
be four de M.Ma#imilien Harden
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 6 j uillet.
A. atois de sep tembre 1914, quand les armées

allemandes, ap rès avoir ravagé la Belgique, se
dirigeaient à marches f orcées vers la cap itale
f rançaise et semblaient devoir tout emporter
dans leur ruée torrentielle, le p ubliciste Maxi-
milieu Harden écrivait dans sa revue «Zukunf t» :
« J 'entends que dans les p ay s ennemis, on nous
menace du jugement de l'histoire. L'histoire,
c'est nous autres Allemands qui l'écriront, à la
p ointe de nos ép ées, quand nous serons vain-
queurs, et les générations f utures n'en connaî-
tront p as d'autre ! »

Par ane singulière ironie du sort, ce j ourna-
liste oui f aisait si p eu de cas des imp ondérables,
au temp s des victoires germaniques et auquel
des bouff ées d'orgueil conquérant donnaient le
vertige, vient d'être assommé à coups de matra-
que, sur le chemin de son domicile, à Griine-
wald, p our avoir osé contester publiquement les
mérites de l'ancien régime imp érial. S 'il n'en ré-
chapp e p as, il sera la trois cent seizième vic-
time immolée à la f urie sanglante de ceux qui
rêvent de rep longer l 'Europ e dans les aventures
meurtrières et de relever le drap eau des dy nas-
ties de proie. C'est assurément un chap itre d'his-
toire que MaxtmUien Harden n'avait p as p révu,
au temps où U célébrait les victoires des légions
p russiennes !

L'attentat dont vient d'être victime ce p ubli-
ciste p lus original qu'intéressant est une ré-
p onse signif icative aux mesures que vient de
p rendre le gouvernement du Reich « p our la dé-
f ense de la Rép ublique ». ll prouve que les p ar-
tisans de la restauration imp ériale ne sont p as
aussi intimidés qu'on l'a p rétendu. Et p ourquoi
le seraient-ils ? Ils savent p arf aitement bien que
s'ils sont momentanément traqués à Berlin, ils
trouveront un sûr asile en Bavière, j usqu'au j our
où l'orage sera p assé. Les discours prononcés au
Reichstag contre les partis de droite n'ont j a-
mais f ait de mal à personne, tandis que les vic-
times des j ugements sommaires des organisa-
tions secrètes sont réduites au silence éternel.
« 11 n'y a que les morts qui ne reviennent p as ! »
p ensent sans doute les chef s de la « Mord-
stelle ».

Au risque de contnster les bonnes âmes qui
croient à la régénération miraculeuse de l'âme
allemande, nous n'hésitons p as  à dire que la p ré-
tendue contre-off ensive rép ublicaine nous laisse
scep tique. Ceux qui procèdent f roidement à
l'exécution de toutes les p ersonnes susp ectes de
rép ublicanisme ou simp lement d'hostilité à l'an-
cien régime savent f ort bien ce qu'ils f ont et ce
qu'ils risquent. Ils savent que l'indignation p ro-
voquée p ar les assassinats de rép ublicains est
p assagère et que l'op inion leur reviendra le j our
où U s'agira de lutter contre le traité de Ver-
sailles. Ce qui f a i t  la f orce des p artis de droite,
c'est que l'immense maj orité des Allemands est
d'accord sur un p oint : la résistance ouverte ou
p assive, selon les circonstances, à l'exécution
des engagements p ris p ar le Reich. Les diver-
gences qui existent à ce suj et entre les dif f é -
rents group es sont dé p ure f orme. Sur le f ond,
les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des Alle-
mands sont d'accord et si les événements ap-
p ortaient à l'Allemagne des chances sérieuses de
décf drer le traité de Versailles sans avoir à crain-
dre une nouvelle déf aite, l'unanimité serait tôt
f aite de l'autre côté du Rhin.

En veut-on une p reuve ? // y a quelques j ours,
un p ubliciste f rançais, M. Pierre Seize, rendait
visite à M. von Gerlach, l'ami de Rathenau,
l'homme qui p asse p our le rép ublicain et le p a-
cif iste le p lus authentique de l'Allemagne con-
temp oraine, la bête noire des réactionnaires
prussiens. La conversation vint à tomber sur le
traité de Versailles. Voici en quels termes M.
Pierre Seize rapp orte l'op inion de M. von Ger-
lach, dans les « Oeuvres libres » :

— Le traité de Versailles est, dit von Gerlach,
le plus solennel mensonge qu 'on ait fait aux
peuples. Les hommes qui ont rédigé et signé
cela sans rire sont très forts. Le président Wil-
son-était seul à croire en ce traité. C'est pour
cela qu 'il lui donna pour base la plus fragile des
utopies ; j 'entends parler de ia reconnaissance
où l'obligea l'Allemagne de sa responsabilité.
Cette reconnaissance arrachée à un vaincu, le
couteau sur la gorge, est la chose la plus bouf-
fonne qui soit. Qui plus est, elle transforme la
vieille fatalité de la guerre , le «Vae Victis» éter-
nel, en une espèce de conflit j uridi que basé sur
une contrainte. Le j our où l'Allemagn e parvien-
drait à prouver son innocence des responsabilités
de la guerre... toute la base du traité s'écroule-
rait.

Von Gerlach p arlait p osément, sans hâte, sans
f orf anterie. II disait des choses évidentes avec
calme.
— Des hommes d'affaires , un Tardieu , un Lloyd

George, un Loucheur, un Phillip Sassoon, ont
feint de croire à la possibilité de cette chose :
un peuple réduit à l'esclavage et peinant un siè-

cle pour payer une dette impossible à acquitter.
Ainsi bernèrent-ils un vieillard attardé à des
conceptions d'un autre âge et un illuminé métho-
diste trop candide pour rien comprendre au mon-
de moderne.

Cela est si vrai que , dans le même temps
qu 'ils fixaient le chiffre de la dette allemande,
ils laissaient à l'Allemagne une armée capable
de soutenir ses refus prochains. Je le dis com-
me j e le pense : au Conseil suprême, sauf Cle-
menceau qui ne s'en souciait guère, et Wilson
qui ne comprenait pas, tout le monde savait que
l'Allemagne ne paierait pas. Et on le sait plus
que j amais maintenant. Mais on n'ose plus le
dire...

Voilà l'état d'esp rit de celui qui p asse p our le
p lus f erme soutien de l'opinion rép ublicaine dans
la bourgeoisie allemande ! Il ne diff ère p as beau-
coup de celui de nombre de chef s socialistes -et
communistes. La vérité est qu'a" n'existe en Al-
lemagne aucun p arti qui soit disp osé à exécuter
le traité de Versailles sans y être contraint.
L'attitude de M. Lloyd George a encouragé la
résistance dans tous les milieux. Si le peuple al-
lemand se détourne pou r le moment des p artis
de droite, c'est uniquement p arce qu'il craint
d'être entraîné dans une aventure militaire où
les chances seraient contre lui.

La vérité se trouve probablement dans cette
conclusion d'un voy age d'étude en Allemagne
que vient de publier, dans ie « Figaro » , le com-
mandant Etchegoy en :

«Le peuple allemand est éminemment prati-
que et positif , nul ne le contestera ; tant qu 'il a
vu dans la guerre un moyen de s'enrichir, il a
été belliqueux. Auj ourd'hui la guerre ne se pré-
sentant plus comme une « bonne affaire » beau-
coup paraissent avoir moins dé prédilection pour
ce moyen périmé.

Il semble tout aussi erroné de se représenter
le peuple allemand comme arrivé à un degré
de pacifisme qui écarte toute possibilité de réac-
tion violente que de l'imaginer comme trépidant
d'humeur guerrière et assoiffé de revanche.

Chaque extrême a ses partisans résolus : tou-
tefois il paraît y avoir unanimité dans la lutte
entreprise pour la revision du traité de Ver-
sailles et, si tous les moyens mis en j eu ve-
naient à échouer, alors — mais alors seulement
— il est bien possible que l'ultime carte se ris-
que sur un champ de bataille, car il est hors de
doute que tout sera tenté pour s'affranchir des
obligations telles qu 'elles existent actuellement.»

En tous cas, il serait imp rudent de conclure
des manif estations ' rêp robatives auxquelles a
donné lieu {'.assassinat de f eu Rathenau que l'Al-
lemagne est convertie aux idées p acif istes et ré-
p ublicaines. Nous n'en sommes, hélas, pa s en-
core là !

P.-H. CATTIN.

£e dernier article 5e M. Marîen
Maximilien Harden a été frappé par les amis

des Kamelots du Kaiser qui ont assassiné Wal-
ter Rathenau.

Ils ont sans doute voulu lui faire payer l'ar-
ticle qu'au lendemain du meurtre du ministre il
avait publié dans sa célèbre revue « Die Zu-
kunft » , contre les bandes monarchistes, et dont
voici quelques passages caractéristiques. Nous
les publions , bien entendu, à titre documentaire
uniquement :

« Nulle ignominie ne fut plus stupide que le
meurtre de Rathenau, le j our de la Saint-Jean...
Jamais cet homme ne fut au fond ni républicain
ni seulement démocrate. La plus grosse amer-
tume de sa vie fut son échec à l'examen d'offi-
cier , malgré son zèle au régiment des cuirassiers
de la garde impériale. Cette blessure ne se ci-
catrisa que plus tard, à grand renfort d'ordres
et de décorations qu 'il porta touj ours avec or-
gueil...

« Mais Rathenau était j uif. Comme tel, il ne
devait pas s'arroger insolemment le droit de re-
présenter les intérêts allemands. C'est du moins
ce que vous avez hurlé, ô Allemands. Et vous
chantiez devant vos cruches de bière le texte
sacré : « Fusillez le Walter Rathenau ! » C'est
chose faite auj ourd'hui, par des gredins imbé-
cilest-

« L'auréole du martyre est acquise au minis-
tre juif et pour quelques heures le coup de feu
de ses assassins lui a assuré plus de gloire et
d'honneur que n'en fut j amais dévolu ici-bas à
aucun fils d'Israël.

«La Maffia germanique avait déjà tenu Mat-
thias Erzberger , pourtant gonflé de patriotisme,
pour un traître. Sur la liste des victimes des
monarchistes, il eut le numéro 316. Depuis, cette
liste a atteint les proportions d'un Gaurisankar
et l'audace des meurtriers s'est accrue d'autant
plus que pas un des coupables ne fut m pour-
suivi ni condamné...

. «C' est ainsi que ce petit-fils de Sem, cultivé,
talentueux, brillant, dont la seule tâche ministé-
rielle effective fut le traité de Rapallo, acclamé
cependant par des pur-sang germaniques; en
vint à être considéré comme un empoisonneur
public, un pacifiste, un judaïsant, un rép ublicain !

Notes d'un payant
vil est entendu que notre Justice, bourgeoise ou

non, n'est pas infaillible et qu'elle rend parfois des
jugements qui nous laissent rêveurs. Mais elle est
tout de même plus rassurante que la Justice sovié-
tique.

Le procès dès socialistes révolutionnaires, qui se
déroule en ce moment à Moscou, prêterait parfois à
riïe si la vie de plusieurs hommes n'était en ieu. Le
grotesque s'y mêle à chaque instant au tragique.

L'autre jour, l'accusation avait fait citer un té-
moin, le général Verkpwsky. Contre l'attente du
ministère public, ce témoin fit une déposition favo-
rable aux accusés. Une instruction a aussitôt été ou-
verte contre lui, pour avoir, étant témoin à charge,
f&it des déclarations en faveur des accusés ».

. On comprend, dans ces conditions, que les dé-
fenseurs Vandervelde, Liebknecht et consorts aient
préféré regagner leurs pénates !

Et c'est ça que l'excellent camarade César Gra-
ber voudrait nous faire passer pour les temps d'har-
monie ? Zut. T'aime encore mieux avoir affaire à
la Justice de Berne !

Marg illac.

un prince qui rat un grand savant
Albert de Monaco

Le cas n est pas unique. Il est assez rare ce-
pendant et peut-être plus méritoire. Le prince
de Monaco ne fut pas seulement un mécène, un
protecteur de savants, un fondateur d'instituts
et de laboratoires, il fut lui-même un homime de
science et du plus haut mérite.

