
Les élections communales
LA CHAUX-DE-FONDS

Manifeste du parti socialiste
Electeurs chaux-de-fonnier$v
Electeurs ouvriers,

Trois années se sont écoulées depuis que vous
nous avez confié le pouvoir d'administrer les
affaires de notre commune tout en réalisant le
programme que nous vous proposions.

Ainsi que la brochure que nous avons éditée
le démontre, nous avons tenu parole. D'un côté,
presque toutes les administrations communales
ont été mises en ordre. Il était urgent d'opérer
ce travail.

Nous avoris laïssé à nos1 a_versaires la majo-
rité dans la Commission des, comptes, afin de
leur accorder toute faculté de contrôler et cri-
tiquer, notre activité. Par trois fois, cette com-
mission a rapporté devant le Conseil général et
n'a eu que des félicitations à adresser, donnant
ainsi officiellement un démenti aux racontars
des organes des partis bourgeoise

Quant aux finances, elles étaient depuis 1912
et au 1er août 1914 particulièrement dans une
bonne voie d'assainissement. La preuve en a
été faite quand la Commune fit un emprunt de
trois millions en mars 1915, soi. en pleine crise,
à des conditions jugées bonnes par nos adver-
saires politiques.

Les Services industriels, non seulement onl
été réorganisés, mis en ordre et peuvent riva-
liser avec les entreprises privées les plus mo-
dernes, mais ont été largement développés au
grand avantage de toute la population.

Nos adversaires avaient prédit la ruine. Les
faits leur ont donné un démenti catégorique.

Ils essaient de dire à notre population qu 'en ce
moment les finances sont obérées à cause des
maisons communales. .','• .

Malgré l'élévation du taux dei l'intérêt — due
à l'action des capitalistes — nous pouvons af-
firmer que cette entreprise est rentable, qu 'elle
ne pèse donc en rien sur notre situation finan-
cière. Sitôt les maisons communales construi-
tes, la hausse des loyers et lai spéculation ont
été enrayées.

La seule chose qui alourdisse les finances que
nous avions élevées, c'est l'énorme sacrifice
qui est fait et qui devra se continuer pour aider
à la classe ouvrière à traverser au mieux la
crise actuelle.

Telle a été l'œuvre des Conseils à là maj o-
rité socialiste.

Electeurs chaux-de-fonniers,
Electeurs ouvriers,

Il serait téméraire auj ourd'hui1 d'établir un
programme détaillé. Nul ne sait j usqu'à quel
moment durera la guerre ; nul ne sait quelles
seront les possibilités. Les représentants so-
cialistes voueront d'abord tous leurs efforts à
la solution de quatre problèmes vitaux.

1° Il faudra continuer à soutenir la classe ou-
vrière, si profondément éprouvée et, à la fin de
la crise, la préserver au mieux des conséquences
de la situation critique où la guerre l'aura plon-
gée.

2° Il faudra, aussitôt la' crise terminée, amé-
liorer la situation financière en faisant payer
ceux qui en ont le moyen et ert s'opposaht à
tout accroissement de charge pour la classe
ouvrière.

3° Les autorités; communales devront conti-
nuer , ju squ'à sa réalisation, l'étude de l'intro-
duction d'industries nouvelles et poursuivre
énergiquement les essais faits dans ce domaine
et capables d'atténuer à l'avenir la répercussion
du chômage.

4° Tout tenter pour empêcher autant que pos-
sible le renchérissement de la vie — alimenta-
tion et location — en notre ville, notre avenir
industriel dépendant pour beaucoup de cette
condition.

L'énergie, l'enthousiasme avec lesquels les re-
présentants du parti socialiste ont œuvré en
cette première législature, remplissant fidèle-
ment leur programme et tenant leurs promes-
ses, sont un gage pour tous ceux qui désirent
une

^ 
action nettement progressiste.

L'avenir de la ville, de notre industrie, de la
classe ouvrière dépenden t dans une large me-
sure de la solution qui sera donnée à ces qua-
tre problèmes. Il importe que tous les électeurs
de notre ville, désireux de voir s'accomplir no-
tre programme, fassent une énergique propa-
gande. ' ;•' •" *

Debout donc, camarades, et à l'œuvrâ pour
le triomphe de la liste bleue.

Vive La Chaux-de-Fonds ! Vive lei parti so-
cialiste ! Vive la justice sociale !

EarM socialiste.

Nous avons dit qu'au début de la campagne
on fut frappé, comme bnl'avait été au cours qes
dernières guerres balkaniques , du nombre
d'hommes blessés à la tête' par des balles j et
surtout par des éclats d'obus ou de
shrapnels.

Dès les premiers mois, les soldats français se
protégèrent par des moyens aussi divers que
pittoresques, employant notamment leurs ga-
melles. Dernièrement , enfin , 700,000 calottes
métalli ques furent distribuées sur le fro nt en
attendant la fabrication d'un casque mieux étu-
dié appelé à les remplacer.

Cette coiffure nouvelle ressemble assez à un
casque de dragon ou de cuirassier privé de
son cimier. Etabli en acier très résistant, em-
bouti d _ne seule pièce, ce casque constitue pour

la tête et même le haut visage, grâce à sa vi-
sière, une protection excellente. Son poids est
de 1600 à 700 grammes. Pourvu intérieurement
d'une coiffe en cuir avec un dispositif ingénieux
d'aération, il s'adapte merveilleusement à la
tête.

La visière et le couvre-nuque ont été dis-
posés pour ne gêner ni le tir, ni la marche sac
au dos. Peint du même gris que les canons de
75, le nouveau casque porte sur le devant un
signe distinctif suivant les armes et subdivi-
sions d'armes. C'est pour l'infanterie de ligne
la grenade; pour le chasseur à pied le cor de
chasse; pour l'infanterie coloniale l'ancre; pour
le génie la cuirasse; pour l'artillerie les- deux
canons croisés. Sans autre attribut spécial de
grade, il sera commun aux officiers et soldats.

be nouveau casqué de l'infanterie française j

Aux électeurs de La Chaux-de-FondS,.. .j •
Chets concitoyens,

L'élection du Conseil généra!, à laquelle vous
êtes appelés à procéder les 10 et 11 juillet, re-
vêt pour La Chaux-de-Fonds une importance
toute particulière.

Vous aurez à dire, par votre vote, si vous
approuvez la politique de casse-cou inaugurée
chez nous en 1912.

Vous avez vu à l'œuvre un Conseil com-
munal effacé , sans autorité , abdiquant entre
les mains de meneurs irresponsables ses pré-
rogatives et ses attributions.

Vous avez vu au Conseil général , une ma-
j orité docile, obéissant aveuglement au mot
d'ordre de quelques chefs.

Vous avez vu, dans les commission., le
choix des membres de la maj orité basé essen-
tiellement sur dies considérations politiques.

Bt comme résultat :
La Commune administrée au profit' des inté-

rêts d'un parti et non même de la population
ouvrière.

Les décisions Jes- plus importantes prises
sans étude préalable suffisante et sans la par-
ticipation du Conseil communal.

Une augmentation considérable des d'épense-
et du déficit , malgré une hausse de l'impôt.

Chers concitoyens,
La période de guerre nous a fourni aussi le

spectacle admirable et réconfortant de l'union
de tous, patrons et ouvriers, pour venir en aide
aux victimes de la crise.

Cette attitude admirable de notre population
nous prouve combien sont criminels les appels
haineux à la lutte de classes.

Aux théories dissolvantes, nous répondront»
par les mots de : Concorde, Solidarité, Fra-
ternité. .

Une œuvre doubl e s'impose :
Travailler pan une» politique Ide prudente

administration et de sage économie, au réta-
blissement de notre équilibre financier ;

Contribuer par tous les moyens à sauvegar-
der l'avenir économique de la cité.

C'est la tâche essentielle de nos futures au-
torités.

Un parti qui fait appel constamment aux sen-
timents de rivalité, de j alousie et de haine en-
tre concitoyens, et qui provoque l'exode dm
capital en proclamant qu 'il est le produit du
vol, ne peut prétendre la réaliser.

Le but à atteindre doit l'être par l'entraide ,
par le concours de tous.

Chers concitoyens,
Vous donnerez vos suffrages au parti dont

l'activité passée vous est un gage certain de
la sauvegarde des destinées de la Commune.

Vous voterez la liste radicale.
Vive La Chaux-de-Fonds !
Vive la solidarité sociale !

< Association p atriotique, radicale.•———JOX>»——

Manifeste du parti radical
_ M. Jules Borloz de la « Feuille d'Avis d'Ai-
gle », vient de consacrer pl_sie_rs articles îort
intéressants à la question de la censure. Dans
le dernier , U arrive à des conclusions marquées
au coin du bon sens et auxquelles nous; em-
pruntons quelques lignes. Après avoir rappe-
lé les conseils de modération donnés à l'as-
semblée de la presse suisse à Olten, notre con-
frère aj oute :

Ces conseils judicieux, malheureusement,
n'ont pas touj ours été suivis. Questions de bou-
tique, désir de pondre la belle phrase à effet
qui vous vaudr a les félicitations de quelques
exaltés , on se laisse aller sur la pente facile
pendant que l'opinion que l'on travaille ainsi
inconsciemment s'échauffe par degrés jusqu'à
dépasser les bornes du raisonnable.

