps de Mme Schwarm, dont la mort remon-
tait à plusieurs j ours. La victime était une
Genevoise et âgée de 70 ans environ ; elle
s'était établie à Genève il y a cinq mois envi-
ron , avec son fils, venant de Francfort-sur-
le-Mein.

On a l'impression qu 'elle est morte d'inani-
tion.

Le fils, paraissant irresponsable, a été in-
terné à l'asile de Bel-Air.

Depuis qu 'ils habitaient le taudis dans lequel
le drame s'est déroulé, Mme et M. Schwarm
sortaient peu.

C'étaient, disent les voisins, des gens fiers ,
auxquels on n'aurait pas pu offrir de venir en
aide sans crainte de les blesser. Bien que vi-
vant dans la plus profonde misère, ils avaient
gardé une grande réserve, et en parlant l'un
de l'autre , ils employaient toujours les termes
de Monsieur et Madame.

11 paraît certain que les deux malheureux ont
précédemment vécu dans une large aisance,
et qu 'ils sont subitement tombés dans unie
grande misère; ils cachaient toutefois avec soin
leur dénuement et ne demandaient rien à per-
sonne.

Ce drame a causé dans tout le quartier une
émotion profonde.

tes drames de la misère

Cette fois, c'est à Altorf
Ort annonce l'arrestation, à Altorf, d'un bras-

seur d'affaires nommé Neudôrffer , d'orgine
wurtembergeoise, en lequel la caisse d'épargne
avait, paraît-il, une confiance aveugle et qui a
entraîné cet établissement dans des opérations
désastreuses. Aussitôt la nouvelle connue, les
déposants se ruèrent aux guichets de la caisse,
à Altorf. En une seule j ournée, ils ont retiré
pour, 90,000 francs de leurs dépôts.

Comme il s'agit d'un établissement cantonal
garanti par l'Etat, les déposants ne perdront
rien, et c'est par affolement ou ignorance qu 'une
quantité d'entre eux se précipitent aux guichets
d'Altorf pour réclamer le remboursement de
leur argent. Le cartel des banques cantonales
a promis son appui, et lai caisse sera; en mesure
de faire face à toutes les demandes ; mais l'Etat
garant sera fortement atteint et les contribua-
bles de ce petit canton pauvre, dont la popula-
tion n'atteint pas 18,000 âmes, auront des cen-
taines de mille francs à payer.

Le gouvernement d'Urî a publié un appel
dans lequel il déclare que toutes les responsa-
bilités seront recherchées et établies ; que la lu-
mière la plus complète sera faite et que les dé-
posants n'ont aucune perte à redouter. Le car-
tel des banques cantonales aj oute à cet appel
une déclaration constatant que les livres sont en
ordre et que son appui permettra à la caisse de
tenir tous ses engagements.

L'organe radical d'Uri, lai « Gothardpost », a
publié récemment une série d'articles dans les-
quel s son rédacteur, M. Gamma, a récapitulé et
commenté les faits qui ont amené la catastro-
phe. Il accuse le gouvernement, autorité de sur-
veillance, d'avoir dissimulé la situation. On me-
naçait même de poursuites judiciaires les j our-
naux qui dénonçaient les faits. Le 4 mai, devant
la « Landsgemeinde », le landammann en char-
ge déclarait : « Je dois à l'honneur, et à la1 consi-
dération de l'établissement qu'on diffame, de
déclarer que notre caisse d'épargne et sa direc-
tion méritent toute confiance et qu 'il n'y a au-
cun motif d'appréhension. ».

Sans commentaires !

Encore nne panlqne financière

Dans les Gantons
Ses devoirs de pompier.

BERNE. — Devant le j uge de police compa-
raissait l'autre j our un citoyen d'un village
voisin de Berne, coupable de ne pas remplir ses
devoirs de pompier. 11 ne prenait plus part aux
exercices, refusait de se rendre à tout appel ,
manquait , en un mot, partout où il aurait dû
être.

— Oui , monsieur le président , c'est vrai ; mais
j 'ai des motifs pour agir ainsi. Lorsqu'une fois,
le feu prit à mon tas de foin , il fallut une éter-
nité , ju squ 'à ce que quelqu 'un soit sur place
pour, constater que mon foin brûlait; il fallut en-
core plus longtemps j usqu'à ce que les pom-
piers soient arrivés , et lorsqu 'ils arrivèrent, ils
n'avaient pas seulement la pompe avec eux. Et,
pendant ce temps, mon foin brûlait j oyeusement
j usqu'au dernier têtu. Mais le comble, c'est que
les pompiers, après que le foin eut complète-
ment brûlé, s'en retournèrent chez eux en chan-
tant et en yodlant. Alors, vous comprenez, mon-
sieur le président, j e n'ai plus envie de faire le
pompier.

Le j uge se rendit â ces raisons et ne condam-
na le pompier, récalcitrant qu 'à 5 francs d'a-
mende.
Est-ce lui l'incendiaire ?

L'incendie de mercredi dernier à Reconvilier,
n'était pas le résultat du hasard ou d'accident.
En effet , on a dès maintenant les preuves for-
melles qu 'il est dû à la malveillance. Dans la
grange et dans l'écurie où le feu ne s'est pas
implanté, les pompiers et la police ont cons-
taté que toutes les parois avaient été arro-
sées de pétrole. On en a retrouvé cinq bou-
teilles vides. Dans les crèches de l'étable le
liquide stagnait. La femme et les enfants du
propriétaire étaient loin de la maison lors du
sinistre, de même que celui-ci, qui répétait avec
une société de chant. Il a été arrêté hier dans
l'après-midi et conduit dans les prisons du
district.

On dit qu 'il se trouvait être dans' une posi-
tion gênante. Il nie énergiquement avoir incen-
dié sa maison et plusieurs personnes sont de
cet avis. Cependant la police a la conviction
de tenir le coupable. Les dégâts à la maison
sont évalués à 3000 francs. Le mobilier du pro-
priétaire , qui a été complètement anéanti, va-
lait de 5 à 6000 francs.
La fusion de Berne et de Butnplitz.

Une grande assemblée s'est réunie à Bump-
litz pour discuter de cette question urgente pour,
le village. Plus de 250 personnes avaient ré-
pondu à l'appel des organisateurs.

Le président rappela la situation : Le conflit
avec le Conseil d'Etat au sujet de la question
scolaire, la situation financière inextricable de
la commune et les déficits toujours grandis-
sants. Seule la fusion de Bumplitz avec Berne
peut porter remède à cette situation intenable
et souverainement inj uste; les inconvénients de
ce proj et sont loin d'en contrebalancer; les avan-
tages évidents.

Après avoir entendu cet exposé, l'assemblée
unanime adopte un ordre du j our préconisant la
fusion complète des deux communes et recom-
mandant que cette réunion se fasse le plus ra-*
pidement possible.

Précipités 'dans le vide.
VAUD. — A Vevey, vendredi matin , à lï

heures 40, un pont volant, sur lequel travail-
laient trois ouvriers est tombé d'une hauteur de
huit à dix mètres. Des réparations importan-
tes avaient été entreprises à l'immeuble Klaus-
felder, situé sur la place du JVlarché. Un pont
volant soutenu de chaque côté par des cor-
des passant sur des moufles, avait été instal -
lé pour la réparation de la façade. Ces cordes
étaient liées à une pointelle fixée au toit. On
ne sait à la suite de quelles circonstances la1
pointelle soutenant les cordes d'un côté, céda
et le pont volant resta suspendu par une ex-
trémité, tandis que l'autre s'abattait sur le
cave. *

Les trois ouvriers qui trav aillaient sur le
pont furent précipités dans le vide. Un seul, par,
un hasard miraculeux, put se raccrocher aux
cordes. Il n'en fut pas de même de ses cama-
rades. L'un, M. Ducraux, qui était tombé sur,
la tête, avait le crâne fracturé , et l'autre, M.
Léchaire, portait diverses contusions. Le pre-
mier est mort dès son arrivée au Samaritain,
le second a une luxation de la j ambe droite.
Du ciment mal armé.

Le beau réservoir d'eau en ciment armé,
tout neuf , qui s'élevait comme un colossal
champignon de 17 mètres de haut dans la gare
de Frasne, s'est écroulé par suite d'un affaisse-
ment de terrain. Le bassin, d'une capacité de
300 mètres cubes, contenait à ce moment 150
mètres cubes d'eau. La masse s'abattit du côté
de la voie, sur un poste provisoire de block-
system, quelques secondes après que le gardien
du poste, M. Paul Petit, facteur-suppléant, en
était sorti. Le poste fut réduit en miettes, et le
flot d'eau proj eta à une dizaine de mètres deux
ouvriers italiens qui travaillaient sur, la pre-
mière voie. Il ne reste du réservoir] monumental
qu 'un amas de débris.

Comme la réception de la construction n'avait
pas encore été faite, l'entrepreneur , obligé de
la reconstruire à ses, frais, perd environ 12,000
francs.
....Et le condamné attend touj ours.

