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Le mal que nous font les nommes de la « realpolitik » — L'absurde

Immoralité allemande — Aberration à Londres, à Rome,
è. Washington — Ge que vaut la paix

des égolsmes

UCTève, le 3 juillet 1922.
On sait l'apostrophe à Lamartine de cet ou-

vrier qui faisait partie d'un groupe menaçant au-
quel le poète prêchait le calme dans l'orage de
1848 : « Citoyen, nous avons assez de belles
phrases ! »

Cet homme du peuple se trompait : il y a,
dans les belles phrases, une grande vertu d'exal-
tation.

J'ai souvent pensé, au spectacle désolant de
cette paix lamentable suivant à la victoire splen-
dide, combien il y aurait eu d'harmonie dans la
reconstitution européenne si, à la place des pré-
tendus hommes forts de la real p olitik, les
temps avaient voulu qu'il se rencontrât simulta-
nément, pour maintenir les âmes sur le plan d'al-
truisme où la commune épreuve avait élevé les
soldats de la grande guerre, un Lamartine en
France, un Byron en Angleterre, un Qœthe en
Allemagne, un Manzoni en Italie...

Les fauteurs de la situation chaotique et ab-
surde dans laquelle notre pauvre Europe se dé-
bat, ce sont tes froids politiciens et les homm«3s
d'affaires rapaces. Les uns et les autres, le sa-
crifice des héros consommé, sont retournés au
vomissement du chien de l'Ecriture : voilà ce
dont ils nous feront mourir. En son horreur
dantesque, la guerre avait été une épopée su-
blime; on peut «dire que, dans tous les cœurs
généreux, elle avait fait passer un souffle divin,
si c'est se rapproch-ar «de Dieu que de se sentir
frères au service d'une noble cause. La victoire
obtenue, grâoe seulement à cette fraternité, nul
chantre inspiré, hélas ! dans aucun pays, pas
même d'Annunzio, n'a fait entendre le chant du
cygne; ce qu'on appelle la raison pratique a re-
pris sur l'idéal ses tristes droits; et cela nous
signifia le retour aux égoïsmes...

Je ne me lass>arai pas, pour ma part, de dé-
noncer, dans ce parjure à la voie glorieuse, la
cause véritable à notre désarroi, à nos impuis-
sancesi à nos Inquiétudes1,' à nos angoisses. Que
nous le voulions ou non, il est une logique in-
flexible dans l'enchaînement des hautes idées
morales II ne nous apparti«snt pas de la vouloir
déformer, violenter et que si nous nous y es-
sayons, elle prend sur nous des revanches d'une
ampleur insoupçonné.

Le gain de la guerre fut le prix d'une vaste
solidarité; il n'est pas possible que le rétablisse-
ment d'une paix durable se fonde sur l'odieux
« chacun pour soi ! ».

Volià ce que des hommes, qui furent des gé-
nies complets, voilà oe «qu'un Lamartine fai-
sant resplendir, au-dessus du drapeau rouge quî
n'avait fait que le tour du Champ-de-Mars dans
le sang du peuple, l'éclat du drapeau tricolore
qui avait porté la liberté à tous les peuples du
monde; voilà ce qu'un Byron mourant sous les
murs de Missolonghi pour la cause de l'indépen-
dance grecque ; voilà ce qu'un Goethe, voyant
de ses yeux émerveillés un monde nouveau se
lever au-dessus du moulin de Valmy, auraient
clamé à l'homme moderne vainqueur du féodal ;
voilà oe que la puissance de tels accents aurait
apporté de chaleur rayonnante dans l'âme col-
lective. Et l'ombre des grands rapaces aurait été
dissipée.

Les peuples, au sortir de la terrible épreuve
qui les transfigura, n'ont eu malheureusement
d'autres conducteurs que des gens qui. non
plus, ne se paient de phrases, et veulent faire
des affaires. Nous savons ce qu 'il nous en coûte.
Et nous pouvons être persuadés que nous som-
mes placés par eux dans l'alternative de nous
libérer de leur influence et de leurs sales cal-
culs, cm de nous résigner à retomber dans le
péril d'une nouvelle guerre. Voilà ce que la mo-
rale veut, impérieusement, et voilà ce que les
faits illustrent.

Voyez l'Allemagne.
La paix généreuse des Alliés lui ouvrait des

perspectives de régénération incomparable. Elle
avait perdu la guerre «st elle était condamnée
à des réparations financièrement lourdes, il est
vrai, mais, préservée de l'invasion, ayant échap-
pé à toute dévastation, elle pouvait aisément
trouver , dans un puissant et loyal effort écono-
mique, les possibilités de s'acquitter et de réédi-
fier sa fortune tout à la fois. En outre, la dé-
faite de ses armées la libérait du militarisme et
de l'industrialisme prussiens, odieux carcans qui
faisaient son peuple forçat à l'usine autant qu 'à
la caserne. Ses mauvais bergers avaient voulu
courber sous ce même j oug les autr es peuples
libres, et ceux-ci, échappés à l'étreinte , impo-
saient à l'Allemagne la seule peine d'être libre,
d'abjurer son servilisme devant une Prusse
moyenâgeuse, de renier Potsdam et de ressus-
citer Weimar. N'y avait-il pas. dans une telle
défaite , la promesse d'une rédemption magni-
fique ? Quels Allemands l'ont compris ? Quelle
mémoire ont-ils eue de Qœthe; quel oubli cnt-
ils marqué de Bismarck ?

Ce crime de 1 Allemagne est plus grand encore
que celui qui l'avait j etée, il y a huit ans, à ce
que le « seigneur de la guerre » croyait devoir
«être la curée de l'Europe. L'Allemagne qui , par
son inaptitude à s'élever à la «contemporanéité»,

soit à devenir de notre temps, à se désenlizer
de l'esprit des chevaliers teutoniques pour mar-
cher d'un pas ferme sur la voie de la démocratie,
l'Allemagne hypocrite, cauteleuse, qui ne se don-
ne à la République que pour la laisser poignar-
der, l'Allemagne qui , dans ce qu'on appelle ses
élites, n'aspire qu'à retomber sous la botte des
Hohenzollern , l'Allemagne qui, par la lâcheté de
ses dirigeants, permet à la camarilla militaire
de relever la tête, donne licence à Hindenburg,
à Ludendorf , à Hugo Stinnes, autre condottiere,
— de l'industrie celui-là, — d'exciter l'opinion ;
l'Allemagne qui s'apprête à chercher, dans la Rus-
sie rouge, ces millions d'hommes dont elle a
besoin pour renouveler l'invasion des barbares;
l'Allemagne qui n'a d'enthousiasme vraiment na-
tional que pour déchirer la paix de Versailles,
et «qui assassine ceux qui semblent avoir la moin-
dre velléité de se résigner aux sacrifices seuls
en possession d assurer la paix, — cette Allema-
gne-là, dans son incurabilité, inspire un plus
profond dégoût encore que celle qui, fanatisée
par la religion bismarckienne, donnait, en août
1914, son vol à l'aigle de Prusse. Elle était alors
enivrée de cette puissance des ténèbres doit
l'avait dotée le sombre génie de Bismarck ; cer-
tains la croyaient plus aberrée que poussée par
une froide préméditation ; ils voyaient, dans son
geste de feu et de sang, la conclusion fatale à
cette folie militariste dont l'explosion ne pouvait
plus guère être retardée; on concevait qu'un or-
gueil monstrueux l'eût amenée à croire sincère-
ment qu 'elle était promise à la domination du
monde ; il n'y avait pas de circonstances atté-
nuantes à son attentat, mais il était possible d'en
donner des explications. Je ne vois nul élément
comparable dans son endurcissement actuel. Elle
n'a rien appris ; elle l'a rien oublié.

Elle est République , mais elle a nom : empire,
et les hommes du prétendu nouveau régime ne»
se considèrent, pour la plupart, que comme la"
façade temporaire de l'ancienne armature. Elle
n'a point été guérie de sa passion guerrière ; ses
casernes paraissent dépeuplées ; en réalité, la
caserne est partout chez elle. Tout lui est pré-
texte â instruction militaire; elle ne rêve que
revanche ; elie empoisonne l'atmosphère euro-
péenne. On la place devant le j our ; on la convie
de se laisser gagner à l'aube nouvelle : elle fer-
me les yeux ; elle veut retourner à la nuit rou-
geoyante de l'enfer...

* * *Mlais quelle est l'attitude des anciens Alliés et
Associés devant ce coupable qui relève si auda-
cieusement la tête ? Allez le demander à l'An-
gleterre de M. Lloyd George, à l'Italie de M.
Sehanzer, aux Etats-Unis d'on ne sait quels po-
liticiens qui surbordonnent la paix du monde à
leur cuisine électorale.

Mais aussi, voyez les immédiates revanches
de la justice immanente. Voyez l'Irlande, chancre
rongeur de la Grande-Bretagne; voyez cette
lutte entre les fascistes et les socialistes italiens
qui, lentement encore, mais sûrement, précipite
la péninsule au déchirement de soi ; voyez cette
ploutocratie américaine menacée de la ruine sur
son tas de milliards. Partout, sauf dans les pays
demeurés fidèl es au sens du sacrifice de leurs
morts, les difficultés grandissent ; partout l'impu-
deur de l'égoïsme se paie de justes embarras.

Sans doute il pourra, de prime abord , appa-
raître un peu forcé de lier la question d'Irlande
à la question d'Allemagne telle que la nourrit la
politique d'abdication, et parfois de complicité,
de.Londres yîs-à-vis de Berlin. Réfléchissez ce-
pendant.

Quelques concessions, aussi étendues qu'on
les ait faites, à l'autonomie irlandaise, la pa«cifi-
cation de la malheureuse île est impossible. Pour-
quoi ? Parce que , sans doute, l'Angleterre a su,
au cours des siècles d'oppression , se faire si ex-
traordinairement haïr que rien ne peut satisfaire
l'Irlande que la pleine indépendance, — qu'il n'est
pas possible qu'on lui accorde... Mais si la poli-
tique européenn e de l'Angleterre avait été autre
que nous la voyons ; si M. Lloyd George était
demeuré fidèle au souvenir de Verdun, s'il avait
eu le culte de son passé religieux, et qu'il eût
chassé les marchands du temple au lieu de main-
tenir à Berlin leur cynique courtier, qui a nom
lord d'Abernon , si la solidarité franco-britanni-
que était demeurée dans la conquête de la paix
ce qu 'elle avait été dans la conduite de la guerre,
n'aurait-il pas paru que celle qui fut si longtemps
la perfide Albion avait dépouillé le vieil homme ?
N'y aurait-il pas eu là, pour l'Irlande, une pro-
messe de sincérité , une assurance de sécurité ?
Et au reste , supposé qu 'alors les intransigeants
irlandais se fussent refusés à la pacification, l'An-
gleterre, fidèle champion du droit, ne se serait-
elle pas trouvée dans ime posture bien favorable
devant l'opinion mondiale ? Et enfin, la paix au
dehors apparaissant stable, n'aurait-elle pas eu
les mains absolument libres pour résoudre ses
difficultés intérieures Z

i-,

| S'il n'y avait d«es morts en Irlande, qui de nous
songerait à plaindre le gouvernement anglais
<|b ne pouvoir apaiser la révolte ? Qui, — bien
qu'il faille convenir que le statut qu'on offre à
l'Irlande est raisonnable —, qui ne se sent enclin
à penser qu 'il n'est pas mauvais qu'un si gros
ennui assaille M. Lloyd George ? Et pourquoi
cette réflexion peu chrétienne, sinon parce que
nous sommes révoltés de la politique de déta-
chement à la France, de sournoise complaisance
à l'Allemagne, qui suit le Premier britannique ?

Tout s'enchaîne : pour désarmer l'Irlande, ou
pour la mater sûrement, il fallait que l'Angleterre
sût demeurer au bénéfice de la situation morale
que lui avait acquise, au regard du monde entier,
son patient effort de guerre. Et pour qu 'elle eût
plus de liberté de résoudre les problèmes qui
intéressent si grandement la vitalité de son em-
pire : la question d'Irlande, la question d'Egypte,
la question des Indes, îl lui fallait donner tout
d'abord à l'Europe la paix de justice et de répa-
ration. Elle a fait tout le contraire ; elle a rendu
de la sorte possible ce qu'on eût décrété de
monstrueusement invraisemblable au temps de
la fraternité des armes : elle a permis que rena-
quît la menace d'une guerre nouvelle qui peut
être le signe de la d«ésagrégation de sa puissance
'universelle.

* * *
De comparables réflexions pourraient être dé-

veloppées à propos de l'Italie. Ce ue seraient que
«répétitions inutiles.
| Qui ne voit le danger du retour à la politique
jpro-allemande de Crispi, laquelle caractérise plus
jou moins ouvert«sment la pensée de la Consulta?
'Qui n'en déplore le non-sens ? Et qui ne constate
¦là encore, la menace de la guerre pesant sur
l'Europe ? L'Italie, tourne le dos à la France, —
qu'elle rend responsable, on ne sait pourquoi,
des satisfactions, insuffisantes selon elle, que lui

;a apportées le règlement du problème adriatique,
(Cependant librement conclu entre Rome et Bel-
grade. Elle obtient, un retour des avantages com-
merciaux du côté de l'Angleterre, et une part
d'hypothétiques profits «sn Russie ; que valent
cependant ces satisfactions matérielles dès qu'on
les paie de l'instabilité de la paix ? La grande
affaire n'est-elle pas de rendre d'abord la maison
européenne réhabitable ? Si, au contraire, à tout
tfkjoment, l'on redoute, que l'incendie- n'éclate, qui
en détruira les dernières fondations, de quoi sert
d'emmagasiner plus ou moins de. richesses dans
l'appartement qu'on occupe ?

Il n y a évidemment, pour l'Italie comme pour
l'Angleterre, qu'une attitude de raison, et c'est
celle qui doit empêcher que l'Allemagne ne ga-
gne économiquement la guerre qu 'elle a perdue
militairement. Pour cela il est indispensable que
la Consulta pratique une politique d'action con-
jugée avec le Quai-d'Orsay. Car ce qu'il faut, —
on ne se lassera pas de le répéter —, c'est d'a-
bord assurer la paix, et la paix suppose l'assa-
gissement de l'Allemagne, donc le paiement des
réparations, donc enfin la reconnaissance «de la
juste cause franco-belge.

Tout cela est élémentaire. Sous quelque an-
gle qu 'on envisage le problème européen, on est
amené à conclure que tout ce qui nous écarte
des solutions de la justice nous rej ette dans le
péril de la guerre. Mais c'est le propre des hom-
mes de la real p olitik de se refuser à ouvrir leur
entendement aux impératifs de la morale.. Ce
sont eux les plus dangereux des conducteurs
que puissent connaître les peuples. Sous prétexte
qu 'ils ne rêvent point, qu'ils ne risquent pas de
choir dans le puits où disparaît l'astrologue qui
contemple les étoiles, ils ne regardent qu'à leurs
pieds, comme les bêtes, et, négligeant les impon-
dérables, ils nous préparent les pires aventures.

* * *L'aveuglement américain n'«est-il pas, à cet
égard , bien caractéristique ?

Voilà de prétendus hommes . d'affaires pour
qui le fructueux placement des milliards n'a, pa-
raît-il , pas de secrets... Or, du fait d«es difficul-
tés que rencontre l'Europe à recouvrer sa puis-
sance de production, c'est-à-dire d'échange, les
Etats-Unis estiment avoir subi, au cours de la
seule année 1921, une perte de trente milliards
de dollars, soit 150 milliards de francs-or. Perte
qui résulte de l'arrêt partiel des industries, des
secours de chômage, etc. Bien entendu, quoique
dans des proportions moindr«3s, ce « manque à
gagner » persiste, et il ne disparaîtra que lors-
qu'aux commencé la véritable reconstruction
de l'Europe.

Pour cela, que faut-il essentiellement ?
II faut la mobilisation de la dette extérieure

de l'Allemagne et l'internationalisation des det-
tes de guerre, ou, au moins, l'annulation des
dettes de guerre inter-alliées. L'effort des finan-
ciers américains se chiffrerait ainsi à une qua-
rantaine de milliards, montant de l'emprunt in-
ternational qu'il leur faudrait immédiatement
consentir. D'autre part, les Etats-Unis devraient
renoncer à leur créance sur l'Europe, soit une
soixantaine de milliards Tout cela ne repré-
sentant pas la perte, pour une seule année, que
leur vaut le marasme actuel ! Que voyons-nous
cependant ? Nous voyons ces business men si
réputés se déclarer impuissants, à moins qu 'on
n'entre dans l'idée d'une révision de la dette
des réparations allemandes. Parce qu 'ils ne veu-
lent pas, disent-ils, « faire du sentiment », c'est-
à-dire tenir compte des considérations de jus-
tice, Os mettent tout sfamiiement la cha<rru&

avant 1% bœufs. Ds devaient logiquement com-
mencer par «déclarer que le droit de la Franc©
et de la Belgique ne pouvait pas être remis eni
question, et, partant de là, proposer leur aide,
puis parl«er des conditions de revision <f un état
des paiements allemands, que la France non lé-
sée pouvait dès lors parfaitement accepter.
Ayant, au contraire, avancé ce principe cyni-
que qu 'ils n'avaient pas à entrer dans des ccxnsi-
dératians « sentimentales», ils sont revenus â.
New-York sans avoir rien résolu.

Les Etats-Unis perdent-ils moins que l'Europe
à cette politique économico-financière de tem-
porisation qui se croit habile alors que lai so-,
prême habileté consisterait simplement à soi
mettre du côté des honnêtes gens?

La «conclusion s'impose avec une «claire «én*-
dence. M. Poincaré l'a parfaitement résumée
lorsqu'il a dit, au Sénat, que le traité de V«eav
sailles avait au moins un mérite, qui «est dTexis-
ter. Il faut donc s'y tenir. Et lorsque les anciens
alli«és de la France paraissent s'étonner de son
« intransigeance », ils ne comprennent pas, (W
feignent de ne pas comprendre, que leur atti-
tude est dévenue telle qu'on n'ose plus, à Paris,
rien r«smettre en question de ce. qui a pu être,
même très insuffisamment, résolu en commun,
parce qu'on a trop d'indications qu'il ne se ren-
contrerait plus la moindre entr'aide entre les
Etats «qui mentent si outrageusement â ce oui
fut la solidarité des peuples. Je n'ai pas de goftt
à jouer le rôle ingrat dés Savonaroles, maïs
j 'estime qu'«en vérité on pourrait aujourd'hui
crier aux carrefours de l'Europe, comme autre-
fois à ceux de Florence, que sans une sérieuse
réforme dans l«es consciences des hommes d'E-
tat, nous sommes entraînés à de nouveaux fleu-
ves de sang par le culte de l'or et la vague dé
boue montante qui sont l«es dieux stigmates ,de la
« paix » des égoïsmes. '__r*nvâ-Tony ROCHE.