Les branches de la connaissance humaine
auxquelles se prit son esprit curieux sont par-
mi les plus passionnantes et les moins fréquen-
tées. L'une d'elles, mêmie, est pour ainsi dire
son oeuvre à lui et n'existait guère qu'à l'état
feftibryonnaire avant qu'en 1885 ' il ne commen-
çât ses grands voyages d'études qui le menè-
rent , à bord de ses trois yachts spécialement
armés pour les recherches marines, l'« Hiron-
delle » d'abord , pius les deux successives «Priu-
cesse-Alice », des mers du pôle aux tropiques.
A l'aide d'appareils spécialement étudiés et crées
pour ce genre de recherches, il sondait les pro-
fondeurs sous-marines, établissait la géographie
des grands fonds , presque complètement incon-
nus jusqu'à lui. II se passionnait plus encore
pour la fiore et surtout la faune de ces grandes
profondeurs, ramenant à la surface, grâce à ses
dragues et ses chaluts perfectionnés, les espè-
ces les plus monstrueuses et les plus ignorées ,
poissons phosphorescents illuminant de leurs
clartés irradiantes les ténèbres des abîmes ma-
rins. De 1885 à 1914, il ne cessa pas de faire par-
ticiper à ses croisières, d'inviter à travailler
dans ses laboratoires flottants, sur la matière
inépuisable que la mer elle-même leur fournis-
sait chaque j our, . les plus éminents parmi les
savants qui devenaient ainsi ses collaborateurs
et qui restent auj ourd'hui ses continuateurs.

Les procès-verbaux de ces voyages scienti-
fiques et des études qu 'ils ont permis de pour-
suivre ont été réunis dans une énorme collec-
tion de soixante et un volumes grand in-quarto
qui donnent à la science nouvelle une base expé-
rimentale large et.  solide. Pour poursuivre et
pour diffuser ces études, le prince Albert de
Monaco a fondé à Paris l'Institut d'océanogra-
phie, et, à Monaco même, un admirable musée
océanographique où toutes les collections cons-
tituées au cours de ses voyages sont rassem-
blées.

En outre, il a laissé de ses voyages un récit
personnel dans un livre intitulé «La carrière
d'un navigateur », livre d'une véritable tenue lit-
téraire et d'une grande élévation de sentiments
et d'idées.

Il s'était depuis quelques années intéressé
précisément à une autre science , énigmatique
elle aussi et pleine d'abîmes vertigineux, la pa-
léontologie humaine, ou l'anthropologie préhis-
torique. La découverte faite sur le territoire
même de la principauté, par Rivière, des fa-
meuses grottes de Baoussi-Roussé, l'avait puis-
samment encouragé à poursuivre ces nouvelles
études qu 'il couronna , elles aussi, par la créa-
tion d'un musée à Monaco et d'un Institut d'en-
seignements et d'études à Paris.

Le prince de Monaco savait d'ailleurs donner
à ses recherches des conclusions plus immédia-
tement pratiques et utilitaires : il le prouvait
tout récemment encore en faisant à l'Académie
des Sciences une communication retentissante
sur les routes suivies par les mines libres encore
disséminées, au gré des courants , à travers îes
mers, et sur les précautions que devaient pren-
dres les navigateurs pour les éviter.

Em _*k__t_t____i___tmatw^

La dignité des lords
Il y a moins d'un demi-siècle, la Chambre

des lords comptait tout au plus 150 membres.
Aujourd'hui, le nombre des pairs du royaume
dépasse 700. Les dernières années,surtout ont vu
foisonner les promotions. L'opinion commune est
que les fournées correspondent à la nécessité
pour le parti au pouvoir de regarnir sa caisse
afin de parer à ses dépenses électorales ; et l'o-
pinion ne se trompe guère ; des noms sont ooî-/
portés à l'occasion de nominations sujettes à
caution par la qualité des élus et les marchanda-
ges avoués par des personnes honorables QUI
avaient refusé de conclure aux prix forts qu'on
exigeait d'elles. Aujourd'hui, le scandale est de-
venu public à la suiet d'une interpellation adres-
sée au gouvernement. Voici le fait :

En 1907 déjà, le général Botha demanda att
gouvernement métropolitain de conférer le titre
de baronnet à M. Joseph-Benjamin Robinson.
Ce personnage, résidant dans l'Afrique du Sud
depuis un demi-siècle, -y a contribué à la pros-
périté de cette partie du continent en dévelop-
pant l'exploitation de For et du 'diamant. Il y a
acquis une très grosse fortune et le genre de
considération qui s'y attache. Il est âgé aujour-
d'hui de 83 ans et retiré à Londres. Lors de la
dernière promotion aux « honneurs », on , a vu
figurer son nom sur la liste des nouveaux pairs,
c'est-à-dire que le titre de lord lui était acquis
et qu'il pouvait siéger à la Chambre haute. Cette
faveur ajoutée à celles dont jouit la cohorte de
financiers, d'hommes d'affaires et de riches plus
ou moins neufs qui passent pour avoir l'oreille
de M. Lloyd George a mis le comble à l'irrita-
tion d'un certain nombre de pairs. Ds objectent
à se trouver sur le même pied que cette aristo-
cratie de l'argent, et l'un d'eux, lord Harris, a
demandé par qui sir Joseph-Benjamin avait été
recommandé pour figurer dans la dernière pro-.
motion. La question a pris le gouvernement au
dépourvu et l'a fort embarrassé, car, enquête
faite, il s'est révélé que personne ne voulait
convenir d'avoir présenté cette candidature.
Une motion de blâme était suspendue sur la
tête du chancelier et ' sur celle de M. Lloyd
George quand le coup a été détourné, du moins
pour la forme, par une lettre de sir J.-B. Robin-
son, annonçant qu'il décline l'honneur dont il a
été l'objet et que, dit-il, il n'avait pas sollicité.

L'affaire toutefois n'en restera pas là : l'abus
des nominations indésirables est devenu trop
criant et la clameur publique trop vive pour que
l'opinion se satisfasse.de la lettre de six Joseph-
Benj amin. Des précisibns ont été données sur les
prix payés par les titulaires d'honneurs pour
ceindre le bandeau de baronnet, le tortil du ba-
ron ou pour coiffer la torsade du chevalier. «Pour
ce dernier et plus modeste privilège, il suffit de
verser à l'intermédiaire 12,000 à 15,000 livres
sterling. Il en est réélamé 40,000 à qui souhaite
d'entrer à la Chambre des lords : ce n'est pas
trop cher pour posséder le droit de juger éven-
tuellement le souverain, mais ce n'est pas la
somme, fût-elle cent fois plus forte, qui rehausse
le prestige de l'assemblée. On comprend que
peu de voix s'élèvent pour protester contre les
restrictions qui menacent les derniers privilèges
de l'aristocratie britannique.

Le yacht du débardeur
Un débardeur des docks de la Tyne a profité

de ses instants de loisir pour construire un yacht
à voile dont il avait très envie. Il lui a fallu
quatre ans pour construire ce bateau qui mesu-
re 12 mètres de long, peut contenir 8 personnes
et j auge 8 tonnes. Personne ne l'a aidé dans ce
travail , il n'a pas de connaissances techniques
spéciales et, cependant , le yacht est parfaite-
ment réussi ; il a six compartiments étanehes et
peut naviguer par n'importe quel temps. Cette
construction est revenue à environ 7500 francs,
mais le débardeur estime que son bateau vaut
au moins 35,000 francs.
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Heligoland indépendante
Les habitants d'Héligoland — cette fameuse

île que les Allemands avaient transformée en
fort eresse, mais qui a été démantelée depuis l'ar-
mistice — ont conquis leur indépendance. L'île
qui compte environ 3400 habitants, pour la plu-
part pêcheurs, sera probablement le plus petit
Etat indépendant qui existe. -

Heligoland aura son propre gouverneur et un
parlement qui s'appellera le comité de l'île; ce-
lui-ci comprendra le gouverneur et deux mem-
bres qui seront élus tous les quatre ans pal les
insulaires âgés de plus de 25 ans. Ce parlement
détient tous les pouvoirs, mais, toutefois, le gou-
verneur du Schleswig allemand conserve nomi-
nalement un droit de surveillance générale sur
les affaires d'Héligoland. Cet îlot déj à connu com-
me station balnéaire deviendra peut-être un
Monte-Carlo de la mer du Nord si les insulaires
parviennent à réaliser leurs proj ets grandioses.



Commune de la Sagne

Mises da bois
Le samedi S juillet 192%,

dès IS 11. précises, la Commune
de la Sagne fera vendre aux en-
chères publiques dans sa Forêt
du Communal, à la Gorbatière
et aux conditions qui seront pré-
alablement lnes : P-10398-Le

220 stères de sapin,
3000 fagots.
Rendez-vous des amateurs à la

Gare de la Gorbatière. 11010

Enchères publiques
d'une _

FORET
à la Sagne

Le mardi 11 juillet 199%,
dès 1? h., à l'Hôtel de Com-
mune de la Sagne. les hoirs de
M. Numa MATILE, offriront
en vente aux enchères publiques
la forêt qu'ils possèdent aux
Côtes de Marmoud, désignée
comme sait au Cadastre de la
Sagne

Article 437. Plan folio 52 N°
1. bois de 4622 m3. Limites.
Nord, 130, 152 ; Est et Sud, 75 ;
Ouest 80.

Droit de sortie de bois bûché
sur les articles 180, 899 et 148 N»
3, folio 52 et N« 8 fol. 58, dn 15
octobre an 28 avril.

Tente définitive avec adju-
dication su plus offrant.

Pour visiter s'adresser à M.
Numa Vullle, la Sagne, et pour
les conditions an soussigné char-
gé de la vente.

La Chaox-de-Fonds, le ler juil-
let 1922. 10861

Daniel Thiébaud notaire
Place Neuve 12.

Coupages «¦**£***
ciencieuse, ainsi que réglages
plats, avec mise en marche. —
Ecrire sons chiffres A. Z. 10955.
an bnreau de I'IMPARTIAL. 10955

LE TESTAMENT VOLÉ
43 FEUILLETON DK L'IMPARTIAL

PAR

J.-M- ROSMY

Quand Ferronnaye parla d'Elisabeth, de sa
maladie, de sa folie, Verteillac eut une joie qui
n'arriva pas jusqu'à la surface de son corps, une
terrible joie en dedans. Antoine eut peur une
minute de s'être trompé ; mais il avait trop hâte
d'en finir : il fit sa demande au petit bonheur.
Verteillac consentirait-il à prier la démente de
raccompagner à Boulogne pour y aller voir des
curiosités chez un particulier ? Les yeux lan-
guissants luirent d'un léger éclat phosphorique :

— Laissez-moi arranger cela, cher monsieur.
Vous n'y arriveriez pas seul. Nous savons ce
qu'il faut faire entre collectionneurs. Je vous
rendrai très volontiers ce service. La pauvre
femme ! Je ne m'attendais pas à un coup pareil !

L'éditeur demeura surpris devant cette bizarre
conscience humaine trouvée juste à point pour
mener la délicate affaire. Il s'en revint pensif ,
presque troublé, se demandant s'il n 'était pas
lui-même un coquin, car nous sommes plus sen-
sibles aux comparaisons d'homme à homme
qu'aux raisonnements, et une idée criminelle
prend à nos yeux une envergure extraordinaire
du fait d'être incarnée dans un individu.

Verteillac s'y prit de loin , par prudence na
turelle et pour mieux savourer sa vengeance
II se charga d'abord d'introduite le second mé-
decin auprès de la vieille folle. C'était un méde-
cin du quartier, nommé Qravois. Barges lui ex-
pliqua la répugnance de la makde pour 'a mé-

decine et ceux qui la pratiquaient. Qravois pris
du coup mauvaise opinion d'Elisabeth. Qu'un
homme habitué à entrer partout la tête haute,
avec un orgueil légitime, dût prendre la précau-
tion absurde de cacher sa profession , cela ne se
pouvait que dans un cas de folie !

— C'était bien mon avis, disait Barges, mais,
en somme, une simple phobie est possible... Pour
ma part, j 'ai cru constater une folie raisonnante,
accompagnée de troubles de la mémoire et d'une
surexcitation caractéristique. Le suj et est attein t
de bronchite double, avec quelques symptômes
cardiaques... Encore n'ai-j e pu m'en assurer . La
toux profonde, le faciès cyanose m'ont servi
pour établir mon diagnostic... Le neveu voudrait
la faire soigner. Si vous jugez comme moi, il la
mettra en observation chez Taboureau.

— De toute manière, dit Qravois , le neveu me
paraît raisonnable.

— Oui, mais c'est délicat.... Enfin , vous verrez.
Pour introduire Qravoi s, Verteillac le présen-

ta comme un homme qui désirait voir un tableau
de Monet qu 'elle avait acheté j adis, avant la
vogue de ce peintre. Elle était très férue de cette
toile et, de plus, beaucoup d'amateurs la déni-
graient. Verteillac, qui savait cette particularité ,
en j oua avec adresse. Il donna Qravois pour un
connaissseur.

—¦ Amenez-le moi, dit Elisabeth.
Qravois rempli bien son rôle. Il s'arrêta devanf

le tableau, se baissa, s'éloigna, cligna des yeux,
le regarda de très près et finit par déclarer :

— Epatant !
— C'est votre avis ? fit-elle, radieuse.

. Et la joie la fit tousser.
— Vous avez une j olie bronchite , madame,

reprit Qravois retombant dans la médecine; vous
devriez vous soigner.