VALAIS. — Avez-vous une guillotine à
louer ? Si oui, adressez-vous aux juges du tri-
bunal du district de Moerel. _ .

Ces excellents magistrats ont condamné à
mort, un individu nommé Maag, coupable d'a-
voir assommé, au cours d'une querelle , son
voisin Furrer , père de cinq enfants.

Le j ury n'ayant pas accordé le bénéfice des
circonstances atténuantes au condamné, celui-
ci doit être guillotiné ; mais c'est ici que gît
la difficulté ; les magistrats du Valais ne pos-
sèdent pas de guillotine, et ils en cherch.en.tj
une.

A qui s'adresser ?, Pas en Suisse, où, dans
les cantons autres que le Valais, la peine de
mort est abolie ; alors, à qui ? A un antiquaire,
possesseur d'une vieille machine à tuer, ?, A
un musée ? En ce cas. l'instrument pourrait
fort mal fonctionner , faute d'habitude. j , ,

Le mieux serait, évidemment, de commander,
une guillotine à un fabricant d'instruments
tranchants, car on ne voit pas très bien les
juges du Valais demander l'assistance d'une
puissance amie et lui emprunter , une guillotine;
ce sont là des obj ets qui ne se prêtent pas...

Et durant que les juges du district de Moe-
rel tergiversent. le nommé Maag vit, dans
l'espoir que, faute de guillotine, on ne pourra
pas exécutée le jugement qui l'a condamné. .-.
L'ouverture du Brigue-Dissentis.

Le tronçon Brigue-Gletsch 'de la ligne Bri-
gue-Dissentis sera ouvert à l'exploitation le
30 juin ou les premiers j ours de juillet. La gare
de Gletsch n'est pas encore terminée, ni les
voies de garage et de manœuvres, mais en
attendant il existe un embranchement et une
halle provisoire pour la réception des trains.

Les nombreux voyageurs qui traversent la
vallée de Conches en été pour, passer la Fur-
ka ou se rendre dans les stations alpestres de
la région pourront utiliser, dès l'ouverture de
la saison, le chemin de fer qui les transportera
en deux heures de Brigue au glacier du Rhô-
ne. rLes diligences postales 'disparaissent donc'de ce coin de pays, où, durant la saison tou-
ristique, elles rehaussaient le pittoresque du
paysage, et les vieux postillons de la Fu,rka neseront pas les seuls à le regretter.

L'évêçiue du diocèse de Sion et les autorités
ont été invités à assister à l'inauguration.
Arrestation d'un .voleur de seize ans.

GENEVE. — L'a police de sûreté avait reçuil y a deux j ours d'Autriche, un mandat d'arrêttélégraphique contre un nommé Braun Eugène,16 ans. Occupé comme apprenti dans une ban-que , le j eune homme avait profité de sa situa-tion dans la maison pour, faire des faux en écri-:tures, et trouva ainsi le moyen de s'approprier,indûment une somme de quinze mille couronnes.' Hier soir, vers minuit , les agents remarquè-rent sur les banquettes de la salle d'attente deCornavin un individu dont le signalement cor-respondait à celui qu 'ils possédaient. Les agentss'approchèrent du j eune homme et lui demandè-rent des explications, mais Braun — car c'étaitlui — se voyant reconnu sortit un browningde sa poche et le porta à sa tempe. Il n 'eut pasle temps de faire feu, car déjà les agents s'é-taient précipités et lui avaient passé le cabrioletLe captif fut conduit â 'a Sûreté où il futfouille. On ne trouva sur, lui qu 'une pièce de20 centimes autrichienne. On ignore ce qu 'il afait de 1 argent détourné. . .ih ._ , ,



EéFIïP nhâteloise
Nominations et brevets.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Er-
nest Baldinger à donner des cours libres de
langue et littératur e allemandes à l'Université,
en qualité de orivat-docent.

—- Le Conseil d'Etat a confirmé le citoyen
Raphaël-Pascal Muriset dans ses fonctions de
curé de la paroisse catholique-romaine du Val-
de-Travers, pour une période de six années.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
'Albert Jeanneret aux fonctions d'inspecteur-
;suppléant du bétail du cercle des Montagnes
de Travers, en remplacement du citoyen, Geor-
ges Jeanneret, démissionnaire.

— Le Conseil d'Etat a nomme le citoyen
Armand-Henri Steinbrunner, actuellement se-
cond secrétaire du département de justice, aux
fonctions de premier secrétaire de ce départe-
ment, en remplacement du citoyen Maurice
Berger, démissionnaire.

— Le Conseil d'Etat a "décerné le brevet
d'avocat aux citoyens Jacques de Pury, à Neu-
châtel, et André Perrochet , à Auvernier.

— M. Gustave Dardel. de St-Blaise, ancien
étudiant du Gymnase de Neuchâtel et de la
Faculté des sciences de l'Université, vient de
xéussir. brillamment ses examens fédéraux de
médecine à Berne.
L'Ecole dans la forêt.

Les résultats obtenus à Neuchâtel l'été der-
nier par la première tentative d'« Ecole dans
ia forêt » ont été si brillants, malgré le temps
pluvieux, que le comité des colonies de va-
cances n'a pas hésité à recommencer.

C'est auj ourd'hui que s'ouvre la deuxième
série de l'école dans là foc'êt.

Une quarantaine d'élèves, choisis parmi les
plus chétifs et les plus hâves sont conduits
chaque matin par le tramway j usqu'à Peseux.
La classe en plein air se fait dans les magni-
fiques forêts de Peseux, au Plan des Faouls.
Le stand de tir de Peseux, provisoirement
aménagé pour la circonstance, est le centre
de ralliement ; il fournit un abri en temps de
pluie et est utlilisé pour la préparation du
repas de midi. Le soir, les enfants, accompa-
gnés de leur institutrice, rentrent en ville pour
6 heures .Le grandi air, la forêt exercent la
•meilleure influence sun leur développement.
Ces petits font, à Peseux. provision de santé.

La Chaux-de-Fonds
Le service postai ay.ec la frontière.

L'entrepreneur des courses postales La
Chaux-de-Fonds-Maîche ayant renoncé à son
service des le 1er juillet, l'administration pos-
tale a dû se préoccuper du service des mes-
sageries, *out au moins sur le parcours suis-
se du traj et. L'administration centrale vient
de faire connaître ses décisions à ce suj et s

Une course j ournalière permanente est or-
ganisée dans les deux sens, savoir t:

Biaufond,'départ 6 heures du matin ';1 arri-
ivée à La Chaux-de-Fonds à 8 heures et de-
mie ; _ La Chaux-de-Fonds, départ 4 h. 10
après-midi ; arrivée à Biaufond à 5 h. 55.

En outre, une course temporaire est prévue
en été, pour les mois de juin, Suiltet, août et
septembre ; l'horaire est le suivant :

La Chaux-de-Fonds. départ le matin à
9 h. 15 ; arrivée à 11 heures ; — Biaufond,
départ à 6 h. 30 après-midi ; arrivée à La
Chaux-de-Fonds à 9 heures.

L'administration postale de notre ville s'est
en outre adressée aux communes intéressées
de la région frontière, pour qu'à l'aide des
subventions versées j usqu'ici à l'entrepreneur ,
elles organisent sur le territoire français le
service postal correspondant Biaufond-Maîche
et vice-versa. Cette mesure aurait pour effet
de maintenir le tarif spécial de messagerie,
très avantageux, entre La Chaux-de-Fonds et
Maîche, et les localités intermédiaires ou yoi-
sincs.

Nous aimons a croire que l'heureuse initiati-
ve de notre administration postale sera cou-
ronnée de succès.
Une histoire à dormir debout1.

On racontait samedi1, tant a La Chaux-de-
Fonds qu'au Locle et à Neuchâtel qu'un crime
avait été commis vendredi à la (Tourne : une
fillette du chef-lieu, avait été la victime d'un
affreux individu qui l'aurait tuée. On avait re-
trouvé son cadavre dans un fourré , etc., etc.

Nous avons demandé hier par téléphone, à
l'Hôtel de la Tourne, ce qu 'il fallait pt ,iser de
cette abracadabrante histoire. Et voici ce .qu'on
nous a répondu. " „

Des classes de l école primaire de Neuchâ-
tel "comprenant au total 260 fillettes, faisaient
vendredi une course scolaire à la Tourne. Là-
'haut , quelques petites filles tentées par les bel-
les fleurs, se répandirent dans les champs non
fauchés, ce qui leur attira de simples observa-
tions très justifiées de trois cantonniers pré-
scnts

Les enfants réprimandés grossirent l'inci-
dent d'une façon déconcertante, soit par ima-
gination , soit par méchanceté. Rentrées à
Neuchâtel , leurs langues allèrent leur train ;
les fillettes racontèrent â droite et à gauche
qu 'un homme leur avait « fai t du mal ». Et c'est
ainsi que, crescendo et de bouche en bouche,
l'histoire banale de cet incident prit les pro-
pcmons effarantes que l'on sait.