Combien en avons-nous vu de ces j ournaux
tailler à grands coups de ciseaux, dans les con-
frères étrangers , les pires exagérations à l'é-
gard du belligérant adverse et les servir sans
sourciller à un public auquel elles ne peuvent
être destinées sans danger.

Et trop de j ournaux romands, sous ce rap-
port, n'ont rien à reprocher à ceux de leurs
confrères de la Suisse allemande connus pour
leur germanophilie outrancière. Ils frisent mê-
me le ridicule dans leur germanophobie exagé-
rée, qui finit par gêner lei Français eux-mê-
mes. On peut être amis de la France et tenir
son parti — nous en sommes — dans la lutte
terrible qu'elle soutient contre l'Allemagne,
mais cette sympathie pour la grande nation de
l'ouest ne comporte pas, pour autant, l'obli-
gation de reproduire ou d'écrire tout ce qui
peut inj urier ou couvrir de bas ridicule le peu-
ple adlverse et ses gouvernants, quels que puis-
sent être les torts de ces derniers et quelques
raisons que l'ont ait de se montrer sévères à
leur égard.

C'est contre cette fâcheuse tendance,
croyons-nous, que le Conseil fédéral, surtout,
voudrait que l'on réagît. Il ne peut entrer dans
ses intentions de chercher à restreindre ce
droit de critique et d'appréciation dont nous
avons abondamment prouvé l'utilité et la né-
cessité, aussi bien pour nous que pour ceux
qui nous entourent et. qui peuvent y puiser, d'u-
tiles renseignements. .

Faire moins d'emprunts à ,1a presse belligé-
rante — qui elle, est dans son rôle lorsqu 'elle
tape à bras raccourcis sur l'enn emi, — expur-
ger à l'occasion ce qui peut être intéressant à
faire connaître, dans oe qu'elle publie, rester
modérés dans nos expressions tout en ne cé-
dant rien de notre opinion dans les grandes
question s de principes, sont tout autant de
précautions qui, si chacun voulait s'y astrein-
dre, amèneraient un changement he.ure.itx. ,

¦ ¦ '  —m **» ¦ .

Paroles de bon sens

Une alliance russo-japonaise
On mande de Pétrograd que le « Russkoté

Slovo » publie un important article éditorial sur
la possibilité et l'utilité d'une alliance russo-
japonaise.

Au Japon, écrit-il, se déroule une vive cam-
pagne en faveur de la conclusion d'un traite
d'alliance entre le Japon et la '.Russie. La presse
officieuse préconise une alliance après la guerre
actuelle, tandis que la plupart des organes offi-
cieux de Tokio écrivent qu'il est indispensable
de réaliser (dès maintenant dans une alliance con-
crète les rapports amicaux qui déjà existent
avec la Russie.

L'entente entre les intérêts russes et japonais
dans l'Extrême Orient est devenue complète,
car au Japon on a pu se convaincre de Ja
sincérité de notre polit ique et de l'absence dans
le peuple russe de tout aveugle chauvinisme .
En même temps les relations entre le Japon et
les puissances occidentales sont devenues plus
froides. Lorsque, l'automne passé, on discuta
dans la presse la question d'un envoi de troupes
japonaises en France, la diplomatie anglot-fran-
çaise ne put pas aller en temp_ utile à la ren-
contre de ce courant et cette combinaison1
échoua, mais si le Japon, qui a signé le dernier
traité de Londres, n'est pas intervenu avec ses
troupes dans la1 guerre européenne sur sol
européen, cela est dû 'au fait que l'occasion po-
litique a fait défaut.

Aujourd'hui la conclusion d'une alliance russo-
japonaise serait favorable, mais cette alliance,
pour avoir de larges bases, réclame une re-
vision des rapports du Japon avec l'Angle-
terre et la France, ca qui rend extrêmement com-
pliquée la question . 11 serait plus facile de
conclure un traité d'alliance qui concerne ex-
clusivement le partage des sphères d'influence
du Japon et da la Russie ert Asie et qui garan-
tisse aux deux parties la sûreté de leurs inté-
rêts dans cette partie du monde. Le Japon s'est
engagé envers l'Angleterre à l'aider en cas
de nécessité dans les Indes. Or, st les Indes ont
une énorme importance pour l'Angleterre, la
question du libre débouché à travers la' mer
de 'Marmara et les détroits sur le marché mon-
dial est aussi considérable pour les Russes.

Un traité d'alliance russo-japonais pourrait
avoir un rôle très important dans la politique
mondiale, si la Russie s'engageait à garantir les
intérêts japonais dans l'Extrême-Orient et le
Japon reconnaîtrait en échange nos intérêts
dans le proche Orient. Si la chose arrivait jus-
qu'à une intervention armée du Japon dans la
guerre européenne, le problème le plus facile-
ment réalisable au point de vue technique serait
l'arrivée des troupes japo naises aux Darda-
nelles, car en ce cas, le ravitaillement des
armées pourrait être garanti avec l'aide de la
flotte marchande japonaise.

Nous ne cachons pas les difficultés d'un traité
d'alliance à ces conditions , mais une telle en-
tente ne devrait pas se heurter contre l'impos-
sibilité de coordonner les intérêts russo-japo-
nais avec les droits et la position de l'Angleterre
et de la France. Au contraire , nos alliés sont
grandement intéressés à la prise aussi rapide
que possible des Dardanelles. Alors aussi les
qttestions financières qui se rattachent à l'acti-
vité du Japon auraient sans difficulté une, solu-
tion favorable.

L 'adj udant général de l'armée, colonel divi-
sionnaire Brugger, vient de pu blier* Tordre sui-
vant concernant le service divin :

Les plaintes au suj et du peu de respect mani-
festé par certains commandants de troupes pour
les sentiments et les droits religieux de leurs
hommes vont en augmentant. Les commandants
de troupes supérieurs doivent parer, avec la
dernière énergie à cet état de choses.

Celui qui ne peut apprécier par lui-même la
valeur du sentiment religieux doit au moins res-
pecter ce que d'autres considèrent comme leur
bien le plus précieux et le plus noble, et dont
ils peuvent d'autant moins se passer que les
temps sont plus sérieux.

Je prie les commandants dei troupes supé-
rieurs de faire en sorte que les points suivants;
soient scrupuleusement observés :

Le dimanche, jour du Seigneur, doit être tenu
en honneur aussi dans l'armée.

Partout où les conditions locales le permet-
tent , on donnera l'occasion aux troupes d'as-
sister au service divin de leur confession cha-que dimanche et j our férié général.

Ceci s'applique aussi aux armes spéciales;
certains incidents gui m'ont été rapportés me
font appuyer tout particulièrement sur ce point.

Dans les corps de troupes composés d'élé-
ments appartenant à diverses confessions, on
aura1 un service religieux séparé pour chaque
confession.

Les officiers donneront, comme en toutes cir-
constances, le bon exemple, en faisant preuve
du plus grand respect pour les convictions re-
ligieuses d'autrui.

! L'adj udant général de l'armée :
. '. ', ' Colonel-divisionnaire Briiggec. !

¦ 
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Le service divin
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H. L-A FONTAINE

Tout avait été mis en l'air dans la maison ;
la j eune Arabelle, qui se faisait beaucoup plus
malade qu 'elle ne l'était en réalité, n'eut pas
de cesse qu 'on ne télégr aphiât à sa mère de
yenir.

Celle-ci arriva le lendemain soir ; elle eut
une attaque de nerfs en écoutant le récit des
dangers qu'avait courus sa fille, et déclara que
si le monstre qui en voulait aux j ours de son
Arabelle ne quittait pas la pension sur l'heure,
toute faible qu'elle était , elle allait emporter
son enfant.

— Kassurez-vous, madame, j'ai devancé vo-
tre désir ': j 'ai écrit ce matin pour qu 'on ait à
la reprendre. Je vous assure que j 'ignorais la
provenance de cette enfant , sans quoi j e ne
l'eusse j amais admise. Madame Stemply, qui
devait tout savoir, s'était laissé gagner par l'ex-
térieur agréable de cette petite qui, je dois
l'avouer, est assez bien douée du côté de l'in-
telligence.