P. S. — Je n'ignore pas que revénement mar-
quant de la semaine écoulée est la palabre cie
La Haye, et que l' actualité me commandait de
vous en entretenir. Mais j e pense des plaisan-
teries ce qu 'en a dit le bon sens : que les plus
courtes sont les meilleures.

Le dressage de Tripiepatte
Electeurs et députés

Rien n'est plus embarrassant que la situation
d'un électeur hésitant entre deux individus qu'a
ne connaît pas, ot dont l'un paraît très malin.
mais un peu crapule, et . l'autre iêMivemeot
honnête, mais complètement idiot.

Le problème est à peu près le même si i.e-
lecteur se trouve en face de deux candidats
également idiots. C'est le problème qui eut pour
solution la mort de l'âne de Buridan.

Jusqu'id, l'électeur pouvait se tirer de ce cas
de conscience en employant lé procédé de
Ponc-e-Pilaite, qui ne vota pas pour Jésus, ni
pour Barrabas, étant occuper à se laver les
mains. L'application moderne du système Barra-
bas consiste pour l'électeur récalcitrant à se
laver les Pieds le «dimanche matin, pendant -que
les électeurs docies s'en vont aux urn.es.

Mais voici que M. Joseph Barthélémy prétend
obliger Tripiepatte à choisir et l'électeur à voter.

M. Barthélémy déploie des moyens de coer-
cition qui composent un système fort ingénieux :

1. A la première abstention, le nom de f é -
lect-eur sera affiché à la porte de la mairie»
exactement comme les noms des autres défin-
quants qui prétendent se marier...

2. La deuxième abstention sera punie, en ou-
tre, d'une amende de cinq francs.

3. La troisième abstention sera punie d'une
amende un peu plus forte.

4. La quatrième abstention sera punie de te ra-
diation des listes électorales.

Mais j e lis dans les journaux, à la rubrique
parlementaire, le compte-rendu d'une séance de
la Chambre, à laquelle assistaient trente députés,
et le compte-rendu d'une séance au Luxembourg,
que cinquante sénateurs honoraient de leur pré-
sence.

Ce qui n'a pas empêché les autres députés
et les autres sénateurs, qui pendant ce temp-là
se promenaient ou couchaient en ville, de pren-
dre part au vote comme s'ils n'avaient pas sé-
ché la classe.

Alors, je «demande si les simples électeurs au-
ront, eux aussi, le droit de faire voter par un
huissier ou la faculté de rectifier leur vote huit
jours après.

Sinon, je propose le contre-proj et suivant :
1. Tout député sera tenu d'assister à toute

les séances de la Chambre et de voter person-
nellement, par oui ou non.

2. A 1a première abstention , le député qui se
sera abstenu sera affiché dans sa circonscriptfon,
non pas aux frais de la princesse, mais à ses
propres dépens.

3. La deuxième abstention aura en outre pour
sanction une réduction de 50 pour cent de l'in-
demnité parlementaire, jusqu 'à la fin de la légis-
lature.

4. A la troisième abstention, le délinquant sera
déchu de ses droits de député et inéligible pen-
dant quinze législatures.

5. A l'expiration de' cette peine, il faut bien
espérer qu'il sera mort et que nous en serons
définitivement débarrassés.
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J.-W. ROSNY

Caty s'étonna d'une pareille sollicitude ; non
¦qu'il la mît en doute, mais il la jugeait en con-
itràdiction avec l'espèce de colère manifestée
jadis par l'éditeur. Celui-ci se sentit rougir de-
ivant le silence du j eune homme, et il devait lui
en garder rancune car nous exigeons de ceux
qui nous obligent qu'ils aillent jusqu'au bout , sous
peine de perdre tout droit à notre gratitude. Il
dit lentement, comme un homme qui se scrute
pour parler selon sa conscience :

— Je ne suis pas une brute et, quoique la
vieille coquine puisse en penser, je ne souhaite
pas positivement sa mort, car on ne peut empê-
cher l'imagination de j ouer ses tours. Quand j e
n'aurais qu'à presser le bouton, j e ne le presse- <
rais pas... mon indignation contre son testament
absurde est tout autre chose que le désir de sa
mort.

Il s'arrêta pour juger de l'effet. Cet effet était
profond. Le visage de Laty rayonnait. Ferron-
naye se demanda s'il n'y aurait pas lieu de pous-
ser plus loin et d'obtenir une aide décisive. Un
pressentiment le retint dans les limites pru-
dentes.

— Je ne croirais faire aucun mal en l'obli-
geant, durant «quelques semaines, à des soins sé-
rieux sous le contrôle des médecins.

— Il est certain, fit Laty, qu'elle est très ma-
lade et «Qu'elle a «tort «de ne pas se soigner. Seu-

lement, elle paraît tenir à son système et, pour
quelques mois de plus ou de moins...

Ces paroles firent sourire Ferronnaye.
— Vrai ! quand vous vous mettez à être fé-

roce. Parleriez-vous autrement si vous étiez hé-
ritier ?

Laty rougit comme si son secret avait été dé-
couvert. Cependant, il ne se laissa pas démon-
ter et plaida énergiquement en faveur de la col-
lectionneuse.

— Je vous en prie, grand ami, réfléchissez
encore. Peut-être arriverai-j e à la persuader...

Ferronnaye demeura sans souffle , épouvanté
de cette proposition.

— Que diable ! fit-il enfin , c'est bien du ta-
page pour une vieille sotte obstinée... Je la con-
nais mieux que vous. Si vous voulez ne pas
vous brouiller avec elle, — et cette brouille peut
gâter mes affaires , -- :«e lui pariez pas de méde-
cin. Vous avez tort de ne pas me laisser agir.
A cet âge avec la déca dence de ses facultés, elle
devient une sorte d'enfant.

— Non, non, dit Laty, elle n'est pas si enfant
que cela. Elle sait très bien ce qu 'elle veut ; elle
m'a exprimé à moi-même l'horreur qu'elle res-
sent pour les asiles ou les hôpitaux.

— Il faut cependant la soigner ! gronda Fer-
ronnaye.

Et, quand il leva les yeux, ils étaient pleins
de colère.

De cette conversation data la résolution ferme
de l'éditeur d'en finir au plus tôt. Il an parb
beaucoup dans sa famille. Jacqueline se trouva
mal à l'aise devant l'internement de la pauvre
vieille, et Irène le désapprouvait aussi, mais
plutôt par crainte du scandale et des complica-
tions, car elle était convaincue, par son enquête

aupr .es des fournisseurs, de l'insanité d'Elisabeth.
Ferronnaye revint si souvent à la charge qu'à la
longue la révolte s'assoupit dans l'âme des deux
femmes. Il répétait d'ailleurs qu 'il ne la garde-
rait qu 'un temps limité et qu 'on lui mettrait en-
suite une garde chez elle. Elles finirent par croire
à sa bonhomie, tout au moins à sa sincérité. On
condamne facilement ceux qu'on ne voit j amais.

— Je ne veux pas me faire meilleur que j e ne
suis, disait Antoine : l'idée d'abandonner . une
maison remplie de trésors m'agace terriblement.

Dans ce cas-là tout le monde vole. Je veux
être prévenu et que l'un de nous se rende immé-
diatement à la maison mortuaire.

— Voyons, papa, dit Jacqueline, elle n'est pas
morte !

— Elle a eu une attaque. La deuxième peut se
produire d'un moment à l'autre.

Il était d'ailleurs difficile d'échapper à un Ima-
ginatif comme Ferronnaye. Il rapporta tant de
traits bizarres sur la vieille fille que les deux
femmes crurent enfin au danger de la laisser
seule et sans soins. Barges y aida par des mots
de praticien qui ne voit que la maladie et pour
qui l'hôpital est un port de salut et non pas un
séj our d'horreur.

Dès lors, Ferronnaye ne s'arrêta .plus. Dans sa
tête bouillante , mille images de débâcle se le-
vaient, lui montrant la tante occupée de changer
son testament. Il allait j usqu'à incriminer l'atti-
tude de Charles-Georges, car il appartenait à
cette catégorie d'hommes qui craignent d'autant
moins d'aller au bou t de leurs soupçons qu 'ils les
abandonnent ensuite avec plus de facilité.

D'ailleurs, Laty prêtait un peu aux soupçons
Si son amitié ne se manifestait pas moins vive
qu'autrefois, il ne parlait plus aussi librement
d'Elisabeth. Il se bornait à dire que la fameuse

_m_m^_^_ _̂ _̂^_^_ _̂^_^_^_ _̂^__^_m_^_m_^_^m_-m_ia_*_^_ma_m-m***-aatw_ _̂ _̂^_*_^_ _̂ _̂^_^_ _̂^mm_m- *__

enveloppe ne bougeait pas de sa place. C'est tout
ce que Ferronnaye désirait. Le j eune homme,
très occupé par son art, venait régulièrement le
samedi : un peu affaibli par les veilles, il sen-
tait son amour pour Jacqueline d'une manière
plus maladive. 'On a souvent parlé des heureux
effets du travail pour distraire d'une passion
excessive ; mais on a oublié le cheminement de
l'idée" fixe dans le clair-obscur de l'inconscience.
Dès qu 'il lâchait son burin , Gharles-Qeorges se
trouvait saisi par son amour comme par un vo-
leur embusqué. N'ayant pas eu le temps de se
préparer , c'était chaque fois une défaite. Il se
jurait de ne pas accueillir l'espérance, mais elle
s'insinuait en lui, dans la brusquerie de ces ré-
veils, et il avait tout le mal du monde à se re-
prendre. Quand il voyait la j eune fille , il se rap-
pelait tout ce qu 'il s'était imaginé d'elle ; ainsi
le mal s'aggravait encore. Peu à peu, il souffrit
beaucoup, sans savoir pourquoi ; son front sou-
cieux, ses traits légèrement amaigris donnèrent
de l'inquiétude à Ferronnaye.

Ils en donnèrent à une autre personne. Elisa-
beth s'intéressa au chagrin secret du pauvre gar-
çon. Il serait difficile de dire si elle le devina
mais la chose est assez probable pour qui con-
naît la naïveté inséparable de l'amour. La vieille
fille mit quelquefois la conversation sur Jacque-
line et laissa Charles-Georges parler tant qu 'i
voulut. Ce simple trait lui ouvrit le coeur de l'a'
moureux. A son tour il écouta avec intérêt lés
anecdotes d'Elisabeth , entra avec complaisance
d'abord , bientôt avec plaisir, dans le secret de
ses richesses. Il fut ébloui de tant de belles cho-
ses et son admiration presque enfantine , SE
bonne grâce , son sourire devinrent pour la so
litaire le dernier rayon d'une existence misé-
rable. _

(A suivre.)
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CONSEIL GENERAL
Séance p ar devoir du lundi 3 juillet, à 20 heures,

à l'Hôtel communal

Présidence de M. Louis Schelling, président.

Renouvellement du bureau
Au nom de l'Union progr«essiste libérale, M.

Qutmann prot*2ste «énergiquement contre les pa-
roles et l'attitude de M. Hermann Guinand. qui ,
en sa qualité de conseiller communal n'avait pas
à s'ingérer dans les débats du Conseil général.
Il prot-este également contre l'attitude partiale
de M. Ls Schelling, président, qui n'a pas usé
de son autorité pour rétablir le calme lors de la
séance tumultueuse de vendredi dernier.

M. Camille Brandt, de son côté, critique la
détermination du groupe progressiste libéral et
proteste contre la sortie intempestive des con-
seillers bourgeois à la séance de vendredi.

M. Eymann fait l'éloge de M. Schelling, qui,
dit-il, a rempli ses fonctions très consciencieu-
sement et a dirigé les débats avec autant de
tact et de compétence que n'importe quel pré-
sident bourgeois précédent.

Le président de l'assemblée, M. Schelling, dé-
clare qu'il a le sentiment d'avoir toujours été
très impartial. Dans la séanœ de vendredi , il lui
était imp-ossible de rétablir l'ordre et de se faire
entendre au mili.su des cris de sauvages qui fu-
rent vociférés.

A la suite de ces déclarations, M. Qrosclaude
étend à tout le collège socialiste les protesta-
tions de son groupe.

M. Tell Perrin trouve que les paroles de M.
Eymann manquent de convenance et de tact et
Qu'elles n'appellent que le silence du mépris.

M. Eyman a homologué en faveur des bour-
geois le record du tumulte et des cris. Il critique
l'attitude tapageuse présentée depuis quelques
mois par certains députés bourgeois, en parti-
«culier par MM. Qrosclaude et Dr Bourquin. Il
termine en déclarant que la remarque de M.
Perrin n'«sst pas en pîaoe.

A l'énoncée «ie son nom, M. Qrosclaude s© re-
tourne et articule :

— Quoi? Quoi ?
— Il n'est pas nécessaire de nous réciter la

fable du « Renard et du corbeau », remarciue M.
Eymann.

— En effet a serait préférable de vous dire
celle des « Animaux malades des la peste », ré-
plique M. Qrosclaude.

Avant de passer à l'élection du président, M.
Eymann tient à remarquer publiquement que le
groupe socialiste est prêt à céder, la présidence
pour cette année à un représentant du parti
bourgeois; si une telle proposition est formulée,
le parti socialiste est prêt à s'y rallier.

M. André Qutmann critique le procédé du
groupe socialiste qui devait appliqu«2r les mesu-
res prises auj ourd'hui I'ann«ée dernière déj à.

M. Eymann souligne avec satisfaction la dé-
claration de M. Qutmann, qui en somme recon-
naît aux socialistes te droit d'avoir la prési-
dence pendant deux ans.

De tout ce qui vient d'être déclaré, M. Paul
Buhler tire la conclusion que lorsque le parti so-
cialiste a des mécomptes dans le domain© fédé-
ral ou cantonal, c'est le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds qui en pâtit

On passe à l'élection du nouveau président.
Le groupe progressiste ne faisant aucune pro-
position, le groupe socialiste présente la candi-
dature de M. Julien Dubois.

On passe ensuite à l'élection du premier vice-
pr«ésid«3nt, puis à celle du lime vice-président.
Comme le groupe bourgeois observe touj ours un
religieux silence, M Eymann en conclut que la
minorité s'abstiendra complètement et qu'elle
ne désignera aucun de ses membres pour faire
partie du bureau.

Nous revendiquons un poste de scrutateur et
c'est tout, lui dit-on.

L'élection du nouveau bureau donne les ré-
sultats suivants. 36 bulletins ont été délivrés :

Président : M. Julien Dubois, nommé par 20
voix.

1er vice-président : M. Alf. Crevoisier, 22 voix.
lime vice-président : M. René Lauener, 20

voix.
Secrétaire : M Paul Qigon, 22 voix.
Vtee-secrétaire : M. Ariste Naine. 18 voix.
Questeurs : MM. Laub«er et Frossard.
Règlement sur la police des constructions

La modification proposée au règlement sur la
police des constructions porte sur les points sui-
vants :

Un article nouveau, portant le n° 101-bis, est
aj outé au règlement sur la police des construc-
tions, du ler juillet 1919, et dont la teneur est la
suivante :

« Dans les anciennes rues, une hauteur supé-
rieure à celle qui correspond à la largeur de la
rue, peut être autorisée par le Conseil commu-
nal. »

Art. 2.
Du même règlement sont abrogés et rempla-

cés par les dispositions suivantes, les articles
n08 151 et 148.

Art. 151, nouveau.
« Les créances communales résultant de pres-

tations imposées aux propriétaires par la loi sur
les constructions, du 26 mars 1912, et par les
règlements qui en découlent , sont garanties par
une hypothèque légale, dont l'inscription est ré-
glée par les articles 75 et 119 de la dite loi. Le
délai d'inscription de trois mois, après achève-
ment des travaux , prévu à l'article 75 de la loi ,
est applicable aux taxes ainsi qu 'aux travaux
qui, quoique exécutés antérieurement, ne sont

facturés aux propriétaires qu'au moment de la
construction, en ce sens que le délai court dès
la date à laquelle la créance devient exigible. »

Art. 148, nouveau.
Lorsque, par l'ouverture ou la correction de

rues, la création de places, quais, ponts, jardins,
ou autres travaux pubbcs, des immeubles béné-
ficient d'une notable plus-value, leurs proprié-
taires peuvent être astreints à une contribution
spéciale pouvant s'élever jusqu'à la moitié de
cette plus-value, sans toutefois dépasser le mon-
tant des dépenses faites par la commune pour
l'exécution des travaux. L'autorité communale
fixe dans ce cas les taxes pour chaque immeu-
ble situé dans un périmètre déterminé.

Selon M. Tell Perrin, la solution envisagée
en modifiant l'art. 151 sort de la légalité. La nou-
velle disposition présente un grave inconvénient
et en même temps un certain danger, car une
facture peut très bien être remise.plusieurs an-
nées après l'achèvement des travaux. M. Perrin
fait uniquement ces remarques à un point de
vue juridique et obj ectif. Il est certain que le
Conseil d'Etat ne ratifierait pas cette modifica-
tion.

Quant ani premier point de la modification, M.
P«3rrin est certain qu'il cache une mesure de fa-
voritisme.

M. Breguet affirme que Ue nouvel «article
101-bis est conforme aux dispositions légales
puisqu'il est renfermé dans la constitution can-
tonale.

M. Breguet reconnaît que l'article 101-bis vise
principalement la construction du nouveau
cercle ouvrier qui sera situé rue du Parc
73-75. L'orateur rappelle que l'œuvre de la Mai-
son du peuple ne peut pas être réalisée mainter-
nant. Il faut revenir, pour l'instant au projet de
construction projeté par la Coopérative immo-
bilière.

La Société Coopérative Immobilière, Parc 73-
75, à laquelle des subsides furent alloués à deux
reprises, pour lui permettre de construire une
grande salle ei «divers loraux sur son terrain, se
heurte à une difficulté en ce sens que les articles
106 et suivants de la loi sur les constructions
ne lui permettent pas d'élever sa construction
à la hauteur prévue dans le proj et L'examen
des plans de construction projetée par la Coo-
pérative Immobilière a prouvé que cette société
était lésée par les dispositions des articles 106
et suivants. La hauteur de l'édifice qu'elle veut
ériger serait de 15 mètres 70 et la loi ne lui per-
met qu'une hauteur de 15 mètres. C'est pour
cette différence de 70 cm. que l'adjonction de
l'article 101-bis est demandée. Ajoutons que
l'autorjsation d'une construction en profondeur
fut refusée.