Il est donc indiqué de calmer les cerveaux
Imaginatifs et de couper les ailes à ce forrnj âa-
*?le canard'. , -

Société des « Amis du théâtre ».
La société « Les Amis du théâtre » était réu-

nie hier soir, en assemblée générale ordinaire,
au Foyer du théâtre, sous la présidence de
M. Henry Dreyfuss.

Elle a entendu un intéressant rapport de
son président sur l'activité, très appréciable ,
du comité au cours de l'hiver passé. Les «Amis
du théâtre» ont fortement contribué, de leurs
deniers, à la saison passée ; ils ont supporté le
tiers du déficit de la saison Thiébault, au cours
des fêtes de l'été dernier, subventionné les re-
présentations Raffit et participé pour un tiers
à l'important déficit de la double série Baret.
Le substantiel travail de M. Dreyfuss sera im-
primé, pour être adressé à tous les sociétai-
res et aux membres des autorités communales.

Les comptes présentés par M. Raymond
Constantin, ont été approuvés, le comité re-
nouvelé en bloc et renforcé de j eunes élé-
ments. En fin de séance, les sociétaires ont eu
connaissance des perspectives théâtrales pour
l'hiver prochain, qui sont réj ouissantes ; des
ententes sont intervenues ou en passe d'in-
tervenir avec Baret pour 15 représentations
de comédie, avec Besançon pour 11 specta-
cles lyriques, avec l'imprésario Schurmann
pour des concerts d'étoiles et des conférences,
avec M. Thiébault pour des spectacles lyri-
ques, avec divers impresarii, en particu-
lier ceux de Mme Jane Cramer et de Max
Dearly.

Une intéressante discussion a suivi cet ex-
posé ; des vœux ont été formulés, qui seront
transmis au Conseil d'administration du théâ-
tre, concernant entre autres la prise des abon-
nements Baret. qui comporteront une série
de dix spectacles, les cinq autres, dont deux
classique^, étant offerts au public hors abon-
nement.
Petites nouvelles locales.

SEULEMENT DES AGRICULTEURS. —
L'Office fédéral de l'émigration dit que d'après
les rapports qui lui sont parvenus du Canada
il doit vivement déconseiller à nos compatrio-
tes d'émigrer dans ce pays avant que la situa-
tion économique ne s'y soit améliorée. Même
le surintendant de l'immigration à Ottawa a
invité une trentaine de j ournaux britanniques
à publier un avertissement déconseillant l'émi-
gration au Canada pour le moment, à moins
que les personnes désirant s'y rendre ne soient
de bon agriculteurs.

COLONIES DES VACANCES. — Les en-
fants de la première colonie des vacances de
1914 sont partis à Malvilliers vendredi passé.
La deuxième escouade partira le 6 juillet et la
dernière le 3 août. C'est à ce moment, écrit le
comité, que la caisse des Colonies est mise à
rude épreuve. Aussi est-ce avec une vive recon-
naissance . que nous avons reçu -un don de .fr.
250.— erj souvenir de Madame Gaspard Di-
tisheim.

DIFFICILE A CONTENTER. - II y a quel-
que temps, un détenu du pénitencier, de Witz-
wil, condamné à quelques années de déten-
tion et' qui n'en a encore subi que trois mois,
refusa de se rendre à l'office divin. Le diman-
che suivant, même refus. A l'un des gardiens
qui s'informait du mobile de cette brusque dé-
termination, le prisonnier, répondit :

— Mes convictions ne me permettent pas
d'assister à votre culte. Je fais partie de l'E-
glise libre ! i!

P.OUR LE BUSTE. — On nous prie de "dire
que le bénéfice éventuel de la vente de la
carte postale du portrait de M. Stebler sera
versé intégralement* aju. Comité fformé pour
l'érection d'un buste du regretté professeur.

Deux personnes de notre ville, M. Charles
Boucart-Matthey et son beau-fils, viennent de
réaliser, un nouvel appareil photographique qui
nous paraît présenter, un réel intérêt. 11 s'agit
d'un appareil panoramique rotatif basé sur des
principes tout à fait différents de ceux qui exis-
tent j usqu'à présent.

Ses avantages sont importants : Alors que la
plupart des appareils existants ne permettent
guère que de prendre des vues de ô 1/*- sur 18
centimètres de longueur, l'appareil en question
permet d'obtenir, des vues longues de 70 centi-
mètres pour la demi-circonférence et de 140
centimètres pour la circonférence entière.

Il existe , aussi des appareils panoramiques
nécessitant quatre obj ectifs, ce qui en élève le
prix d'une manière très sensible; l'appareil dont
nous parlons ne nécessite qu'un obj ectif ordi-
naire 13 X 18.

En outre, à rencontre dési appareils courants
qui, en général, sont de grandes dimensions,
dans ce genre, ce qui empêche leur, diffusion
chez les amateurs, l'appareil de M. Boucart-
Matthey est d'un volume restreint, pas plus
grand qu'un 13 X 18 ordinaire et d'un poids ne
dépassant pas celui des appareils de dimension
(semblable.

Sa constructi on est des plus simples, et son
maniement ne provoque aucune difficulté. L'ap-
pareil mis sur pied, là pellicule placée, l'obj ec-
tif ouvert, il suffit d'imprimer à l'appareil un
mouvement rotatif de droite à gauche, de façon
(à lui faire décrire un demi-tour ou un tour en-
tier sur lui-même. La vue est prise. Cela dure
exactement trois secondes.

Le chargement et le déchargement ne néces-
sitent point de chambre noire, ils se font en
plein j our. En effet , sitôt la vue prise, l'appa-
reil est ouvert , et le film photographié enroulé
sur une bobine peut être mis au iour sans au-
cun danger. ..j. --—' -"• - * - * -

Ce nouveau procédé donne une vue sans au-
cune espèce de déformation dans l'image. Hori-
zons droits, obj ets nets et de proportion par-
ifaite, tels sont les résultats obtenus.

Des dispositions spéciales permettent de
faire la photographie ordinaire, ce qui veut dire
qu 'avec un film donnant un panorama de 70
centimètres de long, on peut aussi photogra-
phier six vues de 10 centimètres chacune.

Le résultat auquel est arrivé M. Charles Bou-
cart-Matthey et son beau-fils est certainement
intéressant. Il permet de faire de la photo-
graphie panoramique et ordinaire combinée, ce
qui est un avantage d'une réelle importance.

Une Invention intéressante

Repêches du 16 iuin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Orageux et ohaud

Aux Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national continue le

débat sur la représentation proportionnelle. Le
député saint-gallois Scherrer-Fullemann rap-
porte d'abord en allemand pour la minorité en
faveur de la demande d'initiative. Le système
proportionnel, termine l'orateur , sera un bien-
fait pour le pays. Les craintes émises par les
adversaires sont chimériques. Le rapport en
français de la minorité est présenté par M. Tis-
sières, Valais, qui conteste que l'initiative soit
une arme dirigée contre le parti radical. L'ora-
teur , constate que le principe de la représenta-
tion proportionnelle a gagné 70,000 voix de 1900
à 1910. Si même l'initiative était repoussée en-
core une fois, les partisans de la R. P. ne désar-
meraient pas, car ce système vaincra un j our.
Le débat a continué jusqu'après 1 heure; il sera
repris demain matin et s"6 terminera probable-
ment j eudi.

Le Conseil des Etats a accordé ce matïn la
concession d'un chemin de fer à crémaillère de
Kandersteg au lac d'Oeschinen, puis a com-
mencé l'examen de la gestion fédérale.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. * — Hier un train de la directe Ber-

ne-Neuchâtel, pour une raison quelconque, a
subitement stoppé dans le tunnel de Rosshâu-
sern et cela si brusquement que les voyageurs
furent proj etés sur le sol. Un citoyen de Cou-
vet , âgé de 84 ans, Frédéric Vaillod qui a subi
par suite du choc,. Une fracture de la j ambe,
a dû être transporté à l'hôpital d.e l'Isle à
Berne.

ZURICH. — M. Baumann; chef de la grande
fabrique de soie de ce nom, à Horgen, offre à
tous ses ouvriers un voyage à l'Exposition na-
tionale. Tous les frais leur seront payés et cha-
cun d'eux recevra en outre une subvention. C'est

- ainsi que M. Baumann entend fêter le soixante-
"quinzième anniversaire de la fondation'de sa fa**
brique et ses noces d'or.

ZURICH. — Un comité vient de se former,
qui se propose d'organiser au commencement
de j uillet, à Zurich, un salon des refusés, qui
comprendra environ deux cents toiles choisies
parmi celles qui ne furent pas acceptées par le
j ury du douzième Salon des Beaux-Arts à l'Ex-
position nationale. Par la suite, cette exposition
sera transportée à Berne et à Bâle.

BELLINZONE. — On a amené a l'hôpital
cantonal un caporal d'artillerie de forteresse
des forts du Gothard nommé Bilgner, origi-
naire du canton de Thurgovie. Le malheureux
avait été grièvement blessé pendant un exer-
cice de tir.