Quant à' moi, qui ne me suis j amais laissé
prendre par la forme et qui ne vois en tout
que le fond, j'ai touj ours éprouvé pour cette
enfant une sorte de répulsion : son renvoi est
un fait acquis. Je ne vous demande qu 'une
chose : c'est de ne pas ébruiter cette histoire
Reproduction interdite aux journaux qui n ontpas

_ e traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris

qui pourrait faire du tort à mon institution.
C'est déj à bien assez qu'une partie des élèves
aient été renseignées par notre Arabelle. Mais
heureusement nous sommes au commence-
ment de l'année, la cause du scandale dispa-
raissant, nos chères enfants ne s'en souvien-
dront plus aux vacances prochaines.

D'ici son départ , ne craignez rien , elle res-
tera enfermée dans la chambre dés méditations
et sous bonne garde : à la fin dé la semaine,
au plus tard , nous en serons débarrassées,

VIII
— Je vous remercie de vous être rendu si

promptement à mon appel, disait madame
Dixonn à un monsieur, assez grand, maigre,
au profil en lame de couteau , au teint bilieux,
aux yeux louches, aux cheveux teints, aux
lèvres minces, a la parole doucereuse. — J ai
un grand service à vous demander , monsieur,
Bood.

— Parlez , madame, j e suis tout à vous, dit-il
en s'asseyant sur le siège ue lui indiquait son
interlocutrice ; en quoi puis-j e vous être agré-
able ?

— Je voudrais, monsieur Bood , faire entrer
— et j e ne puis mieux m'adresser qu 'à vous
puisque vous en êtes le directeur — une petite
fille dans la maison des enfants assistés de la
Sauvag^re. .

— Quelle est cette enfant ?
— Oh ! monsieur Bood , c'est toute une his-

toire, et fort triste pour moi, j e vous assure,
car j e puis le dire, le j our où cette petite a
mis pied dans ma maison ,̂ le. malheur y est en-
tré par la porte qu 'elle a laissée ouverte!-

— Pardon, madame, je ne vous .ai pas enco-
re demandé des nouvelles de M. Dixonn ?

— Touj ours dans le même état, paralysé de
tous ses membres, muet et aveugle, voilà le
présent ; fcour l'avenir, de longues souffrances,

et la mort au bout ! Je ne m'illusionne pas com-
me mon pauvre fils qui croit pouvoir arriver à
sauver son père !

Et madame Germaine leva son regard froid
vers le plafond pour prendre à témoin le ciel
du détachement de son âme et de sa grande
résignation. . ,

M. Bood voulant se mettre à la hauteur de la
situation fixa d'un air attendri son œil droit
sur , le visage de madame Dixonn, tandis que le
gauche s'en alla inspecter ce qui se passait du
côté de la porte.

— Pour revenir à cette petite, reprit mada-
me Djxonn , en changeant de ton, je voudrais
que son éducation la rendît utile et humble.

— C'est bien vu et bien pensé, madame !
L'humilité, c'est la vertu à laquelle nous tenons
Je plus à ja Sauvagère , et nous ne négligeons
rien pouc la faire acquérir aux entants qui nous
sont confiés.

— Je m'applaudis de plus en plus d'avoir
songé à vous, monsieur Bood. — Vous n'êtes
pas sans avoir en_en__ parler d'un domp-
teur de bêtes féroces qui fut dévoré à Londres
par son lion ? Eh bien, c'est l'enfant de cet
homme que M. Dixonn a recueillie. Mon mari
s'imposa de grands sacrifices pour cette petite ,
il la plaça, contre son gré, je dois le dire, dans
un de nos premiers pensionnats, lui donna des
maître, de toutes sortes, ce qui selon moi fut
une faute que Dieu désapprouva sans doute,
car à partir de ce njoment le malheur s'abattit
sur mon toit.

Il y a un an , M. Dixonn se sentant très mal,
nous recommanda cette enfant à mon fils et à
moi, et tout en blâmant cette éducation plutôt
nuisible qu 'utile , par respect pour la volonté
'dte mon mari, j e n'y voulus rien changer. Mais
voici la lettre que j 'ai reçue il y a trois j ours
et qui m 'a décidée, après avoir consulté mon
fils, à m'adresser, à .vous.

« Madame,
» C'est avec un vif regret que j e vous infor-

» me qu 'il m'est impossible de garder plus
» longtemps l'élève que véus m'avez confiée.
» La' violence de son caractère a failli causer la
» mort d'une de ses camarades : elle s'est pré-
» cipitée sur cette enfant dont la doucenr est
» proverbiale, elle l'a frappée, terrassée, et
» c'est toute couverte de sang que nous l'avons
» arrachée de Ses mains. La pauvre petite est
» au lit, gravement malade. Sa mère éplorée
» demande avec raison le renvoi de cette en-
» faut , dénaturée.

» Ah! madame ! quelle tâche votre charité
» s'est imposée ! C'est une nature mauvaise,
» des instincts pervers, un orgueil inouï ; et
» malgré tout mon désir de vous seconder,
» u m est împossiDie ae 13 garaer , craignant
» son contact pour nos autres élèves.

» Vous m'obligerez infiniment , madame, en
» l'envoyant chercher le plus vite possible ;
». j e suis forcée de la tenir enfermée jusque-
» là. Faites, j e vous prie , que cette situation
» douloureuse pour tous ne se prolonge pas.
» Je j oins à ma lettre la note du trimestre
» échu. Je vous renouvelle encore, madame,
» tous mes regrets, et l'assurance de ma haute
» considération.

» Stucley. »
Oh ! tout ceci est bien grave, reprit M.

Bood d'une voix caverneuse, et demande, ré-,
fleCtion. ¦ • ¦¦

— Je vous ai 'dit , monsieur , que c'était un
grand service que j 'attends de vous ; prenez-
la à l'essai. Si cela ne peut pas aller , il mé
restera la maison de correction. Mais j e vou-
drais n'arriver là qu 'à la dernière extrémité.
Unissons nos deux charités et tâchons de sau-
ver cette malheureuse. ; le._y.oulez-yo.u_. in,-__
sieur Bood ?j
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aux citoyens privés de leur droit de vote
La Loi sur les Communes, article 20, alinéa 5, retire le droit de

?ote au communal aux citoyens en retard de deux années dans le
paiement de leur Impôt communal.

Les contribuables qni tombent sous le coup du dit article , ont été-
invités par le Conseil communal à se libérer de leur dû , s'ils sont en
mesure de le faire , pour pouvoir prendre part au scrutin. Tous les
renseignements sur l'importance du versemen t qu'ils auraient à opé-
rer pour pouvoir partici per aux Elections des 10 et il juillet , leur
seront donnés au Bureau des Contributions,, rue de la Serre
23, rez-de-chaussée.

Tous les contribuables qui n'auront pas reçu l'avis susmentionné
jusqu'à l'ouverture du scrutin ont donc le droit de vote. „ ,„ . -,.-).

La Chaux-de-Fonds, le 5 Juillet 1915. ^^If|r
9.40 CONSEIL COMMUNAL.

Pour diminuer notre grand stock de

Chaussures d'Enfants
nous faisons un rabais de

malgré leurs prix modérés

A la RATIONNELLE
' Maison de la Banque Fédérale — Rue Léopold-Robert 48

Importante fabrique spécialement bien ontillée
pour le décol-etage, serait disposée à entreprendre
l'exécution d'ordres rentrant dans cette fabrication*

Adresser offres sous chiffres lï-S_ "- _ _ - -, 4 Haa-
senstein & Vogler, BIENNE. 9393

Fabrique de montres demande

habile poseuse de glaces
Faire offres par écrit , sous chiffres H-2I472-C, à l'Agence

Haasenstein _ Vogler, La Chaux-de-Fonds. 9602
*—— ti ——B___i___—;_K__—^^^'X̂ ^̂ :;̂ .'̂ ^̂ :,-  ̂̂



Remontages °a
eû fegnes cylindre bascule. 9549

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
__t_ lf AI* de -"-—--iclea, à ven-+mt) m? *& -_ Qr6i avec g grands tours,
perceuse, scieuse, forge, transmission ,
renvois, etc. — S'adresser à M.-F.
Calame, rue Jacob-Brandt 137. 9521

A trnnri.A 2 chars à échellesVOUIU O -eufs, légers, avec
mécaniques. — S'adresser à MM. Ma-
thez frères, maréchaux., Les Bulles.

9524
IMflLiIfll On demande quelques élè-
* -*•_»-- ves pour leçons de piano,
Bas prix. 9435

S'adresser rue Jaquet-Droz 60, au
Sme étage, à gauche. 

Ressemellages. **"&
ges avec talons : pour Hommes, à 4 fr.,
pour Dames, à 3 fr. Solidité garantie.

Se recommande, Alphonse Cattin,
rue du Parc 68. au sons-sol. 9431
¥nf ailla Nous sommes acheteursW U.dllZ.. de fûts de toute conte-
nance, en bon état. — Fer _ Cie, rue
du Parc 1. 9407

-Srnnr-Â. & Toute personne , dé-_r 1 U|ll 1. b . . sireuse d'acheter une
petite propriété à des conditions
Avantageuses, peut s'adresser à M.
Marc Humbert, rue de la Serre 83.