— Où avez-vous lu qu'on évite jamais son
destfli. J

— A votre place, j e consulterais...
— Ne parlez pas de cela ici ! se récria-t-el!e

avec une vivacité comique.
Il n'insista pas et changea de conversation.
— Quelle belle collection vous avez, mada-

me !
— Oh ! dit Verteillac, on y trouverai quelques

aprocryphes.
— Qu'est-ce qui est aprocryphe, Monsieur

Verteillac ?
— Ne vous fâchez pas, répliqua le petit hom-

me : tout le monde peut être trompé ; vous
n'êtes pas le bon Dieu !

Mais elle se fâcha bel et. bien.
— Il n'y a ici que des oeuvres d'art authen-

tiques , et voulez-vous que j e vous dise pourquoi?
Ce n'est pas bien sorcier : c'est que j e collec-
tionne par goût et non par spéculation.

Verteillac ne releva pas le mot ; il lui suffisait
d'avoir mis Elisabeth en colère. Aux yeux pré-
venus du médecin tout cela devait porter , à cau-
se de l'étrange silhouette de la collectionneuse.
Elle avait cette excentricité naturelle qui , pour
le vulgaire, devient aisément de la folie. Quel-
que chose de . hagard dans les yeux y aj outait ,
venu de sa faiblesse , de ses pupilles trop -petites.

Elle mit quelque fébrilité à se débarrasser de
ses visiteurs, fut presque impolie. Qravois em-
porta une mauvaise impression. En tout cas,
il opina comme Barges et Antoine sur la né-
cessité de la faire soigner .

— Un mois en observation chez Taboureau lui
fera le plus grand bien, conclut-il ; à la place du
neveu, je n'hésiterais pas.

— Ma foi , répondit Barges, c'est une question
d'humanité !

Appuyé sur cette double approbation , Fer-
ronnrye, profitant d'une absence de Charles-
Qeorges, lâcha la bride à Verteillac. Le petit

thonrane s'x prit jhs lean. U écrivit d'abord à Eli-

sabeth pour lui demander une entrevue. Elle
lui répondit assez durement. Il s'y attendait et lui
annonça qu'il désirait vendre ou échanger un
Fragonard qu 'elle lui connaissait Ce Fragonard
la tentait depuis longtemps. Elle pria donc Ver-
teillac de venir. Ils disputèrent durant trois heu-
res sans pouvoir s'entendre. Au cours de cet en-
tretien, Verteillac raconta sa petite histoire. Un
brave homme de Boulogne, un savant, venait
d'hériter d'une collection curieuse, rassemblée
en Allemagne. Il s'y trouvait des choses remar-
quables , d'autres assez laides. Mais les tableaux
avaient tous une indéniable valeur. Le bonhom-
me d'héritier n'y entendait goutte. A peuprès fixé
sur la grande maj orité des toiles, trois Diaz et
un Corot laissaient planer le doute. Verteillac,
consulté, n'avait su que répondre. Les Diaz lui
semblaient faux, le Corot suspect. Il avait alors
indiqué Elisabeth.

— Ça ne vous ressemble pas... Vous allez
criant partou t que j e n'entends rien à l'art, que
ma collection est ratée.

— Est-ce que vous n'avez pas fait la même
chose pour moi ?

— Parce que c'est vrai ! Vous ne vous y
connaissez pas, mais pas du tout en dix-huitième.
L'Empire, j e vous l'accorde , et encore, ce n'est
que du classement , non du choix.

— Vous ne pouvez que vous en féliciter , dit-
il d'un ton funèbre: m'avez-vous assez «carotté»!

Elisabeth eut un rire de satisfaction :
— Je vous ai mis dedans, hein ? Vous disiez:

« C'est une femme, elle bouillonne. »
— Je suis touj ours poli avec les femmes, mê-

me en pensée, ricana-t-il d'un air féroce... Vou-
lez-vous venir voir les Diaz , oui ou non ?

L'idée des tours qu 'elle lui avait j oués l'avait
mise de bonne humeur. Peut-être aussi espéra-t-
elle trouver quelque chose : le hasard est le diev
des collections.
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ICn-tx-e Suisses
Des nouvelles du Canada

Nous avons reçu du Caanda les lignes sui-
vantes :

Winnipeg, le 15 juin 1922.
Monsieur le rédacteur de P« Impartial »,

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d'employer l'hospitalité de
votre honorable journ al pour vous parler d'un
fart qui a vivement intéressé la Colonie suisse
de Winnipeg, spécialement ceux de langue fran-
çaise. Le 2 j uin dernier, nous avions le plaisir
d'lavoir parmi nous M. le pasteur C. Emery, de
Neuchâtel, qui voyage sous. les auspices de la
« Nouvelle Société Helvétique » et qui nous a
donné une lecture sur « la Suisse depuis la
guerre ». Cette lecture a été des plus instruc-
tives et des plus intéressantes; il nous a parlé
des graves crises morales et politiques que no-
tre chère patrie a dû subir, contre-coup des
perturbations européennes et de la guerre; il
nous a parlé du grand événement de l'entrée
de notre patrie, comme membre de la Société
des Nations, nous dépeignant avec de fines anec-
dotes pleines d'à-propos, toutes les phases de
la lutte morale et .politique soutenue sans défail-
lance par tous les partis jusqu'à l'acceptation
par le peuple. En un mot, dans un langage élevé
et plein d'un vibrant patriotisme, M. Emery
nous a démontré tout le bien que notre patrie
en avait retiré pour son unité nationale et pour
son prestige extérieur. Puis il a tracé le devoir
de tout Suisse, qu'il soit au pays ou à l'étran-
ger, c'est-à-dire à agrandir le domaine moral de
la Suisse et faire connaître ' ses produits. Oh !
Suisse, nous a-t-il dit. nous te voulons touj ours
plus grande, encore plus grande, le Ciel seul doit
être tes limites; car n'oubliez pas, vous Suisses
à l'étranger, que si vous réussissez presque tous
en terre étrangère, c'est parce que vous avez
reçu ces principes moraux, indestructibles, cette
éducation virile, ce respect inné die Tordre pu-
blic, toutes choses propres à notre pays natal
et qui sont pour vous un héritage de haute va-
leur morale vous aidant dans la lutte de la vie
j ournalière.

Enfin M. Emery a su toucher nos cœurs et
faire vibrer notre patriotisme, et cette soirée
restera pour la Colonie suisse de Winnipeg un
vivant souvenir. Nous étions une centaine de
Suisses, dames et messieurs, et après la confé-
rence nous avons eu une bonne soirée familière,
où nous avons entendu nos beaux chants suisses
et à 11 heures nous nous sommes séparés, après
avoir chanté debout notre Hymne National, sou-
haitant vivement avoir pareille aubaine un peu
plus souvent et remerciant vivement la Nouvelle
Société Helvétique de nous avoir envoyé un
charmant causeur, tel que M. C. Emery.

J'ai pensé, M. le Rédacteur, que cela pourrait
peut-être intéresser vos lecteurs et, tout en
vous remerciant d'avance pour votre bienveil-
lance, je vous prie, M. le Rédacteur, ctfagréer
mes respectueuses civilités.

Alexis JAQUET,
570, Redwood Av., Winnip eg, Man.

Chronique neuchâteloise
Terrible accident au Locle. — Une j eune fille

brûlée vive.
Un très douloureux accident est survenu mar-

di soir au Locle. Une j eune volontaire, âgée de 19
ans, Rose Ménétrez, d'origine vaudoise, en place
chez M. Ducommun-Droz, propriétaire du « Châ-
teau des Monts », était occupée à préparer le re-
pas du soir, lorsqu'elle eut l'imprudente idée
d'activer son feu au moyen d'esprit de vin. Mal-
heureusement, l'alcool s'enflamma de suite et
provoqua une explosion du récipient. Les vête-
ments de la j eune fille prirent feu. Cette
dernière ne perdit pas son sang-froid ;
elle saisit un tapis et l'enroula autour de
son corps, cherchant par ce moyen à
étouffer les flammes. Tous ses efforts fu-
rent vains et en quelques instants, elle fut
transformée en une véritable torche humaine.
Ses appels angoissants furent entendus et des
voisins lui portèrent immédiatement les secours
qu'elle réclamait. On parvint à éteindre les flam-
mes au moyen de couvertures. Mais hélas, le
terrible fléau avait provoqué de cruelles brûlu-
res sur tout le corps de la j eune volontaire. Son
visage seul était épargné.

On fit conduire de suite la malheureuse bles-
sée à l'hôpital où les soins les plus dévoués lui
furent prodigués. Malgré les traitements du doc-
teur et des bonnes sœurs qui l'entouraient, elle
mourut dans de grandes souffrances peu après
minuit. La victime de cet accident avait gardé
connaissance jusqu'à 11 heures du soir.
Accident de vélo.

M. William Renaud, cantonnier, 24 ans, se ren-
dant à son travail, a fait une chute de vélo à 1 h.
de l'après-midi , sur la route cantonale entre les
Grattes et Rochefort. Ce n'est qu 'une heure
après que des automobilistes le trouvèrent
étendu au bord de la route, sous un soleil ardent.

M. le Dr Baud d'Areuse, appelé par téléphone
lui prodigua les premiers soins. Sans être dé-
sespéré, l'état du blessé nécessita son trans-
port à l'hôpital des Cadolles. La bicyclette est
hors d'usage.
L'affaire Blanc.

C'est probablement mardi ou j eudi de la se-
maine prochaine que la Cour de cassation sera
appelée à se prononcer sur le recours qui hti a

été adressé par le Procureur général, contre le
jugement intervenu dans l'affaire Blanc, gérant
de la Banque de Travers.

Fête cantonale
des Unions cadettes neuchâteloises

Elle a eu lieu dimanche dernier, à Montmol-
lin, en un site enchanteur et sous un ciel tantôt
d'azur, tantôt voilé de nuages qui tamisaient le
soleil

Les Unions cadettes et Moyennes arrivèrent
nombreuses au rendez-vous, débouchant de la
forêt tambours en tête et bannières au vent

Le culte fut vivant et entraînant, culte d'un
style nouveau, d'une liturgie adaptée au jeune
auditoire qu 'il devait saisir.

Les concours de traction à la corde, de pas-
sage d'obstacles et de vitesse de course furent
conduits avec ordre et promptitude. Nos Cadets
s'adonnèrent à ces luttes avec toute la passion
de leur j eune vigueur, et surent accueillir défai-
tes et victoires.

L'après-midi apparurent, pour l'intérêt et pour
la j oie de tous, le Roi Lion et ses nombreux su-
j ets, les héros du vieux « Roman du Renart »•:
Belin le bouc, Isengrin le loup, Brun l'ours,
Couard-le-lièvre, et l'âne, et le corbeau, et le
chat, tous dupés par Renart le goupil, et tous
incapables de le pendre une bonne fois haut et
court. M. Jean de La Fontaine en personne pré-
sidait à cette longue fable, et des sarabandes de
petits gnomes verts et rouges chantaient les
aventures du Pot de fer, du Pot de terre, et de
Perrette la trop vive laitière.

Après un superbe défilé — d'une fière lon-
gueur —, les résultats des concours furent pro-
clamés au milieu des acclamations de tous.

Ces résultats sont les suivants :
Catégorie « Seniors » (14 à 16 ans),

9 équipes concurrentes.
Traction à la corde : 1. Cernier; 2. Dombres-

son ; 3. Peseux.
Course d'obstacles : 1. La Chaux-de-Fonds;

2. Corcelles; 3. Le Locle.
Course d'estafettes : 1. Cernier; 2. La Chaux-

de-Fonds; 3. Le Locle.
Catégorie « Juniors » (11 à 13 ans),

12 équipes concurrentes.
Corde : 1. La Chaux-de-Fonds; 2. Neuchâtel;

3. Fontainemelon.
Obstacles : 1. Cernier; 2. Auvernier; 3. Le

Pâquier.
Estafettes : 1. La Chaux-dte-Fonds; 2. Couvet;

3. Colombier. _- , . - . . : . .
Attribution des p r ix .

Grâce à la bienveillante générosité des mai-
sons Suchard (Neuchâtel), Lucifer (Genève),
Nusslé (La Chaux-de-Fonds), Mercure (Berne).
Metzger (La Chaux-de-Fonds), Delachaux et
Niestlé (Neuchâtel), etc., de fort beaux prix ont
été décernés aux sections concurrentes, prix
consistant en matériel de j eu (ballons de football,
corde pour traction), de campement (magnéto
pour cycliste, cacao, thé, marmite, couteaux) et
en livres pour bibliothèques unionistes.

Classées selon le rang obtenu dans les trois
concours, les sections participantes ont reçu les
prix suivants :

Seniors : l
^

Cernier ; 2. La Chaux-de-Fonds;
3. Dombressorr; 4. Peseux; 5. Neuchâtel; 6. Ser-
rières; 7. Corcelles; 8. Le Locle; 9. Couvet.