LOCARNO. — Hier, après-midi, un j eune
homme, nommé Gambetta, élève de l'école nor-
male de Locarno, a sauvé au péril de sa vie
une j eune femme, qui était sur le point de se
noyer. Cette personne, en séj our dans un hôtel
de la région, était montée dans une embarca-
tion, qui chavira en plein lac.

Une vaste escroquerie
PARIS. — La lie Chambre correctionnelle

a condamné hier après-midi le fondateur et les
administrateurs d'une Société dite « L'Argus
Foncier », qui n'était qu'une entreprise d'escro-
querie sous le couvert de construction d'habi-
tations à bon marché.

Le fondateur, de l'« Argus Foncier » nom-
mé Constant, déj à plusieurs fois condiamné
pour vols et abus de confiance, avait réussi
à faire décerner à sa Société plusieurs médail-
les d'or. 11 avait fait de nombreuses conféren-
ces à Paris et en province.

A Longwy il s'était fait présenter par le maire
à M. Poincaré oui le félicita chaleureusement.
Constant se faisait verser des avances pour
construction de maisons. Il ne construisait rien
et gardait l'argent pour études préparatoires.
Il pratiquait aussi l'escroquerie au cautionne-
ment, se faisant verser 10.000 francs en échan-
ge d'emplois inexistant. 11 a été condamné à
deux peines de un an de prison et 500 francs
d'amende, la confusion étant toutefois pronon-
cée dans la prison.

Deux administrateurs 'de l'« Argus Foncier »,
MM. Cathula. père et Blancheville — ce der-
nier sous-directeur au ministère du travail,
chevalier de la Légion d'honneur — ont été
condamnés chacun à un an de prison avec sur-
sis et 1.000 francs d'amende .Enfin le secrétai-
re de Constant M. Cathula, fils a été condamné
à quatre mois de prison avec sursis et 200
francs d'amende.

Contre le nouveau gouvernement
PARIS. — Le groupe socialiste unifié, réuni

ce matin a décidé de voter contre le gouver-
nement. 11 a chargé M. Jaurès d'interpeller le
cabinet sur la politique générale. Le groupe de
la gauche radicale a décidé ce matin de, voter,
oour le gouvernement.

PARIS. — Hier, vers 5 heures et demie, au
carrefour des rues Tronchette, Auber et du Bou-
levard Haussmann, la chaussée s'est ouverte
brusquement et une excavation de plusieurs
mètres de profondeur s'est formée. Un égout
collecteur s'est rompu et une véritable trombe
d'eau s'est abattue dans l'excavation. Les pom-
piers sont arrivés aussitôt et ont pris les me-
sures de sécurité que la situation commandait.
Les chantiers du Métropolitain de la place St-
Augustin sont complètement inondés. Trois ex-*
cavations se sont produites également à la place
St-Augustin , place St-Philippe-du-Roule et St-
Lazare. A la place St-Augustin , une tapissière
est tombée dans l'excavation et dans une autre
fondrière un auto-taxi a versé ; le chauffeur et
une voyageuse ont été tués.

L'étendue du désastre
PARIS. — Sur la place St-Philippe-du-Roule;

l'eboulement a revêtu le caractère d'une vérita-
ble catastrophe. L'excavation atteint 150 mè-
tres carrés et la profondeur du trou s'accroît
d'instant en instant. Voici, d' après des témoins,
dans quelles circonstances s'est produit l'acci-
dent. Il était 6 h. 30 environ, l'orage déversait
ses trombes d'eau," quand soudain un craque-
ment brusque se fit entendre et aussitôt la!
chaussée et le trottoir s'effondrèrent. De nom-
breuses personnes, qui s'étaient mises à l'abri
sous la tente d'un marchand de vin, furent en-
traînées par l'eboulement. Leur nombre ne peut
encore être connu. Il est impossible de des-
cendre dans l'excavation , celle-ci offrant un
réel danger. L'eau j aillit des conduites rom-
pues avec la force d'un torrent. On redout e
même que les conduites du gaz ne fassent ex-
plosion. L'électricité et le gaz sont coupés, ain-
si que les communications téléphoniques. Le
quartier est absolument isolé et se trouve dans
l'obscurité la plus complète. Les pompiers ont
dû recourir à de puissants proj ecteurs pour con-
tinuer leurs travaux. A 9 heures , on ne possé-
dait encore aucun détail précis. On ne peut en-
core indiquer le nombre des victimes. Personne
n'a été retiré du trou.

PARIS. — Place St-Augustin , les travaux
de sauvetage ne pourront être continués qu 'au-
j ourd'hui. Les pompiers , après une dernière
exploration faite malgré le danSer d'éboule-
ment, ne croient pas qu 'il y ait d'autres vic-
times que celles du taxi-auto.

Place St-Philippe du Roule , cinq personnes
sont tombées dans l'excavation et tsej sont
noyées. On ne croit pas qu 'il y ait d'autres vic-
times en cet endroit.

Boulevard Haussmann. une conduit e à gaz a
sauté et s'est enflammée, provo quant une pa-
nique très vive, mais sans causer d'accident.
Le nombre des victimes connues jusqu 'à main-
tenant est de sept.

On retrouve des cadavres
PARIS .-— A Saint-Augustin , les travaux de

sauvetage ont commencé vers 11 heures. On
croit qu 'il sera possible d'atteindre les cada-
vres, en passant r)ar les égouts.

A 11 heures et demie, l'auto-taxi était repéré
et bientôt on arrivait au chauffeur , qu'on put
retirer de son siège ; il ne portait aucune bles-
sure apparente. Son cadavre a été transporté
à la caserne de la Pépinière.
. Quelques instants après on retirait de l'in-

térieur de la voiture le cadavre d'une femme
qui fut également transporté à la caserne de la
Pépinière.

À 2 heures du matin , les pompiers décou-
vraient deux nouveaux cadavres dont celui
d'un enfant de 9 ans dont l'identité n'a pas pu
être établie. 

La foudre fait plusieurs victimes
PARIS. — Hier matin, la foudre est tombée

à Choisy-le-Roi, sur un hangar appartenant à
la compagnie P.-L.-M., dans lequel une ving-
taine de maçons s'étaient abrités. Deux d'entre
eux ont été tués, huit ont été grièvement brûlés.

A 5 heures du soir, la foudre est tombée sur
un bateau de la Compagnie parisienne, qui pas-
sait à la hauteur du pont de l'Aima. Le fluide a
renversé plusieurs personnes qui n'ont eu aucun
mal.

Un peu plus tard , six personnes ont été Brû-
lées par le fluide et ont dû être transportées à
leur domicile. , .

Le s©8 de Paris s'effondre
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KA! LECTURE DES FAMILLES

Il connaissait justement, d'ans les environs,
une espèce de petit caboulot où allaient presque
régulièrement quelques-uns des domestiques du
duc; par l'un d'eux, en le faisant ja ser adroite-
ment, il (saurait sûrement quelque chose...

Et un peu plus tranquillisé maintenant, il
rebroussa chemin, ,èt remonta sans trop se
presser l'avenue du Bois...

Il était arrivé près du petit café en question,
il eut la curiosité de regarder par-dessus le
rideau qui masquait la moitié de la devanture
de verre-

Cinq ou six (personnes se'trouvaient, en effet,
attabléeSj et parmi elles, un des chauffeurs du
duc de Salavédra qu'il reconnaissait bien pour
l'avoir remarqué une ou deux fois, attendant
sur sa machine, devant la porte de l'hôtel...

Et tournant crânement le bec de cane, il
entra , s'assit et demanda qu'on lui servît une
absinthe oxygénée avec deux morceaux die
sucre.

La bonne étoile d'Alcide l'avait justement
fait arriver au moment où le wattman racon-
tait à ses auditeurs, que sonl récit semblait
fort intéresser, l'histoire de la maladie subite
du duc...

— Oui, mes enfants... une congestion « cé-
lébrale ».

¦Voilà ce que c'est quel de nous!
(On a beau être un duc cent fois millionnaire,

une goutte de sang vous monte au cerveau,
et vous voilà fichu comme un simple pignouf.

Mon maître, lui, heureusement, n'en est pas
mort...

Pas mort!...
Alcide!, quî versait au même moment de

l'eau dans son oxygénée, fut pris d'un tel trem-
blement, que le liquidé se répandit sur. la table
die marbre...

Subitement, il était devenu pâle comme un
cadavre...

Heureusement la suite le rassura.
— Il n'est pas mort, continua le narrateur...

mais le pauvre diable n'en vaut guère mieux.
Le imédecini qui est venu ne l'a pas caché à ces

dames, dont la douleur faisait peine à voir,
mademoiselle Renée, la petite duchesse sur-
tout , qui pleurait toutes les larmes de son
corps, la pauvre enfant!...

— Une chouette comédienne, la gosse, pensa
Alcide.

— Madame laiduchesse, mesdemoiselles, qu 'il
leur a dit, monsieur le duc ne mourra pas...
mais c'est tout comme.

Il restera paralysé et sera incapable dé par-
ler, de faire le moindre mouvement.