9278

.TonnO flllo honnête, active, con-ti OUUB UllC, naissant bien les tra-
vaux d'un ménage soigné, demande
place de suite ou _ convenir. — S'adr.
Tue du Pare 6, au 1er étage. 9439

Commissionnaire. SSS
aionnaire pour un jeune garçon ayant
terminé ses écoles. — S'adresser rue
de la Charriére 50, au 1er étage. 9463
-ïnill-flhonn cherche place, connais-U_l_-liUB_l Sant à fond son métier,
ainsi que montages et démontages des
machines. — Ecrire, sous initiales
H.B. 8541, tu bureau de I'IMPAHTIAL.

Tmiwp Ull f i  0n cherchedVUne j l l l V .  du suite place,
rie préférence dans magasin d'Epice-
rie-Mercerie, pour jeune fille intelli-
gente, libérée des écoles. — Ecrire
sous chiffres M. P. 8357, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8357
fniciniûPQ expérimentée cherche pla-
.UI-1I1IC1 C ce. _ Ecrire sous chiffres
B. B. 9535 au bureau de I'IMPARTIAL .

9585

nOTinicollo 0Q demande de suite
U-lllUI.Cll.. demoiselle honnête et
très intelligente, connaissant les tra-
vaux de bureau â fond, sachant écrire
à la machine, bien correspondre et si
possible l'Anglais. Bon gage. — Offres
écrites, sous chiffres A. Z. 9450. an
bureau de I'IMPARTIAL. 9450
f meiniûi- On demande, de suite,
-UlùIUlClC. uûe bonne cuisinière. —
S'adr. à l'Hôtel de la Croix-d'Or. 9550

-hnhîlîonn B°B ouvrier rhabilleur.-UiaUM lBUl . célibataire , sobre , hon-
nête, est demandé pour le Canada.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9579
flmaillûni» 0n demande, de suite,-lllalllCUl. un bon èmailleur. — S'a-
dresser chez M. Girard, rue Numa-
Droz 45. 9547
Qûr._ anfû On demande de suite uneOCl .<U11B. jeuBe fine , honnête et de
toute confianoe, pour faire les travaux
du ménage et Bervir au café. — S'adr.
au Café W_fler, rue du Parc 37. 9533
PinntnpioPD 0Q demande, pour tra-UUUIUII CIC. vaux en journées, très
l'onue couturière, ayant machine
a coudre. — S'adresser Café Girardet ,
rue de la Paix 74, 9546
--mmolîàpo 0_ demande une filleÙULUUlfllIBlB. honnête et d'un carac-
tère gai , comme sommelière ; préféren-
ce, une fille de la oampagne. " 9434

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL,
ïïnlnntaipa On cherche jeune fllle
I.lUUiailG. comme volontaire pour
aider aux travaux du ménage. Très
pressant. 9420

S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAL.
flnmntflhlo dame ou monBieu«', dis--UUlUtauiC, posant de quelques heu-
res par jour et pouvant correspondre
en allemand, est demandé de suite. —
-dresser offres écrites avec prétentions,
sous initiales J. E. 9284, au bureau
de I'IMPARTIAL. . 9384
Cnntr-nfn On demande une servante
OUÏ lauiD. sachant un peu ouire. Ré-
férences exigées. — S'adresBer rue Ja-
quet-Droz 58, au Café . 9447
-p-O-Ont . 0û demande, tout de-U/UGiGUlO. BUite, 2 acheveurs d'é-
chappements à ancre, 13 lignes. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2, au ler étage,
à gauche. 9459
fin rlomon-O bonnes cuisinières, ser-Ull UClMll-C vantes, un jeune pâ-
tissier. Bons gages. — S'aaresser au
Bureau de Placement, rue Daniel-
JeanEichard 43. 9453
RflmnntonPO 0n oherohe plusieurs
llClll.ulC-l-i remonteurs pour peti-
tes pièces cylindre, 11 lignes, bascule.
Travail régulier. 9437

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

APP_-l61_B-l. bel appartement de
deux pièces, situé au soleil. — S'adr.
rue Combe-Oriaurin 11. 8910

A nnflPtPtnOnt A louer de suite ou
f-UUUl ICUIDUI. pour époque à conve-
nir, dana maison d'ordre , un apparte-
ment moderne , exposé au soleil et re-
mis é neuf , composé de 4 chambres,
chambre de bonne, bout de corridor
éclairé, chambre de bains et toutes dé-
pendances. Gaz, électricité, chauffage
central. — S'adr. rue du Grenier 41 a,
au 1er étage. 3134
f ,n_ omnnt« A louer un l0-ement de
LUgGUlClUS. 8 pièces et dépendances,
au ler étage, et 1 logement de 4 pièces
et dépendances, au 2me étage, de suite
ou pour époque à convenir. — S'adr.
au Magasin, rue Léopold-Bobert 51.

i._. -, . . . *JS*'. «537

Appartement. o.-&R é?.
ge, appartement de 3 pièces, cuisine ;
faz et électricité. — S'adresser rue du

rogrès 69, au rez-de-chaussée. 9543

Pjrfn nn A louer pour le 31 juillet ou
ligllvil. époque a convenir, joli pi-
gnon de 8 pièces, exposé lau soleil,
cuisine et dépendances, lessiverie, cour
et j ardin, dans petite maison _ d'ordre.
Quartier des Fabriques. — S'adresser
rue du Succès 5 A , au ler étage. 9525
I.n_Omont A louer, de suite ou à
UUgCUlCUl. convenir , 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances, au soleil. — S'adr.
à M. Emile Jeanmaire, rue delà Char-
rière 22. 9443

A IflllOP Pour le 81 octobre, un beau
n. -UUC1 , logement moderne , de
8 pièces, cuisine, alcôve et déoendances.
Bitué à la rue du Parc 98. ' 9098

Pour la même époque : 2 logements
de 3 pièoes , cuisine , alcôve et dépen-
dances ; chauffage central ; 1 sous-sol
de S pièces et cuisine ; 1 appartement
de 4 pièces ; confort moderne, véranda,
grande terrasse. 

App&rtement. octobre/un beau lo-gement au ler étage de 3 chambres ,
bout de corridor éclairé , gaz. électrici-
té, en tête du Tram de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois, rue So-
phie-Mairet 1. 4694

f final ¦*¦ louer de sutie un local avec
_Ul_ l.  devanture, une chambre et
une cuisine ; pourrait être utilisé com-
me magasin ou atelier, — S'adresser
rue du Collège 8, au gme étage. 4514
î nriûmant A louer, de suite ou èpo-
UUgCUlClll. que à convenir, un beau
logement de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Pont 6,
an 1er étage. 9460
ï nrfûmant A louer, pour fin Octobre ,
LlVg.lll.M. dans maison d'ordre,!
quartier de l'Ouest, beau logement de
2 pièces, grand corridor, cuisine et dé-
pendances, balcon, etc., à personnes
tranquilles. — S'adresser rue du Doubs
151, au 2me étage , à gauche. 9462

Rez-de-chanssée. A10uu_r m-de
ll"e

chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — Prix, fr. 35.— par mois. —
S'adresser chez M. Hiltbrand, rue de
l'Industrie 7. 9442

Rez-de-chanssée. k&ft ïïS.
venir, un beau rez-de-chaussée moder-
ne de 3 pièces, alcôve et toutes les dé-
pendances. — S'adresser rue de l'Est
16. au ler étage, à gauche. 9430

Appartement. _j?_?rr;ff_ _ _î!
partement de 3 pièces, au soleil, avec
jardin. — S'adresser à M. Ch. Schlu-
negger, rue du Donbs 5 7690
F nrfomûnr A louer, me du Collège,
-UgB-UBIll. un logement de 2 pièces.

S'adresser i M. Ch. Schlunegger,
rue du Donbs 5. 7689

Appartement. _SvS£
parlement de 3 pièces. — S'adresser
à M. Chs. Schlunegger , rae du Doubs 5.

f final- A louer, pour le 31 ootobre
-UUÛ.I ig(5# nn focai pouvant servir
d'entrepôt ou d'atelier ; étant actuelle-
ment occupé par Epicerie et Denrées
Alimentaires. — S'adresser rue du
Parc 77, au 3me étage, à gauche. 9264

fihnmhPO A l°uer> de suite, une
-UttlliUlB. belle chambre, au soleil,
électricité , à personne honnête. — S'a-
dresser rue du Parc 70, au 3me étage ,
à droite. 9o48
f.hamhi— A louer une chanibre meu--___ 1UIB. blée, au soleil , à jeune
homme de moralité, travaillant dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 43 , au
3me étage, i gauche. 9351

Piharnhr'O A louer chambre meublée,
UllalllUl B. indépendante, à monsieur
honnête, travaillant dehors. Fr. 12 par
raoiv , à payer d'avance. — S'adresser
rue Neuve 7, au 3me élage. 9419
Phamh PÙ À louer belle chambre
UllalllUl B. meublée indépendante aveo
électricité. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13, au 1er étage. 9456
Phamhpo meublée, indépendante, au
-11__1-1 B soleil, à louer de suite. —
S'adresser rue du Progrès 79. 9449

Phamh PO non meublée, indépendante,
li-UUUUIB est à. louer chez personne
sans enfants.