Juniors : 1. Neuchâtel ; 2. Cernier; 3. Couvet;
4. La Chaux-de-Fonds; 5. Fontainemelon; 6. Co-
lombier ; 7. Corcelles; 8. Auvernier ; 9. Coffrane;
10. Peseux; 11. Le Pâquier; 12. Les Ponts-de-
Martel. ' '

Chronique suisse
LTioraire d'hiver — Le nombre des trains reste

le même
BERNE, 5 juillet. — Pour la préparation du

futur horaire, la direction générale des C. F. F.
a décidé de ne pas augmenter le nombre des ki-
lomètres-trains, c'est-à-dire de conserver le mê-
me nombre de trains prévus à l'horaire actuel.
Les chefs d'exploitation des arrondissements
ferroviaires viennent d'avoir, une conférence à
Berne pour discuter les modifications qui pour-
raient être apportées pour le nouvel horaire.
Mardi prochain, la commission des horaires dis-
cutera des travaux préliminaires avec le Dépar-
tement fédéral des chemins de fer suisses, puis
M- Roud, de la Direction générale des C. F. F.,
se rendra dans les différents pays voisins pour
conférer avec les administrations des chemins
de fer de ces pays au sujet de l'établissement de
l'horaire international, qui sera discuté dans une
conférence, à Berne. (Resp.)

Mort du colonel Blaser
BERNE, 5 juillet — A Berne vient de mourir,

à l'âge de 49 ans, d'une attaque cérébrale, le co-
lonel Hermann Blaser, depuis 1920 chef de sec-
tion pour l'instruction militaire préparatoire et
pour les exercices facultatifs de tir. Le défunt
avait été de longues années instituteur au Pro-
gymnase de Berne. Il était entré en 1911 comme
chef de bureau à la section du génie. Depuis
1913, il- faisait partie de l'état-maj or général.
Durant la mobilisation, il fut lieutenant-colonel
à l'état-maj or. En 1917 et 1918, il commanda le
régiment d'infanterie 13. De 1919 à 1921, il était
chef d'état-maj or de la 3me division et en 1921
il fut promu colonel.

Incendie criminel
BALE, 5 juillet. — La nuit dernière, uni hangar

appartenant à M. Nussbaumer, agriculteur, au
Yogelsangweg, a été la proie des flammes avec
tout le fourrage qu'il contenait. Les dégâts sont
importants. L'incendiaire a pu être arrêté dans
le courant de la matinée. Il a fait dés aveux
complets.

Un administrateur infidèle
BALE, 5 juilelt — L'administrateur du fonds

de l'église St-Theodor, de Bâle, qui était en fuite,
a été arrêté alors qu'il revenait de Berlin, à la
gare badoise. Selon les aveux de l'accusé, la
somme détournée ne s'élèverait pas à fr. 60,000,
mais serait beaucoup moins importante en raison
du fait que certaines valeurs ont été mises dans
une caisse dont il a la. clef.
Pour que les meurtriers de Rathenau ue puissent

pas s'échapper
ROMANSHORN, 5 juillet. — Afin dte s'oppo-

ser à ce; que les meurtriers de M. Rathenau
puissent quitter l'Allemagne par le lac de Cons-
tance, un contrôle sévère a été établi à Lindau,
Friedrichshafen et;. Constance sur tous les voya-
geurs. Les autorités suisses ont également or-
donné qu'un contrôle très strict soit établi.

Chronique jurassienne
La IVe Fête suisse des tambours à Bienne.

Cette fête aura lieu définitivement les 8 et 9
juillet par n'importe quel temps. Le préau du
collège du Marché-Neuf a été choisi comme em-
placement de fête, ou, en cas de mauvais temps,
la halle de gymnastique de la rue de la Loge. Les
concours de sections auront lieu le samedi après
midi et le dimanche après-midi et les concours
individuels le samedi matin et après-midi et le
dimanche matin. Un concours individuel de pro-
ductions artistiques aura lieu sur la place de fête
le samedi soir, et la Société de musique de Mâ-
che, engagée comme musique de fête, y prê-
tera son concours. Les morceaux d'ensemble
seront exécutés par 200 tambours le dimanche
après midi à 3 h. 30. sur la place de fête. Le cor-
tège officiel aura lieu le dimanche à 4 h. 30 et
la distribution des prix à 5 h. 30.
Des nègres à La ïîeutte !

Des paysans qui travaillaient lundi à proxi-
mité de la route cantonale furent fort intrigués
en voyant passer, dans une automobile cossue,
des personnages d'un noir d'ébène qu'ils prirent
tout d'abord pour des princes nègres en ballade.
Mais un examen plus attentif démontra qu'il
s'agissait tout simplement de... ramoneurs en
tournée, avec échelles, cordes et tout le fourni-
ment. Décidément le progrès est en marche.
Commencement d'incendie à Bienne.

Un commencement d'incendie s'est déclaré
hier après-midi peu après quatre heures à la rue
du Milieu 37. Le courant d'un fer à repasser élec-
trique n'ayant pas été interrompu, le fer a em-
brasé une table, deux ou trois tabourets et la
boiserie de la cuisine, alors que les habitants
étaient absents. Quelques citoyens du voisinage,
suivis bientôt d'agents de . police appelés télé-
phoniquem ent intervinrent heureusement et pu-
rent étouffer l'incendie avant qu'il ait pris de
plus grandes proportions.

On ne saurait trop recommander d'être pru-
dent avec les fers à repasser électriques. L'in-
attention de ménagères négligentes fut déj à à
maintes reprises la cause d'incendies plus ou
moins graves.
Querelle homicide.

Dans les chantiers ouverts par la commune de
Delémont pour occuper les chômeurs, travail-
laient deux beaux-frères qui pour des affaires
de familles étaient terriblement j aloux. Aussi
dans la matinée du 3 juillet lorsqu'une querelle

éclata entre eux, elle devint si violente qu 'aucunautre ouvrier n'osa intervenir. Le nommé A.G., armé d'un pieu frappa son adversaire E. M.d'un terrible coup derrière la tête. Ce derniertomba. A terre il fut roué de coups et précipitédans le canal « Le Ticle ». On réussit enfi n à lerelever et il fut conduit à son domicile dansun piteux état. On ne peut se prononcer sur lagravité de ses blessures.
Empoisonnement de la Suze.

Vendredi dernier la Suze était empoisonnéedepuis Bouj ean en aval. C'est par centaines quela population ramassait les truites grandes et pe-tites. Cet empoisonnement s'est fait ressentirégalement dans la Thièle, ainsi que dans l'AarC est une forte perte que subit la Société des pê-cheurs ainsi que le public pêcheur.
Firanches-Montagnes. — Distinction.

Nous apprenons que M. Jos. Bilat , du Cerneux-
Veusil, vient de passer brillamment à l'Univer-sité de Genève, ses examens de Médecin-Den-
tiste.

Chronique horlogère
Le poinçonnement en juin.

Le poinçonnement des boîtes de montres pour
le mois de juin accuse une amélioration éviden-
te par rapport aux relevés du même mois dé
l'année précédente. La boîte de platine n'est
plus guère utilisée qu'à La Chaux-de-Fonds (248
en juin), à Genève (324) et au Locle (3). Le nom-
bre total est donc de 575 tandis qu'en juin 1921,
il était descendu à 325.

La boîte or accuse aussi une réelle avance sur
les chiffres de 1921. On en a poinçonné 43,678 à
La Chaux-de-Fonds, 3,961 au Locle et 4,508 à
St-Imier. Aucune des autres localités horlogères
n'arrive au millier : Bienne et Le Noirmont s'en
rapprochent, mais aucune autre n'atteint même
les 400. Toutefois, le total , par rapport à 1921, est
satisfaisant aussi : 59,290 contre 28,726.

La boîte argent (83,746 en juin 1922 et 59,793
en juin 1921) accuse la fabrication , la plus in-
tense à Genève (15,787), puis à Granges (14,375);
à Neuchâtel 10,392 ; Bienne, 8,231 ; les autres lo-
calités accusent des chiffres notablement infé-
rieurs.

Le record est touj ours détenu par La Chaux-
de-Fonds (total en juin 45,213) ; Genève accuse
au total 19,096 montres ; Granges 15,493 ; Neu-
châtel 10,730, etc. Le total des montres poin-
çonnées en juin 1922 s'élève à 143,611 contre
88,844 en juin 1921.

La Chaax- de-Fonds
Collision.

Hier matin, un auto-camion appartenant à M.
K., denrées alimentaires, est entrée en col-
lision avec l'auto du Dr Bacharach, arrêtée au
bord de la rue du Grenier, et rangée correctement
sur la droite. L'auto a été fortement endom-
magée.

Un mot dn maréchal Wilson
Un député au Parlement a rappelé ce mot du

maréchal Wilson lors d'une visite qu 'il devait
faire à Glasgow. A ce moment, divers hommes
d'Etat avaient été menacés de mort par les
Sinn-feiners. Comme le député disait au maré-
chal : « On pourrait vous tirer dessus là-ba s ! »
Wilson répondit : « Soit, mais « ils » pourraient
me manquer. » — Le député reprit : « Oui, mais
ils pourraient aussi bien vous toucher. » — A
quoi le maréchal Wilson répondit : « Oui, ils
pourraient bien me toucher, mais , il me serait
bien plus agréable d'être touché par eux que
d'avoir à leur toucher la main ! »

Jeudi soir, au Vélodrome : La revanche Robert
Roth-Maurice Chavance

Maurice Chavance, qui est resté quelques jours en
Suisse, a demandé au lutteur Robert Roth de Berne
de le rencontrer une seconde fois avant qu'il rentre
à Paris, prétendant que, d'après le règlement amé-
ricain, le combat aurait dû oompcxrter deux man-
ches et, éventuellement, une belle.

Roth a reconnu que, depuis qu'il lutte aveo des
professionnels, c'est au cours de son dernier combat
contre Chavance qu'il a rencontré un homme aussi
fort et aussi scientifique.

A la demande de Maurice Chavance, les organi-
sateurs ont entamé des pourparlers avec Roth, qui
a accepté de rencontrer une seconde fois le champion
français.

Ce grand combat aura lieu jeudi soir au Vélodrome
à 9 heures du soir. Il est bien difficile de. faire un
pronostic sur l'issue de ce grand match, auquel tous
les sportsmen du noble art de la lutte son conviés.
La musique militaire « Les Armes-Réunies » prêtera
son concours à cette manifestation.

Le grand match Maurice Chavance contre
Robert Roth

Cest ce soir, dès 8 h. 30, qu'aura lieu au Vélodrome
le grand combat de lutte Maurice Chavance, de Pa-
ris, Champion des Olympiades 1918, contre Robert
Roth, de Berne, Champion des Olympiades d'Anvers
1920.

La musique militaire' « Lee Armes Réunies » donne-
ra concert dès 8 heures 30. Le combat de lutte dé-
butera à 9 heures précises.

Le tour de France. — La 6me étape
BAYONNE, 5 juillet. — (Havas.) — Lee coureurs du

Tour de France sont partis mercredi matin à 2 heures
pour l'étape Bayonne-Luchon (326 km.).

Voici les arrivées : 1. Alavoine, 14 h. 28 m. 44 s. ;
— 2. Lenaeis, 14 h. 45 m. 27 s. ; — 3. Lambot, 14 h.
59 m. 14 s. ; — 4. Christophe, 15 h. 07 m. 23 s. ; — 5.
Hector Heusghem, 15 h. 13 m. 2 s. ; — 6. Despontins,
15 h. 17 m. 05 s. ; — 7. Marchand, 16 h. 17 m. 37 8. ; —
S. Gay, 15 h .23 m. 28 e.
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SPORTS

(Communiqués
L'attractive soirée.

Voici comment M. le Dr Steinmann, une autorité
de la critique musicale, s'exprimait, dans le journal
de Saint-Gall, le 12 juin dernier, au sujet de l'orches-
tre russe de balalaiki, que nous applaudirons di-
manche au Théâtre en matinée et le soir, cet ensemble
oxeeptionel ne pouvant consacrer à notre ville qu'un
seul jour :

« Dans ees quelques chants, l'âme de tout un peuple,
de ee peuple qui, aujourd'hui encore, souffre tant,
se révèle à nous; Ils viennent à nous de profondeurs
inconnues, ces chants, transmis de génération en gé-
nération ; ils viennent de pays éloignés, s'épanouis-
sent et s'éteignent. Quelle musique que celle qui nous
parle, par la voix de si simples instruments et qui
nous remplit d'une si douce émotion ! Cest la voix
de l'indicible nostalgie et l'expression de la joie pro-
fonde. Cest tantôt le doux murmure du zéphyr, tantôt
le souffle violent du vent d'orage qui couche les blés
dorés. Oui, il est une langue qu'on peut appeler in-
ternationale, c'est celle de la musique, parce que c'est
le langage de l'âme'. »

Le programme prévoit des oeuvres orchestrales, des
airs et des chansons populaires russes de Andrejeff ,
Nassonoff-Rimsky-Korsakoff, Rebikoff , Tschaikows-
ky, Dargomischsky, etc., ainsi que des danses na-
tionales russes dansées par des danseurs du ballet
russe de Pétrograde.