Alors, vous voyez .ça d'ici...
, Quelle situation!
' Une statue', une véritable statue sur son
piédestal !.« , *"

Il pensera... II verra... il entendra des cho-
ses qui ne lui feront peut-être pas toujours
plaisir... mais, pour se rebiffer, ce sera comme
des dattes...

Aussi, mes enfants, quand on voit ça... ça
vous fait prendre votre situation modeste en
patience, et ça rend philosophe...

On n'a pas des monceaux de galette... mais
on a de quoi boulotter, bon pied, bon œil...

On peut savourer matin et soir les douceurs
d'une bonne oxygénée, et ça vaut bougrement
mieux que d'avoir les millions de ce pauvre
duc de Salavédra sans pouvoir bouger ni re-
muer une patte.

.C'est pas votre avis?...
— Pour sûr, opinèrent en choeur les audi-

teurs du wattman.
Quant à Alcide, ses poumons se détendirent

voluptueusement dans une béatitude infinie...
[Mais c'était absolument comme s'il était mort,

alors!...
Immobile... incapable de parler, d'écrire, de

faire un mouvement; c'était le rêve!
Et puis, quoi! à ce compte-la, il n'était plus

un assassin!
Et dame!il avait beau in'être qu'une fripouille,

il aimait mieux ça...
Même en réfléchissant, ça lui allait comme

un gant, cette paralysie survenue si à pro-
pos...

Digne élève de La Môme, ayant profité de
ses leçons, il était déjà sur la piste d'une
petite combinaison dont il pourrait tirer un
parti énorme.

Il s'isola un instant dans ses pensées, puis
redressant la tête, l'œil illuminé d'un éclair de
triomphe:

— iMais oui, parbleu! c'est simple comme
bonjour, comme toutes les choses vraiment épa-
tantes; mais il fallait le trouver-

Personne nei me (connaîtra l'hôtel que M'anuela
et la petite duchesse...

Ce n'est jamais elles qui me dénonceront, car
il pourrait trop leur ejn cuire, ça va aller comme
sur une paire de patins à roulettes...

Je dis, ou plutôt je fais dire à la petite du-
chesse de me faire agréer par sa mère comme
valet de chambre du duc.

Elle ne me reconnaîtra sûrement pas, parce
qu'avec ma vie accidentée j'ai plutôt changé,
depuis dix-*huit ans, qu'elle n'a pas .revu ma
bobine sympathique; et alors une fois dans
la bergerie avec ce pauvre diable qui ne sera
pas plus gênant que l'armoire à glace de no-
tre chambre à coucher, on pourrait s'arranger à1
vivoter comme un coq en « plâtre », et à se faire,
en quelques jours, des rentes pour sa vieillesse.

Décidément, il n'y a pas qu'un Dieu pour
les honnêtes gens.

Ci sùivze.'i, -
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Baleriss Léopold-Boberi, à Neuchâtel
du IO mai au 21 Juin 1914 m

Exposition Rétrospective
NEUCHATELOISE

Ouverte tous ies jours de 10 h. du matin à 6 h. du soir

i 
Prix d'entrée : Fr. 1.— par personne et les jeudis et les dimanches après

midi, Pr. O.SO par personne. H-1694-N 1018

Veneaa voir
•Mlle Robinne

dans

Ce soir, à 8 1|3 heures,
SSS CINEMA ==

C'est un Succès!
I>eiui-prix:

Brasserie de la Boule d'Or
Rue Léopold-Bobert 90

Tons les MARDIS soir \
. dès 7 «/, heures. 8649 1

Souper aux Tripes j
Se recommande. Albert Hartmann ¦

Visiteur
d'Echappements

pour petites pièces ancre soignées, se-
rait engagé par Fabriqua de BIENNE.
Position d'avenir assurée. Discrétion.
— Offres écrites sous chiffres Z. Z.
X, 12607, au bureau de l'IMPARTIAL.

12607

Pharmacie du MGHI, ZURICH, OtUrasse
Irrigateurs complets, à 3 fr.

Serviettes hygiéniques «S; 150. «¦"BS""

DEUX PETIOTES
L-ES

GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

HENRI KÉROUU
Et pâle, le visage convulsé, les lèvres trem-

blantes, le dluc de Salavédra apparut, telle la
statue du Commandeur dans son encadrement.

En traversant le jardin, près des remises, il
passait devant le pavillon, lorsque son oreille
fut frappée par les accents bizarres d'une voix
qu'il ne connaissait pas, et qui répondait à
une autre qu'il connaissait bien, celle de sa
fille.

Alors, il s'était arrêté.
'HTrès intrigué, flairant .quelque étrange aven-

ture, il s'était approché a pas de loup de la
porte de l'autre côKé» de laquelle le bruit con-
tinuait à, s'élever et, sans vergogne, il avait
écouté.

Ce qu'il entendit, nous le savons.
Alors, n'y «tenant plus, surpris par cette révé-

lation soudaine, hors de lui, d'un furieux coup
d'épaule, il'avait enfoncé la porte et surgi devant
les deux complices stupéfaits, tragique comme
l'image diu Châtiment.

— Misérables ! cria-t-il d'une voix tonnante.
Terrible*, il marcha sur Alcide.
Mais celui-ci, d'abord terrifié par cette brus-

que apparition, à laquelle il s'attendait si peu,
eut bientôt recouvre tout son sang-froid.

En face de son adversaire, mince, fluet, à
côté de lui, l'hercule bestial, aux biceps de fer,
aux formes athlétiques, la hardiesse lui revint.

— Eh bien ! oui mon vieux Villeroy, ex-pro-
létaire, devenu subitement duc et archi-million-
naire, gouailla-t-il insolemment, t'as raison!...

J'suis un misérable , et mademoiselle, mon
sang*,, la rejetonne d'un bandit comme moi,
ne doit pas valoir grand'chose non plus, c'est
bien certain...

Seulement,, poursuivit-il avec un1 calme ef-
frayant, te voilà devant moi comme pour, me

braver, nousl sommes seuls, je suis bien suit
que ce n'est pas ma fille quî va appeler au se-
cours pour faire arrêter sort père, cet argent
qu'elle se faisait tirer l'oreille pour, me le don-
ner, c'est toi qui vas me l'abouler.

— .Vous êtes fou !
— Renses-tu?...
Et fouis, d'ailleurs, maintenant, te voilà au

courant de nos petites combinaisons, de nos
secrets de famille, tu penses bien que je ne
vais pas te laisser sortir d'ici les mains dans
les poches pour que tu débines le truc et flan-
ques à la Iporte celle qui fut la petite duchesse,
et Rosette Poulain -dite IMianuela, mon éppuse,
son auguste mère...

Ah! non, non... j'ai toujours besoin d'elles
ppur casquer de temps en temps; pas si bête!

Aussi, tu ;te doutes bien de c'que je vais faire,
n'est-ce pas, Jean Villeroy, duc de Salavédra?...

T'aurais mieux fait d'e ne pas t'faufiler, ici,
et de passer ton chemin, va!...

(Mais puisque ta destinée l'a voulu, et bien
que la violence ne soit pas dans mes principes,
surtout avec une vieille connaissance de dix-
neuf ans, tant pis pour toi!

Tout en pariant, il s'était, par un mouvement
tournant, placé entre la porte et Salavédra,
de façon a lui couper facilement la retraite.

Alors, le duc comprit, mais trop tard!, l'im-
prudence qu'il avait commise.

Seul, au milieu de cette salle aux murs capi-
tonnés de tentures épaisses, dans ce pavillon
éloigné de JThôtel , à une heure où les écu-
ries étaient désertes, sans armes pour se dé-
fendre, il fêtait à la merci du bandit.

Le malheureux se feentit perdu, irrémédiable-
ment perdu, entre ce misérable et cette fille
qui regardait sans un mot, affolée, terrorisée.

Il allait crier, appeler au secours!...
Seul, un gémissement rauque sortit de sa

gorge...
D'un bond de fauve, devant Renée, les yeux

grands ouverts .tremblant comme la feuille, Al-
cide s'est jeté sur lui.

Formidables, ses deux-mains, ouvertes comme
les mâchoires d'un étau, se sont refermées sur
le cou du duc.

Les deux hommes roulent ensemble sur, le
tapjs.. . ,, •
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Une courte lutte s'engage, puis plus rien,
plus rien!

M,1, de (Salavédra igît maintenant à itj effe, immo-
bile, inanimé... ¦ - •

Alors, ;vivement, Alcide fouille dans la poche
intérieure de la redingote de sa victime, prend
un portefeuille qu'il ouvre fébrilement.

Sans se préoccuper de l'homme qu'il vient
lt}* assassiner lâchement, il l'ouvre, et ses traits
die brute-is'illuminent d'une lueur de convoitise
assouvie.

Hl y a (fa une liasse de billets de cent francs.
ÀQuinze... ivingt, plus encore, peut-être!...