S'adresser, le soir après 6 h., rue du
Progrès 115, au 2me étage. 9451
Phamhpo A louer jolie chambre
.UCUUUIB. meublée à monsieur de
toute moralité.— S'adr. rue delà Char-
rière 3, au 2me étage, à gauche. 9446
Phamhpo meubièe, indépendante, est
UlldllIUl B à louer de suite. — S adr.
rue du Parc 89, au Sme étage, à gau-
che. 9527

Phamh po hien meublée, à deux fenê-
UUttUlUl C très, est a louer à monsieur
sérieux. Electricité. — S'adresser rue
du Paro 104, au 2me étage, & droite.

9523
Phamhpo A louer très belle cham-
U---1V1 B. bre à coucher, à deux lits,
avec salon attenant. Electricité. Au
besoin , on louerait les deux Chambres
séparément. Piano à disposition. 9511

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPO meublée, au soleil , est à
UllalllUl C remettre à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 97, au gag étage. 9526

Phamh r o A lou01'- ae suite ou «
UliaUlUl C. convenir, chambre et part
à la cuisine à personne solvable et de
moralité. — S'adresser chez Mme Fré-
sard, ma de la Balance 4. 9532
Phamhpo ï> ou r lo lBr -ou'' * loufir
UllalllUlC, une belle grande chambre
indépendante, a 2 fenêtres, pour bu-
reau , au 2me étage. Place Neuve.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, pour le 81 octo-

bre, nn pignon de 2 chambres, belle
grande cuisine et dépendances. Prix
modérés. 9280
Phamhpo non meublée, indépendante,
UUaillUlB au Boleil , à louer de suite à
personne tranquille. S'adr. rue Numa-
Droz 6, au ler étage, & droite. 954.

LES AMANTS
DE LA FRONTIÈRE

peu- «r__ ______ _VE__._F _ _r
¦ i .um *.  i;

RBEM1ERE PARTIE
Deux frères ennemis

F 'Alors, tomme î! m'avait parlé avec colère, il
me suis mise à pleurer, et je pleurais encore
Siatid nous sommes arrivés devant chez la

rouard à ' Villa-ville... J'ai fini... Et maintenant
que j 'ai fini , dites-moi, oh! dites-moi, monsieur,
que vous ne le croyez pas coupable vous
voyez bien, par tout ce que je viens de vous
avouer, que ce n'est pas possible... que mon
bon Pervenche ne pensait a rien, qu'il ^ 

la 
eu

une rencontre de hasard... une lutte oH ii a
voulu, sans doute, séparer les combattants...
et il est arrivé trop tard... Mais lui, monsieur,
lui, il m-'est pour rien dans tout cela, je vous
le jure... Ohf dites que vous me croyez, mon-
sieur, dites!...

— Peut-être! Peut-être! murmu ra le juge,
soucieux plus que jamais... Toutefois, votre
Wr_î ai jdû reconnaître les gens qui étaient là, et
combien ils étaient?...

r- Je l'ignore*
/ — II ne vous a fait aucun aveu ? '

— Sur le bon iDieu, je vous jure encore...
Et il n'est pas certain qu'il les ait vus...

— Qui vous fait penser?
>— C'était la nuit... il paraît que vous autres,

vous êtes comme nous pendant la1 nuit... Vous
êtes aveugles... Comment Pervenche aurait -
vu?... Puis, le bruit que j'ai entendu venait de
loin ... Pervenche a couru longtemps... et quand
je n'ai plus perçu le bruit de ses pas, je n'ai
plus perçu, non plus le bruit _e la lutte...
îit, bien sur, que s'il y avait là u» criminel,
il a dû prendre, peu» eu ypyanj] I?|ej;vsQ£h.S

qui _ccour_ît, et s'enfuir au plus vite Hans
le bois des Mloines qui était proche de là...

— C'est bien, mon enfant, dit le juge, je
vous remercie... Vous pouve_ voua retirer...
Ah! une question... importante... car il est évi-
dent que vous avez été témoin, sans le voir.
du meurtre de Lilienthal... et vous pouvez me
fixer sur un détail... i.ouvez«vous me. dire ffUdle
heure il était? > ¦ 1*4

— Oui... je venais d'entendre sonner lai He-
rnie, depuis quelques minutes! déjà, à l'église die
Vlllaville et laussi à celle de ThiancoUrt... Voua
savez? elles se répondent toujours, par dtessusi
la frontière... C'était le demie de onze heures...
A minuit passé je rentrais chez la Drouard.

Clément Sauvageot attendait Line dans l'anti-
chambra C'était lui qui l'avait conduite à-
Nancy. Ce fut à lui que !ML de Baint-Caat la1
remit.

Certes, la perplexité du juge n'avait jamais
été plus grande. II passa le reste de la jour -
nlé. a telire son dossier déjà volumineux à com-
pulser toutes ses notes, à étudier, rép-nse
par réponse, attitude par attitude, toutes les
dépositions qu'il avait reçues, afin de dégager,
une conviction de toutes ces chosea contradic-
toires, de tous ces récits, de toutes ces restric-
tions, de ces demi-aveux, de ces vérités et
de ces mensonges.

Et lorsqu'il se releva, après des heures 'é-QU-
lées ainsi, il murmura : \

— Si cette enfant a dit vrai >— et elle ne
semblait pas mentir — Pervenche serait bte«
innocent; mais le coupable... ce serait Renaud!...
Or, Pervenche se tairai Pervenche aimerait
mieux mourir, même sous le couteau de la guil-
lotine plutôt que de trahir son jeune maître!...
C'est donc hors de Pervenche qu'il faut que je
cherche!... Où?...

C'était un passionnant mystère o_ il entre-
voyait maintenant de la clarté, encore confuse,
certes, mais qui était comme un crépusculej
avant l'entrée de la pleine lumière.

Il convoqua Pervenche et Renaud dans sont
cabinet. JPour lui , cette confrontation] lui semblait
devoir être décisive. \les Ueux jeunes gens> en se revoyant, s'em-
brassèrent. Et ce geste d'affection fut si na-
Mttk * S-PS&né, que, 1g juge, sS trouvai u#

Ph-mhna A louer chambre meu-
_-_ lllUlC. blée . & monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser Numa-Droz 37, au 3me étage.

A la même adresse , on demande du
linge à blanchir. 9689

On demande à louer S'̂ SSSK
une chambre et une petite cuisine ;
prix, 15 fr. — Adresser offres écrites,
sous initiales A. D. 9555, au bureau
de l'IiiP-BTiAL. 9555

On demande à loner, Z-A ™
rons, petit appartement meublé, d'une
ou deux chambres, avec cuisine.

Offres écrites, avec prix, soua chiffres
E. G. .540, au bureau de l'Iit. AR-
TIAL . 9540

Mntaiin On demande à acheter un
mui-lll . moteur électrique, force
7 à 8 HP, courant continu, 300 voits.

Faire offres écrites à M. César Bour-
quln, Usine de la Foule, LE LOCLE. 9409
On demande à acheter Sê _ règle";
& l'état de neuf, système « Luthy » ou
« Grosjean-Bedard ». — S'adresser à
M. G. Perrinjaquet, rue Fritz-Cour-
yoisier 21. 9557

On demande à acheter gS
gés mais en bon état, plus 2 couvertu-
res de laine. — S'adresser rue du Nord
153, au 2me étage , a gauche. 9556

Coffre de voyage. a°c_eferunndc.r-
fre de voyage pour montres. Pressant.
— Offres écrites Case postale 16193.

9598

Iu_ .GQ.lQG a COUtlre, cousant en avant
et en arrière, avec coffret et tous les
accessoires, garantie sur facture et en-
tièrement neuve, eédée au prix éton-
nant de fr. 110. Occasion à profiter de
suite. — S'adresser 8alle dea Ventes.
rue St-Pierra 14. 9301
PnilCOûftû A rendre une poussotte
r.Uû-CUC. à 4 rouée, peu usagée.
Bas prix. — S'adresser rne du Doubs
147, an gme étage , à ganohe. 9558

oonrlno an beau char à brecettes.
-CllUl B S'adresser à M. A. Eies,

maréchal, rue du Progrès 1. 9551
njtrnna A vendre plusieurs divans
Ull alla, moquette prima, fabriquée
dans nos ateliers, et cédés à fr. 85.—.
Paa confondre aveo les divans de Fa-
brique. —S'adresser Sallo des Ventes,
rue St-Pierre 14. - 9302

Occasion extraordinaire.!
Beau mobilier

Fis. Q^OI^
A vendre de suite un trés beau mo-

bilier, composé d'un lit Louis XV (3
places) complet, aveo sommier, 1 trois
coins, 1 matelas bon crin animal, un
duvet édredon, 2 oreillers, 1 traversin.
1 table de nuit assortie, 1 table carrée
pieds tournés, 1 lavabo noyer poli
avec marbre, 2 tableaux cadre or, 6
belles chaises très solides, 1 régulateur
belle sonnerie (marche 15 jours).
Tous ces meubles sont garantis neufs*.