Tous les artistes se produisent dans de beaux cos-
tumes nationaux.

La location est ouverte chez le concierge dn Théâ-
tre, pour la matinée comme pour le soir.
Cinéma en plein air.

Au jardin de la Brasserie de la Grande Fontaine,
tous les soirs de beau temps. Au Théâtre, tous les
soirs de mauvais temps. Programme jusqu'à jeudi
inclus : « L'Eternel féminin », « Lolotte se fait en-
lever », Roger Haldimann dans ses chansons filmées.
Nouveau ! Sensationnel !
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¦*" M, Viviani parle des responsabilités de la guerre
à la Chambre française

La rébellion est étouffée en Irlande
Situation rfrouil»!® em AlteiraciggKte

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 6 j uillet.

La f atalité qui s'acharne sur les têtes du p arti
rép ublicain en Allemagne a bien protégé jusq u'ici
la f u i te  des meurtriers. Quoique le président du
Reich ait mis un million de plu s p our p rix def  arrestation des assassins d 'Erzberger et de
Rathenau, il eèt probable que cette spéculation
à la bourse des trép assés n'engendrera aucun
résultat eff ectif .  Les monarchistes cachent bien
ceux qui servent leurs desseins.

Les meurtriers risquent d'ailleurs d'être d'au-
tant mieux protégés que les récents attentats
trahissent un caractère antisémite p rononcé.
Rathenau après Erzberger, cela signif iait surtout
la p unition p olitique de ceux qui ont abandonné
le kaiser. Mais Harden ap rès Rathenau, cela
p rend f orme d'avertissement tout au moins. M.
Romier, historien de grande valeur et excellent
observateur des mœurs po litiques contemp o-
raines, soulignait récemment dans la « Journée
industrielle» l'inf luence grandissante du p arti
anti-sémite et aristocratique en Allemagne, ll
aj outait :

Lea Israélites finiront par payer cher le rôle pré-
pondérant qu'ils ont joué, depuis l'armistice, dans les
remaniements et les révolutions de l'Europe orientale
et de l'Europe centrale. Il y a de terrible progroms
latente... On/ peut craindre que nous n'assistions à un
revers atrocement sanglant du messianisme et du
mysticisme social que les prophètes, froids ou en-
flammés, d'Israël, ont cru pouvoir infuser sans risque
dans les veines des peuples orientaux ou semi-orien-
taux. Bien des maisons juives, en Allemagne même,
sont déjà marquées au charbon ou à la craie pour
le jour du grand massacre... Nos missions militaires,
qui ont déjà tant de fois sauvé les victimes dési-
gnées, dans l'Europe bouillante de haines, en savent
long à cet égard. »

« La Suisse », â qui nous empruntons cette ci-
tation, concluait : « Le problème j uif  est un p ro-
blème séculaire, inscrit en lettres de sang et qui
ri a p oint été encore résolu, tant sa simp le dis-
cussion déchaîne instincts et p assions, p lutôt
que de solliciter uniquement la raison. » Ces ré-
f lexions sont j ustes, et tl est j uste aussi de dire
que si les Allemands s'acharnent tant sur les
correttgionnaires de Rathenau et de Harden,
tf est que ceux-ci ont été les premiers à f a i r e
montre de p acif isme et de rép ublicanisme dans
te Reich, où ils tendaient uniquement à « sauver
la p a t r i e  économique ».

Le débat attendu à la Chambre f rançaise sur
tes resp onsabilités de M. Poincarê p endant ta
guerre et avant la guerre, semble avoir tourné à
f  entière conf usion de ces « revenants du déf ai-
tisme » que sont les corréligionnaires p olitiques
de M. Vaillant-Couturier. Les quelques coup s de
gueule dit communiste f rançais sont tombés dans
an silence désapp robateur que M. Viviani, p rési-
dent du Conseil aa début de la guerre, a romp u
en coup de théâtre. On trouvera dans nos dép ê-
ches le résumé de son discours, auquel la Cham-
bre Ht une ovation. M. Viviani a rendu un élo-
quent témoignage au p atriotisme, au dévouement
et à l'œuvre p olitique de M. Poincarê. La dis-
cussion sur les resp onsabilités, qui p erce l'ab-
cès de calomnies amassé p ar les camp agnes
de fHumamté, du p arti communiste f rançais et
de certains socialistes qui aff ectent de voir en
la p ersonne de M. Poincarê un des auteurs de
îa catastrop he mondiale de 1914, continuera de-
main. M. Poincarê a tenu lui-même à ce que la
Chambre vidât la coup e j usqu'à la lie et que s'é-
tablît â la tribune p ublique le bilan de conscience
des p oliticiens qui engagèrent l 'Europe dans la
voie des guerres. Pour p eu que M. Poincarê
étende le débat, nous aurons là la p lus vivante
p age d'histoire contemp oraine écrite dep uis
longtemps. P. B.

A l'Extérieur
Oui veut la camionnette de Landru ?

. PARIS, 5 juillet. — (Havas.) — M. Lanes, ins-
pecteur des domaines, a fait procéder mercredi
après-midi à la mise en vente aux enchères
publiques de la fameuse camionnette sur la-
<raeîle Landru à Vernouillet et à Gambais avait
coutume de promener celles qui devinrent ses
amies. La camionnette a été vendue, 1080 francs
à un M. Zanio, habitant rue d'Italie.

Collision maritime au Canada — Un steamer
\ est en train de couler

LONDRES, 6 juillet. — (Havas). — On mande
de Montréal au « Daily Mail » : Le steamer an-
glais « Orthia », j augeant 4,335 tonneaux, est en
itrain de couler près de Father Point, sur la rive
droite de la rivière du Saint-Laurent, à la suite
d'une collision avec un autre navire anglais,
F « Airdale ». Des secours ont été immédiate-
ment envoyés.

Un coup de soleil à Rio-de-Janeiro
RIO-DE-JANEIRO,. 5 juillet — Un mouve-

ment séditieux de peu d'ampleur a éclaté cette
nuit. H a été immédiatement réprimé. Le gou-
vernement, appuyé par la maj eure partie des
forces de terre et de mer, est maître de la si-
tuation. La "population pst restée calme. La cir-
culation dans la ville est normale.

RIO-DE-JANEIRO, 6 juillet. — (Havas.) -
L'état de siège a été proclamé à Rio-de-Janeiro.

. La rébellion Irlandaise étouffée
DUBLIN , 5 juillet. — Le quartier général ré-

publicain publie le communiqué suivant :
« A Malow, dans le comté de Cork, toutes

les casernes, postes militaires, etc., sont aux
mains de l'armée républicaine sur une grande
distance. Des colonnes mobiles sont entrées dans
la ville àe Limerick, où elles occupent des points
fortifiés. »

Suivant une dépêche officielle reçue de Dublin,
les troupes régulières sont maîtres de la situa-
tion, sauf dans une petite partie de la ville qui
est encore aux mains des irréguliers. Les dégâts
dans !,e centre de Dublin sont considérables. Il
y a eu 56 tués et 230 blessés, la plus grande
partie parmi les civils. Les troupes régulières
ont détruit une importante place forte, la ca-
serne MSllmount, à Drogheda.

Il n'y a aucun autre conflit sérieux dans le
pays. Les troupes britanniques n'ont pris aucune
part aux combats et n'y prendront pas part.

La fin de la bataille
DUBLIN, 5 juillet — A 4  heures après rrridi, la

bataille tirait à sa fin. A ce moment, 10 maisons
de O'Connelstreet, dont 3 hôtels, étaient en
flammes. Les irréguliers résistaient encore dans
l'hôtel Granville ; ils tiraient de toutes les fe-
nêtres pendant que de chaque côté montaient
des gerbes de flammss. Pendant les premières
heures de l'après-midi, les troupes de l'Etat libre
ont lancé des bombes dans l'hôtel Oresham,
contre lequel une auto blindée a dirigé le feu
de ses- mitrailleuses. On a entendu une explo-
sion et vu de grandes flammes. A 3 heures, les
derniers défenseurs de l'hôtel , au nombre de 5,
ont capitulé.

Procédés boches
DUBLIN, 6 juillet. — (Havas.) — Le quartier

général des troupes de l'Etat libre a publié, mer-
credi après midi, le communiqué suivant :

Les irréguliers ont été forcés de se replier
sur l'hôtel Granville. Les hôtels Gresham et
Hamman ont été évacués. Au moment de la capi-
tulation de ce dernier hôtel, les irréguliers ont
arboré le drapeau blanc, mais lorsque le ca-
pitaine Stappelton s'est approché pour recevoir
la capitulation, les irréguliers ont dirigé contre
M des coups de feu. Le capitaine a été griè-
vement blesse au cou. Les irréguliers qui occu-
paient l'hôtel Hamman ont été faits prisonniers,
y compris Garry Houlihans, l'un des chefs les
plus en vue des irréguliers.

Bonne prise
DUBLIN, 5 juillet — Les dernâers combat-

tants des troupes irrégulières, qui continuaient
leur résistance dans la rue O'Connel, se sont
rendus. Un des principaux partisans de M. de
Valera, M. Brugha, a été fait prisonnier.

La Bourse des trépassés !.„
Rathenau et Erzberger montent d'un million

BERLIN, 6 juillet. — Le gouvernement du
Reich a décidé d'arrondir d'un nouveau million
de marks la prime offerte pour la capture des
assassins de MM. Rathenau et Erzberger.
Les agresseurs de Harden seraient à Oldenburg

BERLIN, 6 juillet. — (Wolff.) — Les investi-
gations de la police politique ont permis d'éta-
blir que les véritables instigateurs de l'attentat
contre Maximilien Harden se tiennent à Olden-
burg. Des inspecteurs de ces services, envoyés
dans cette vilfe, ont procédé à des perquisitions
et à des arrestations.
Le gouvernement allemand est embêté. — U ne

peut plus imprimer de marks !
BERLIN, 6 juillet. — Entre autres conséquen-

ces, la grève des imprimeurs a eu pour effet la
suspension de l'impression des billets de ban-
que et la pénurie de papier-monnaie commence
à se faire sentir. Le gouvernement est en quête
des voies et moyens propres à permettre de
poursuivre l'impression.

Manifestation anti-monarchiste à Lubeck
. LUBECK, 5 juillet. — (Wolff.) — Le Conseil
communal, dans sa séance de mercredi, a adopté
diverses propositions présentées par les socia-
listes, tendant à débaptiser les r ues partant des
noms de membres de l'ancienne dynastie.

La séance s'est terminée par un énorme va-
carme. Les communistes se sont emparés des
bustes de von Moltke et de Bismarck, qui se
trouvaient dans la sale, et les ont détruits au
milieu des acclamations des tribunes et de la
foule massée devant le bâtiment.
Collisions graves entre républicains et royalistes

à Zwfckau
ZWICKAU, 6 juillet. — (Wolff.) — Les dé-

monstrations en faveur de la protection de la
République ont provoqué dans les quartiers du
centre, mercredi soir, de sanglantes rencontres
qui ont duré jusque dans la nuit. Un véritable
combat de rue s'est déroulé devant la caserne
de la police de sûreté. A l'heure actuelle, on si-
gnale deux morts et plusieurs blessés.

La localité de Peine a également été troublée
par des collisions, dont le bilan accuse 38 bles-
sés, dont 10 ont dû être transportés à l'hôpital

Chronique jurassienne
Après l'incendie de la Fabrique de pâte à papier,

à Courtelary. — Dans tes ruines fumantes.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Au suj et de Vincendie de la f abrique de p âte

à p ap ier, à Courtelary, on nous inf orme que les
premières constatations j udiciaires ont établi
que le f eu a p r is  réellement naissance dans le
local où se trouvaient les vieux chiff ons, local
attenant au vestiaire, que douze ouvrières et
sep t ouvriers venaient de quitter.

L 'immeuble p rincip al brûle touj ours, sans que
les p omp iers p uissent intervenir f avorablement.
Comme nous le disions hier, il ne restera de cet
immeuble que les quatre murs.

La Chanx - de -Fonds
M Schulthess à La Chaux-de-Fonds.

Ce matin, M. Schulthess, conseiller fédéral.
accompagné de MM. Renaud, Calame, et Clottu
est arrivé dans notre ville à 9 V* heures exacte-
ment comme il l'avait annoncé. Il s'est rendu de
suite à l'Hôtel communal pour discuter de la
question des normes de chômage dans notre ré-
gion. Les conversations ont immédiatement com-
mencé.