M GrosoktKÎe déclare que jamais ses amis"
politiques n'ont entravé l'oeuvre de la Maison,
du peuple. Au contraire, ils lui donneront tout
leur appui aussitôt que les circonstances en per-
mettront la réalisation. Nous avons pris des en-
gagements formels en août 1919 et nous tiendrons
parole.

M. Bauer-Petitje an relève le geste large de
la Commune lorsqu'il s'est agi de la recons-
truction du Temple national, tandis que l'œuvre
de la Maison du peuple reste en suspend.

M. Qrosclaude a lu les six procès-verbaux qui
relatent les débats concernant la Maison du peu-
ple. Aucun point ne peut y être relevé démon-
trant une obstruction quelconque de la part des
conseillers bourgeois. Si l'œuvre de la Maison
du peuple n'est pas réalisée, il faut imputer uni-
quement ce fait aux circonstances. Il met en
demeure l'es socialistes de bien vouloir Prouver
la mauvaise foi des bourgeois dans cette ques-
tion.

Pour M. Breitmeyer, une élévation des im-
meubles en construction rue du Parc 73-75 se-
rait une entorse à l'hygiène publique.

Plusieurs orateurs partent encore longuement
de la question toujours brûlante dé la Maison dn
peuple. Les. députés socialistes reprochent amè-
rement le défaut d'entente tacite qui s'est tou-
j ours fait sentir. Une collaboration de tous les
groupes aurait favorisé la réalisation de la Mai-
son du peuple.

Ce n étaient pas les bourgeois qui avaient la
direction de l'œuvre de la Maison du peuple. Du
reste, une entente parfaite régnait dans la Com-
mission, et encore une fois, répètent MM. Qros-
claude et BuhlCT, seules les circonstances sont
responsables.

M. Schelling tient à mettre les points sur les
« i ». Un membre influent du P. P. N. a déclaré
devant des représentants socialistes : « Mon
groupe s'opposera toujours à ce que vous puis-
siez attirer dans vos locaux les sociétés locales.»
C'est sans doute pour cette raison, ajoute-t-il,
qu'une longue discussion intervient chaque fois
que l'on parle de la Maison du peuple.

M. Biéri, visé par ces paroles, ne se souvient
pas d'avoir prononcé de tels propos. L'orateur
parle ensuite des ponts de Fribourg, et le pré-
sident lui fait alors remarquer qu'il sort de
l'ordre des débats.

La clôture des débats devrait intervenir, mais
M. Schelling dépose une motion d'ordre deman-
dant la continuation de la discussion. Par 20

"ix , cette motion est acceptée.
M. Bauer-Petitjean trouve très délicate une

intervention de M. Biéri au sujet d'un proj et
contre lequel il est intervenu personnellement
et en sa qualité d'entrepreneur, à Neuchâtel et à
Bienne.

M. Biéri est scandalisé des insinuations que
l'on veut porter contre lui. Jamais il n'a fait
la moindre démarche contre la Maison du peut-
pie.

M. Rutscho affirme que le sabottage de M.
Biéri et de ses amis contre la Maison du peuple
dure depuis deux ans. Le profe+ de la Centrale-

Ouest est «uniquement déposé à Neuchâtel dans
le but de porter entrave à la Maison du p«euple.

La discussion «est enfin -terminée et la moclifi-
çation projetée est soumise au vote. Elle est
adoptée dans son ensemble Par 21 voix contre
14.

La propriété rue de la Loge 11
La propriété rue de la Loge n° 11, acquise de

M. Arnold Sandoz-Gendre par acte du 11 fé-
vrier 1922, est destinée à recevoir les- collec-
tions des musées historique et de peinture.

Il est ouvert au Conseil communal un crédit
extra-budgétaire de fr. 34,000 pour l'aménage-
ment dé l'immeuble, rue de la Loge n° 11, à des-
tination de Musée historique, le transfert des
collections déposées actuellement au Collège
Industriel et l'aménagement d'un logement de
concierge.

Ce crédit sera couvert :
1. Par un versement dé fr. 30,000 qui seront

prélevés fin décembre 1922 par l'Administration
du Contrôle, sur son Fonds ctes musées et mis à
la disposition de la Caisse communàte

2. Par uh prélèvement de fr. 4000 sur le Fonds
-communal, pour la construction d'un musée.
Subsides complémentaires pour construction

de maisons d'habitation
Un subside supplémentaire égal au subside

communal déjà accordé sera versé aux cjtoyens
Ch. Baifflod , Turban-Charipié et Lou\s Perre-
noud.

Un «crédit de fr. 8400 est accorde au Conseil
communal.

Le Conseil communal veillera à ce que le ren-
dement des bâtiments construits à l'aide des
subsides des pouvoirs pubhcs ne dépasse pas le
7 % du coût de la construction," dédu«ction faite
des subsides.

Séance levée à 23 heures.

Hôte? d'un paç§ar)t
Vous savez ou vous ne savez pas — cela n'a

diu reste aucune importance —_• . que le maréchal
Hindcnbourg a été bombardé docteur de presque
toutes les universités du monde. Il est cfocteur es
sciencss, docteur . en droit, docteur en philosophie,
docteur es lettres, «dbcteux es nimpbrte quoi ! Ça
n'empêche d'ailleurs pas «que si on lui demandait
simplement dé faire une dissertation sur tes Pan-
dectes, d'analyser l'urine d'un âne, de réciter un
passage «quelconque des ceuvres' complètes d'Abel
Vaucher ou de résoudre une. é«qitatian du second
de-gré, il serait peut-être tout aussi «embarrassé que
moi ! '

Les Américains — qui sont bien décidés à
pattre tous Jes records, y compris celui de, la lou-
foquerie — viennent cfei damer le pfon aux Alle-
mands en décernant le titre de docteur en droit ad
honottem à l'éléphant géant du jaidïn d'acclimata-
tion d*Ohio. C'est r« Osservatore Romano »_ qui
nous le raconte» <& l'on,ne petU; soupçonner un iour-
nal aussi bien coté à— paradis de se payer la tête
de ses lecteurs. -""

Il ne s'agit pas dé] la vieille plaisanterie sur cet
« éléphant droit » qui, à Strasbotu-g, servait dfen-
sdgne au fournisseur des « élèfes en droit ». Les
Américains ne comprendraient pas ce mauvais car
lembour provenant de la prononciation à l'alsa-
cienne du mot « élèves ». Il s'agit d'un véritable
éléphant, un -gigantesque animal dont la ville de
Columbus fêtait les cent six années d'.existence.

A cette occasion, un grand banquet fut orga-
nisé. Les plus hautes notabilités de la ville v as-
sistaient. L'énorme bête occupait la place d'hon-
neur. «On lui servit une colossale croûte dont elle ne
fit qu'une bouchée et un immense gâteau autour
duquel on avait brûlé 106 bougies, en l'honneur
des c'ait six années du jubilaire.

On ne sait malheureusement pas les réflexions
que cette joyeuse cérémonie a inspirées à l'éléphant
— «qui passe pour être dun naturel assez rigolo.
Apparemment, il a dû se dire : « Ces g«2ns-là se
f... de ma trompe, mais bouffons toujours. Le plus
bête de tous n'est pas celui qu'on pense ! »

Margillac.

Chronique neuchâteloise
Réunion du corps enseignant primaire à Cernier.

De notre corresp ondant de Cernier :
La réunion a été fréquentée par environ

quatre cents instituteurs et institutrices du can-
ton. Comme faits saillants de la séance adminis-
trative, citons la nomination du sympathique pré-
sident central M. Fritz Hoffmann comme prési-
dent d'honneur et la nomination de son succes-
seur M. J.-E. Matthey, de Neuchâtel. L'assem-
blée a nommé en outre te bureau de l'assemblée
annuelle : MM. J. Dubois, du Locle, président,
C.-V. Perret, de Neuchâtel, vice-président, J.
Perrenoud, de Boudeviliiers, secrétaire.

L'assemblée a décidé de continuer, pour une
nouvelle période de six mois les versements à
la caisse de chômage.

La séance a été embellie par quelques chants,
interprêtés avec infiniment de goût par Mme
Muller-Robert, qui est un magnifique soprano.

M. Albert Thomas étant convoqué à La Haye
avait désigné son chef de cabinet, M. Fleury,
pour le remplacer. La conférence a été un vrai
régal littéraire. M. Fleury a exposé avec une
clarté toute française l'organisation permanente
du travail qui est à la fois le parlement écono-
mique et le ministère du travail de la Société in-
ternationale des Nations.

Après la conférence, un excellent banquet fut
servi par le tenancier de l'Hôtel de l'Epervier,
à la Halle de Gymnastique. Pendant le repas,
différents orateurs se succédèrent à k tribune,

citons en particulier M. Q. Zehnder, instituteui,
M Wuthier, président du Conseil communal, ML
Strahm, conseiller d'Etat, M. Sautebin, délégué
de la Société pédagogique jurassienne, M. Ches-.
sex, délégué du comité central romand, M. Ra-
bussin, délégué de la Pédagogique vaudoise, ei
M. Laravoire, délégué de la Fédération gene-
voise.

Ajoutons que les organisateurs de la r-éception
méritent toutes les félicitations et que Cernier,
qui a reçu chaleureusement le corps enseignant
primaire, sera heureux de recevoir de même cet
automne le corps enseignant secondaire.

Nos nouveaux ministres
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Les trois nouveaux titulaires des postes de

Berlin, La Haye et Buenos-Aires — leur nomi-
nation officielle n'est pas «encore faite cepenn
dant — représentent trois types bien différents
de diplomates et d'hommes : suisse allemand,
weische et allemand tout court.

Le Dr Riifenacht est dans toute l'acception
du mot le Bernois de vieille souche, grave et
distingué, cultivé, non sans finesse, mais man-
quant cependant de ce je ne sais quoi qu'a en
abondance le welsche un peu.... tralala. C'est
à lui ainsi qu'on doit, dit-on, l'énorme débat qui
vient d'avoir lieu aux Chambres sur la durée 'du
travail. Vous ne devinez pas comment ? C'est
pourtant bien simple. On sait qu'il fut notre re-
présentant à la fameuse conférence de Was-
hington où fut posé te principe des 3 huit. Or.
si l'on proclama bien haut cette conquête de la
classe ouvrière, on s'entendit à demi-mots et mê-
me sans mots aucun pour la corriger aussitôt,
chacun dans son pays, par d'honnêtes et multi-
ples dérogations. Le Dr Rufenacht, lui, y alla de
franc jeu, en bon Suisse du Grûtli, en parfaite
méconnaisance des petites roueries de la diplo-
matie et nous autres à sa suite nous nous appli-
quâmes à exécuter la convention de Washington
avec une conscience qui nous fit passer pour
bien naïfs et nous oblige aujourd'hui à rétro-<
grader quelque peu pour marcher avec le temps,
que nous avions dépassé de quelques bonnes mi-
nutes. Et voilà comment tout cela, c'est la faute
à notre futur ministre à Berlin. Il y sera parfai-
tement en place, mais ne serait pas indiqué peut-
être pour Paris ou Rome, par exemple.

De M. Arthur de Pury, « nihil irisi bene », ce
par quoi je n'entends nullement prononcer son
oraison funèbre. A 46 ans on n'est guère çfu'au
début de la carrière et celle de M. de Pury a
tout ce qu'il faut pour tenir toutes ses promes-
ses. N'était son nom très latin et p«3iit-être aussi
sa particule nobiliaire, M. de Pury eût été parfai-
tement en place à B-erlin, comme il le serait d'ail-
leurs à Vienne, Rome, Paris ou Londres. C'est
dire qu'il a les qualités du métier et de métier
aussi. Et puis c'est un Neuchâtelois au nom jus-
tement estimé et cela nous flatte toujours quel-
que peu.

Le Dr Karl Egger, de Langenthal, est sans
doute le plus discutable et te phis discuté des
trois. Et à voir avec quelle insistance et quelles
flagorneries certains confrères ou agences très
germaniques chantent ses qualités exquises et
l'estime en laquelle on te tient dans le monde de
la presse (sic), nous nous surprenons tout à coup
à nous méfier quelque peu. Le Dr Egger a de la
carrière, c'est incontestable — il fut même ins-
tructeur de cavalerie et grand amateur de
« mensur » germanique dont il porte encore les
stigmates indélébiles — il est intelligent, cultivé
et travailleur, mais ce n'est pas un type «dans le
genre de... de MargiHac, par exemple. Il n'en-
tend rien à la plaisanterie et peu de chose à l'a-
mabilité. Par contre il doit claquer les talons, à
la perfection et sa plus belle mission fut sans
doute celle d'aller saluer Sa Majesté la reine
Zita à son arrivée en Suisse. Du moins en re-
vint-il un peu comme un Moïse du Sinaï. Mais
les voyages sur mer sont d'excellents calmants,
dit-on, aussi souhaîtons-nous très bon voyage au
Herr Doktor Karl Egger aus Laneenthal.

Qommuniquis
Lea Balalaïkas chez nous !

Grosse nouvelle! Dimanche pirochaini, 9 juîll-et,
nous aurons le plaisir de voir chez nons le célèbre
orchestre russe de Balalaïkas qui, eous la direction
du Dr Eugène Swerkoff, le propagateur bien «somro
«de cette musique populaire russe si typique et "si
étrange pour nous, fait uue tournée en Europe. «Cet
orchestre n'est pas à confondre avee d'autres entre-
prises analogues qui s'appellent également « Orchestre
de balalaïkas » et qui ne sont compostés que d'ama-
teurs, La troupe que nous verrons prochainement
chez nous «3«st l'unique orchestre qui, avant la guerre,
était subventionné par le Czar Nicolas LT. L'or-
chestre se compose actuellement de 30 membres, tous
des musiciens de premier ordre qui se sont groupes
autour du Dr Swerkoff , après la révolution russe,
afin de conserver l'art qu'ils cultivaient sur leurs
instruments nationaux et de faire connaître cette
musique dans le monde entier.

Déjà en 1909, ce même orchestre avait fait, sous
le protectorat du Czar, une tournée à Londres, Paris,
Berlin, Vienne ,etc. ,et tous ces concerts avaient ren-
contré partout le plus grand succès. Dans le courant
de ces deux dernières années la Société a donné plus
de 500 concerts, presque toujours vendus à la der-
nière place dans plus de 250 villes.

La troupe jouera en matinée et le soir.
Pour ee spectacle-concert absolument exceptionn«al,

la location s'ouvrira chez le concierge du théâtre,
aux « Amis du théâtre », dès mercredi ; au public, dès
jeudi matin.



||j  ̂ DERNIERE HEURE =ff=
Les attentats politiques en Allemagne

«wr Maximilien Harden assommé à coups de matraque
Accident de chemin de fer aux Etals-Unis

REVUE PU JOUR
La Chaax-de-Fonds, te 4 juil let.

La série des attentats et des crimes p olitiques
continue ! Hier Rathenau, auj ourdhui Maximi-
Uen Harden ! L'ancien rédacteur de la t Zu-
kunf t » a été attaqué p ar deux individus qui l'ont
abattu à coups de matraque et l'ont laissé p our
mort sur le terrain. Comme les légionnaires
d'Auguste, les assassins ont f rapp é à la tête. Ils
savaient qvf il f allait surtout détruire la cervelle
indiscip linée de l'enf ant terrible de l'ancien ré-
gime imp érial allemand. Ce nouveau crime p o-
Bttque aura sans doute un retentissement consi-
dérable en Allemagne. On reste stup éf ait de l'au-
dace des milieux réactionnaires oui le conçu-
rent^.

La p hysionomie de Harden, polémiste et j our-
naliste célèbre, est cep endant moin sy mp athi-
que que celle du ministre Rathenau. Pendant un
quart de siècle, Maximilien Harden f u t  invaria-
blement violent, éloquent, incohérent et contra-
dictoire, n'ayant qu'un vœu f ixe, la grandeur de
T Allemagne. L'armée à son avis, malgré les p rê-
liugés sociaux existants, était la seule valeur so-
lide de l 'Emp ire. II f aut, écrivait-Il, a laisser le
bon Dieu tranquille » et dire que «le royaume
de Prusse est de ce monder,. Pourtant, ainsi
que te rapp elait récemment Louis Avenier, à la
tveiïle (FAgadir Harden p ropo sa que l'Allema-
gne, prof itant du litige marocain, s'entendît avec
la France.

Si celle-ci cesse de vouloir enoerol«3r 1 Allemagne,
el elle lui «sourie aon avenir, elle obtiendra la sécu-
rité parfaite do son empire africain, la possibilité de
diminuer ses armements et d'alléger ses charges mi-
litaires, un excellent placement pour ses capitaux,
d'habiles organisateurs po«nr son industrie et son
«WHnmeroe. «Que l'Allemagne donne sa pesante vi-
gueur et la France «sa flamme 1 AUiéiss, elles s'oppo-
seront à l'ambition des Anglais et des Yankees de
s'emparer de l'hégémonie mondiale au profit de la
race anglo-saxonne. Sinon, l'Allemagne écrasera la
France. «Cela était écrit en 1911.

Bn 1912, c'est l'entente aveo l'Angleterre qui paraît
à Harden possible et désirable. Entre elle et l'Alle-
magne, aucune raison de conflits. Par contre, l'An-
gleterre aurait tout à craindre d'une guerre euro-
péenne gui ferrait passer l'hégémonie mondiale d'Eu-
•nooe en Amérique.

Harden, on le voit, travailla touj ours obsttné-
ment et âprement p our l'invincibilité de l 'Em-
p i re  et son avenir mondial. II secouait d'ail-
tettrs gouvernements et gouvernés comme des
p runiers, avec des f antaisies de j ournaliste amu-
santes et f tmagtnation d'un dilettante p olitique
gai se soucie p eu  des conséquences. Harden ai-
mait îe tap age, mais le brait qu'il f it ne f ut p as
toujo urs sans ef f e t .  On se souvient qu'après l'ar-
mistice, Harden f i t  de p ressantes démarches
p oar  obtenir l'ambassade de Paris. « Je suis,
aff trmatt-tt, l'an des rares Allemands non com-
p romis à Vétranger. » Sans doute Harden avait-
Il ta prescience de ce qui f  attendait. A Paris,
oà ton comprenait encore les saillies de cet en-
f a n t  terrible, il ne serait certainement p as tombé
sons la matraque de quelques j unkers illuminés.