,/%i*fie lesl 'compte pas; mais vivement il les
engouffre dans la poche de son veston, et
sans un regard, sans une parole pour la petite
duchesse qui, muette d'horreur, a assisté à
l'horrible drame*, en deux bonds, il a gagné la
porte du pavillon1, s'est dirigé vers celle des
écuries donnant sur le boulevard Flandrin , et
les mains croisées derrière son dos, sifflottant*
ujnr agr à la/mode, comme un 'honnête iet inoffensi f
badaud, il est parti. •

Alors, Renée est revenue au sentiment exact
de la réalité. *
. Affolée, rien: qu 'à l'idée qu'elle était enfer-
mée avec un cadavre, sans réfléchir, elle se
précipita , sur le bouton de la sonnerie élec-
trique qui communiquait dans l'hôtel avec la
salle des gens. ¦•

Aux appels . éperdus du grelot... deux domes-
tiques accoururent au pas gymnastique, sui-
vis -presque aussitôt par Manuela...

.A la vue, du corps étendu, cette dernière devina
bien vite... '" ' ¦. '•

Ses tempes se creusèrent tout a coup, un
mouvement convulsif s'empara de tous ses
membres....

D'ailleurs, n'eût-elle rien su que la terreur
de sa fille,- dont les dents claquaient, lui eût
surabondamment démontré que quelque chose
d'effrayant venait de se passer là, un instant
auparavant. Mlais se raidissant, trouvant assez
de force pour donner un ordre :

— Emportez M. le duc à l'hôtel , dit-elle aux
domestiques...

Doucement, bien doucement, afin de ne pas
le secouer.

Ils arrivèrent bientôt, et M. de Salavédra fut
couché dans son lit, tandis qu'un médecin était
mandé en toute hâte par téléphone, et qu'un
¦domestique allait chercher la duchesse et Dé-
vié ve qui se trouvaient en visite dans un hô-
te! voisin...

Pendant ce temps, devant les serviteurs as-
semblés et consternés, Renée se mit en devoir
d» jouer la comédie de la douleur la plus
•v. e, la plus sincère.1 Sanglotante , elle se jeta éperdument sur le
corps du duc ,tordant ses mains, l'appelant
des- noms les plus tendres, forçant même les ;

larmes, ides larmes de crocodile, à jaillir de
ses yeux...'

Et latoquine déploya dans ses manifestations,
d'un cynisme éhonté, un tel art, une telle puis-
sance d'hypocrisie, poussa des cris si vibrants
de désespoir, sut donneri à sa physionomie une
si navrante expression de douleur qui né vou-
lait pas être consolée, telle la Rachel de la
Bible, que l'une des vieilles servantes de la
maison se demanda avec inquiétude si l'excès du
chagrin n'allait pas compromettre la santé êe
mademoiselle ou la réduire à quelque tragique
extrémité :

— Voyons, lui dit-èlle maternellement, je vous
en prie; sans doute, c'est un grand!, un très
grand malheur qui vous frappe, mais de grâce,
calmez-vous, mademoiselle Renée.

Tout & son irôle, la gredine ne voulait rien1
entendre.

— Non... non... gémissait-elle avec une 'recru-
descence de sanglots...

» Non, non... c'est trop affreux... laissez-moi!...
« Mon pauvre papa, mon pauvre papa chéri

que j'aimais tant!...
» Parle-moi, papa... je (t'en conjure, réponds-

moi!...
»Tu ne m'entends donc pas?...
» C'est Renée, ta petite Renée, qui est là,

à genoux près de toi... qui t'appelle... qui te
parle!... , ,

Ahl! décidément c'était une fameuse comé-
dienne que la fille d'Alcide Poulain!...

'Mais voici que /tout à coup elle se rejette en
arrière, terrifiée.

Comme pour répondre aux appels!- dëses-t*
pérés de l'infernale créature l'œil du duc vient
de s'animer. . .

La prunelle a remué insensiblement, mais, eHe
a remué. , •

Sous le sourcil qui se fronce, elle lance des
éclairs.

Terrible, comme une accusation d'outre-tonn
be, elle se fixe durement sur Renée qui pâlit...

La misérable recule, interdite, apeurée... .
Implacable et vengeur l'œil la suit.
Ah! l'atroce angoisse!
Celui qu'elle croyait à jamais endormi du

dernier sommeil, se réveille-
Jean Villeroy, duc de Salavédra, n'est pas

mort!
Dans un instant, j l va se lever, parler, tout

révéler.
Bien que solidement trempée, 'Renée perd la

tête.
Elle aussi, comme .tout à l'heure Alcide, elle

songe à fuir. . ¦ ».
— (Mademoiselle , s'écrie-t-on autour d'elle,

en voyant la transformation qui vient de s'o-
pérer sur le visage diu mourant; mademoiselle,
cOnsolez-véus; -ftï. te due ,vitï; Regardez!.-.:' ;,",.
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Hélas! Elle ne le sait que trop qu'il est en-
core vivant...

Et c'est précisément pour cela qu'il lui tarde
d'être dehors. <¦' - ¦ •  '* '-¦¦¦

Affolée, à lm grande stupéfaction de tous,
elle s'élance en courant vers la porte, mais
trop tard.
, Il n'est plus temps-

Un bruit de voix se fait entendre dans l'es-
calier, tandis que des pas se hâtent sur le
tapis moelleux des marches de mafbre blanc
conduisant au premier étage.

C'est le médecin qui arrive avec la duchesse
et Geneviève, qu'il vient de rencontrer en bas.

Le docteur salue la fausse Renée et va ra-
pidement vers le diic, toujours étendu, immo-
bile.

Maintenant la petite ducheisse ne peut plus
s'esquiver, accaparée qu'elle est par le doc-
teur qui l'interroge, se fait donner des détails,
que la misérable invente de toutes pièces, pen-
dant qu'il donne ses soins au malade.

Sous l'infleuence de révulsifs énergiques, le
duc revient peu à peu.

Le pouls se ranime... le cœur recommence à
battre.

C'est avec des frissons de véritable terreur
que la fille d'Alcide assiste à ce retour inat-
tendu à l'existence, .qui peut la perdre irrévo-
cablement.

Oppressée, elle s'attend à chaque instant S
entendre sortir, de la bouche du duc les paroles
iccusatrices.

' Mais crainte vàirie.
La bouche ne s'ouvre pas.
Malgré la science, malgré le dévouement de

l'homme de l'art, pas un tressaillement n'agite le
malade, pas un des muscles de son visage ne
bouge.

Dans cette face immobile, seuls les yeux
vivent, des yeux ardents comme des tisons qui
se fixent sur Renée avec une persistance farou-
che.

Ah! ces yeux, s'ils pouvaient parler ces
yeux!... i

Enfin , à bout de ressources le docteur se
relève et prenant à part la duchesse, Renée et
Geneviève :

— J'ai une triste nouvelle à vous apprendre,
dit-il.

— Ciel!...
— Est-ce que...¦( ' — Le duc est hors de danger...
— Mais alors ! s'exclama joyeusement Gene-

viève.
— Il est hors de danger... mais , hélas !

dans quelles conditions!
»La congestion cérébrale, dont il vient d'ê-

tre frappé a déterminé une paralysie presque
totale. . -:,\ï :-J - "- '' ' ¦*"'"

Le cerveau est intact, jouit de toutes ses
facultés. '

Mais malheureusement, tout le reste du corps
est insensible, immobilisé pour toujours.

M. le duc entendra, pensera, verra comme
auparavant, mais ne pourra jamais plus, à moins
d'un miracle, ni écrire, ni parler, ni même re-
muer les lèvres.

Le plus petit mouvement lut est désormais
interdit.

Toute sa (vie, il demeurera dans l'état ou vous
le voyez à présent.

— Toujours ! pensa la pseudO-Renée avec un
soupir de soulagement... Toujours!

Et réprimant à grand'peine un geste de joie:
— Il ne parlera pas, murmura-t-elle, je suis

sauvée!
Une fois sorti du jardin de l'hôtel, Alcide

Poulain respira.
Nul ne l'avait vu ni entrer ni sortir, il y

avait du bon.
Et il marcha droit devant lui, mais talonné

cependant par la peur, les oreilles bourdonnan-
tes, croyant à chaque instant entendre reten-
tir derrière lui les cris: « A l'assassin!»

Enfin, 'quand il se crut suffisamment éloi-
gné, aux environs de l'Arc-de-Triomphe, il ra-
lentit son pas de course afin de reprendre ha-
leine.

en même temps, le calme lui revint, un calme
relatif qui lui permit d'envisager assez froide-
ment la situation-

Dans son imagination, il revit la scène dont
il avait été le principal auteur; l'immense pièce
du pavillon écarté, avec ses tentures lourdes,
son . ameublement sévère, et sur le tapis, le duc
étendu mort.

— C'est étrange, murmura-t-il, non sans un
tressaillement, c'est étrange ; j 'en suis encore
à (me demander comment la chose s'est fait...

» C'est à peine sjî j' ai serré un tout petit
peu, cependant...