Quelques curieux seulement se tenaient aux
abords de l'Hôtel communal pour assister à l'ar-
rivée de M. Schulthess.

le 5 juillet à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 42.55 (43.25) 43.40 (44.90)
Allemagne . . 1.10 (1.10) Ï.35 (1.30)
Londres . . . 23.24 (23.22) 23.38 (23.38)
Italie . . . .  23.65 (24.30) 24.40 (24.75)
Belgique . . . 40.10 (41.20) 40.90 (42.10
Hollande . . .202.10 (202.10) 203.65 (203.65)
Vienne. . . . 0.02 (0.01) 0.05 (0.05)
\«w York ( câble b'18 <S-19) 5'32 (5-33)
*ew-ïorK [ chèque 5.16 (5.17) 5.32 v'5.33)
Madrid . . .. . 81.20 (81.40) 82 40 (82.60*
Christiania . 36.80 (86.80) 88.20 (88.20)
Stockholm . .135.75 (135 50) 136.75 il ,36.75^

JLa. cote du change
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M. Viviani répond aux communistes
PARIS, 5 juillet. — (Havas.) — La Chambre

discute les interpellations sur les responsabilités
de la guerre.

Le député radical Villeneau montre la néces-
sité de ne pas laisser répandre les mensonges
historiques, conséquence de la récente campa-
gne ; ceux qui servirent le plus le pays, les Cle-
menceau, les Foch, les Mangin et M. Poincarê,
sont les plus exposés à des campagnes odieuses.

M. Vaillant-Couturier (communiste) reproche
à M. Poincarê de n'avoir pas profité des occa-
sions de dissocier la Triple-Alliance, dissocia-
tion qui, si elle n'eût pu empêcher la guerre,
aurait permis d'en choisir l'heure. Il donne lec-
ture d'une correspondance de M. Isvolsky, no-
tamment d'un télégramme disant que « si la
Russie fait la guerre, la France la fera aussi ».

M. Poincarê rappelle que le Livre j aune fran-
çais a démenti ce télégramme et que le gouver-
nement russe a dit que celui-ci ne traduisait pas
sa pensée.

Le député communiste donne alors lecture
d'un autre télégramme, prétendant que M. Com-
bes ne participa .pas aux vues de M. Poincarê et
de M. Millerand.

Le président du Conseil répond que les opi-
nions personnelles de M. Isvolsky représentaient
¦une calomnie à l'égard de M. Combes, qui était
en plein accord avec lui-même et avec M. Mille-
rand.

M. Vaillant-Couturier, reprenant la parole, dé-
clare que l'Allemagne voulait la guerre et que la
Russie a entraîné son alliée la France.

M. Viviani, chef du gouvernement en août
1914, intervient à son tour. Il établit la responsa-
bilité de l'Autriche et de l'Allemagne. II rappelle
les sacrifices de la France, jusqu'à la dernière se-
conde, lorsqu'elle abandonna 10 kilomètres de
son territoire. Ii évoque la séance du 4 août
1914 et réclame le respect du sang des martyrs.

La Chambre fait une ovation à l'orateur, au-
quel MM. Poincarê, Barrés et Marcel Habert
donnent l'accolade.

M. Viviani reprend son discours en rappelant
les heures tragiques ôù,il s'est concerté avec M.
Poincarê, et cela de telle manière que Jaurès,
quelques instants avant d'être assassiné, put
dire que nul fossé ne séparait la France gouver-
nementale de la France ouvrière. M. Viviani re-
lève que l'Autriche envoya son ultimatum à la
Serbie seulement 15 jours après l'attentat de Se-
raj evo, et que, malgré les satisfactions données
par Belgrade, malgré les conseils que la France,
l'Angleterre et la Russie lui prodiguèrent l'Au-
triche commença ses opérations. Sir Edw. Grey,
d'accord avec la France et la Russie, suggéra
une conversation dont la réalisation eût cepen-
dant pu empêcher la guerre. L'orateur montre
que l'Allemagne chercha seulement à profiter de
oe contre-temps. Il cite le discours de M. Gio-
litti, rappelant qu'en 1913, l'Italie refusa de s'as-
socier au coup prémédité contre la Serbie et, à
la suite de cette attitude, fut laissée dans l'igno-
rance du coup de 1914, auquel l'Italie ne s'associa
pas, considérant la Triple Alliance comme pure-
ment défensive. M. Viviani rappelle encore ce
que contient le traité, il demande si le débat
est pour servir les intérêts de la France.

La suite de la discussion est renvoyée à j eudi.

Ainsi parla... Guillaume II
Un ancien diplomate allemand, le baron Cle-

mens von Radowitz-Ney, vient %e publier dans
le « New-York Times » un article décrivant la
visite qu'il fit , en compagnie de trois autres
visiteurs allemands, à l'ex-empereur d'Allemagne
à Doorn, du 20 au 23 mai dernier.

— Que pense de moi la j eune génération alle-
mande ? demanda Guillaume II.

— Elle ne dit rien de vous.
— Tout ce que j e demande, dit l'ex-empereur

avec un soupir, c'est de me cacher. Mais, dites-
moi, la nouvelle génération a-t-elle oublié les
idées monarchistes et la gloire des Hohenzol-
lern ?

— Il existe, répondit Radowitz, un assez fort
courant de sentiments monarchistes en Alle-
magne.

— La monarchie reviendra, déclara l'ex-em-
pereur. Pas maintenant, mais dans quelques an-
nées, je ne sais pas comment. Mais moi, j e ne
reviendrai pas.

— Oui restaurera la monarchie ? demanda
Radowitz.

Guillaume II rie répondit pas, mais ses visi-
teurs eurent l'impression qu 'il envisageait ' un
empire des Wittelsbach.

Ce qui frappa surtout les visiteurs, c'est que
l'ex-kaiser parle énormément et que tout le mon-
de est contraint de l'écouter, ce qui rend l'exis-
tence de son entourage extrêmement pénible. Il
parle surtout de Napoléon, pour lequel il pro-
fesse une admiration sans bornes. Il se prononça
contre l'union de l'Autriche à l'Allemagne, décla-
rant que le Reich a assez à faire pour se rétablir
sans s'embarrasser d'un pays en si mauvais état
Il a déclaré que l'Angleterre ne devrait pas re-
noncer au protectorat de l'Egypte.

« Ce protectorat, dit-il, a fait un bien énorme
aux Egyptiens qui sont incapables d'administrer
leurs propres affaires. »

Sur tout ce qui concerne la France et l'Angle-
terre, Guillaume se montra assez réservé. Il ap-
prouva un accord et peut-être une union écono-
mique entre l'Autriche, la Tchécoslovaquie, !a
Yougoslavie en excluant la Hongrie.

— C'est une des vues de l'Entente.
— Eh bien, dit l'ex-empereur, pourquoi n'au-

rais-j e pas pour une fois les mêmes idées que
mes ennemis ?

Un débat concluant
à la Chambre française La brillante situation des Russes

LA HAYE , 5 juillet. — (Havas.) — Voici quel-
ques données sur les renseignements produits
par les Russes aux délégations sur la situation
budgétaire :

1. En ce qui touche les fonds, les renseigne-
ments des soviets se rapportent à une période
ne dépassant pas le ler mai. Or, s'il est vrai
que les premières semaines de l'année ont été
assez favorables au rendement de l'impôt, il n'est
pas moins vrai que ce rendement a diminué, de-
puis le mois de mai de 60 pour cent. Les causes
de cette diminution sont les suivantes ; impôts
excessifs, absence de signes monétaires stables,
absence de contrôle. — 2. Les affirmations des
Russes relatives à la valorisation du rouble sont
controuvées. Le ler mai, une livre sterling va-
lait 8 millions de roubles et le 30 mai, elle en
valait 10,600,000. — 3. Le déficit avoué de 138
millions est également contraire à la réalité.

Les Soviets ont évalué les recettes à 70 mil-
lions pour les industries nationalisées, à 150 mil-
lions le remboursement des avances faites par
l'Etat à ces industries. Ces chiffres sont fictifs
d'après les estimations de M. Sokolnikoff lui-mê-
me, publiées par la presse soviétique. Non seule-
ment les industries nationalisées ne pourront rien
verser dans les caisses de l'Etat mais l'exploita-'
tion sera en déficit de 375 millions.

La Conférence de La Haye

tUP^ Gros incendie à Genève — L'Usine de
dégrossissage en flammes

GENEVE, 6 juillet — Un grand incendie s'est
déclaré cette nuit à 2 heures à l'Usine de dégros-
sissage d'or du pont de la Coulouvrenière.
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— Au moins vingt minutes... une lettre oubliée,

qu'il m'a dit... C'est ça qui m'a mis en retard,
répéta ie planton.

L'officier se leva, déplaça quelques papiers
sur son bureau, les replaça, se rassit^. Ses mains
tremblaient.. Il eut un geste comme pour dé-
grafer le col de sa tunique.

Binant, drt-41 d'une voix devenue tout à coup
singulièrement basse et altérée, ce que vous ve-
nez de me dire restera complètement entre nous,
vous entendez ? A cause de la gravité de la
chose, vous comprenez bien ?... Abandon de vo-
tre poste !... le conseil de guerre peut-être !...
Vous allez me promettre de ne j amais redire à
personne ce que vous venez de me raconter là.

Aux mots de « conseil de guerre », le soldat
avait Pâli.

— Bien sûr que j'en parlerai plus, mon capi-
taine, bégaya-t-il. Bien sûr ! jamais... j amais !~.
Je vous le promets, mon capitaine !

— Bien, allez-vous-en ! Je vous remercie, Bi-
naut.

La porte refermée, le capitaine Hermont resta
pendant de longues minutes immobile, le vi-
sage contracté, le regard perdu...

Il ne cherchait plus ; sa conviction était faite.
Et ce qui décomposait ainsi ces traits, c'était
l'attente, la certitude d'une épouvantable révéla-
tion, auprès de laquelle tout le reste, pour lui,
n'était rien.

— Lui L. lui ! murmurait-il sourdement.
Il sentit qu'il allait pleurer, et se leva.
— Il faut pourtant être fixé tout à fait ! fît-il

à voix presque haute.
Un à un, il appela les secrétaires et leur posa

quelques questions. Il faisait cela autant pour se
donner le loisir de reprendre son sang-froid que
pour ne pas désigner trop clairement Vareynes
à l'attention de ses camarades, en l'interrogeant
seul

— J'ai vu tout te monde, demanda-t-il à Stur-
gel, qui sortait.

— Il y a encore Vareynes, mon capitaine.
— Dites-lui d'entrer.
Le secrétaire, qui sans doute attendait son

tour, parut aussitôt
C'était un assez beau garçon, brun et Pâle,

complètement imberbî , qui conservait sous l'u-
niforme un air de distinction native. Quelques
détails de toilette, une bague au doigt, une raie
dans les cheveux , le mince liseré blanc d'un
faux-col. révélaient l'« embusqué », soigneux de
sa personne, et qui sait éviter les inspections
gênantes. Il s'avança jusqu 'au milieu du bureau,
salua correctement et attendit

Les mains derrière le dos, la tête baissée, le
capitaine parcourait la uièce de long en large,
semblant ne pas s'apercevoir de sa présence.

— Vous êtes sorti avec Binaut hier ? deman-
da-t-il sans regarder le jeune homme.

Vareynes ne sourcilla pas.
— Oui mon capitaine, répondit-il, comme pres-

que tous les soirs.
— Je sais. Vous êtes venu k chercher plu-

sieurs fois, la semaine dernière, pour faire une
partie de billard. Ignoriez-vous donc qu'il com-
mettait une faute en abandonnant la caisse ?,

Le secrétaire eut un geste vague.
— Je pensais que pour un moment seulement,

cela n'avait pas grande importance, et...
Il ne continua pas. Brusquement, le capitaine

venait de s'arrêter devant M, et de planter ses
yeux dans les siens.

— Ce qui en a, de l'importance, c'est qu'hier
soir vous avez abandonné Binaut pendant vingt
minutes, sous prétexte d'aller mettre une iettre
à la poste... Est-ce vrai ?

Vareynes détourna le regard.
— Vous y êtes allé, à la poste ? insista l'offi-

cier.
Le secrétaire était devenu livide. Ses doigts

se mirent à s'agiter par secousses nerveuses et
son cou se gonfla sous les efforts qu'il faisait
pour avaler sa salive. Soudain, il éclata en san-
glots.

Le capitaine Hermont sentit venir l'aveu. Tou-
te sa colère tomba. Une tristesse infinie descendit
dans son cœur.

Il y .eut un moment de silence tragique.
Tout à coup, Vareynes, qui s'était laissé tom-

ber sur une chaise et cachait son visage dans
son mouchoir, sentit qu'on lui saisissait le bras.
Et il vit, à travers ses larmes, la figur e de l'of-
ficier tout près de la sienne, tandis qu'il enten-
dait une voix basse et violente gronder à son
oreille :

— Le fils de Mme Vareynes ne peut pas être
un voleur ! Quand même vous me direz que
vous êtes coupable, je ne vous croirais pas !