Seal le royaliste Léon Daudet va rugir de
\\He : encore an I Ça f a i t  maintenant 316. A qui
h toar?~ P. B.

A l'Extérieur
Un coettr tgA bat cinq heures après la mort
'LONDRES, 4 juillet. — (Spéciale.) — Une par-

ôe d'un coeur de tortue ayant battu une demi-
heure après la mort de l'animal fut montrée hier
à une réunion du Conseil médical des recher-
ches, à Buckinghamstreet, à Londres, «s II durera
fioatre à cinq heures encore, disait l'opérateur,
let alors fl cessera de battre graduellement. ¦» La
petite pî«èce de coeur, consistant en deux aurir
cules, se trouvait dans un vase de cristal au
centre duquel on faisait continuellement parvenir
'àe l'oxygène. Une partie d'un fil était attachée
à l'un des auricules, tandis que l'autre était re-
Bée à une pièce qui mettait en branle un orga-
nisme de tambour très délicat. Le vase fut rem-
pli d'une solution composée de sel, de chlorure
de potassium et de chlorure de calcium, remèdes
«qui ordinairement aident le coeur à battre. Et
ainsi le coeur battît avec la même régularité que
s'A avait été en vie, 180 battements à la minute,
•pendant une demi-heure.

(Daily Mail)
Une naissance ascîtée dans les mers du Sud
«LOMDRES, 4 Juillet. — (Sp<éciale.) — Pédant

taie violente tempête dans les mers du sud, la
femme d'un capitaine de vaisseau de commerce
a donné le jour à bord du bateau à un petit
garçon. La tempête dura trois j ours et la rage
àa vent était si violente que l'équipage ne put
doranir pendant tout ce temps-là, étant obligé de
travailler aux pompes. Des toiles caoutchoutées
forent tendues dans la cabine où se trouvait l'ac-
couchée. Mate l'eau pénétra quand même dans
la pièce ; il fallut suspendre le lit à quelque dis-
tance du plafond. La traversée fut d'autant pius
terrible que la mère était obligée de se débattre
toute seule. Enfin le navire réussit à atteindre
tes îles Salomon et une nourriture réconfortante
put être remise à la mère et à l'enfant qui n'a-
vaient pu se nourrir pendant la plus grande par-
itie du voyage sur la mer démontée. Ils ont re-
tecovr-é- Pun et VaxAm la santé.

m&y Atofct>
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Un attentat contre Harden
Maximilien Harden abattu à coups de

matraque et blessé grièvement.
C'est un nouvel attentat politique.

BERLIN, 3 juillet. — Maximilien Harden, le
célèbre p ubliciste et éditeur de la « Zukunf t »,
vient d'être victime d'un attentat. II a été trans-
p orté grièvement blessé à son domicile, à Grii-
newald.

Le correspo ndant berlinois de l'Agence télé-
grap hique suisse app rend ce qui suit :

M. Harden a été attaqué à 8 heures et demie
du soir, sur te chemin conduisant à son domi-
cile, p ar deux individus" armés de matraques,
qui le blessèrent grièvement. L'un des agres-
seurs aurait été arrêté.

BERLIN, 4 juillet. — On«donne encore les dé-
tails suivants sur l'attentat commis contre M.
Harden : Ce dernier put se rendre à s-on domi-
cile, mais perdit connaissance peu après. La
victime a reçu cinq violents coups à la tête. Ses
blessures sont graves. Il a été transporté d'ur-
gence à une clinique.
Après l'assassinat de M. Rathenau. — Sur la

oiste des meurtriers
BERLIN, 3 juillet. — Les poursuites contre les

deux meurtriers de Rathenau continuent. On
annonça que pendant la nuit de samedi à diman-
che, une automobile a franchi la frontière ger-
mano-autrichienne. On suppose que les deux
auteurs principaux die l'attentat étaient dans
cette voiture. Jusqu'ici, 24 personnes ont été ar-

La protection de la République
BERLIN, 3 juillet. — Le ministre de la justice

du Reich a nommé le directeur de police Alkens,
à Francfort s. Main, juge d'instruction de la
Cour de justice d'Etat, chargée de juger les at-
teintes à la sécurité de la République.

BERLIN, 3 juillet. — Le ministre de l'Inté-
rieur, M. Sçhvefing, a ordonné la dissolution de
l'Union des irréductibles, de tous ses groupes
nationaux de districts et de ses groupes locaux.
Il a également dissous le groupe populaire alle-
mand de l'Union Schutz und Trutz, qui a SOçL
siège à Hambourg; 

M. Biéri fait école-
Encore nn incident du drapeau rouge

MILAN, 3 juillet. — Une singulière rencontre
s'est déroulée dimanche en mer à Cornigliano,
non loin de Gênes. Quatre communistes montés
sur une barque et munis de deux petits drapeaux
rouges chantaient à pleine gorge « l'Internatio-
nale ». Deux fascistes qui se trouvaient sur le
rivage crurent à une provocation, s'embarquè-
rent à leur tour et se portèrent contre la pre-
mière barque. Une bataille à coups d'avirons
s'engagea bientôt et les deux fascistes s'empa-
rèrent des drapeaux rouges qu'ils ramenèrent
triomphalement sur la terre ferme. Cet incident
avait attiré sur les lieux une foule énorme de
bfliiauds.

Trains de plaisir américains !

Il 110 km. à l'heure dans un remblai
NEW-YORK, 3 juillet. — (Havas.) — Un

grave accident de chemin de fer s'«est produit
sur le réseau de la Philadelphie-Reading Cy, à
la bifurcation de Winsiow. Un train d'excursSon-
nistes, marchant à la vitesse de 110 kilomètres
à l'heure, s'étant trouvé engagé - sur une voie
préparée pour un train de marchandises, plu-
sieurs wagons et la locomotive furent précipités
au bas d'un remblai. Le nombre des morts
connus jusqu'à présent est de neuf , parmi les-
quels le mécanicien et le chauffeur. De plus, on
signale 75 blessés, atteints grièvement.

Le paiement de la grâce de Ronald True
LONDRES, 4 juillet. — (Havas.) — Le rédac-

teur parlementaire du « Times » annonce qu'un
important remaniement ministériel est en prépa-
ration. Le point de départ de la nouvelle dési-
gnation des portefeuilles serait le ministre de
l'Intérieur, M. Short, qui recevrait une haute
fonction dans la magistrature. (Réd. — Ce M.
Short est celui qui fit interner l'assassin Ronald
True.) Il serait remplacé par M. Radwin, minis-
tre du commerce. Pour la succession de ce der-
nier, il serait question de sir Hamar Greenwood.
Au cas où lord Curzon, dont la santé est tou-
j ours précaire, devait abandonner ses fonctions,
on parle de lord Balfour pour le remplacer au
Foreign Office.
Le tour de France — Christophe se maintient

BAYONNE, 4 juillet. — (Havas.) — Tour de
France cycliste, Sme étape : Sables d'Olonne -
Bayonne : 1. Alavoine, 2. Lenaers, 3. Hector
Heusghem, 4. Thyss, 5. Lambot, 6. Dears, ensem-
ble en 19 heures 27' 45". 7. Tiberghien, 8. Ros-
sius, ensemble en 19 h. 28' 42". 9. Masson, 10.
Santhia.

A la sttte de la Sme étape, le classement gé-
néral des premiers s'-étabHt comme suît : 1.

Christophe, 2. Thys, 3. Sellier, 4. Hector Heus-
ghem, 5. Lambot, 6. Rossius, 7. Despontin, S.
Lenaers, 9. Alavoine, 10. Tiberghien.

La bataille des rues à Dublin
DUBLIN, 3 juillet. — Les troupes de l'Etat

libre, après s'être rendues maîtresses de nom-
breux avant-postes, ont déclenché une vigoureu-
se attaque contre l'importante position occupée
dans Sackville Street par les rebelles. Ceux-ci
ripostent faiblement.

Un nouveau télégramme de Dublin annonce
que la fusillade a été intense dans certaines rues
â 13 heures, principalement dans la rue O'Con-
nell, où l'on croit que se trouve M. de Valera.
Avant de «commencer les opérations qui eurent
pour résultat la prise de plusieurs Positions,
des offres die paix furent faites aux chefs in-
surgés. Elles furent repoussées et les troupes
de l'Etat libre se lancèrent alors à l'attaque.

JEta* £$~u.:I.!SSii«^
En vue d'un traité de commerce avec l'Italie

BERNE, 4 juillet. — On apprend que le Dé-
partement fédéral de l'économie publique et le
Département politique considéreraient comme
très désirable une reprise prochaine des pour-
parlers avec l'Italie en vue de la. conclusion d'un
traité de commerce et qu 'ils auraient déj à pris
des dispositions à ce sujet. On espère pouvoir
commencer les négociations, qui auraient lieu en
Suisse, dès la fin août. M. le conseiller national
A. Frey et M. le Dr Wetter, secrétaire général
du Département de l'économie publique, seraient
désignés comme négociateurs. Ces deux person-
nalités ont fait déj à partie de la délégation suisse
qui a négocié en Espagne avec les autorités de

_ce pays pour la conclusion d'un traité de com-"merce. M. le Dr von Sonnenberg, de la Léga-
tion de Suisse à Rome, serait vraisemblablement
appelé à faire également partie de la délégation.

Un procès en diffamation
BALE, 4 juillet. — Le tribunal «correctionnel

a rendu le jugement suivant dans le procès en
diffamation intenté par le Dr Brunies, secrétaire
et caissier de la Ligue suisse pour la protection
de la nature, contre M. le Dr Paul Sarasin, an-
cien président de ladite Ligue : Le Dr Sarasin
est condamné à une amende de 200 francs pour
diffamations. Le Dr Ott, avocat, et le Dr Sa-
rasin sont reconnus coupables réciproquement
de diffamations. Les frais seront répartis com-
me suit : les 19/20 seront payés par M. Sarasin
et le ,1/20 par le Dr Ott. En outre, M. Sarasin
devra verser une somme de 400 francs au Dr
Brunies comme dommages-intérêts.

A la « Tribune de Cenève»
GENEVE, 4 juillet. — M. Edgar Junod,, direc-

teur de la . « Tribune de Genève », vient d'être
nommé chevalier de la Légion d'honneur' par lé
gouvernement de la République française.

Cette* rtij tHno.rinn — écrit la « Tribune » — ne
manquera pas de réjouir tous ceux qui savent
avec quelle sincérité de conviction et quelle ar-
dente générosité M Edgar Junod s'est touj ours
employé, sans j amais faire abstraction de ses
sentiments patriotiques, à défendre les causes
dignes d'intérêt et de sympathie, en particulier
celle de la France, victorieuse mais meurtrie, et
obligée de revendiquer ses droits de grande na-
tion, trop souvent méconnus par des ennemis
avérés ou désruisés.

La Chaax - de-Fonds
Les Journées des chômeurs.

Le Comité d'organisation des Journées d«ss
chômeurs s'est réuni hier soir, sous la présidence
de M. Albert Matthias, préfet. H a ratifié la dé-
cision de son président de modifier la date des
« Journées » et de les organiser du 13 au 20 août
prochain ; îl a pris acte', avec plaisir, de la pro-
position de MM. les pasteurs d'organiser le 13
août un culte interecclésiastique en plein air,
avec collecte en faveur des chômeurs.

Le comité a entendu diverses autres propo-
sitions, notamment du F.-C. Etoile qui suggère
l'idée d'un match amical avec le F.-C. Chaux-
de-Fonds ; il a renoncé à organiser un bal pu-
blic sur la Place du Marché, le soir de la fête
des « promotions » ; enfin, il a pris connaissance
des comptes du fonds disponible en faveur des
chômeurs ; au 30 j uin, après un prélèvement de
20,000 francs pour le fonds de roulement de la
Commission, il compren d 21,437 francs 30. Mais
les besoins de la Commission risquent d'être
considérables l'hiver prochain ; il faudra que les
« Journées » rapportent de l'argent, beaucoup
d'argent.
M. Schulthess viendra à La Chaux-de-Fonds

teudî.
Nous apprenons de source autorisée que par

suite de contre-temps imprévu la visite que M.
Schulthess devait faire mercredi à La Chaux-
de-Fonds, pour enquête personnelle sur la situa-
tion des deux grandes communes neuchâteloises
atteintes par le chômage, sera remise à j eudi. M.
Schulthess sera reçu par les autorités commu-
nales de La Chaux-de-Fonds et par le Conseil
d'Etat en la personne de M. Renaud, dont on
connaît l'oeuvre inlassable de dévouement en
faveur des chômeurs.
Tombé d'un toit

M. Thiébaud, habitant rue des Crétêts 77, tra-
vaillait, hier soir sur le toit de la maison Cha-
ipallaz, au Succès, lorsqu'à la suite d'un faux
mouvement, il glissa et vint choir sur la chaus-
sée. Relevé par des voisins, il reçut bientôt les
soins d«es Drs Brandt et Descœudres. On cons-
tata une blessure sans gravité à la base du
crâne et une déchirure à l'oreiie droite.

SPORTS
La prochain rival de Dempsey

LONDRES, 4 juillet. — (Spéciale.) — Lemonde n'«est pas tendre pour les boxeurs.L'exemple de Jack Dempsey, de Johnny Kilbane
et Johnny Wilson le prouve. Kilbane et Wilson
ont été officiellement informés par la commis-
sion de boxe de l'Etat de New-York qu 'ils
étaient dorénavant privés de leur titre de cham-pion pour avoir décliné des offr«ss de combat,tandis que Dempsey était averti qu'il a jusqu'au10 juillet pour accepter un match avec le nègreHarry Wils.

Dempsey, paraît-il, serait sur le point de fairesavoir qu 'il acceptera de se rencontr er avecn'importe quel boxeur du monde. Mais ce n'estqu 'une réponse de façade. Ceux qui ont eu, il y
a quelques mois, l'occasion de le r encontrer à
Londres savent qu'il fera des conditions inac-
ceptables vis-à-vis de tout adversaire qui ne luiplairait pas. Dempsey est le champion du mon-
de. Il a admis que Wils n'est pas le boxeur con-
tre lequel il se battra la prochaine fois sur lering. II préfère Carpentier, qu 'il a déjà battu une
fois. Lorsque Dempsey partit de New-York pour
l'Angleterre, la presse améri-caine dédara : 1°qu 'il partait pour les premières vacances de savie; 2° qu'il voulait faire une affaire de son pro-
chain match avec Carpentier; 3° qu'il voulait
surtout éviter Wils. Il y a probablement une
part de vérité modicnie dans «ces trois assertions.
Dempsey, en effet, ne veut pas rencontrer Wils.
Mais ce n'est pas Wils seulement qu'il refuse. Il
prouva déj à à plusieurs reprises que les hommes
de couleur ne sont pas son fait et que tous les
contrats pour un match futur pouvaient être si-
gnés, hormis ceux avec un nègre. H n'y a per-
sonne aux Etats-Unis qui soit capable de résis-
ter à Dempsey à part un nègre. La question de
couleur est donc reliée directement à une ques-
tion d'opportunisme qui n'a ptkis grand'chose à
faire aver. In TV>TR

Il ny  a donc pas la pius petite perspective
que Dempsey signe un contrat contre Harry
Wils au cours de cette année. Il est attendu en
Angleterre vers la fin de l'été ou en automne.
Sans doute se montrera-t-il plus désireux que
j amais de fixer les conditions d'un match avec
Carpentier et si ce proj et échoue, 9 en sera
pour faire un tour d'Europe dans les grands
music-halls. En dépit de l'action de la Commis-
sion de boxe de New-York, un match entre
Dempsey et Wils est donc de ta plus mince
des possibilités.

(Daily Mail.)
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Les chiff res entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . .... . «i3.65 (43.85) 44.30 (44.50)
Allemagne . . 1.15 (1.30) 1.35 (1.50)
Londres . . . 23.19 (23.19) 23.34 (23.34)
Italie . .. .  24.30 (24.40) 25.00 (24.90)
Belgique . . . 41.55 (41.50) 42.50 (42.30)
Hollande . . .202.10 (201.85) 203.70 (203.70)
Vienne. . . . 0.01 (0.01) 0.05 (0.05)
New York f câble 5--20 ^ 'il) *M 

^
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Réduction de Prix
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plus que ; 10864
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" ^"r- s*-~ la 8ran(*e botte

^MpC mf *̂  Fr. 2.75 la petite boite

Dr. A* HAND«SR S. A„ BERNE
1

MAIS TU ES PLUS JEUNE,
PLUS JOLIE OUE

JAMAIS !
Ce compliment flatteur , toute femme peut le recevoir,

en se servant de la Crème Tokalon. Cette crème donne à la
peau une étonnante apparence de jeunesse, car elle la nourrit
véritablement , lui infusant ainsi une nouvelle vie. Elle efface
les rides précoces et lea marques de l'âge ; elle tend à remp lir
les joue creuses et raffermit les muscles mous et flasques.
En outre elle fait disparaître complètement les points noirs
les pores dilatés et autres défectuosités de la peau. La Crè-
me Tokalon , tout en rendant la poudre invisible et adhé-
rente, ne laisse aucune trace de luisant sur le visage. Elle
n 'occasionne jamais de pousse de duvet , et n'irrite pas le-,
piderme le plus délicat.

Vous qui désirez vous rajeunir et vous embellir en mê-
me temps, vous qui , prévoyante, songez à conserver l'éclat
de votre jeunesse, faites donc l'essai de la Crème Tokalon
que vous trouverez dans tous les bons magasins : si, au
bout d'un seul pot , vous n'êtes pas plus jolie , si les défec-
tuosités de votre teint n 'ont pas été atténuée s , si votre peau
n'est pas plus douce , plus lisse et plus blanche , vous avez la
garantie formelle que votre argent vous sera rembourse a
première demande. Un certificat de garantie à cet effet est
joint à chaque pot. JH-3076S-D 1031»



Enchères
publiques

d'une

Epicerie
Le mercredi 5 juillet 1922.

dès 14 h., à la Halle l'Office des
Faillites procédera à la vente par
voie d'enchères publiques des mar-
chandises et agencement ci-après
provenant d'un magasin d'épice-
rie, savoir : 1 balance et poids,
banques, pupitre, vitrine , vin
rouge ouvert, conserves, thé , sa-
von, brosses, confitures , desserts
café, macaronis, cacao, épicéa di-
verses et mercerie, un fût ver-
mouth et liqueurs, etc. 10892

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la L. P.