Il ne pouvait pas deviner, en effet, que ce
qui avait déterminé la chute de M. de Sala-Médrai, c'était non pas l'étreinte de l'assas-
sin prolongée trop peu de temps pour amener
la mort, mais bien une congestion cérébrale
produite par îa Violente émotion qju e le duc
avait ressentie.

H errait ainsi depuis près d'une heure, ils'arrêta.
On le sait, les criminels sont toujour s prisde la hantise de retourner sur le lieu de leur

crime...
S'il allait voir un peu ce qui se passait aux

environs de l'hôtel de la rue de la Faisan-derie?
Puisque personne ne le connaissait , pourquoipas?...
Comme cela tout au moins il saurait à quois'en tenir...
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HANSI
.Mon Village"

est en vente i la

£ibrairie Courvoisier
Place Heuia La Chaux-de-Fonds
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WILLENOTZ
Fournitures
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La Nouille aux œufs

Non plus Ultra
n'a pas de rivale. Goût exquis et très
nourissante. Elle forme, à elle seule,
un aliment parfait. Le fabricant , AI.
Alter Balsigrer, à Subingen, ne né-
glige rien pour maintenir la réputation
méritée de ce produit de valeur. 5331
Le paquet de SOO gr., Fr. 0.65

En vente dans les 11 Magasins de la

Société de Consommation
C?:::Ç/:::C?:::C?
Impressions conlenrs îWàVPARTIA »

liaisons Communales
A louer 1 pour le 31 Octobre 1914:

Rue du Commerce 139, 141, 143.
4 logements de 3 chambres, corridor fermé et éclairé directe-

ment. Loyer annuel : Fr. 618, 594 et 570.
1 logement de 3 chambres, corridor éclairé indirectement, al-

côve. Loyer annuel : Fr. 534.

Pour* le 30 Avril 1915 :
Rue du Commerce 133, 135 et 137.

IO logements de 3 chambres, corridor fermé et éclairé
directement. Loyer annuel Fr. 570, 594, 618, et 630.

¦7 logements de 3 chambres, corridor éclairé indirectement, al-
côve. Loyer annuel : Fr. 534, 582 et 594.

3 logements de 2 chambres, corridor éclairé indirectement, al-
côve. Loyer annuel : Fr. 450.
Rue Philippe-Henri Mathey 23 et 25.

O logements de 3 chambres, corridor fermé et éclairé directe-
ment. Loyer annuel : Fr. 582, 576, 612 et 624.

* logement de 2 chambres, corridor éclairé indirectement, alcô-
ve. Loyer annuel : Fr. 450. '

Tous ces logements seront pourvus de tout le confort moderne,
chambre de bains, balcon , lessiverie, cour et jardin , gaz et électricité.

I Les amateurs peuven t prendre connaissance des plans et détails au
Sme étage du bâtiment, rue du Marché 18 (ancienne
Ecole de Commerce),tous les soirs, de 6 à 8 h. 12576

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 Juin 1914.
Conseil communal.

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. llourquiu. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
louement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr , 1.60. 6025
En remboursement , franco fr. 3.
¦ —»— —^^
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ESSENCES ERMON
préparées par la 10670

pharmacie Jfonnier
4, Passage du Centré, 4

les seules possédant tout l'arôme des
fruits : framboises, grenadine, cassis,
fraises, cltronelle , capillaire , etc.

N'employez que la

I ® 1°

ponr parquets, planchers, escaliers, et
surtout pour bureaux et grands locaux,
reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur desagréable. Conserve
liien le bois. Facile à employer.

Droguerie Neuchâteloise, Kuhling & Gie
6, Kue du Premier-Mars , 4

et bons magasins d'épicerie.
(Exigez bien la marque). 11831

Montres égrenées
r_________ &. Montres garanties

; ©>  Tous genres Prix avantag.
¦j t _̂ _>_A BEAU CHOIX

(sSm F.-Arnold DROZ
f y j i j ) . j&  Jaquet-Droz 39
'aTOSasr̂  25141 Chaux-de-Fonds.

Société immobilière
Rue de l'Hfitel-de-Ville 7 et 7-a (S. 11.)

à La Chaux-de-Fonds
! "—*——

Messieurs les Actionnaires de la Société immobilière, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7 et 7-A (S. A.) sont invités à prendre part à

l'Assemblée Grénerale
qui aura lieu le Mercredi 17 «Tain, à 1 heure et demie de l'après-
midi, au siège de la Société, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture et adoption du dernier procès-verbal.
2. Comptes de l'exercice social arrêté au 30 Avril 1914. Rapport des

Conseils d'administration et Commission de vérification. Discus-
sion et votation sur les rapports et sur leurs conclusions.

3. Questions concernant la remise des locaux et la Gérance de la
maison.

4. Budget pour l'exercice 1914.
5. Divers. 

Pour pouvoir participer à l'assemblée, MM. les actionnaires auront
à produire séance tenante les litres d'actions et ceux du ou des action-
naires qu'ils représentent.

Les comptes et le rapport des Commissaires-vérificateurs seront à
la disposition des Actionnaires en l'Etude René et André Jacot
Guillarmod, notaire et avocat, rue Neuve 3, dès mardi 9
Juin 1914.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Mai 1914. 11421
Le Conseil d'administration.

Compagnie d'Assurance cherche

Agent Général
pour la place de Chaux-de-Fonds. Préférence sera donnée à
Israélite. Fortes commissions avec portefeuille. — S'adresser par
écrit sous chiffres U-4715-Q, à Haasenstein & Vogler ,
Berne. 12478

Bons wins pur lis foins
garantis naturels aux derniers prix du jour.

i. si:K]»ffl:**]!ttr J&3é"V"W =¦=¦=
Caves cixi. *Vie*u.ac«iC;ollègre 12586

Hli B 'I ' l l i l lM 1 Mil B l l i l l t  ¦ll iaiiill  ¦—*¦———"li'll I—¦¦¦ ¦um ¦¦¦ ¦ —n*»

Occasion exceptionnelle 1
Cinq chambres à coucher p. le prix de fr. 350 pièce

A vendre de suite, faute de place, S chambres à coucher, noyer
natur. mal ; composée de :

2 bois de lit,
2 tables de nuit,
1 lavabo marbre monté, glace biseautée,

"¦ 1 armoire à glace cristal biseautée.
La chambre complète pour trois cent cinquante francs.

Ces meubles sortent de nos ateliers, et sont garantis contre le
chauffa ge-central. 12577

Pour visiter s'adresser au bureau de la Fabrique de meubles
L. FROIDEVAUX, rue des Arêtes 24 (Place d'Armes).

AVIS IMPORTANT
Nous rendons le public attentif sur le but que nous poursuivons et déjà

tteint, en créant la
FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI

pour fournir à toutes les classes de la population un produit fortifiant idéal, à
un prix très bas, afin de lutter contre l'anémie, la tuberculose, et fournir aux
bébés l'aliment complet indispensable ; façon Phosphatine diastasée, très léger,
pour régime et maladies d'estomac. En usage comme f̂ortifiant dans tous les
Dispensaires et Hôpitaux. — La boîte de 500 grammes, 2 fr. Epiceries Vuille-
L'Eplattenier et Mme Augsburger. et Pharmacies coopératives. 12147



Etat-CivO da 15 Juin 1914
NAISSANCES

Meyer Irène-Rosalie, fille de Edmond
négociant , et de Elwire née Levai,
Neuchâteloise. — Baumberger René-
Marcel, fila de Charles, menuisier et
de Julie-Alphonsine née Vermot-Gaud,
Bernois. — Baumann Maurice-Albert ,
fils de Paul-Henri, boîtier, et de Ed-
wige née Schmidt , Schaffhousois. —
Weil Lucy-Eva. fille de Camille, voya-
geur de commerce, et de Sara-Hortense
née Meyer, française.

PROMESSES DE MARIAGE
Rochat Arthur-Frédéric, horloger,

Vaudois et Payot née Juillerat Pau-
line-Fanny, ménagère, Bernoise. —
de Montmollin Maximilien, commis
de Banque et de Coulon Yvonne-Alice,
tous deux Neuchâtelois et Vaudois.

MARIAGES CIVILS
Fellmann Emile, coiffeur, Français

et Berchtold Luisa coiffeuse, Zurichoi-
se. —• Lysek Rywen, voyageur et Lé-
vy Ryfka-Laja. tailleuse, tous deux
Eusses.

DÉCÈS
Incinération 334. Liechti Marthe-

Louise, fille de Emile et de Anna-
Louise née Schmocker, Bernoise et
Neuchâteloise, née le 16 Avril 1883.

1811. Girarriin Alice-Ruth, fille de
Paul-Albert et de Ruth-Aline née Gi-
rardin, Bernoise, née le 17 Mai 1914.
— 1813. Beuret Yolande-Eglantine,
fille de Emile-Ernest et de Lina-Bertha
née Biedermann, Bernoise, née le 5
Avril 1912.
Hl IIIIIIIWI*fJllli*f ********* *______________ *

Mme L. TRAMBELLAWD
Sage-femme de ire classe

Rue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
près de la Gare . GENÈVE

Téléphone 77-13
Reçoit des pensionnaires. — Consul-

tations; H-31585-X 248

SAGE - FEMME
Mme Philippona GIROUD

reçoit des PENSIONIVAIKES.
Téléphone 66 -96.