Ebénisterie et literie très soignées,
vendu meilleur marché que de l'usagé.

Occasion à profiter de suite, le tout

_Frs- ___ *7 O.-*-
S'adresser

SALLE DES VENTES
Rae St-Pierre 14__—_—————__————_—_—_—_————— i

Â VPnrfPP une i°''° Poussette> à A
ÏCllUl C roues, sur courroies, bien

conservée, plus une grande table de.
cuisine. — S'adresser rue du Signal 10
(Montbrillant), au sous-sol, à gauche.

946o

Pî f lnn A Tenars d'occasion nn bon
1 IdUU. piano d'études, marque t Bohr-
dorf », très bien conservé. — S'adres-
ser rue de la Serre i, au ler étage.

9488
Â ._ n r lr_ une poussette à 4 roues

ÏCllUl C (8 fr.), plus un petit chien
Fox-terrier de 3 mois. — S'adresser
rue de la Paix 43. au sous-sol. 9534
Dnneeotta A vendre une poussette _
1 Uli -OCUC . 4 roues, en bon état. Prix.
fr. 8. — S'adresser rue du Succès 5,
au gme étage. 951_

fWaoinn I A vendre une grand»
UttaolUU I banque de magasin. —,
S'adresser rue Ph.-Henri-Matthey 19.
au rez-de-ohauggée, à gauche. 954_
Pnnceûfta A vendre une jolie pous-
I UU__ 6UB. aette blanche, sur cour-
roies, roues caoutchoutées. Bas prix .

S'adresser au Concierge du Collège
des Gratéts. 951_

Iift Lrinifi IV d0ubl6 face' *a Plat8S*LU liUUl. AI , complet avec sommier,
trois coins , matelas bon erin animal.
2 oreiUers , 1 traversin , 1 duvet édre-
don , cédé i fr. 150. Occasion à saisie
de suite. — S'adr. Salle des Ventes,
rue St-Pierre 14. MOS

TRIPES BOUILLIES
¦ _ ¦ —

r,e soussi-né vendra Samedi 10 JuiUet , sur le Marché aux viandes, de
vant le Baza. Tarisien, de belles et fraîches Tripes bouillie-. H-825-U 9622

Z- RB -CHEN, Triperie, Lyss, près Bienne.
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¦' Lorsqu'il avait pris là fuite, déguisé en offi-
cier allemand lorsqu'il avait traversé le vaste
.verger de Haute-Qoulaine, il avait vu le grand-
père qui, marchant avec précautions par ks
ténèbres, se glissant, d'arbre en arbre, suivait
un couple formé par un homme et une femme,
(Elise et Lilienthal... Et le vieux s'était faufilé jus-
que vers le kiosque, s'était aplati en haut du
mur de clôture pour écouter, sûrement, ce qui
allait être dit... Il avait assisté à l'entretien mys-
rieux sans éveiller leur attention... Après quoi,
il avait disparu dans la nuit...

Or, fRenaud se rappelait aussi la grande ombre
vacillante, fantomatique, entrevue par le chemin
creux, bordé de haies, non loin de la Moselle,
lia ferande ombre du vieillard, errante au ha-
sard des ténèbres, pendant que ses bras se
tendaient vers les étoiles en lamentation- et
en imprécations.

C'était l'heure o_ Renaud pensait aux anti-
que légendes racontées les soirs d'hiver, au
coin du foyer flambant... l'heure oîi Renaud
regrettait tout ce qu'il laissait derrière lui de
tendre, de fort, en p-artant pour l'éternel exil...
l'heure où revivait le conte de l'Anden-Mlanoir
avec son Lion, son loup bêta1, son renard et le
malin soldat qui disait : « Ça sera pour qu and je
repasserai par ici.» Et la jolie Jeannette qui
disait : « Chut ! chut! Je vous aime aussi .'!»...
l'heure, enfin, où toute sa vie d'hier réapparais-
sait en doux rayons sur le seuil inconnu et me-
naçant de sa vie du lendemain... heure de tris-
tesses et pourtant d'espérances... «

Et l'ombre du vieux, les bras tendu, vers le
ciel, avait murmuré :

— Josette! Oh! ma pauvre Josette!!
I 'Puis elle s'était évanouie, parmi les ténèbres,
car la lune n'était point levée, et le grand-
père avait paru remonter dans la direction de
la Faloise. Alors, Renaud n'y avait plus pensé,
parce que, tout à coup, Josette avait surgi de
la nuit, courant vers la Moselle pour y ensevelir
l'odieux, l'insupportable souvenir-

Dans sa cellule, Renaud réfléchissait :( — Qui donc lui avait volé sa vengeance ?
'Deux noms, maintenant, s'imposait à lui :

(Pervenche!
Et le vieux Sauvageot!!
Pervenche, il l'écartait. Le jeune paysan ne

connaissait pas l'infamie de Lilienthal, tandis
<iue là-bas, vers le kiosque de Haute-Goulaine,
Je vieillard, aux écoutes, avait surpris sans
doute des confidences graves, définitives...'bien
graves, certes, puisque c'était ces confidences
.qui devaient motiver les imprécation s du vieux,
errant dans la nuit, et la douce, la lamentable
plainte où revenait le nom1 de Josette... >

Renaud, logiquement, déduisait :
* —¦¦ Si c'est grand-père, si Pervenche 1 _ vu,
É- Comprends son silence... I! ne le livrera Ja-ntaîs;;; E£'_r ^fcl-ift-£ R fe ï^YMsaiOû-,

dolt souffrîre mille torture.... II doit se dire que
se taire, c'est m'accuser et me condamner...
et que parler, c'est me sauver, oui, mais c'est
condamner le grand-père... Le peut-il?...

Renaud s'abîmait dans d'autres pensées plus
intimes, phis angoissantes encore.

— Si mon grand-père est l'assassin de Li-
lienthal comment ne vient-il pas trouver le
juge pour lui dire : « J'ai tué et voilà pourquoi
j 'ai tué ! » Est-il donc" décidé à laisser l'affaire
se poursuivre jusqu'au bout..i à ne point paraî-
tre'.- à me laisser condamner même?... moi qu'il
sait innocent?... Impossible!... Ou si les cho-
ses vont ainsi... accusations... preuves... condam-
nations, sans qu'il intervienne, c'est qu'il n'est
pas, lui non plus le meurtrier... Et alors, je
m'y perds t!

Il eut soudain un frisson d'épouvante.
.Une pensée, une image, traversait son cer-

veau surexcité !
L'image, celle de 'Josette !
La pensée, celle qu'elle pouvait être la main

qui avait frappé ! qui avait châtié !
Et 'Pervenche, jamais, pas plus que fe grand-

père, pas plus qua Renaud, jamai9 n'oserait li-
vrer 'Josette!!!

i— Mion Dieu! mon Dieu!... est-ce que la se-
rait la vérité affreuse ?

H cherchait... Josette? Non... Folie que d'y,
penser!... L'homme était mort d'un coup terri-
ble, porté avec une force inouïe... L- douce et
fragile enfant n'y était pour rien...

Pendant qu'il s'égarait ainsi dans sa détresse,
Pervenche, lui aussi, songeait. Et dan9 la sim-
plicité de son cceur ses rêveries se résumaient
une seule phrase qu'il se redisait à toute heure
du jour, pour se donner du courage :

Il n'y avont que ceux qui ne disont ren
qui ne se trompiont pas!

Or, Pervenche, on l'a vu, était décidé à ne
rien dire!... Et comme, seul, il avait la clef du
mystère, les ténèbres autour de ce mystère me-
naaçient de devenir plus épaisses encore.

Pervenche lavait précisé l'heure du meurtre : '— Aux alentours de minuit, avait-il répondu,
sur ce point, à Ml. de Saint-Cast.

D'autre part, Line avait été plus présise en-
dore... Il y avait quelques minutes qu'elle avait
entendu sonner onze heures et demie lorsqu'elle
fut quittée brusquement par son ami et qu'elle
perçut les cris étouffés, bruit de la lutte. Le ju ge
pouvait donc déterminer , sûrement, l'heure
exacte où Lilienthal avait été assassiné:

— Mlinuit moins un quart!...
Et c'est là-dessus qu 'il échafau da un nou-

veau plan d'attaque diri gé contre Renaud.
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EA LECTURE DES FAMILLES

instant embarrassé pour formuler la pensée
qui lui était venue et avec laquelle il se propo-
nosait de les surprendre.