Le jeune homme leva les yeux ; le regard du
capitaine entra dans le sien comme une lame
d'épée.

— Demain, cet argent se retrouvera, n'est-ce
pas ? N'importe où... sur mon bur eau, dans la
boîte aux lettres, dans la caisse, peut-être. Al-
lons, Vareynes, allez-vous-en et à demain !
• ¦ • . . .

Quand le secrétaire fut sorti, le capitaine Her-
mont prit une feuille de papier et rédigea son
rapport au colonel.

(A suivre.)

EN SILENCE
PAR

FRANCISQUE PARN

PREMIERE PARTIE
I

Le vol
La cigarette matinale aux lèvres, le capi-

taine Hermont se dirigeait sans hâte vers les
bureaux du trésorier, établis au premier étage
d'une des plus belles maisons . de la rue Châtel-
noise. 11 allait en franchir ia porte, quand soudain,
s'entendant héler d'une voix cordiale, il se re-
tourna et vit venir à lui le médecin-major, Marly,
dont la maigreur flottait dans les plis d'une im-
mense Pèlerine.

Les deux hommes étaient liés d'une amitié
solide, qu'un coudoiement journalier, depuis cinq
ans qu'ils vivaient côte à côte dans cette mi-
nuscule garnison de Ternoig-sur-Aire, n'avait
fait qu'affermir. Ils échangèrent une poignée de
main joyeuse.

— Bonj our, rond-de > cuir !
— Bonj our, docteur !
— Alors, c'est décidé, tu lâches tout à fait

le service actif ?
— Tout à fai t, oui ! Du moins pour jusqu 'à la

fin de la semaine, répondit le capitaine en sou-
riant.

— Ah ! notre cher trésorier rentre bientôt ?
— Samedi prochain. Et j e te prie de croire

que je vais lui rendre ses paperasses avec plai-
sir ! Tu vas à l'hôpital ?

— J y cours ! du nanan, ce matin, mon cher !
Une fracture à réduire, et deux rhumatisants à
qui j e vais mettre des pointes de feu !

— Bourreau, va ! Adieu !
— Au revoir, gratte-papier !
Les deux hommes se séparèrent après une

nouvelle poignée de main, et un de ces bons re-

gards au fond des yeux, que n échangent Que
ceux qui s'aiment

Depuis quinze jours, le capitaine Hermont
remplissait, en effet, par intérim, les fonctions
de trésorier du régiment, en l'absence du capi-
taine Lautrec, le trésiorier titulaire, et de son
lieutenant adj oint, partis simultanément pour de
graves raisons de famille. Cela, ainsi qu'on vient
de le voir, ne lui souriait qu'à demi, car il était
resté, à quarante ans, souple et alerte comme
un jeune homme, et il eût préféré cent fois, par
ces matinées de septembre, courir les champs à
la tête de sa compagnie, sur le dos de sa bon-
ne jument Soubise. Mais le colonel Fortin avait
parlé, et il avait dû obéir.

Arrivé au premier étage, le capitaine ouvrit
la massive Porte de chêne sur laquelle une pla-
que de cuivre portait en lettres noires : « Bu-
reaux du trésorier », traversa un vestibule où un
planton, à sa vue, se leva brusquement en por-
tant la main au képi, et pénétra dans la première
pièce, où se tenaient les secrétaires.

Au bruit de son entrée, les plumes s'étaient
mises à courir sur le papier avec un zèle ex-
trême. Il y avait là Ridert, qui était «de la
classe », Sturgel et Vareynes, qui attendaient
avec impatience le moment « d'en être » aussi ;
le caporal Mines, qui préparait ses examens
pour l'école d'administration de Vincennes, et
enfin le sergent-secrétaire Bényat, rengagé,
comptable modèle, répertoire vivant du « Bul-
letin officiel » et providence des Pauvres tré-
soriers intérimaires.

— Un gros courrier aujourd'hui, Bényat ?
— Non, non capitaine, pas grand'chose... Ah !

cependant , une feuille rectificative de la sous-in-
tendance.

Le capitaine eut un geste indiquant que les
feuilles rectificatives de la sous-intendance ne le
troublaient pas outre mesure, et pénétra dans
la seconde pièce, qui était son cabinet per-
sonnel.

Cinq minutes à peine s'étaient écoulées que
la porte se rouvrit , et par l'entrebâillement, les
secrétaires aperçurent le visage du capitaines,
tellement pâle qu'ils hésitèrent à le reconnaîtrej

— Bényat appela-ML
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Vélodrome
Jeudi 6 Juillet dès 8 h. da soir Jeudi 6 Juillet

GRAND CONCERT
par la Musique militaire

EES ARPIES-RÉUNIES
Ea Revanche

Roberl ROTH, de Berne

Maurice CHAVANCE, de Paris
Prix des places : Pelouses, Fr. 3— Tribunes, Fr. 2.-

Populaires, Fr. 1.1Q 11032

Leopoid-R aberî 32 Mme wve nïTOftlQ Léopold-Robert 32
Téléphone 779 171 V UUDUIÛ Téléphone 779

Pension saignée
Dftners &*t §oupers
Services vmnwr pefltes iobles

Se recommande pendant les vacances

Xfc / Ŝv  ̂ SOCIETE DES

«il* Carabiniers In talinpt Fédéral
¦¦¦— ¦ ¦ -mm » ¦ ¦ —

Dernier Tir militaire
SAMEDI 8 JUILLET, de lS'/s àl8'/ ,  h.

MF" Présenter les livrets de service et de tir. W|
JIAK O LE COMITÉ.

SMT Pour Champignofeineun !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 1.50. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi contre rembnarseœe tii.

PEDICURE
(Diplômé)

POSE DES

VENTOUSES
Marcel Bourquin

Léopold-Robert 55
Consultations, tous les jours,

de 1 à 5 heures.
Se rend à domicile.

TÉLÉPHONE 19.54. 2680

MARIAGES
Toutes les personnes ayant peu

de relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
nance a 21102
Mme Wilhelmine ROBERT

ALL IANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres poste. Renseignons sur tout.

Haricots d'asperge Lenzbourg
boite 1 litre . Pr 1,40

Haricots d'asperge Lenzbour g
boîte 1/2 litre, Fr. 0.90

Inscription pour la ristourne

Importante Fabrique d'hor-
logerie ae la place engagerait un
jeune homme, en qualité d'

Apprenti
mécanicien

Adressée offrps écrites sous
chiffres E. B. 10978. au bureau
de I'I MPAHTHI.. 10978

Si vous souffrez
de MAUX de TETE, MIGRAI
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs , prenez des 4258

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté f ir 1 estomac le plus déli-

La boite Fr. 2.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds 

J. Bozonnat
Rue du Paro **\*W

Vannerie — Boissellerte

Grand choix de Sen-
tes à lessives - Grosses
Corbeilles à linge, etc.
3e charge toujours des 6024

REPARATIONS

H vendre
I fourneau à gaz.
1 potager à gaz (2 feuz),
1 grand cadre, chêne,
1 table de cuisine, et diffé-

rents objets, chez Mme E. Tolcfc,
rue Léopold Robert 78, au Sme
étage. 10928

P ECOLE DE |t

Chauffeurs
Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti
en oeu de temps. Condi-
tions avantageuses. —
S'adresser : F-Z 809 N

AUTO TAXIS „ Hiïonilelle"

I

Schwaar & Steiner
Manège 15 - Téléphone 8.53

Neuchâtel



Le sergent entra et i«feuna la Porte derrière
JDX.

Les secrétaires retenaient leur souffle, sen-
tant qu'A se passait quelque chose de grave.
Dans le cabinet, on entendait des éclats de voix,
tour à tour assourdis et violents.

— Qu'y a-t-il donc de cassé ? souffla Ribert,
Le sergent reparut. Sa figure était aussi pâle

.Qoe celle du capitaine, tout à l'heure.
— On. a volé la caisse, dit-il
Pendant des secondes, les scribes se regar-

dèrent, atterrés. Puis, ils sentirent le besoin de
rompre le sil-ence, et les interrogations se croi-
sèrent

— Combien y avait-2 ?
— Onze mille francs.
— On a fracturé ? demanda Vareynes.
— Oui, fît le sergent d'un signe de tête.
Le capitaine parut
— Appelez-moi le planton ! fit-i.
Sa voix était un peu rauque, mais il semblait

avoir retrouvé tout son calme. I fit entrer le
planton dans son cabinet s'assit et le regarda
un instant sans parler.

C'était une bonne tête ronde de paysan bien
portant et solide, à l'air un peu naïf. Sa manche
arborait le galon de laine rouge du soldat de
première classe, et le cor de chasse d'or, in-
signe des tireurs d'élite. DePuis plus d'un an,
Q remplissait chez le trésorier les fonctions de
planton garde-caisse, et j amais il n'avait encouru
aucun reproche.

— Vous savez ce qui arrive, Binaut ? deman-
da l'officier.

— S'il vous plaît mon capitaine.
— Je vous demande si vous savez oe qui ar-

me ? Non, n'est-ce pas ? Eh bien ! voilà : on
a volé la caisse,

Les yeux du soldat papillotèrent, sa figure
s'empourpra violemment, et il ouvrit la bouche
comme pour parier. Mais aucun son ne sortit.
Puis, il porta îa main à son képi et salua.

Le capitaine l'observait. Un tel ahurissement
se Es ait sur ce visage, qu'il eut l'impression im-
médiate que le garde-caisse ne savait rien et
cru'aucun éclaircissement ne lui viendrait de ce
côté. Sa voix se fit dure.

— Voyons, mon garçon, il faudrait pourtant
vous expliquer, et me répondre quelque chose !...
Hier, à cinq heures, quand j'ai quitté le bureau,
il y avait onze mille francs dans la caisse ; ce
matin, ils n'y sont plus... il faut savoir où as sont
passés !

— Oui, mon capitaine, répondit docSement
Binaut.

— Vous couchez ici, dans cette pièce même,
toutes les nuits, n'est-ce paa ? Vous y avez
couché la nuit dernière ?,

— Oui, mon capitaine.

— Vous ne vous êtes pas absenté un seul
instant ?

— Non, mon capitaine. J'ai dressé mon Ut
comme tous les soirs, j'ai fermé la porte à clef,
et je me suis couché à neuf heures.

— Et oe matin ?
— Ce matins ?... Je me suis levé à cinq heures

et demie et j'ai fait le bureau... les secrétaires
sont arrivés à sept heures^ depuis, je n'ai pas
quitté le vestibule.

— Vous êtes donc absolument sûr qu'aucune
personne, autre que les secrétaires, n'est en-
trée ici depuis hier soir ?

Le soldat étendit la main, comme pour un serc
ment.

— Sûr, mon capitaine, fit-iL
— C'est bien, je vous remercie, dit l'officier...

Ah ! cependant, attendez... Vous vous êtes cou-
ché hier soir à neuf heures, m'avez-vous dit.
Les secrétaires sont partis à cinq heures, et moi
immédiatement après eux... De cinq à neuf ,
qu'avez-vous fait ? Vous n'êtes pas sorti ?

Le garde-caisse eut quelques secondes d'hé-
sitation, employées sans doute à rassembler ses
souvenirs.

— Je n'ai pas bougé d'ici, dit-il enfin. On m'a
apporté ma soupe à six heures, comme tous les
jours... et puis j'ai écrit une lettre chez nous...
et j e me suis couché.

Le capitaine eut un geste 3e découragement.
— C'est bon ! Retournez à votre poste... Ser-

gent Bényat !
Le planton sortit en s'effaçant pour laisser

entrer le sous-officier qui venait d'être appelé.
— Bényat, dit le capitaine, je  viens d'inter-

roger le planton. Il n'a pas bougé d'ici depuis
notre départ hier soir ; il a couché à côté de la
caisse ; personne n'a pénétré dans les bureaux,
à part vous et les autres secrétaires. Vous allez
me répondre bien franchement ; quel est celui
d'entre vous qui est entré dans mon cabinet ?

— Absolument personne, mon capitaine, ré-
pondit le sergent. Je puis vous le certifier,
n'ayant pas quitté le bureau de la j ournée. Nous
venons justement d'en parler tous ensemble, là
à côté... et nous disions que c'était une vraie
chance, surtout pour moi qui viens souvent,
quand vous n'y êtes pas, pour consulter le « Bul-
letin ». Mais oe matin, par extraordinaire, ni moi,
ni aucun des secrétaires n 'est entré ici.

Cette fois, l'officier sentit la patience l'aban-
donner. Il se dressa, dans un sursaut de colère,
et s'éknça vers la porte, qu'il ouvrit toute
grande :

— Venez tous ici ! tonna-t-il. Mines ! Rrdert !
Vareynes ! Sturget !... Et le planton aussi ! Arri-
vez !