Office des faillites :

^
Le prépoB4

^
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leslCORRICIDE BLANCII25
EFfEISOeWlONNEL NOMBREUSES ATT£SHTK>N?

Dépôt général : Pharmacie
du Val-de-Ruz. Fontaine».

Dépôt p' La Chaux-de-Fonds
Pharmacies Réunies

et Pharmacies : Dr Bourquin,
Beck. Monnier, Vuagneux.
Drogueries : Générale. Robert
Frères. Droguerie du Parc.
Delachaux .
i'3~a00c «3665

Faire-»! Di!i.,-.ooêvôïsiER

T§Ml-CâllEE

Il disparut lui-même et revint avant 1 arrivée
de ceEe qui, pendant toute sa vie, avait été
a«cj iarn4e «contre kL

Ce n'était plus la femme d'il "y a cmq ans.
Madame Octavie avait trouvé qui k dominait
La souplesse, la «domination, la ruse qui la te-
naient haute et perfidement souriante jadis, dans
ce même appartement où elle avait demandé la
main de Lœtitia Rancié, étaient tombées. Dans
cette minute angoissante, son pas se ralentit,
sa morgue tomba, son visage se convulsa, et,
les yeux fixés sur Joseph Rancié, elie haleta,
d'un frémissement contenu :

— Qontran !... On m'a dit i.»
EUe s'arrêta devant l'impassibilité de c&xâ

qui la recevait.
— Madame, veuillez vous asseoir.
— Non, nom parisaz, mlonsîeur Randé, de

grâce... Est-ce vrai que mon fils est blessé ?«.
— Je vais tout vous «dire, madame, asseyez-

vous.
Elle s'effondra plutôt qu'elle ne s'assit L-es,

mains nouées, elle attendit
Rancié était resté debout
— Madame, expliqua-t-S d'un ton ferme et

plein de douleur, tout ce qui arrive est le résul-
tat de votre oeuvre impie... Vous avez juré sans
doute de me poursuivre de votre haine jusqu'à
la dernière minute de votre existence, en moi
d'abord, dans mon enfant ensuite '.... Vous avez
réussi jusque-là... En ce qui me concerne, peu
m'importe. Je puis tout supporter. J'ai supporté
beaucoup. Mais madame, vous avec voulu tou-
cher au bonheur de ma fille, vous avez voulu le
saper, ce bonheur... Le destin m'a vengé !... oui
il m'a vengé.

Elle voulut parler, Rancié poursuivit, élevant
la voix :

— Vous n'avez rien épargné pour amen-er une
rupture entre votre fils et ma fille... Vous Fa-
vez encouragée, soutenue cette rupture !... Vous
êtes une mère indigne !... Si vous aviez eu un
seul grief contre ma Lœtitia, j e vous excuserais.
Vous n'en avez pas, pas un seul contre la petite
femme honnête, dévouée, bonne, qu'a épousée
votre fils... Pour l'empêcher, cette rupture, j 'ai
tout fait moi, et aucun sacrifice ne m'aurait re-
buté, parce que je voulais envers et contre tout
le bonheur, oui, le bonheur de celui Que te m**nage avais isàtt mon enfant

PAR
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Ce fut «Qontran qui répondît le visage trans-
figuré :

— Ne craignez rien, chère madame, oui, c'est
ici... là... dans cette chambre... que je resterai,
auj ourd'hui, demain, toujours !...

Ils échangèrent tous des regards de joie, tous
excepté Rancié, qui balbutia :

— Souffrez-vous beaucoup, mon enfant ?
Transfiguré, Qontran répandit d'une voix fer-

me :
— C'est une souffrance que j'aime !... Sans ce

coup de feu, qui sait ce qu'il serait advenu L.
J'étais fou !... N'ayez donc pas trop «de regret L.

Le lendemain, à la première heure, madame
La Bruguière apprenait que son fils avait été
blessé dans la nuit. On ne put lui donner aucun
autre détail, sinon qu 'il se trouvait à Tour-Car-
rée et qu'un médecin de Cosnes l'avait soigné.

La nouvelle la terrifia et elle en comprit la
véracité lorsque, dans la chambre de son fils,
die constata que le lit n'était pas défait.

Elle commanda d'atteler, Contran blessé !...
A Tour-Carrée !... Que s'était-il passé ?

Ce ne fut pas sans émotion qu'elle arriva
dans la demeure de Rancié. Le seul homme qui
aurait pu la rensei-gner était Mezin, et Mezin
n'avait pas quitté son maître depuis la veille.

Cette femme. autoritaire qui, ju sque-là, avait
bravé tout le monde, n'osa pas pénétrer sans
se faire annoncer, dans cette demeure qui était
un peu celle de son fils, de son fils blessé !...

Justine, qui l'avait vue arriver, prévint son
maître, qui répondit :

— Avant de faire pénétrer madame La Bru-
guière où que ce soit, qu'elle entre ici. Nous
avons un compte à régler ensemble.

— Je suis enchanté que nos montagnes vous
plaisent, (fit îe Paysan, flatté ; d'ailleurs, vous
n'êtes pas la seule ; tous les ans,, le nombre des
touristes qui viennent visiter le pays augmente.

— Vous êtes heiH-eux d'habiter un aussi beau
pays.

— Je ne voudrais pas ie quitter, quoique le
climat soit rude et' l'hiver un peu long ; nous
sommes dans la neige pendant huit mois de
l'année, mais nous y sommes habitués.

La neige a sa poésie ; elie donne un aspect
grandiose à la montagne.

— Par un beau soleil, dit le paysan, il n'y a
rien de plus gai -que la neige ; elle scintille com-
me «du diamant

Le veau se mit à beugler de plus belle.
— Qu'est-ce qu'il a pour gémir de cette façon,

demanda l'étrangère.
— Il a qii'fl vient de quitter sa mère.
— C'est l'amour filial qui fait couler ses lar-

mes ; cela part dfun bon sentiment.
— Les bêtes ont un cœur, observa le paysan.
— J'ai un chien que fadore, reprit la jeune

femme.
En devisant ainsi, Es arrivèrent au fond du

ravin ; soudain, le paysage changea et s'assom-
brit ; les arbres touffus, serrés, laissaient à
peine pénétrer le jour ; un silence de mort ré-
gnait autour d'eux.

La tristesse les envahissait.
— Cela est lugubre, dit-eEe.
— C'est le « Trou dé l'Enfer ». dit le paysan.
— Il est bien nommé ; on ne se sent pas en

sûreté ici.
— A cette saison, il n'y a rien à craindre ;

mais, en hiver, il y a les loups.
— Vous me faites frissonner.
— Rassurez-vous.
— J'ai peur, reprit k jeune femme.
— Peur de quoi ?
— Est-ce que j e sais ? De vous ; nous som-

mes seuls...
Le paysan se mit à rire.
— Si vous aviez si peur que cda de moi vous

ne me suivriez pas depuis une heure.
— Alors, nous n'étions pas dans ce ravin ; on

entendait des voix humaines, on apercevait le
soleil à travers les feuilles ; ici, plus -ien ; je
ne suis pas rassurée.

— Ne craignez rien, il n'y a que d'honnêtes
gens dans la montagne.

— Pardonnez-moi de vous faire part de m«es
craintes qui sans doute sont ridicules, mais
une fe mme est excusable.

— Vous ne courez aucun risque.
— Vous êtes jeune, moi aussi, et s'il vous pre-

nait fantaisie...
-~ Do (moi faire ,2

— De me faire une déclaration, par exemple.
— Que nenni ! C'est bon pour les godelureaux.
— Vous Pourriez avoir envie de m'embras-

ser.
— Ah ! ah ! dit âe paysan riant aux éclats,

ladmment (paurraisi-oe faïreî, embarrassé «som-
me j e le suis ?

Je porte une chaudière qui pèse plus de cin-
quante kilos ; je tiens un bâton, deux poulets
qui s'échapperaient aussitôt si je les lâchais ;
et mon veau «donc, que je mène en lasse ; si> jem'avisais de lui laisser sa liberté, ne fût-ce qu'u-
ne minute, il s'enfuirait dans les bois et je ne
pourrais j amais le retrouver.

Vous me la baillez belle.
Vous voulez vous gausser de moi, ma beUe

dame.
— En aucune façon, dit la j eune femme ; je le

répète, «si vous conceviez le moindre projet
à mon endroit il' vous serait facile d'y donner
suite.

— Je voudrais savoir comment, dit le paysan,
que les craintes simulées ou non de l'étrangère
amusaient

— Rien ne vous serait plus facile que de vous
débarrasser des objets qui vous gênent.

Le paysan la regarda malicieusement
— Comment donc que je ferais ?
— C'est une supposition que je fais.
— Bien entendu.
— Si vous enfonciez dans la terre votre canne

ferrée et que vous y attachiez votre veau.
— J'aurais encore les poulets et ma chau-

dière.
— Si vous renversiez votre chaudière sur le

chemin en plaçant vos poulets dessous, vous
auriez les mains libres et vous pourriez m'em-
brasser malgré ma résistance.

Le paysan s'arrêta.
— Mon père, dit-il, m'a touj ours dit que tou-

tes les femmes étaient rouées et que la plus in-
nocente en remontrerait pour la malice à l'hom-
me le plus rusé ; j e vois qu'il avait raison.

Le paysan planta sa canne ferrée dans le
sentier, il y attacha son veau ; il posa sa chau-
dière à terre et la renversa sur les deux pou-
lets.

— Permettez-moi de vous complimenter pour
votre artifice, dit-il, et, prenant la jeune femme
dans ses bras, il lui ravit deux bons baisers.

Sans rien dire, il reprit sa chaudière, ses pou-
lets, son bâton et son veau et il disparut dans le
bois.

Eugène FOURRIER.
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Café -Restouran i Jn""»«

• AR1STE ROBERT •Tous les jours COWCEW1 dès _\ _______*
Léopold-Robert 32 Mme trve nTTRATQ Léopold-Robert 32
Téléphone 779 Hl I UUDUIÙ Téléphone 778

Pension soignée
Dîners «t Soupers
9mm m *\mt*-_ * *_*mM*r peflte t «JablM

Se recommande pendant les vacances

Ponr les Promotions!
Grande vente réclame
sur la Place du Marché , mercredi et samedi
PwânrYn s°fe> ***_*¦ finalité, en toutes teintes, ponr robes C Cfl
VropUU blouses, etc. larg. 100 cm, valeur fr. 6.90 pour fr. «v. w W
f im Ar ,rvn «rie, mmci-më, jolie coloria, largeur 100 cm. Q C f l
¦wrepOU valeur fr. 10.50 pour fr. ««OU
TTM1« coton, avee et sans impresskMis, belle qualité r} nr\
V (ÎU8 large»» MO en». pour fr. «-«.V
frtïïû d* «fe . qoaEté «¦*** souple, largeur 80 cm. Q QflTOlw valeur fr. 10.90, pour fr. 0.»W

Soyeuses et Lybertis Sfêat i&tttf&ft
doublures, etc., à «des prix sans concurrence. 10909

Voir nos tissus, soieries , velours «an dépôt chez

M. Mathys, Rue Numa-Droz 119

UIUQ NEUJCOMM&Co
v l lVW  Téléphoné es

SI l̂ f'vVŝ JP3thBKo7 _ m

Le Glyboro
est le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans toutes
les affections de la peau : Dar-
tres, boutons, crevasses ,
eczémas, etc. Il rafraîchit le
teint, fortifie et assouplit la peau.

Le tube : fr. . .35 dans les trois
officines des 4257

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Haricots d'asperge Lenzbourg
boite 1 litre , Fr. 1.-40

Mois d'asperge Lenzbourg
boite 1/2 litre, Fr. O.SO

Inscription pour la ristourne

l S ^J ^/ / / / / f '̂/ (j '

Avis aux Agriculteurs
Tous les mercredis et sa-

medis, sur la place habituell e,
à vendre Râteaux, à fr: 3.— la
pièce. Fourches en bois, a
fr. 3.— la pièce. Fanlx emman-
chées depuis fr. 15,— pièce.
Pierres à fanlx. Conviers,
ete , etc. Nicolas SCHWAB.

••>•••»••••••——••o»«»ae»«—a-»«—ea————— ——î MEUBLES PROGRÈS
I LA CHAUX-DE-FONDS
S«»«t«t>»MtMt«««lt>*«iMI«»««»M*tt»t»«>ttttt«tt >>tttt<ft*lt*MW»Mit»»ttMt«WMtHHl-IM«»»tl>l«*>M«»MWtlllHM|

Î l  IT HE CCD Pour une personne émaillé
# L3l  U£ rCIl blanc, avec C„ K||I sommier métallique 10938 * • ¦ %*w %*w%m

| Literies dans tons les prix et toutes les qualités
• ^_

mw^kf mvm»^ Chemins de Fer
LfflHffl Saignelégier - La Ghaux-de-Fonds
~|Spp  ̂ Saignelégier - Blovelier
^SHOiE. Tavannes - Tramelan - Noirmont

Dimanche 9 Juillet 1922, il sera délivré pour ces
lignes des 10894
AJ»onm<emnenis généraux

au prix de Fr. 4.—. Les enfants au-dessous de 12
ans paient ia moitié.

Ces abonnements sont délivrés dans toutes les gares des chemins
de fer mentionnés ci-dessus , ainsi que dans les gares de La Chaux»
de-Fonds, Tavannes , Glovelier, et donnent accès à tous les
trains sans aucune restriction.

Il n'est pas exigé de photographie ou d'effectuer les commandes
à l'avance.

Pour détails et trains spéciaux, voir l'horaire spécial affiché, dans
les gares.
P.9134S. LES ADMINISTRATIONS.

COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon est demandé pour faire les

commissions entre les heures d'école. — S'a-
dresser chez MM. Rotherhamm & Sons, rue
Lêopold-Rohert 66. 109a6
3V£@s;cl£L:Ein.6Sf !

^̂  ̂ Vous serez toujours jeune et parfaitement
- x̂3)L-%. bien coiffée en portant les POSTICHES

JgSjgjjpll ARTISTIQUES de M. N. Caillaud. Vente
e$&È§%!!g__ s\ <lirecte de la fabiique. Qualité irréprochable.

?Ê *gaS8ig__$ /**\ Economie. Chic réputé. Maison de confiance.
jM^̂ t̂oj _ Envoi du catalogue contre timbre de 0.80.

>iw  ̂ j IV. CAILLAUD, spécialiste. Avenue Ea-
/ ~7~~  ̂ chonnet 13, Lausanne. Téléphone 25.41.

* JH-50740-C 6440

RÉPARATIONS dMOfiEIIE
en tons genres

MONTRES - RÉGULATEURS

O. JERGER
Rae dn Pont f O - Cham-de-Fonds

Vente au détail. 1980

Manteaux imperméables
pour hommes et daines

Fr. 29.—
Pèlerines

caoutchouc et loden , pour hom-
mes et enfants, depuis fr. 16.50

Maurice Weill
Rue du Commerce 55

L>a. Chaux-de-Fonds

(inide-Manael puni'

INVENTEURS
contenant 1«000 problèmes. Prix
fr. 3.50, est livrable par MM.
A. Rebmann Frères, ing.
conseils La Chaux-de-Fonds
(Minervai. 5490

A vendre
une paire de jolis petits 10795

RENARDS
d'environ 3 .mois. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres P. 8042
T.. à Publicitas, St-Imier.

¦ CHARS 1
]£. à pont 'M
1 KRAUSS 1
§|l ZURICH, Stampfen- 1
JM bachstrasse 46 - 48 et B
1 et Babnhofquai 9. 7664 K^BR Catalogue gratuit. &|4j

POSTICHES
TRAVAUX EN CHEVEUX
Voyez notre catalogue illustre

Parfumerie
Paul HEIMERDINGER FILS

19, Rue l.eopnld-Robert . 19

Ajt«^C'Y'l'li# ' Ghwiw. Druiéiùeu/t é&dhicle*vou.
j ^ \ \*/y_L <£D-2AMitaIie4i#<û^
<2Ts»^fin5jC^ «po«fc4l^t«a'̂ ^ĉ 5ViH<4,fi4«i*feftotnuif
&m*»-wEBÊiï A eç^efe gtaiti^fMuiw fl̂ totUUt
Sr^P-y* «0ïk)tma5 5«^w>tecfwU^^O,%i«.
*1_7___***ï*mwmmimmM** Ttoî _&%KR-y-aa-vW-Vd&. •



Tlnr Anrs L 0r fin et x Ar~
Ulf l  -OUI 8. gent fin vous
sont fournis aux prix les plus
avantageux p. — Hochreutiner 4
Bobert, Serre40. P 20341 C-

Relimages £.¦£- •?
S'adresser rue dn Progrès 3, Ed.
Matthey. 10335
Van annoo Qui prendrai t un
I uvtUlvCo. jeune garçon, 11 ans
durant les vacances scolaires. —
Faire offres à Mme Anna Petit-
Griebe. rue de la Serre 8. 10729

T Inda <-*n entreprendrait linge
lililgu. à laver, à domicile. Li-
vraison comprise. — S'adresser à
Mme Delachaux, rae Général
Dufour 6. 10704

fctM l inr "(££".1
conditions, sous chiffres O. C.
Ï0584 au bureau de I'IMPARTIAL.

10584

Machines à coudre soi.
gnées, vibrante, centrale et rota-
tive. Réparations. — L. Ro-
then Perret. rueNumaD-roz 129.

Bouteilles ZT-,
mandées à acheter. — S'adresser
«me IjéopoW Robert 29, au 2e étage

10687

\tarho A vLendr? une
W CI-%1 m*Bm vache, bonne
laiWre, prête à vêler. — S'adres-
ser è M. B. Châtelain , La Fer-
rière. '0823

Ull CQ6f CI16 fille , 16 ans, place
stable, dans un magasin ou bu-
reau. 10821
ffad

^
a u bj^^eTçInipariyal''1.

Employée de bnreau ayH&,e
écriture, serait engagée, comme
remplaçante, pour 1 mois. Ur-
gent. — Faire offres par écrit ,
avec prétentions, sous chiffres
H. 10676. au bureau de I'IM-
PABTIAL . 1Q67R

Séjour d'été. ESrï
«chambres, cuisine et dépendan-
ces, à 30 minettes de la ville.