Il s'y décida quand même.
— iVous, Renaud Sauvageot, dit-il, et vous,

Lucas SGiraud, vous vousi accusez réciproque-
ment de l'assassinat du capitaine Lilienthal.

Les deux hommes se regardèrent avec stu-
péfaction.

Ils crurent d'abord avoir mal entendu.
, Et Renaud, étonné, répliquait :

( -.— (Je vous prie de nous pardonner, mon-
sieur, nous n'avons pas très bien compris.

-r- Je vais donc vous mettre en oppositio n
l'un et l'autre avec les affirmations et les allu-
sions de l'un et de l'autre... Vous, Renaud, vous
prétendez avoir trouvé l'officier mourant ou
mort... alors, que vous le cherchiez pour le pro-
voquer et le tuer... et vous vous êtes demandé
« quelle était la main inconnue qui s'était in-
terposée entre votre haine et l'homme que vous
poursuiviez», se chargeant ainsi du châtiment
qui devait être votre œuvre... Le meurtrier,
dès lors, ne peut être que Lucas Giraud, cou-
vert du sang de la victime, et que vous ne
voulez pas accuser directement à cause de
l'affection qui vous lie...

(Renaud se troubla visiblement.
Oui, la pensée avait traversé son cerveau,

il est vrai — que c'était l'un des deux qui
avait tué... et puisque lui , Renaud, était inno-
cent du meurtre, que c'était l'autre, Perven-
che, qui l'avait commis!...

— Vous, Lucas Giraud, dans un récit auquel
je ]ne tm'arrête pas et dont les détails ont été
concertés entre vous et votre maître, vous pré-
tendez également avoir trouvé Lilienthal mort
ou mourant... C'est donc Renaud Sauvageot,
couvert du sang de la victime, qui aurait tué?...
Lequel de vous deux? iTous les deux peut-
être? Avouez!...

Pervenche, la voix enrouée par l'émotion,
balbutiait :

— Y " a pas que nous sur terre!...
— (Vous affirmez que vous êtes innocent de

ce meurtre?
— Je jurions, par tous les saints du Para-

dis et de l'Enfer !
— iVous, Renaud?
— Sur l'honneur, monsieur, fit gravement

le jeun e homme, si j'avais tué, je le dirais!
— Dès lors, Lucas Giraud, si vous voulez

éviter un grand malheur... Si vous voulez évi-
ter d'être accusé vous-même, et que l'on n'ac-
cuse votre maître, dites-nous le nom de l'homme
que vous avez vu, la nuit, aux prises avec
Lilienthal, dans une lutte acharnée qui arra-
chait aux deux adversaires, des halètements de
¦rage...

— Aîaisy monsieur, mais... murmura Ber-
œnche. i, ... .. .
™ L . ,̂btaf.>..-V-ja K -. " : " -5-H -5_ *ïi?._-!'C»n

Et Renaud remarqua, aussi troublé que lui,
que son ami était devenu très pâle.

— Pervenche, dit-il, le juge semble connaître
des choses que j 'ignore et dont tu ne m'as
point parlé... Est-il vrai que tu as vu?

(Très bas, mais résolu, le noué répondait : '
— J'ons ren vu! le juge se trompe!!
— Si je me trompe, d'où vient que cette

nuit-là, tout à coup, vous avez manifesté tant
de frayeur? D'où vient que vous avez aban-
donné l'aveugle sur la route? l'aveugle qui
entendait le bruit de votre course vers le bruit
de la lutte? Et lorsque vous êtes revenu auprès
d'elle, d'où vient que vous étiez si ému ? et
que vous avez répondu à ses questions presque
avec brutalité en lui signifiant de se taire sur
tout ce qui s'était passé... sur tout ce qu'elle
devinait, sur tout ce qu'elle devait croire?...

— Line a donc parlé?
— (Elle a parlé!
Pervenche eut un regard désolé vers Re-

naud, vers le ju ge d'instruction.
— Ah! la méchante! la méchante! dit-il. [
— Pour lui faire peur, pour l'empêcher d'être

curieuse vous lui avez même rappelé l'histoire
de 'Barbe-Bleue... Est-il vrai?...

— C'est vrai. Line ne peut pas mentir...
— Elle n'a pas voulu mentir, parce qu'elle

s'est rendu compte que c'est la vérité seule
qui peut vous sauver... et c'est la vérité que
•«a ivous demande... Vous avez assisté à la
lutte où le capitaine Lilienthal a trouvé la
.mort...

— Non... j'ons ren vu !
i— Vous avez vu l'homme qui a tué l'officier!
— J'ons ren vu!
— .Vous lui avez prêté, même, le secours

de votre vigueur... et votre premier cri, que
nous tenons de Line : « Mon Dieu de bon
Dieu, ayez pitié de nous!» était motivé sans
doute par la crainte que vous aviez de voir
l'adversaire de Lilienthal succomber dans une
lutte inégale, pour tomber victime à son tour...

— J'ons ren vu! .
— Et vous ne voulez rien dire aujou rd'hui,

parce que vous craignez d'accuser votre maître
et à cause de la profonde affection que vous
avez pour lui... Car c'est lui, c'est Renaud
Sauvageot que vous avez vu... Cela est cer-
tain... ,' .

• — Non, non, non! fit Pervenche dans un
gémissement étouffé.

— Si ce n'est pas votre maître, qui ? Par-
lez, mais parlez donc!

— Mais vous mentez, cela est visible... com-
ment ne comprenez-vous pas qu'il est impossible,
sans vous taire .accuser vous-même, de sou-
tenir plus longtemps un pareil moyen de dé-
fense? Vous vous perdez par votre silence,
et vous pendez Renaud Sauvageot, plus sûre-
ment que si yous nous disiez la vérité... Cer-
.-. ->C 'jHjltX *- V- i-O —- _ —»ï—_ t_

tes, ce meurtre est horrible, mais j 'y devine des
causes passionnelles qui auraient de l'influence
sur un jury... et qui atténueraient le châti-
ment... tandis que vous encourez sa sévérité
si vous vous obstinez à vous taire...

— J'ons ren vu! redisait le noué, avec une
sorte d'entêtement violent.

Renaud l'observait depuis quelques minutes.
Pour lui, comme pour le juge, il était évident

que Pervenche avait vu !
Pourquoi ce silence étrange?
Avait-il donc cru voir, lui, Renaud aux pri-

ses avec Lilienthal !
Comment s'était-il pu tromper, à ce point?

Grâce à la nuit, sans doute ? Mais s'il avait
pris part à la lutte, s'il était intervenu, même
trop tard, dans l'acte tragique qui s'accom-
plissait, il avait dû avoir la certitude que lui,
Renaud n'était pour rien dans le crime?... Pour-
quoi, dès lors, ne le disait-il pas?

Peut-être, dans le cerveau lent de Perven-
che, ces mêmes réflexions se faisaient-elles jour,
car tout à coup, il dit très bas :

— Oh! Renaud! Renaud ! j 'ai peur... et les
Suestions de cet homme me font beaucoup
e mal... beaucoup, Renaud, beaucoup...
Sa voix était plaintive, presque enfantine.
Et le doux géant pleura. ,
Depuis la nuit du meurtre, la pensée de Re-

naud était restée attachée à ce spectacle hor-
rible du cadavre ensanglanté, étendu au tra-
vers d'un tas de cailloux.

EA LECTURE DES FAMILLES *"

Et sans cesse la même question angoissée le
poursuivait:

— Qui donc m'a volé ma vengeance?
A cette question, il n'avait pas trouvé de

réponse. D'autre part, et malgré qu'il fût in-
nocent, il n'avait pas été surpris de l'accusa-
tion qui pesait sur lui et dont il sentait le
danger. Tant de ' preuves morales existaient,
jusqu 'à son demi-aveu même : « Oui, j'ai voulu
tuer cet homme, mais je ne l'ai pas rué !»
Or, il lui apparaissait à présent, en toute évi-
dence, que Pervenche pouvait le sauver, que
le hasard avait fait de Pervenche un témoin,
que Pervenche avait vu!... Donc, Pervenche
pouvait le sauver... Il ne venait pas à l'esprit
de Renaud que le noué fût le meurtrier... Il con-
naissait sa douceur et sa timidité, surtout la
crainte que le bon garçon avait de lui-même à
cause de sa propre force... Ainsi pour le salut
de tous, Pervenche devait parler.

Et il le lui dit, nettement :
— Lucas, il faut que tu parles, mon ami...

que tu parles sans crainte...
Les yeux douloureux du simple se détour-

nèrent pour cacher ses larmes.
— Lucas, tu ne veux pas obéir au juge,

mais à moi? à moi, qui t'aime ?
— Ne dis plus rien , Renaud , je t'en prions!
— Je t'ordonne de parler...