Place du Molard 9. — Genève
1236 i, Ueg-578

BO-J-iflidioC Miarraines, Rhu -
CliaiglCO , matismes. Insom-
nies, remède souverain, LA CE-
PHALIiVE. — A. G. Petitat
pli. Yverdon.Toutes pharmt.3
cies. U 5078 L- 278

^"""fc-tg _ -5 apprendrait les décal-
^****«*r m-M—a- quages de cadrans
émail ou métal à domicile. 12590

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Retenez bien ce nom et si vous
toussez, si vous êtes grippés,
enroués, prenez la POTION
LIV A, concentrée en gouttes, le meil-
leur remède des maladies des voies
respiratoires. 1767

Le Flacon : Fr. 2.—.

Pharmacies Réunies
ta Chaux-de-Fds
¦aaaaaaaaa**.aaaaaBaaaaaaBBaaBaaaaaa a .  a a a a a a a• a a a . a a a B BrfaaaaaaaaaiaaaaaBaaaBaaaaBaeaaaaa

LOTERIE officielle
de

l'Exposition Nationale Suisse
, Billets de la série B en vente à la

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Prix, fr. I.— Prix , fr. I.—
SaaBBaaBaaaaaaaaa aaaaaaaaaaBBaaBB¦ B B B B a a a B¦ a a a a a a a a

Vous obtiendrez, à bon marché,
d'excellents 12561

eu les Dréoarant au moyens des Ex-
traits aromatiques de Fruits de .la

DROGUERIE DU PARC
71, Bue du Parc 71 Tickets 5 %

Ou demande
de suite ,„pour UIEWE. un 12606

Graveur
de 'lettres sur or et argent. Place
stable et bien rétribuée. — {Ecrire ,
sous chiffres H-1039-U, à Haasen-
stein & Vogler, Bienne.

D P  

A " Kepnrafil
Salsepareille mode!
contra toutes les maladies provenan
d'un sang: vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que ; boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammations des paupières,
affections scrofuleuses ou sypnilitiques,
hémorroïdes, varices, époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tête,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure complète fr. 8.—.

Se trouve dans toutes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imitation , refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale , Model St Madle-
ner, rue du Mont Blano 9. Genève, qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Phar-

macieM Itéunîes, 8786

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 1 *

Buffet de service noyer ciré clair.
sculpture** prises dans le massif,
meuble trés soigné

_ Tm-m t t̂mi%
Joli petit meuble de salon, fantaisie

vitrine, étagère, petits tiroirs, etc.,
noyer ciré

-Va-m »«0
Commode Louis XVI , citronnier,

demi-lune, dessus marbre

Commode noyer, 4 tiroirs à poignées
_ t T_E-m *£J»@

Lits jumeaux noyer ciré clair , ma*
telas pur crin animal , complets , U
paire

_t._f_Tm__W_m%'%_9
Meubles de fabrication très soignée-

garantis sur facture. 12408

Mod@s
M'"- RACINE

98, rue Jardinière, 98

mT GRANDE EXPOSITION "«¦
des derniers 1312»

Mêles il Paris
Prix, Fin de saison.

DEUIL - Réparations - DEUIL

accessoires
dé pharmacie

Eponges, Gants et Ceintures à
frictions . Thermomètres, Serin-
gues. Irrigateurs. Combes. Poi-
res en caoutchouc, Vessies à glace,
etc., etc.

Touristes , promeneurs, munissez -
vous d'une 10671

Pharmacie de pocho
Assortiment complet à la

PHÂKMÂCIEMONNIER
Passage du Centre 4

A vendra 2 chevaux de travail , 3colliers, chars et chaînes. — S'adre»
ser a M. B, Guiliano, rue de l'Hôtel-
de- Ville 21. 12889

xiasa_____ M-m -———•¦-**——™~™™'-"- '<--*—*—"̂ -^ ____} .

Téléphone 16.0 4 — I=S.ixo do la Soiriro 19-21 — Téléphone 16.04 1
ss i JR

Maison de tout premier ordre. — Service nuit et jour. 1
| Locations, Courses, Noces, Baptêmes , à la journée, au kilomètre, à forfait, etc., etc., à un prix I
i défiant toute concurren ce. 1

Maison la mieux achalandée en Voitures de luxe, Limousine, Lanclaulet, Torpédo, etc. S
| Grand stock de Pneus avec fortes remises. Huiles, Essences et Ustensiles de toutes 1res marques. :
t Ateliers de Réparations , mise au point, etc., etc. — Chauffeurs et Mécanicien s expérimentés, f
i 12375 Se recommande, GrZVa,nd ^ T̂ t̂;c>-C *̂83t37*o.*§:o Oon-t r̂-E**!. E

I « BBQgSSELraB COTOBT le mètre > 0,55^

I - E?5??^̂  I
I H oEËPomr Ie mètre a.25, i.6o, î.so o.9o N î
ï DAMIER le mètre __J! Ĥ^^™I~ 0B m Soussi  ̂ w 1
1 § Choix: considérable en
i N LINGERIE :: ®®asE^Jii5Ç?5?ïJ  ̂ q 1

i t ®ff" Exceptionnel '0WB_ \ 2 1
g p 500 Tabliers pour Enfants *i Ox gO cts. I

I Place Neuve 6 û E. Meyer & Cie ' Rne dn Stand î j

IHTERLHREH im ie !a E8ffl01B
Remis à neuf et inst. confortables. Maison de Sme rang. 60 lits, lumière élec-
trique, cuisina- de ler ordre , vins choisis, bière ouverte. Se recommande au
mieux à MM. les touristes ainsi qu'aux sociétés. Chambre depuis 2 fr.
5927 H 2326 Y A. Maumary, prop., chef de cuisine expér.

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoir» i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall, Vevey et Zurich

Cours des Changea, du 16 Juin 1914.

Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
Esc. moins Com.
o/0 à

Fran™ * Chèque 100.10Tim' ï 3 mois. Accep. franc.min. Fr. 3000 3l/2 100.17 l/a
Londres i ché(iue 25- 21Lum-iB. * 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.19V»
Aliénons v Chè4ue 122.91 V**'*miit>*** < 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4 123.20
H.--. < Chèque 99.7*7«119118 i -  mois. 4 chiffres . 5 99.72 *l_
BBlpifliifi i ChéQue 99.41.V*ooigiquB ( 3 mois. Accep. » Fr. 5000 4 99.45
•Wprdam i chèclue 207*60Arasi8niain > 3 mois. Accep. » Fl. 2000 S1

^ 207.60
v.flnnB t Chèque 104.22 V,ï,8nnB \ 3 mois. 4 chiffres. 4 104.221/»
Mflw-Ynrk f  Chèque S.14s/4new lom { Papier bancabie> 5 g<14s/4Suisse Jusqu 'à 3 mois. 3V8

Billets de Banque
Français . . . .  100 1° Italiens . . . .  "*60
Allemands . . . 42****90 Américains . . .  ^

13
Russes . . . . .  %*6-% Sorereing sangl . 25,2°
Autrichiens . . 104.20 Pièces de 20 mk . 122,9()

Anglais . . . .  25.20 1

¦ ——.—ai i laii i

A vendre de gré à gré, à de favorables conditions, une grande maison
récemment construite , située dans le quartier des Fabriques et renfermant ate-
liers, comptoirs, bureaux et appartements.— S'adresser en l'Elude des Notaires
JEANNERET & QUARTIER, rue Fritz Courvoisier 9, La Chaux-de-Fonds.
H-30987-G ; 12160

r

capable et actif, est demandé dans Magasin
de lissas et Confections. — Adresser offres
écrites avec références et indication de
salaire, Gase postale 10.507. 12595

A louer, pour de suite ou époque à convenir ,

indépendant
Places pour 20 ouvriers , situé quartier Ouest. 10982

S'adresser à M. J. Crivelli , rue de la Paix 74. ou au gérant ,
M. F. Rûde-Grandjean, rue du Doubs 155.

La Pharmacie
B O U R Q U I N

39, rue Léopold-Robert, 39
Téléphone 176

s'occupe plus SDécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien
cieus. Prix réduits. 6027

On porte à domicile.

• £̂^&-$*€€€€

Le Magasin de Musiqu e
39 W O R D 3J

est toujours bien assorti
en 12609

Guitares, Zithers, Violons
Mandolines

Lutrins :; Archets :: Etuis
Cordes

Musiaue poBrtias îss instruments
BAS PRIX

Facilités de payements
Etude d'Avocat cherche, pour tout

de suite, 12611

Jeune homme
pour lea travaux de bureau . Bonnes
références exigées. — S'adresser , par
écrit, sous chiffres U-3I03J-C, à
Haasenlein & Vogler, Ville.