10827
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial».
Çnnn en] A remettre, de suite ,
uU uu" oïl L un sous-sol de 2 cham-
bres et cuisiné, bien exposé au
soleil, à personnes de toute mo-
ralité. - S'adresser rae du Doubs
31. an bnreau. 10858

Belle chambre 5̂3!
est à louer avee pension soignée
pour le ler août. 10708
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.
r.hamhnfl meublée est à iouer
¦UMlllUie de suite. 20.- fr. par
par mois. — S'adresser rue du
Progrés 17, au Sme étage. 10700
flhamhnn est a louer à ouvrier
UlldlllUI B honnête. 10673
S'ad. an bnr. de r«Impartîal.>

flhamJi.no. a louer, a demoiselle
UllttlllUl C de toute moralité,
avec part à la cuisine. 10732
S'ad an bnr. de l'clmpartial»
Phamhp a A. louer chambre
UllalUUI C. meublée, indépen-
dante, à personne tranquille,
travaillant dehors. — S'adresser
rue des Moulins 5, au 2me étage,
à droite. 1QH97

Appartement SE ei
chambre de bains, est demandé
pour époque à convenir. Long
bail. — Adresser offres écrites
sous chiffres H. W. 10149. au
burean de I'IMPABTIAL. 10149
rj nmp certain âge, cherche
1/aillG chambre et pension mo-
destes, en ville ou environs im-
médiats. — Ecrire sous chiffres
O. R. 10706. au bureau de
I'IMPARTIAI,. 10706

Pnn«3C«fltffl de chambre, en bon
l UUûooUO etatj  est demandée à
acheter. Pressant — S'adresser
chez M. Paul Droz, Succès 11,
au Sme étage. 10727

Char à pont. SwTïïf*»
à pont, à bras. — S'adresser à M.
Aeschlimann, rue D -J.-Richard
16. 10910

A
nnnrlnn un bel habit de cé-
ÏG11U1C rémonie {grande

taille). — S'adresser rue du Nord
50, au rez-de-chaussée. 10830

EH© «courbait ie front
B poursuivît :
— Et vous manœuvriez, vote, femme orguefl-

leuse et sans entrailles, à l'inverse de mes in-
tentions. Vous vous êtes trouvée dans des com-
plications fiaancaères, je les ai aplanies !~

Ele redressa la tète, le fixa.
— Oui, madame, je les ai aplanies en vous

faisant consentâr vingt mile francs par BiËon.
— Vous !.-
— Oui, madame, moi, Joseph Rancié, votre

ex-régisseur,
— Vous !_
— J'espérais que votre gêne suspendue, vous

n'attendriez pas vingt-quatre heures pour r-é-
pandre autour de vous un peu de joie, puisque
vous en éprouviez vous-même. Je «m'étais ima-
giné qu'un cœur de mère devait agir ainsi. Je
les connais donc bien psu, ces cœurs-là !...
Quant au présent, madame, voici la situation :
votre procès est perdu. Voilà un télégramme qui
me confirme la nouvelle.

Elle râla :
— Perdu !
— Perdu sans retour.
Elle baissa les yeux, effondrée sur son siège.
— Mais ce sont des choses tout à fait se-

condaires qu'un procès et une question pécu-
niaire à côté de l'autre, à côté du bonheur de
votre fils, madame... et de mon enfant L.

Elle eut un gémisement. Cette fois, Octavie
La Bruguière expiait tout ce qu'elle avait fait
s«ouffrir aux autres. Néanmoins, prête à se le-
ver, elle interrogea avec une révolte encore
dans la voix.

— Mais enfin, " où est mon fils L. Je veux
;wir mon fils... Contran !...

— Vous le verrez, madame. Votre désir ma-
ternel sera exaucé. Laissez-moi finir. Je touche
au terme de mon explication. Votre fils, Contran,
dans un but que j 'ignore, aidé par son garde
Mezm, est arrivé à Tour-Carrée dans la nuit
avec des instruments qui ne peuvent laisser de
doute, il me semble, sur ses Projets... Bref ,
nous avons entendu... sous lés fenêtres... dans
la nuit., des voix étouffées, des pas sur le sable.
Nous avons eu, comme vous l'auriez eu vous-
même, une idée sur la présence de malfaiteurs.
J'ai ouvert la fenêtre et j 'ai tiré- à hauteur de
cette fenêtre...

Madame La Bruguière se leva, hagarde.
— Vous avez fait feu ?
— Oui, madame, à hauteur de la fenêtre du

premier, dans la direction de la tour. Il y avait
là, vous entendez, madame... (Rancié élevait la
voix, tragiquement beau) à hauteur de la fenê-
tre... un homme... qui a reçu la «décharge.

— Contran ?
—Oui, madame, votre fite .L.

— Où est-a ?_. râia>-t-efle, Mie, en. se di__-
geant vers la porte.

Mais Rancié l'y avait devancé. Devant ïïssue
qu'elle eut voulu franchir pour courir vers son
enfant, constater la blessure... pour échapper
surtout à la vue de cet homme dont les regar«ds
Fé-crasaierat, de cet homme maître d'elle mainte-
nant.

— Un mot encore, madame La Bruguière et
j'ai fini. J'ignore les griefs que vous pouvez
avoir contre moi. Je ne crois pas que vous puis-
siez me r«SProcher un manque le loyauté. Donc,
vous avez bien comp^ris, c'est moi et nul autre
qui ai blessé votre fils... et, vol-ontairement, je
l'avoue... peut-être n'eussé-je pas lait feu si
j'avais pressenti ! mais j e l'ai blessé.

— Assez... de grâce... Est-il donc mort pour
que vous insistiez ainsi ?

— Il vit, et d'après le docteur de Cosnes, un
repos de quelques jours sera suffisant pour le
remettre d'ap lomb. Seulement, madame, la si-
tuation est telle entre nous que vous devez
éprouver le besoin de donner un nouveau cours
au seutimient qui vous a animée toute votre vie.

— De grâce, ne me torturez pas ainsi L.
Rancié ne Fécoutait pas. H continua d'une

voix tantôt tonnante, tantôt sans force :
— C'est moi, madame, qui vous supplie. Vous

voyez devant vous un vieillard. Eh ! bien, ce
vieillard qui est un père, vous dit : Si vous avez
à vous venger des événements qui se sont dé-
roulés cette nuit, à l'ombre de Tour-Carrée,
vengez-vous sur lui... sur moi, madame, com-
prenez-vous bien; mais laissez le bonheur à ces
enfants. Oui, madame La Bruguière, vengez-
vous sur Joseph Rancié. Voici une arme. Prenez
ce revolver sur cette table. Il «est chargé !... Tirez
sur moi !... J'ai tiré sur votre fils, tirez sur le
père de sa femme... peut-être serez-vous alors
satisfaite, et peut-être l'effusion de mon sang
apportera-t-i! sur leurs têtes chéries la joie et
le bonh«eur... Tout le reste m'est égal...

Rancié était beau. L'homme des champs at-
teignait le paroxysme de l'héroïsme. Il Présenta
sa poitrine. Il attendit.

Mais Octavie La Bruguière fit un pas, puis
un autre pas, le visage torturé, les mains j oin-
tes, les bras tordus.

— Pardon !... de grâce, pardon !... J'expie
cruellement !... Monsieur... Rancié... pardon !...

— Je ne compte pas, madame. Jurez que vous
n'entraverez pas leur bonheur.

— Oh ! j e le jure !...
— Sur la vie «de votre fils ?
— Sur sa vie.
— Sur l'existence de k pauvre petite dont

le ber-seau aura été mouillé de pleurs, les pleurs
cPitt» mène~. les pleurs d'un vieiUard...

A VPTlriPA ua va° « PeuReot »,
ri I CUUl c ayant , peu roulé. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 85,
au rez-de-chaussée, à gauche.

upn-inp . un potager a gaz
ÏCllUl C (3 feux et four), à

l'état de neuf, un réchaud à deux
feux, fera à repasser à gaz, nne
fournaise à gaz, un pupitre amé-
ricain chêne, établis et chaises
à vis, 2 machines à coudre. —
S'adresser à M. J.-A. Calame,
rne de la Paix 5. 10786

A ïïDnriP B un berceau Moïse,
ICUUI C complet, en parfait

état. — S'adresser «rue des Gré-
têts 65. 10715
U A] A A vendre, faute d'emploi.
1C1U. un vélo militaire, en bon
état, pneus neufs. — S'adresser
à M. Fritz Studer, Grandes-Cro-
settea 4. 10841

Â Dûnr i p û  faute d'emploi et a
ICUUI C l'état de neuf , 1 vé-

lo homme (fr. 150.—), 1 robe ve-
lours noir, très riche, taille 44 46
(fr. 60.—), 1 chapeau, organdi crè-
me (fr. 8.—), 1 tabouret de piano
noir, dessus cuir frappé (fr. 18.-),
1 tapis d'Orient 150/180 (fr. 35.-),
1 dessus de lit tulle avec sati-
nett e (fr. 15.—), nne zither-guitha-
re (fr. 18.—), et différents bijoux,
lias prix. 10885
S'adr. an bnr. de r«Impartial>

.Wc fi'prnlp LIBRAIRIE
Odbd U BliUlO. COURVOISIER

Octavie tomba sur un siège. Elfe fondit en
larmes, haleta :

— Jeu. jure.-
— Prenez garde, madame. Je serais capable

de tout. J'ai su blesser. Je saurais tuer...
Cette fois, touchée dans ses fibres les plus

sensibles, Octavie s'écroula à genoux. Devant
Rancié, les mains nou-ées, elle fit le serment :

— Je jure devant Dieu qu'ils seront heureux...
par moi... et que l'avenir sera une réparation du
présenta.

— C'est bien. La parole d'une mère me suf-
fit. Veuillez me suivre.

Ils n'échangèrent pas un mot dans les couloirs
sombres, froids,, immenses de Tour-Carrée.

Rancié se trouvait allégé d'un poids énorme,
tandis que madame Octavie marchait du pas
hésitant et lourd d'une coupable. Si elle avait
craint le regard de Joseph Rancié, elle ne re-
doutait pas moins celui de son fils.

Dans la chambre rouge se trouvaient Con-
tran et Lœtitia. La nourriœ descendue des com-
bles, faisait des risettes à la pouponne dont les
jolies lèvres répondaient avec des éclats de
gazouillement d'oiseau.
1 y avait aussi, dans la chambre rouge, mon-

sieur de Gompan et sa femme, dont la gaieté
contribuait pour beaucoup à rétablir l'aisanœ de
jadis. Lorsqu'elle entendit l'écho des pas dans le
vestibule, elle ouvrit prestement la porte, puis,
stupéfaite devant la haute silhouette qu'elle aper-
çut au milieu du couloir, elle rentra prestement
et j oignant une révérence comique à l'annonce,
elle dit :

Madame... messieurs... fai le grand honneur
de vous annoncer la visite de madame Octavie
La Bruguière, châtelaine des Fresnes.

Ce fut dit d'un ton gai, avec un sourire malin,
Personne n'y crut,
Cependant, il fallut se rendre à l'évidence

lorsque deux minutes à peine s'étant écoulées ,
Octavie pénétra tremblante, gauche, la prunelle
dilatée devant les hôtes dont elle ignorait la
présence, devant Contran qui, à la vue de sa
mère tendit les mains à son heureuse petite
femme, la força à se courber... et lui donna un
long baiser d'amour.

Madame La Bruguière, qui n'était pas une sot-
te, comprit.

Elle ne s'approcha pas du divan. Du reste,
elle n'en avait réellement pas la force. Elle s'as-
sit sur une chaise, et là, haletante, les yeux di-
rigés sur son fils, sur sa belle-fille, sur tous,
elle balbutia :

— Mon rôle de mère est fini. Je ne suis plus
qtfune grand'mère. Je me retire à Fresnes d'où
je ne sortirai jamais. Quand vous voudrez ve-
nir m'y voir, vous me rendrez heureuse. J'es-
père racheter,., un peiu. si .c'est possible.

Deux larmes sincères tomb>èrent de ses yeux.
Paule se précipita devant dte. Ele Itri prit la
main,

— Chère madame La Bruguière exulta-t-elle
avec la volubilité de paroles qui lui était cxxut-
tumière, j'avais toujours dit que vous com-
prendriez que votre place n'est pas fcL. Il fallait
une circonstance.

La circonstance est arrivée... pendant notre
séjour ici... Nous en sommes ravis-. Tour-Car-
rée redevient le nid où des étrangers n'ont plus
de Plaça-.. Marcel, mem ami faites chauffer
l'auto, nous emmenons chez elle Mme La Bru-
guière et nous poursuivrons notre route en-
chantés de notre étape heureuse—

FIN

Dons le Rawin
VARIÉTÉ

Par une belle journée dfaoût, engagé dans un
des sentiers pittoresques qui serpentent dans lez-
bois de sapins «sntre Plombières et le Val-d'AjoL
un paysan cheminait.

C'était un j eune homme d'environ 25 ans, fort
et robuste comme un montagnard ; il regagnait
sa demeure, une ferme perdue dans la montagne.

Il revenait de la foire de Plombières, d'où il
ramenait du bétail ; il marchait d'un pas alourdi
car il était fort encombré. Il portait sur son dos
une grande chaudière destinée à la cuisson des
pommes de terre ; de la main droite, il tenaii
un long bâton ferré de ceux dont on se sert pour
les ascensions ; de la même main, il tenait en-
core une paire de poulets vivants attachés par
les pattes ; de ia main gauche, il traînait, au
moyen d'une corde, un veau qui Poussait des
beuglements plaintifs.

Une jeune femme, une étrangère sans doute,
en villégiature dans les Vosges, s'était engagée
derrière lui, dans le même sentier.

Le paysan s'arrêta un instant pour se repo-
ser ; l'étrangère fut obligée de l'imiter, car il
barrait complètement le sentier qui était très
étroit.

Quand il se remit en marche :
— Quel beau pays que le vôtre, dit l'étrangère

qui cherchait un suj et de conversation.
— Vous trouvez, madame ?
— Je ne me lasse pas de le visiter ; je viens

de Gérardmer dont j 'ai exploré tous les envi-
rons ; le lac m'a laissé un souvenir ineffaçable ;
c'est un des plus pittoresques que j e connaisse.

J'ai beaucoup voyagé ; j e suis Américaine.

AdueDemenl 1
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W i Ĥnbreu ses occasions ch Ê*x» *__ m 1-e* raa-ons 4

I 10930 J
ft>jA iiTÉhi .*-*— —— ¦—- ¦-— 1k A «jflWh _ ±m _é_m -->*. me *. AU — _ô%_. _A- _ 4m_ _- *&

PIANOS
toujours 8716

très grand choix au
MAGASIN DE MUSIQUE

Witschi - Benguerel
22, Rae Léopold-Robert , 22

J. Véron-Grauer & C9
La Chaux-de-Fonds

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

IH iî içMsM^h f âj ÊlhrWtim 
J ?Ac™ùx-.Fr%ltM

S ^ î .̂ W&^ -̂'̂ m ï£&**risS

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

REPARATIONS |
de Plumes réservoir |||

tous systèmes 6473 T£^%

PAPETERIE G. LUTHY g

Voulez-vous vendre
Echanger ou acheter une AUTOMOBILE. — Adres-

sez-vous en toute confiance, an Garage Moderne Ed.
Ton ARX, PESEUX sur Neuchâtel. Téléphone 88.

P-1468-N 104-48

Domaine à vendre
bien sitné, près de La Chaux-d -s-Fonds. Contenance cadas-
trale 78869 m*. Entrée en jouissance dès le 30 avril
1923. Ponr tons renseignements, s'adresser Scierie Nou-
velle MINERVA , Bureau 32. 10791

Accidents
A des conditions avantageuses, vous vons garantis-

sez contre les accidents en contractant vos Assurances chez :
M. Emile Spichiger Fils, Nenchâtel, Avenue de la Gare

3. Téléphone 11.69.
ou chez M. «Charles Depierre, inspecteur, «Geneveys sur-

•Coffraue. 1574 P-42-N
représentants de l'Helvétia, AecKîents.

Classement lui!
: L'Imprimerie COURVOISIER ¦ sfiSfiiSt

classement verti-cal, avec ou sans découpage des onglets.
W Echantillons sur demande ~^Bt$
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W "*" SÊk ̂ PROMENADES ^jHR et EXCURSIONS

M MITAN A Pension Chalet du Lac
lfl Ull I HNH Station climatéri que 1er ordre. Ravissant

(VaBcals) Heu de séjour et de vacances, en face de
la Chaîne dea Alpes Valaisannes. au bord d'un peti t lac et à pro-
ximité de forêts de sapins. Gure d'air, de repos et de soleil.
Cuisine soignée. Se recommande, Louis Robert-Jacot.
10931 de La Chaux-de-Fonds. 

Hôtel Schynip Flatte
2000 m. altitude. Le plus 1M»»«I point de vue de l'Oberland

Bernois. Billets combinés com i.reûant souper, logement et dé-
jeuner , Frs . 20.— Billets aller et retour , depuis Interlaken-Ost ,
Frs. 8.SS. Logement collectif agréable pour écoles et sociétés,
convenant pour courses au Fanlhorn.

Kurhaus Breitlauenenalp
1550 m. altitude. Séjour agréable pour familles. Excellente nourri-
ture. — Laiterie appartenant à l'établissement. — Pension, depuis
fr. IO.—. JH-51170-G 10440

J. Indermflhle-Feuz.

11DG U Dill (Mil)
Restauration & tonte heure
Repas de npces et sociétés 6995

Séjour tranquille et agréable. Prix modérés.
Téléphone No B, Se recommande. O. FILLIEUX,

Hsl8IWPl.RBff Pensionnat de

MUTTENZ »a.r
Cours de vacances. 10091 VILLA DIANA.

_-n—* ma  m Hôtel et Pension 3 Sapins
TK?*W|Bf Wj ¦ 0_ % W f̂ f Q Funiculaire. — But d'excursions
¦El V ¦¦Ma wft renommé. — Excellente cuisine.

Téléphone 1.09. — Prospectus.
sur BIENNE 8751 Mine Vve Ktnaer-Schwarz.

D k ÏÏPM Hôtel Jura
JJÂJJ JJM ¦* 1!mm "t""******* ***m*mm*W <*¦¦ *** M ouvert tonte l'année
Maison très confortable au bord de la Limmat. — Cuisine renom-
mée. — Prix modères. 9658 L. FLOGERZ1, Propriétai re.

WwLUIflDlkli (près (les Casernes)¦ Neuchâtel ===== «aF «Le Rendez-vons des
Jurassiens. — Belle salle — Piano — Restauration a toute
heure — Bonne consommation. Téléphone No 162. 9465
F.Z. - 822- N. FREY-CATTUV.