_ __?e__j- a_ .' .—_ ,v..*r. L-v. ¦„:*7"-*ï

— J'ons ren vu, pas plus pour toi que poui
le juge!

Cette obstination devenait étrange. M. de
Saint-Cast réfléchissait. Son front restait sé-
vère et mécontent. Il n'était pas loin de pen-
ser que tout ce qu'il voyait et entendait était
une comédie jouée devant lui par ces deux
hommes qui, depuis des mois, avaient eu le
temps de se concerter pour égarer la justice.

Mais il jêitait très attentif.
— Alors, Pervenche, ton silence me fera con-

damner, et toi peut-être avec moi...
— Oh! moi! fit le paysan avec un geste

de brusque insouciance... Puisque ma vie est
de ne point te quitter, Renaud, je serai heu-
reux près de toi, même au bagne...

— Et Line? Line te pleurera... Et ce n'est
pas tout... II y a Josette... Tu veux que Jo-
sette aussi, soit malheureuse? Si tu nous as
aimés un peu, si nous avons été bons pour
toi et si tu nous aimes toujours...

— Ne me parie point comme ça, Renaud,
tu me fais mal.

— Puisque tu refuses de m'obéir, Perven-
che, tu ne refuseras pas si je te supplie ?,

— iRenaud! Oh! mon Renaud.
— Je te supplie, Pervenche, pour moi, pour

Line, pour Josette!
Pervenche essuya ses yeux avec la manche

de sa blouse bleue.
— Oui, je vous aimé ben, mais puisque j 'ons

ren vu, je peux pourtant ren dire.
II était évident qu'on se heurtait à une vo-

lonté d'une énergie singulière.
On n'obtiendrait , de lui, rien de plus, du

moins ce jour-là.
Ils furent reconduits en prison.

XII
Autour d'un mystère

Et alors, seul dans sa cellule, ramassant toua
ses souvenirs, Renaud sa mit à rêver.

— De deux choses l'une... Ou bien Per-
venche le croyait coupable, ct ne voulant pas le
livrer, s'imaginant l'avoir reconnu la nuit du
meurtre, il se taisait... Ou bien, Pervenche avait
vu, et n'osait pas nommer l'homme qu'il avait
vu... i

En ce cas, qui celui-là pouvait-il être? ¦
Longtemps, Renaud rêva ainsi évoquant les

plus infimes détails de ces jours qui avaient
précédé et qui avaient suivi le meurtre... non
pas seulement des jours, ma's les détails des
minutes... paroles, gestes, regards, attitudes,
tout!!

Et voilà que tout à coup, lui reviennent deux
souvenirs...

Ces deux souvenirs se rattachent à un seul et
même homme, ces deux souvenirs éveillant un,
seul et même, nom, une seule et mêmç pensée...
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Laxatine Monnier
Laxatif des dames.
Purge' sans douleurs.

Exiger le nom sur chaque tablette.

Seul Dépôt : '5649

Pharmacie MOOTIER
4. Passage du Centre, 4

Boulangerie
Pâtisserie

laboratoire moderne, 5 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances à louer
pour époque i convenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 126, au ler étage. 9336

Salon de Coiffure
pour Daines

A vendre , de suite ou époque à con-
venir, pour cause de santé, joli Salon
de Coiffure de Dames. — Ecrire, sous
chiffres D. Z. _ _ 1 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 441

3 et 4 pièces
alcove, cuisine, corridor, fraîchement
décorés, à proximité du tram. — S'a-
dresser au Bureau F. Schaltenbrand.
81, rue A.-M. Piaget. 8334

2 et 5 pièces
avec chambré de bonne et de bains,
situé rue Léopold-Robert 56. — S'a-
dresser â la pâtisserie Schreiner, même
maison, ou au Bureau F. Schalten-
brand , 81, rue A.-M. Piaget. — Télé-
phone 3.31. 8335

Grand Magasin moderne
à louer , pour époque à convenir , 2
grands devantures, belle entrée, agen-
cement luxueux. Situation exception-
nelle au centre de la rue Léopold-Ro-
bert. Prix modéré. — Adresser oSres
écrites, sous chiffres F. B. 9314. au
bureau de I'IMPABTUL. 9314

Magasin
2 chambres, cuisine et corridor.— S'a-
dresser rue Numa-Droz 126, au ler
étage. 9337
_"__»#¦ s_ ai îf f  Toujours assorti
-CI %UG1I3 en cercueils. In-

cinérations et autres. — J. Galéazi.
rue du Rocher 20. 1026

BANQUE FÉDÉRALE s. „.
Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
fcuplwri . : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurioh

OPÉRATIONS DE LA BANQUE
Ouverture de Comptes-Couranls débiteurs et

créanoiers

Escomptes et encaissements d'effets sur la
Suisse et l'Etranger

Dépôts d'argent
en compte-courant , à termes et contre Obligations ou Bons de

Dépôts de notre Banque, aux meilleures conditions.

Placements de Capitaux - Emissions

Garde de Titres

Gérance de Fortunes

Comptes-joints

Location de Coffres-forts
Installations de toute sécurité. — Cabines isolées pour le

détachement des coupons.

Avances sur Titres courants

Lettres de crédit et transfert de fonds à l'Etranger

Change de monnaies et billets étrangers

Encaissement de Coupons et Titres

§arage
d'(Automobiles

A louer rae du Doubs 164, un
grand et beau local pour garages ou
entrepôts. Selon désir la location peut
se faire en bloc ou partiellement. —
S'adresser chez M. Éd. Amez-Droz,
rue du Nord 181. 9387

P_o.opp_.es
Agrandissements de tous genre de pho
tographies (30 X 40), sont entrepris
aux meilleures conditions de prix. Fr.

', _ .— . et 5.50, avec joli cadre.
- Se recommande : Simon LEVY.
rne du l'arc .. 8826
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Librairie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds

J'A-*_*ilQE T Pai* un
M II li if q_$ £ * AESemand

Edition française. Un volume grand in-8, Fr. 4.—

Ce livre, d'un intérêt extraordinaire, paru d'abord en langue allemande, a déjà eu et aura
encore un très grand retentissement.

C'est l'ouvrage le plus important que la guerre ait inspiré. Sa pi 'Hication a été un événe-
ment d'une importance mondiale. C'est le cri d'angoisse d'un patriote n .Jemand clairvoyant, qui
voudrait arrêter la nation germanique sur les bords de l'abîme où elle semble vouloir se précipi-
ter comme à plaisir.

Mais qu'on ne se méprenne pas au titre de J'ACCUSE ! il ne s'agit pas d'un pamphlet j
enflammé débordant de sentiments passionnés , o'est la véritable œuvra de sang-froid, de dla- '
lactique sensée et lumineuse d'un penseur, d'un philosophe doublé d'un savant. L'auteur est en >•

;- effet une vraie « personnalité » par le talent et la science. Il connait de première main toute l'his- i
toire diplomatique, militaire et économique des grandes puissances ; il sait peser les faits avec
prudence et les discuter avec un grand sens criti que, exposant avec clarté , souvent avec éloquence,
les raisonnements et les conclusions que formule son intelligence ouverte aux idées générales et
nourrie d'une vaste culture. S'il n'écrit pas toujours sans colère, c'est que son sens pro fond de
la justice et du droit a été mis a trop rude épreuve par la fourberie et la brutalité des dirigeants
de l'Allemagne qu'il n'hésite pas à clouer au pilori. S'il a une passion, c'est celle de la vérité
qu'il veut faire connaître au peuple allemand. Il a donné comme épi graphe i son livre deux vers
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'une chanson allemande qui signifient : < Celui qui sait la véri té et qui ne la dit pas est vrai-
ment un pitoyable drôle » et le livre tout entier la justifie.

Tant par l'intérêt de son contenu que par sa forme attachante et colorée, - 'ACCUSES
restera un document de grande valeur. Sur les menées de l'impérialisme allemand , la respon-
sabilité des dirigeants, la préméditation cynique du plan d'agression austro-allemand, la dé-
monstration est péremptoire et définitive. En outre, ce livre procurera à tous ceux qui luttent
pour le droit et la justi ce et à tous ceux qui sont de cœur et de pensée avec les Alliées, une sa-
tisfaction morale et un préoleux encouragement. Il les persuadera encore plus profondément
que leur cause est bonne et que la vérité est malgré tout plus puissante que le mensonge.

Edition allemande i _ fr. (Spécifier exactement dans les commandes si l'on désire
l'édition allemande ou l'édition française.)
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Sél-irjlé i
Belles chambres, meublées ou

non , avec ou sans pension. Situation
agréable. Piano à disposition. Prix mo-
dérés. — M. Belrichard, BEVAIX.

Qui prêterait ^SŜ S.somme de Fr. 2 OOO.—, rembour-
sable suivant entente et contre très
forts intérêts. — Ecrire sous ini-
tiales P. M. 7900, au bureau de I'IM-
PiRTIAL. 7900