D^̂ B n^Jum» Buffet de la Gare CF .F
» »8C JM -Bff JIM ŷ - Joli but de promenade. -
W_W ~1*W "M ̂ s8 ¦ f j f  Vue étendue sur les Alpes.
Grande terrasse et jardin ombragé. - Café. Thé.
Cbocolat. - Restauration à toute heure. - .Repas s/commande -
Cuisine soignée. - «Consommations 1er choix. - Tel No 30
Se recommandent, F Z 657 N 7595 Les tenanciers.

NflIRAIfHIF ïïôtel de la Croix Blanche
l lUI«Slrf IUUCl  (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

( Val-de-Travers) Spécialité : Truites de l'Areuse à
toule heure. Gnisine soignée. Centre d'excursions. FZ-848-N
Téléphone No 6. 1020V Louis GAMMETER. propr.

CQHSE *-;çr
Pension pour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-
bragée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10620 Se recommande, le Propriétaire, J. WIRTH.

ë^ B̂IILE HBESëI
_-^ OUVERT AU PUBLIC f̂ .-*a-*-*\J Grand Jardin ombragé V/»*«

Vastes locaux — Repas à toute heure
OF. 1414 N. Spécialité de poissons 18186

WWŒ * if * I (f* Hôtel-Pension
r llll IV ST-GOTTHARD¦ U KI I f t l  Situation abritée au lac. Maison
(B Wfilff bourgeoise d'ancienne renommée.

__-__ _-_________ „, Pris do pension fr. S.— Lift ,
9_W_W*m**m***. i*~_mW_m^*m téléphone N° 5. Prospectus gratuit .

¥ , ... Se recommande JH-8124«LZLac des IV cantons 10472 A. Hof mann-Gut.

La Coudre Car n̂f?eaï« Grappe
près Neuchâtel (à 2 minutes du Funiculaire). - Grand jardin Om-
bragé , jeu de quilles. - Salles. - Vins 1ers crûs. Saucisses au
loie. Charcuterie de campagne. - Bepas soignés sur commande.
Téléphone 6.54. Se recommande ; Mme Vve A. Mollet.

F Z 818 N 9440

Pension T MM¦!«*•».-»«••M. A. Rl«er (,30011
Vacances, Séjour de repos ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m

Bonne cuisine, Produits de la campagne
Pour renseignements, s'adresser rue Jaquet-Droz 3B,

au magasin 10942

finffpanp Mu Je*flHÊ-Itir
UUIII  «tlllU Maison de repos - Convalescence

Altitude 8% m Pris: modérés 7605
(Val-de-Ruz) F Z 628 N Se recommande.

Château de COeiKEVBllX -a,
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

tables. Grand Pare, beaux ombrages. — Cuisine soignée. — Prix :
fr. 6.— par jour. 8304

Mme Ziegenbalg-Taverney.

CLINIQUE LA COLLINE
MAI IfII I IEDC (Jura Neuchâtelois)
nMkVILLIEKa Altitude 850 métrés

Station climatérique de demi-altitude
Climat doux , calme, maximum d'insolation , grandes forais de sapins
Promenade à plat.

Convalescence — Anémie — Prétùberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement:
P. 2-2049 C. 7269 Dr. A. GROSJEAIV. La Chattx-de-Fonds.

I

OTEL STRffiNPBAD
Hôte|

a
du Lac D M R L B G E N  Thoune

Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
iialnéai re, piste pour glisser à l'au , etc. — Auto - Garage-
JH-890-B 7029 H. Scharz-IIûbgen.

IA TENE - LES BAINS 'iM
***) près MAttliV Assurent la santé à tous !

I

Tous les dimanches et jeudis de beau temps « La Robin-
Honne » procurera aux visiteurs de La Tène de quoi sa ré-
conforter : Sirops, Limonade, Bière MULLER , Vins du pays
ler choix. Pâtisserie. ' Chocolat, Sandwichs de campagne, etc.

Prix sans concurrence. 

MARIM wrhL, Café du Lion d'Or
Tél. No 61. Salle au ler étage. Consommations Ire qualité.
FZ «S76-N 8307 Se recommande. F. JffiAWRR iVAITn.

VAI JIM PIN Confiserie - Pâtisserie
¥ A LA 11 0111 Christian WEBER
Tea-Boom. - Entrées : en face de l'Hôiel du Château et par le jardin
vis-â-vis de la Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces - Zwiebacks hygiéniques au malt.
Téléphone 7 -48. O F 549 N 7650

SaUleS CAFÉ -RESTAURA NT
..,. ..., ^«a w -m* m— a-B- Jo„ bnt de promenaae -ma
¦v . .„ „ .  Spécialité : Charcuterie de campa-|vai-ae-«uz; g.ne Repas snr commande. Calé. Thé.

Chocolat à toute heure. Bonnes «jonsommations. Télé. 5.3
Vr. Berger, charcutier. F Z «364 N 7C91

U

<f) - HOTEL - PENSION - §
m Q 11 fl O Restauration à toute heure Pois- g
|l«fl l | l lrt  sons, - Séjour agréable. - Pèche, j
-vHUUw Grande salle pour sociétés. Piano. 1

Âf Se recommande, Jean RICHARD I
(VULLY) Telèph. t , Cudrefin. O F 510 N 3111 |

E5I£™2»lttMi
Place de î E-̂ Use Café, Thé, Chocolat à

toute heure. Sirops, Limonade, Liqueurs. Télénlione No 25.x>™« ; ; m * _a_m_ _ _ _ _ _.

M
OIMTET «eâ£k», GERBER
— 8/CUDREFIN — ST Joli but de promenade
Jardin d'été. — Jeu de quilles. — Diners soupers. — Spécialités •

Fritures et salé de campagne. — Consommations de ler choix. — Tél. No 13

Esta vouer Hfite,d-*rs,on

c=a letac c» jHcur-9e-fys
Jardin ombragé. Vue sur le lac. Restauration à toute
heure. Salé du pays. Poissons. Cuisine soignée.

Arrangements pour Sociétés, familles et séjour prolon-
gé. Téléph. No 48. J. PPLVER-DUBEY. charcutier.

SEJOUR à MARIN Penslon famille BELLEVUE
prés ST-BLAISE (Neuchâtel) g-j^C-»*̂A quelques minutes du Lac et de La Téne. CI1j sine bourg, gr. jard. omb.Prix dep. Fr. 6.50: arrangement pr gran- pr-__ TAlà^v, sn Q.

™.™des familles et séjour prolongé. 55S4 FrosP- Tèl«-Pn- 50. Se recom.
Repas à toute heure. K. Iluseld.

St-BLAISF Hôtel ïQ Fédérale
¦P» <wk<Mlvb (à proxim du lac, des deux gares
C. F. F. et B. N. et du tram). Belles salles pr. sociétés, écoles ,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à louer
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soi gnée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 738 N.

Se recommande. 8547 Ed. Virchaux.

St-Blaise IWeniD du CH Blanc
——— Albert Ritter-Eckert

prés Neuchâtel Propriétaire
Cuisine et cave de vieille réputation. — Prix modérés. — Garage
Salles pour noces et Sociétés. — Plage idéale — Arrangement pour
séjour.. Q. F. 566 N. 866f>

Neuchâtel Cafg - Restaurant des Alpes¦ ™ ^a* *_m « ¦ ¦ •%• <¦ *m W (Vis-a-vis de la Poste)
Tons les jours dès 16 h. et 20 h, (Dimanches et fêtes , dès 11 h.)

COJVCIIUXS °rche d̂eameS,rYRA>
Beau jardin ombragé. - Dîners, Soupers. Restauration à
toute heure. Téléphone 0.48. - ¦ - , Bans Ambuhl

FZ667 N imi

Réparations d'Horlogerie
EN TOUS GE NRES 55<32

E. Martin
7, Daniel JeanRichard, 7
Vente au détail — Echanges.

B. PASQUERO
MAGASIN DE
Chaussures

72, Rue de la Paix
Reau choix 10671 Ras prix
Spécialités pour pieds larges.

Atelier de réparations.

Toujours
Dépôt de BHODEICIES. bon-

ne quali té , garantie Prix rai-
sonnables. A la même adresse,
les dauies peuvent faire faire la
coupe d'une bonne lingerie.

Se recommande, 3776
Mme PFISTER ,

Premier Mars l i a .  2"« étage

AVIS
J'avise Messieurs les Fabricants

d'horlogerie de mon prochain dé-
part pour l'Angleterre, en qualité
d'horloger-rhabilleur. Me fixant
dans uns des premières maisons
de ce pays voyageant toute l'An
gleterre. Je leur offre ma repré-
sentation à la commission ou en
soumission. Affaire sérieuse.
S'adresser rue de la Serre 41.

•_• 10779

MOTO
A enlever de suite, pou-

cause de départ , nne moto « Dou-
glas», modèle 1921. 4 HP. 2 cy-
lindres, 8 vitesses, éclairage élec-
trique , en parfait état. — S'adres-
ser Gurage Peter & Co, rue
Numa-Droz 13-j, 10705

A vendre pour cause de dé-
part un 10707

MOTEUR
électrique de 1/6 HP, courant al-
ternatit , avec la transmission, à
un prix modéré. — Pour offres ,
s'adresser à M. Germain Schmid ,
rue des Garps '24. St-Imier.

A vendre ueux jeune»

CHIENS
bergers allemands, pure race,
avec excellent pédigré. — Faire
oflres écrites sous chiffres
P. 8041 T.. à Publicitas, à
JLa,.Cbanx-de-FondM. 

tJl louer
Léopold-Robert. bel

APPARTEMENT
de 5 pièces, chambré à bains et
alcôve. 9608

EOCAE
pouvant servir dé magasin ou ate-
lier, ou transformable en garage.
— S'adresser chez Me Schalten-
brand . rue A.-M. Piagp t

Petite maison
de 5 chambres; cuisine et dépen-
dances, avec grand dégagement,
est à vendre n l«'onlalnemelon.
Belle situation au bord de la fo-
rêt , à proximité du Régional.
S'ad, ati btir. de l'clmpartial».

10SJ5

DEMOISELLE
très expérimentée dans l'horjoge-
rie-bijouterie, .outils et fournitu-
res d'horlogerie. fabrication .
Achats, Ventes, Expéditions, très
habile sténo-dactylographe, avec
bonnes notions d'allemand et
d'anglais, au courant de tous les
travaux de bureau , cherche situa-
tion. Références de premier ordre
à disposition. — Offres écrites
sous chiffres D. E. 10819. au
bureau de I'IMPARTIAL. 10819

Contniis
Demoiselle pour fabrication

d'horlogerie, sténo-dacty lo, sa-
chant français et allemand .

est demandée
Offres avec prétentions , sous

chiffres C. B. 10878 au bureau
de I'IMPARTIAL. 10878

Fairicam
spécialisé dans la petite pièce an-
cre ,, de forme et ronde, 8 '/t. 9 */<
10 '/i lignes, article soigné, de
toute confiance, prix très avanta-
geux , cherche commandes régu-
lières ; à défaut terminages —

crire sous chiffres R. P. 10647
au bureau de ['IMPARTIAL . 10647

Administration de LWRTIJIL
Imprimerie COURVOISIER

Uqmpte de Chèques postaux ;
Eirb 325.

BANQUE PERRET & CIE

I, Bie Léopoid-Bobert Ll CHABX-OE-FO KOS Dm LfepliMlekert, I
Ouverture de : ComplBJ COBraitS OSÎDB -. _ ._\.lî\t. - _.
aux «iSSSA? L les t:'WW.

,l
â5B-plus favorables. 18» rno lï. arontor

Eutapte it Encaïssem enf d'effets Acbat it ïente de Vitaux priitai
sur tous pays. en Lingots. Barres.

Chèques et traite} sur toutes Monnaies, Déchets, eto.
places importantes. Vente d'Or, Argent et Platine

Changée de Monnaies et Billets préparés à tous titres,
de banque étrangers. qualités et dimensions

Exécution d'ordres de bourses pour monteurs de bol-
sur les olaces suisses „, tfls - maalier*. etc.
et étrangères. Plaques argent pr cadrans

r.Mi...n.i.i ri. ».»,.. °p fln Pour doreurs.
¦j EncalSSenent fle m^>- Paillons or et argent. 1978_

Un beau teint Gramsj eBeauté
Par l'emploi de mon !̂ ^̂ » «ADRORE » éloigne à

traitement «VENUS » il j t t Ê S L^k è  jamais en 
3 à 5 jours

se produit dès la pre- _tm Wtk les grains de beautés
mière application un ra- _m t_m (velus ou non), verrues,
leunissement prodig ieux H S_y envies, lentilles, etc. sans
du teint. La peau s'af- «JBMT̂ laisser aucune trace, sans
fermit, les trai ts s'enno- W K couper, sans emploi d'an
blissent , le teint devient ^^^^ft corrosif.
clair et frais. Toutes les _aw*u**.- La place trait«ée reste
impuretés telles que la- m*m"̂ ,. v unie et la peau reprend
ches de rousseur, boutons, sa couleur naturelle de telle
points noirs, rougeur du nez, sorte qu 'il est totalement impos-
peau sèche ou luisante, gros Bible de distinguer par la suite
pores, etc., disparaissent à ja- où le traitement a été tait,
mais même dans les cas les _ . _
plus rebelles. Prix : Fr. 5.— Pnx : Pr- ¦»•—

(Port et emb. Fr. 1.—) (Port et emb. Fr. 0.50)

défaill e SChrffidBr'SChBHbl! Rue Bladba ch F. G. 33

Plumes Waterman -^>
Cest spécialement pour la femme Am̂Èi ̂ -^*Êp̂
que WATERMAN fabrique .JjÊL liî 'iŴ  son
„ BABY - SAFETY ' .̂ ÉJIàlJi^  ̂dont le mé"
canisme, la plume et ^_^ÊlJÈ *lj ^^ 

lefini 
sont les mè-

nes que dans le ^«^^^^^^^^ 
modèle courant 5a par-

faite étan - ^ÊÊÊÈÊêÊ ^  ̂chéité supprime tout risqueh*j à Êf r w t m  ni jrar
w;PP  ̂ Librairie - Papeterie BAILLOD
^" Henri WILLE successeur

GRAND CHOIX. 9773 GRAND CHOIX.

JEUX DE CARTES
/^^__î \ Ordinaires FP, 0.5B le Jeu

/r<?|!m7|Tj |pgl Fr. 6.30 le dz.

/ V^^Am\_i_w_W ^y*5
 ̂

«J»ux de cartes fines Fr. 0.6B le 
Jeu

J^MÊ-WèV *̂ / 
Fr

. 7.-ledz.
'Q A^^^KÏ^^ // Jeux de 

cartes 

«Patience
»,

"̂ ^J^^Mpft "f ^ W  « Wlhst », « Le Normand »,
^

TB£» w^y « Taroo » français et Italien.

U SB, En vente à la
flf Librairie COURVOISIER
'"// PLAOE NEUVE

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez _ WÈ_ t

lo couvercle X^̂ JLJP'H
de la machine 7_M _9tk_
à cigarettes et ^^^"•̂ •BfP^^HT^'V
une cigarette 

 ̂  ̂
B >

^est faite. I. _̂ \ » ^\

La machine à cigarettes est en même temps :
Shii à cigarettes, A feuilles d cigarettes

et à allumettes.

Prix Fr. 4.85, plus port.
Revendeurs demandés partout. 4969

S. <ff ltt£ S -f ils, i&erff îouè
Nouveautés et articles électriques

A LOUER
de suite ou pour date à convenir, une

Petite Fabrique
Construction moderne, pour tout genre d'industrie. Prix de
location modeste. — Ecrire pour traiter, sous chiffres F. G
8825, au Bureau de I'IMPA RTIAL. 8825

Fabrique de Draps
(Aete Si Zinsli) i Sennwald (CI. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, laine ù tri coter et couvertures. «GROSSE BAISSE.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine de
moatous. Eclwintillone franco. JH-ft&St 2490

tarait - Petit-Hôtel
sfNeucbatel Ait. 1178m. — (A côtéduFuni. Ouv. toute l'année).
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix , ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres a Iouer. Prix modérés. Téléphone IO.
F.Z -663-N. 7693 Se recommande L. Watthez-Hanssener.

nBAKTIAIiV Confiserie- PâtisserieKJglJgFgCM Jules VEUVE
****m**'*******M**m*****************x <0y vis-a vis du Tram "TWB
lea Room, Jardin. - Café, Thé, Chocolat.
GLACES : Spécialités de la Saison -~m Tél. 28.

AkABsiAfl PENSION ALPENBHCK
WD'Crri'CCI au bord du Lac de Brienz. JH1206B 9746
Magnifique situation, climat très doux. Nouveau Bâtiment pour
bains de lac, d'air et de soleil. Pension 7 à 8 fr. suivant la
chambre. Se recommande A. Frey-Glaus.
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NAISSANCES

Guillod , Charles-Arnold, fils de
Marcel - Henri, caviste, et de
Marie-Angéline née Schneeberger ,
Fribourgeois. — Thiébaud, Wil-
fred, fils de Georges-Emile, hor-
loger, et de Cécile-Louisa née
Huguenin, Neuchâtelois. — Ar-
noux, Henri-Charles, fils de Jo-
seph-Henri, boîtier , et de Marie-
Sylvina née Claude, Neuchâtelois.
PROMESSES DE MARIAGE
Paratte, Charles-Albert, me-

nuisier. Bernois et Neuchâtelois,
et Berçot, Jeanne-Louise, sans
profession, Française. — Langlé
Auguste-Joseph, sapeur-pompier,
et Othenin-Girard, Alira-Renée,
«oatarière, Neuchâteloise , tous
deux à Nantes (France). — Ram-
seyer, Adrien-Ernest, bijoutier,
Bernois, et Huguenin-Virchaux,
Alice Marguerite, sans profession,
Neuchâteloise. — Limito. Char-
les-Albert, employé de pharmacie,
et Mauley, Anna, ménagère, tous
deux Neuchâtelois.

MARIAGE CIVIL
Brodbeck, Johann-Arnold, fai-

seur de pendants, Schaffhousois,
et Blaser, Johanna-Bertha. bonne
Bernoise.

DECES
4827. Hoffmann, César, époux

de Julie-Mathilde née Guinand ,
Bernois, né le 18 février 1851. —
4828. Hieber, Oline-Emma, fille
de Matthieu et de Lucie née
Léehot, Neuchâteloise, née le 6
décembre 1855. — Incinération
1243. Luthy, Charles-Edouard,
fils de Jacob-Edouard et de Au-
gustine-Amanda Rongemont, Ar-
govien né le 4 février 1873.

BRETELLES
poar Messieurs et Garçons

le plus grand choix, dep. fr. 1.25
jusqu'à l'article très soigné

Se nscosaTOincle, W93Î

ADLER
Rue Léopold-Robert 51
1-a Chanx-de-Fonds

Myrtilles
Le soussigné prie ses honora-

bles clients qui lui ont comman-
dé des myrtilles, de bien vouloir
attendre. L'expédition se fera
dans quelques jours, JH-30370-O
10937 A. Delncchi. Arogno.

Jeune Fille
Iâ à 13 ans, est «demandée de sui-
te, pour laire les coorses entre
les heures d'école. 10937
S'ad. an bnr. de IMmpartial».

Anglages
On offre des réparages de

«grandes pièces à sortir à domi-
cile. — S'adresser Rue du Parc
137. an ler étage. 10675

Boitfier
Tourneur or qualifié , à la main

et à la machine, ayant connais-
sances pratiques de m<écanique,
cherche place dans n im-
porte quel endroit. — Ecrire en
indiquant, si possible le salaire,
sous chiffres «I. R. 10735 au
bureau de I'IMPABTIAL. 10735

Régleur-
Retoucheur

cherche place dans bonne maison.
Certificats à disposition; — Faire
offres nar écrit, sous chiffres
P 10-290 Le, A Publicitas. LE
LOCLE. 1094V;

A louer magnifique

LOCAL
de 10 fenêtres, une pièce pour
bureau, vestiaire, chauffage cen-
tral. Transmission et établis ins-
tallés. Conviendrait pour un
comptoir d'horlogerie, ou tout au-
tre industrie. Situé sur la Place
de l'Ouest. 10917
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Commerce
A vendre, ponr cause de départ,

bon commerce. Conviendrait pour
famille d'horloger ou dame seule,
appartement dans la même mai-
son et peu de location. — Ecrire
sous chiffres P 10291 Le. à Pu-
blicitas . Le Locle. pl0a9lLe 10948

A remettre
Joli restaurant sans alcool
marchant bien, clientèle fidèle
Payement comptant, fr. 5500.—
Timbre pour réponse. — Ecrire
Bons chiffres W 4611 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.
JB35984L 10947

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERi£ COURVOISfER

CHEVAL
jé-v A vendre, faute
*T^^^  ̂d'emploi, 1 bon

_____^_W_W__~"' fshevàl à deux
•arj r̂ Ẑ t̂Ss. mains.

S'adr. an bnr. do ''«Ii-v ortial»
ITT10 a MM. les Fabricants
Al 10 d'horlogerie. - Demande
d'une place dans fabrique ou
comptoir, pour l'emboîtage sa-
vonnette, mise à l'heure inté-
rieure et à tirette, à poussette,
ainsi que posages de mécanismes
fixés , en soigne, et bon courant ;
pour de suite ou époque à conve-
nir. — Offres écrites sous chiffres
F. H. 10932, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 10932

nanilra une exellente
VOII-UlO jument, hors

d"âge ; bas prix. Éventuellement,
on échangerait contre dn bétail.
— S'adresser chez M. E. Bau-
mann, au Point-du-Jour. 10912

W-fîAR te vp ê-ui'
ÙkUU liait* S'adresser à M.
J. Kaufman, rue du Pont 36.

10916

Deifl QlS8ll8 mand, français et
l'italien, cherche place de suite
comme dame de compagnie. —
Ecrire sons ebiffres A. K, 10919.
au burean de I'IMPARTIAL . 11)919

nomnicalla connaissant l'alle-
UGlllUlaCllC,mand, le français et
l'italien , sténographie et machine
à écrire, cherche place de snite.
— Ecrire sous ebiffres M. M,
IOO 18 , au bureau de I'IMPAR -
TIAI

 ̂
109'K

Echappements. iTt-TZ.
ralité, 2 ans Ecole horlogerie ,
désire plaoe assujetti pour les
échappements. — Offres écrites
sous chiffres C BI. 109<45 au
h n rP Hii rie I'I MPAIITIAI .. «0945

lûline tille u" atmanue îmuie-
UCUUC llllc. diatement personne
robuste, pouvant s'occuper des
travaux d un ménage, ainsi que
la garde d'un enfant. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 74 . au
2me étage. 1093g

r̂JTJJTrf AJoutj rT au caiilre,
UUgclllClll. beau petit logement
de 8 pièces, pour le 1er août pro-
chain. 10936
S'ad. an bnr. de VcImjM'jtiali,

Â lniiûï» un jarum aagreiueni
IUUCl et une belle grande

chambre indépendante, avee dé-
eendancea, rue du Nord 110. —

'adresser rue du Temple-Alle-
mand 61. an ler étage. 109)5

rhaiîlhPO meublée, au soleil,
UlldlllUI C est à louer à monsieur
de moralité, travaillant dehors.
— S'adresser rue duTemple-AUe-
mand 39. an 3me étage . 10950

UjlEIBDFB. meublée, à demoi-
selle honnête. — S'adresser rue
Léopold Robert 85-a, an 3me éta-
ge, à gauche. 10929

Chambre, bre meublé?indé-
fendante. — S'adresser rue de

Hôtel-de-Ville 27, au ler Mage.
10943

On demande à acheter F3
ger, chêne fumé, style moderne.
— Faire offres avee prix, sous
chiffres A. Z, 1091-4, au bu-
reau de I'I M P A H T I A L . 10914

A UPIi rl PP un P°,laëer- eu lrès
il X Cltul C bon état, avec ou
sans accessoires. — S'adresser
Brasserie Mûller, rue de la Serre
17. Même adresse, à vendre un
vélo très hon état. 10817

& wpnri pp un iU .co.mPlet « v™-t. ICIIUIC pre, ainsi que table
de nuit ; bas prix. — S adresser
rue du Parc 16, au Sme étage, à
droite 10832

f hiJÎCO de Piano noire, état de
«UildloC de neuf, à vendre pour
cause double emploi. Très bas
prix. 10925
S'ad. an bnr. de l'clmpartiali .

Rhabilleur
On demande, pour le Portu-

gal, un excellent rhabilleur-hor-
loger, célibataire , bien au courant
des pièces simples et si possible
dés pièces compliquées. — Offres
écrites, avec références, Case poa-
tale 30585. 10886

f hianc ¦*¦ venare une
UlICllSi nichée de chiens
race fox. — S'adresser chez M.
Miserez, rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

108-39

Oui prêterait
a personne de confiance momenta'
nément dans la gêne

Fr. 600.-
remboursables fr. 80.— par mois.
Intérêts, 10 pour cent. — Ecrire
sous chiffres A. B, 10883, au
bureau de I'IMPARTIAL . ' 10883

XXIT Anniversaire
révolutionnaire

n'aura pas lieu cette année
(3 VII), car l'élection à la Justice
de Paix vaut bien trois soleils
comme réussite et comme frais.
10877 Dr FAVRE.

*J$elf e p oitrine
Je communique gratuite-

ment à toute dame ou demoiselle
comment on obtient en peu de
temps une belle poitrine et un
beau corps. Joindre 20 cts. en
timbres. — Mme Fellcht , Lim-
matquai 26. Zurich. 10887

Horloger
spécialisé depuis la 5 1/, lignes,
ovale, et 6 lignes ronde, se recom-
mandé aux fabricants faisant ces
genres, pour démontages-remon-
tagiss; éventuellement, s'occupe-
rait de décottages. — S'adresser
à M. F. Loosli, rue Numa-Droz
55. 10879

Qui échangerait
logement de 2 pièces, avec al-
côve éclairé, ou éventuellement
3 pièces contre un de 3 grandes
pièces, alcôve éclairé. Quartier
de l'Ouest. 10898
S'ad. an bnr. de l'clmpartial^

A VENDRE

1 Beau LIT
en bois, sommier, matelas, remis
à neuf, édredon neuf, pour man-
que de olace, cédé au prix de
98 — fr. 10906
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

On demande à acheter

2 tours à main
de boîtier

1 simple et un avec pinces et
pantographe. — Offres écrites à
Case postale 16028. 10896

Superbe occasion! Avde?6
lits bois et fer, lavabos, commo-
des, armoires à glace, 1 machine à
coudre « Singer a, chaises, ta-
bleaux , glaces, régulateurs, bi-
bliothèque, bureau de dame, ta-
ble à ouvrages, buffets à 1 et -
portes, secrétaires , toilette an-
glaise, bureau S corps, étagère,
Êotagers à gaz (avec et sans four)

ereeaux. Tous ces meubles cé-
dés à très bas prix. Pressant. —
S'adresser rue du Progrès 19, au
rez-de-chaussé. à gauche. K3897

Bonne pension bXŒ
quelques bons pensionnaires.
Prix modéré. — Sadresser chez
Mme Oswald, rue Léopold-Ro-
hert 18. 1090S

JVÎCEOl&gOS ments, cercles
cache-poussière, adoucissantes
tous genres, sont entrepris. Bien-
facture et prix sans concurrence,
u l'Atelier, rue du Parc 87. 10901
nnppiin On demanaeT cle suite
UUI Cul . ou époque à convenir,
un ouvrier brosseur. Travail sui-
vi. — S'adresser sous chiffres IV.
W. 10885. au bureau de I'IM-
P A H T I U , 10SB5

Appartement. '"^-œ â
louer bel appartement de 4 cham-

'bres, terrasse, au soleil. — S'a-
dresser pour visiter rue du Parc
13. au Sme étage, à gauche. 10881

Â lnnnn de suite, rue des Gran-
lUUCl ges 11, appartement de

2 chambres et cuisine, entière-
ment remis à neuf. Fr. 40.— par
mois. — Pour visiter, s'adresser
au Home de l'Amie de la jeune
fille rue Fritz-Gourvoisier 12, ou
à M. André Bourquin , architecte,
rue dp la Paix 135 10884

^hamhi'û A iouer jolie enam-
llllttlllUlO. bre, située au soleil ,
a Monsieur de toute moralié. —
S'adresser rue du Nord 45, au
rez-de-chaussée , à gauche. 10908

A VAndPO charrette d'enfant, enÏCUUI C bon état. _ S'adres-
ser chez M. A. Schmttt, rne de
la République 5. 10904
Mfttfl RÊVP â. vendr8 (bas prix)1UUIU HCÏC ainsi g,  ̂m5,eur
pour vélo, une selle de moto neu-
ve, et un vélo homme. Pressant.
— S'adresser me du Ghasseron
¦J7- 10907

Â VPIKI N» 1 niaohine à coudre,ÏCUUn; en bon état> j tabi(;
ronde Ancienne, bas prix. S'a-
dresser rue du Nord 41, an rez-de-chaussée, à eauche. 10911
y Ain de course à vendre (160 fr.)«MU en très bon état — S'a-
dresser à M. H. Gertsch, rue Gé-
néral Dufour 8. 10895

Â VPIlrirP {aute d'emploi, uuÏCUUl fr superbe grand col de
marabout, marron foncé (fr. 80.-).
— S'adresser rue Numa-Drox 100,
au ler éta«ge. de 6 à 8 h. le soir.

ifKwm

Oublié
La personne qui a oublié une

pèlerine imperméable. Jeudi, aux
Tripes, au Café de la Place, est
priée de ia réclamer, contre les
frais de cette annonce. 1092H
iHannBHHmHHi Êo
PûP/ill UBPU1S la rue ue la faix
I C I U U  65 aux Breneta, en pas-
sant par l'Orphelinat, une paire
de lunettes. — Prière de les rap-
porter, contre récompense, rue de
la Paix 65. au ler étage. 10944
Pûpfjn une montre-bracelet or.
ICI  UU _ £,a rapporter, contre
récompense, rue Numa Droz 182,
an 2me étage 10921

La personne lt *-Z_tâ?.
couleur fauve, sans collier, ré-
pondant an nom de «Biscot»,
serait bien aimable de le ramener
à la Pharmacie Bourquin. 10935

BROCHUnCO sans illus-
trations. livré«3S rapidement. Bien
acture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIEK

«Mail dis Ms ie la isif e des Cadets

•Assemblée générale annuelle*
le Mardi 4 Juillet 1922, à 8 */¦ h. du soir

à la BRASSERIE DE LA SERRE, (i« étage)
Tous les membres sont instamment priés d'y assjster.

¦JE cor-mnEL
p22494c •-¦• '- - 10881

A louer
dans le quartier des Fabriques un 10678

superbe local
chauffé , avec place pour 60 à 70 ouvriers. Ge local convien-
drait pour n'importe quel genre d'industrie et peut se trans-
former facilement en bureau elc. elc. — Faire offres écrites
«oas chiffres X. B. 10OT8 au bureau de l'IMPARTfAL.

AGRICULTEURS
Faites vos achats en Machines agricoles chez

Emile Bernath
MARÉCHAL,

La Chaux-de-Fonds téléphone 4 51
représentant de l'Union romande des agriculteurs Urma.

Faucheuses américaines Deering, et autres marques,
garanties . Prix exceptionnel.

Voitures, Break, Brecettes, Chars à pont et à échelle,
Camions, Tombereaux, etc. 10038

Huile spéciale pour machines et essieux patent , Graisse
à sabots, Graisse de char, Meules avec porte-lame, aiguisage
Pièces de rechange. Sondnre autogène. Réparations.

Tourbe malaxée de Combe Varin
Prix réduits pendant l'été seulement

En détail jusqu'à 2000 kg. à Fr. 6.50 les 100 kg. au bûcher
Pour plus grandes quantités » 6.— les 100 kg. au bûcher
» » » » » 5,50 les 100 kg. de», la maison

Facilité de paiement
Commandes à tous les Magasins Ch. Petitpierre, ou
à Tourbière de Combe-Varin, aux Ponts-de-Martel
(Téléphone N" 6). , P22192C 10890

if Attention!
J'avise ma clientèle et le public en général, qu'à partir de ce

joor f ai repris le travail. p-22493-c 10889

Ressemelages pour hommes, fr. 7.80
„ „ dames, ,, 6.50

Travail prompt et soigné On livre à domicile
PROFITEZ 1

se recommande, Cordonnerie A. CATTIN
w*___c -&« Chappuis & Ci8, Milles

féBépItone 329

TOURBE BOlre première qualité ff. 32/
la bauche de 3 m3, à la Rue Léopold-Robert,
Prix intermédiaires pa r maisons intermédiaires

Fr. 36.—, aux Tourell-ss

TOURBE malaxée , , - . < -  Fr. SI-
la tonne, devant la maison, 10858

Livraison immnrê«-ili>«aM-e

Où aehetez-vous ee Thé ?
Voilà la question que me posent
souvent les amis et connaissances
qui viennent prendre le thé chez
mol. Cette question est du reste
p l e i n e m e n t  J u s t i f i é e , car
depuis que J'ai découvert le

Thé Darjeeliog an Mercure
Je n'en bols moi-même point

10273 d'autre.

Pourquoi frotter e> feuror avise autant de pelas? Une patente da
S IWIStT eeilMlB taie vos souhaits, la «vrelegt, la vatatsOe. la

- tmm *KCf tm. te potager, ete. .matmmmrm. n*{û__4t-a-r —

Pompes Funèbres W T JEAN LEVI
^J^^^^^^ ,̂ Grand choix de Cerceuils prêts a livrer
J| iiisiii Hk, Cerceotts d'incinérations et da trasporH
"'SjSki -_,. î | Ji jjSai l Sr TO|J8 les cerceuils sont capitomtéa
J_W F̂.d3Ê____ \

T
- ' ' -v \ "* Prix s3*1** concurrence

^>W COMMUES et astres ARIKIES MCflMIlEt
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue dn Collège, 16

_---¦¦-—-_r|rl ————îrw-TT|.--—.._¦¦ . , .. -—i.-,, ,Mi

La Fabrique de boites or Louis Huguenlu-
f ., Robert, a le pénible devoir d'informer ses relations «2s
|̂ î 

du décès de 
p22497o 10888 m

I Monsieur Edouard LUTHY îils I
*£3 son fi-ièle enmloyé « iepuis 27 ans . WÊ

Venez d moi voua tous qui êtes
fatigués et charges et j a  vous donne-
rai du repo s .

Sur Dieu repote mom salut et ma
Gtotrm.

Monsieur et Madame Alexis De-
francesco-Reutener. leurs en-
fants et petits-enfants, à St-
Imier et Genève,

Monsieur et Madame Georges
Defrancesco-Liengme, leurs en-
fants et petits-enfants, à St-
Imier et La Ghaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur François
Delapraz-Defrancesco, leurs en-
fants" et petits-enfants , à Vevey
et Genève,

Madame et Monsieur Schupbach-
Knorr-Defrancesco, leurs en-
fants et petits-enfante, à La
Chaux-de-Fonds,

Madame Veuve Fritz Nussbaum,
ses enfants et petits-enfants,
aux Hauts-Geneveys ,

Madame Veuve Esther Nussbaum,
ses enfants et petits-enfants, a
Gorcelles,

Les enfants et petits-enfants de
Feu Joly-Farine,

et toutes les familles parentes et
alliées, ont la doul<3ur de faire-
part à leurs amis et connaissan-
ces du départ ponr le Ciel de
leur cher et regretté père, grand-
père, arrière-grand-pére , oncle et
parent,

monsieur Alexis DHESCO
que Dieu à repris a Lui lundi, à
9 1j t du matin, dans sa 82me an-
née, après de grandes souffran-
ces, supportées avec résignation.

La Cnanx-de-Fonds, le 4 juillet
1922.

L'enterrement AVEC SUITE,
auquel ils sont priés d'assii»ter,
aura lieu mercredi 5 courant ,
alS'/j h- 10920

Domicile mortuaire, rue de
l'Hôtel-de-Ville 38.

Une nrne funi'iraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-paxt

imf ii*m,umim ."ÏÏWi.eJiil 'M ™

+ 

l_ e Comité direc-
teur de la CBOIX-
BLEUE fait part à
ses amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Alexis DEFRAHCE SCfl
membre actif

que Dieu a rappelé à Lui, Lundi
a l'âge de 81 ans et 2 mois. 10946

L'ensevelissement, auquel ils
sont priés d'assister , aura lieu
A.VKO SUITE, mercredi 5,
courant, à 1 Vj heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de
l'Hôtel-de-Vi lle 38.

jË&HIP * *i* N̂ _̂ \__
m_mm _̂m——Wm "̂  1̂8̂ ^^^^^^
P8™ Choix immense "̂ T^

AmmuSm en _ Wk<

§ CARTES DE rtLICiïJITIOIlS ̂
I CARTES POSTEES ILLUSTRÉES 1
\_CHRTES VERSETS RIBU0OES_/
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