Les cinq hommes, effarés, pénétrèrent un à
un dans le cabinet et vinrent se ranger derrière

Séjour d'été. Z^'kn
chambres, cuisine et dépendan-
ces, à 20 minutes de la ville.

10827
S'ad. ap bnr. de l'tlmpartial».
Pidriftn A louer, pour fin juil-
I lgllUll. Jet , pignon, 1 ehamb're
cuisine et dépendances. — S,a-
dresser Boulangerie Klopfens-
lein . rue Numa-Droz 57. 10953

Four cas impréYn *$Z \e
31 octobre, rue des Fleurs 30,
deuxième étape moderne de 3
chambres, cuisine, corridor, al-
côve et toutes dépendances. —
S'adresser à M. Jeanmonod. gé-
rant rue du Parc 23. 1WH9

Phamhna J OUB cuaniDre a
UUttWUl C. louer. — S'adresser
rue des Terreaux 18. au Sme
étage, à gauche. 10971

Phnmh r o A louer eranrte cbam-
IjUdlllUlC. bre à 2 fenêtres, au
soleil, indépendante et non meu-
blée. — S'adresser rue de la Cu-
re 2. an Sme étage. 10964

Â lAllPP un Jard'n d'agrément
IUUCl et une belle grande

chambre indépendante, avec dé-
pendances, rue du Nord 110. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 61. au ler étage. 10915

Hhamh PP meublée, au soleil,
UliaillUl C est à louer à monsieur
de moralité, travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 39, au Sme étage. 10950
P.h flmhp o A louer ebam.bre
UlidlllUl C. meublée, à demoi-
selle honnête. — S'adresser rue
Léopold Robert 25-a, au Sme éta-
ge, a gauche. 10929

PhamhPû A louer une cham-
UlldlUUie. bre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 27, au ler étage.

1094.3

OD demaïuie à achetei r ê
ger, chêne fumé, style moderne.
— Faire offres avee prix, sous
chiffres A. Z, 10914 , au bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 10914

fWn oinn l A vendre un beau
UlblLDlUll I complet neuf, pour
homme, grande taille. Bas prix.
Plus un lit complet, usagé, à 2
places, matelas crin animal, du-
vet êdredons ; bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 161, au
4me étage, à droite . 10961

À von ri no une machine à cou-
ÏCllUlC are «Singer », et 2

costumes Neuchâtelois. — S'adres-
ser rue de la Paix 67, au rez-de-
chaussée , à gauche. 109R3

Â tiendra ua hamt noir - tor_
ICllUI C me jaquette. Prix ,

fr. 50 — . 10962
S'ad. an bnr. de l'<Impartia].>

Â VCndrû cham ore de nains.
IGllUl C complète, en parfait

état. — S'adresser rue des Gré-
têts 65. 11018

TakBoe et cha,ses- —¦ Om0u*S9 On demande à
acheter, pour une salle de Socié-
té, 12 tables et 100 chaises. —
Faire ofire à l'Etude Jaquet et
Thiébaud, notaires, Place Neuve
12. ¦ 10859

Machines à coudre 80i.
gnées, vibrante , centrale et rota-
tive. Réparations. — I_, Ro-
thenPerret. rueNumaD-roz 129.

Ua^ho A vend,e uae
w aiiilCi vache, bonne
laitière , prête à vêler. — S'adres-
ser a M. B. Châtelain , La Fer-
rière. '0803
l/ininnnrinn <ie Doiles or , cuu-
rilllDùCUùC naissant son métier
à fond , cherche place. — Offres
écrites, sous chiffres Z. Z. 9870.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9870

Ull ClierCflB fiLvT'ie'ans, place
stable, dans un magasin ou bu-
reau. 10821
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

nomniopllo connaissant l'alle-
UClllUlaCllC mand, français et
l'italien, cherche place de suite
comme dame de compagnie. —
Ecrire sous chiffre s A. K, 10919.'
au bureau de I'IMPARTIAL . 10919
riomnkpllo connaissant i'alle-
l/CUlUloCIiC,mand, le français et
l'italien , sténographie et machine
à écrire, cherche place de suite.
— Ecrire sous chiffres N. N ,
10918, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 109'8
Wj TwT|?jT ĵ TunS^?nîoi^r
lUlvilClugCu. rait engagé comme
apprenti nickeleur - décorateur.

11040
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
àntlPPnti On demande jeune
appi lî l lU. fille ou jeune garçon,
comme apprenti , dans une mai-
son de commerce. — S'adresser
à M. Maurice Weill, rue du
Commerce 55. 10972
Wififrûl iKiflC Maison de la place
l.lluA.CiagGO, cherche un bon
ouvrier adoucisseur, habile et
consciencieux, pour le travail
soigne. — Ecrire avec prétention
de salaire, sous chiffres A. R.
11041 , au bureau de I'IMPAR -
IUL. UOil
lûlinû flllp °n demande immé-
UCuUC llllC. diatement personne
robuste, pouvant s'occuper des
travaux d un ménage, ainsi que
la garde d'un enfant. — S'adres-
ser rue Léonold Robert 74. au
2me étage ". 10939

I.ndPmpnt A. louer, au centre,
UUgCillClll. beau peti t logement
de 3 pièces, pour le ler août pro-
chain. 10936
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
Oniie onl A remettre, de suite ,
OUUo'ot/li un sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine, bien exposé au
soleil , à personnes de toute mo-
ralité. - S'adresser rue du Doubs
31, au bureau. 10858

Â VPndPA aPParefl Photo W2.ICUUIC léger,.pour plaques,
objectif rapide. — S'adresser à
M. Arnold Wuilleumier, rue du
Doubs 67. 10959

Â vonAp u un Pota8er- en très
I CUUI 0 bon état, avec ou

sans accessoires. — S'adresser
Brasserie Muller, rue de la Serre
17. Même adresse, à vendre nn
vélo très bon état. 10817

A vpnriPA un 1U com i>M . Pr°-n. ICUUIC prei ainsi que table
de nuit; bas prix. — S'adresser
rne du Parc 16, au 2me étage, à
droite 1083S

PhniSP de Piano n01re> état de
UllulùO (je neuf, à vendre pour
cause double emploi. Très " bas
prix. 10925
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
A vpndrp un bel habit de cé'tt ICUUI C rémonie (grande
taille). — S'adresser rue du Nord
50. au rez-de-chaussée. 10830

V6lft A 'endre- 'aute d'emyloi .
ï C1U. un vélo militaire, en bon
état, pneus neufs. — S'adresser
à M. Fritz Studer, Grandes-Cro-
settes i. 10841

Â UPndpp faute d emploi et a
Yeilllie 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-
nette (fr. 15.—), une zither-guitha-
re (fr. 18.—), et différents bijoux ,
bas prix. 10835
S'adr. an bur. de l'tlmBartial»

Petite maison
de ô chambres, cuisine et dépen-
dances, avec grand dégagement,
est à vendre à Fontainemelon.
Belle situation au bord de la fo-
rêt , à proximité du Régional.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

108'g

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'clmpartial»

Commerce îkVet;
à remettre Excellente affaire
pour magasin de cigares. Capital
nécessaire , 6000.— à 8000.— fr.
— Ecrire sous chiffres A. B.
10968, au bnreau de I'IMPARTIAL.

C. Ŝ8 <C6 A vendre une selle,
j 9 *S tB *Sa  avec bride ei un
char à pont à un cheval. —
S'adresser à M. Louis Bobbia,
Place Nfiive R . 10957

Deiix Uines Huire rvuevndre
à trés Bas prix , dernier modèle ,
visibles, ainsi qu'une valise
cuir, ayant très peu servi. —
S'adresser chez M. Burgener, rue
de l'Hôtel-de-Ville 41, de 10 h. à
15 h. 11030

SÂfflnnSA petites pièces,
nOglCUSV demande travai l
à domicile. 11045
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Mfftn M » M à vendre de sui-

mUïi"«Att Srkdr^Ier à~M.
J. Kaufman, rue du Pont 36.

10916
IIT1Q à MM. les Fabricants
nl lu 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 soigné, et bon courant ;
pour de suite ou époque à conve-
nir. — Offres écrites sous chiffre s
F. H. 10938, au bureau de I'IM-
PABTIA L. 10932

A vendre ï ŝrO.
d'âge ; bas prix. Eventuellement,
an échangerait contre du bétail.
— S'adresser chez M. E. Bau-
mann, an Point-du-Jour. 10912

COUTIL s£?£
superbe coutil matelas, grande
largeur. Crins, plumes, couvertu-
res piquées, aux prix les plus
bas. — A. BEYELER. Ameu-
blements, rfte du Progrès 19.
Téléphone 81.46 10319

A vendre x "X^ îe
(Fr. 1100.—), 1 phonographe Pa-
thé, avec table, grand modèle, 58
disque (fr. 280.—) — S'adresser à
M. Jeannin, rue dn Collège 19.

10795

Cheveux tombés }£$$
sont achetés chez M. Fleisch-
mann. Coilleur, Place Neuve.

9R38

A Vendre place), aveclma-
telas neuf (fr. 55.—), 1 table ron-
de (fr. 18.—), 1 fauteuil (fr. 15.-)
1 lit de bois démontable, avec
matelas, pour enfant (fr. 15. —).
— S'adresseï chez M. J. Schaub,
rue de l'Industrie 23. 10875

#!.-- à échelles est a ven
Vol Sis dre ou à échanger con
trè du bois. Très bas prix. —
S'adresser chez M. P. Roth. aux
Anciens-Abattoirs. 10874

le sergent, où ils s alignèrent, les talons joints,
les paumes ouvertes.

— Voilà ! fit le capitaine en martelant ces
mots : on a pris . ¦dans cette caisse onze billets
de mille francs que j'y avais enfermés moi-même
Mer. Or, depuis hier, personne autre que vous
et moi n'a mis les pieds ici : c'est donc moi ou
vous qui sommes coupables...

Un murmure de protestation indignée se fit
entendre. L'officier l'arrêta d'un geste.

— Ce n'est pas vous, n'est-ce pas ? Je m'en
doutais, croyez-le bien ! Et vous pensez bien
aussi que ce n'est pas moi non plus ! Mais les
onze mille francs ne sont pas partis tout seuls !
H y a un voleur et il faut qu 'il se trouve !

Le capitaine Hermont s'était mis à arpenter
son cabinet à grands pas. Les scribes, immobi-
les, le suivaient des yeux. Il s'arrêta devant eux.

— Alors, pas un de vous ne peut me donner
un renseignement, un indice, rien ?

Le silence persista.
— C'est bien ! laissez-moi. Je vas faire mon

rapport au colonel.
Les hommes sortirent, laissant l'officier seul.
Le capitaine s'assit. Le sursaut de colère qui

l'avait mis debout tout à l'heure était fini ; il
tâcha de mettre un peu d'ordre dans ses idées.
Mais l'énormité de ce chiffre, onze mille francs,
l'affolait. Il était pauvre : il n'avait j amais eu
à lui le quart d'une somme pareille... Si elle ne
se retrouvait pas, que ferait-il ?

De 1 enquête rapide à laquelle il venait de se
livrer, il semblait résulter clairement que le
coupable ne pouvait être qu'un des secrétaires.
La porte d'entrée n'avait pas été fracturée et
le planton disait l'avoir trouvée, le matin, fer-
mée comme de coutume. Mais la serrure de la
caisse avait été arrachée violemment au moyen
d'une Pesée faite sur le couvercle. Comment un
étranger eût-il réussi à accomplir tout cela sans
être entendu de Binaut, qui couchait dans la pièce
même ?

La pensée du capitaine se fixait tour à tour
sur chacun des hommes qu'H venait de voir de-
vant lui. muet et le visage fermé. Malheureuse-
ment, il ne les connaissait guère, sauf Vareynes,
qui était son compatriote et qu'il avait fait pla-
cer lui-même chez le trésorier.

Si l'un d'eux, cependant, était coupable, com-
ment lui en arracher l'aveu ?

Mais lequel parmi ces soldats eût été capable
de commettre un pareil acte ? Bényat était in-
soupçonnable. Strugel, Ridert, le caporal Mines,
le garde-caisse, étaient de braves garçons sim-
ples et ponctuels, dont les yeux hoir^êtes ne
trompaient pas... Vareynes ? Mais celui-là était
à l'aise et recevait chaque mois plus d'argent
qu'il ne lui en fallait... De lui, d'ailleurs, ce n'é-
tait pas possible... Et le capitaine eut un geste

de la main, comme pour chasser une pensée im-
portune.

On frappa ; le garde-câisse parut
— Qu'y ar-tal, Binaut ?
Le soldat n'avait plus son air embarrassé de

tout à l'heure et sur sa figure, une résolution se
lisait

— Mon capitaine, Ë y a une chose que je n'ai
pas osé vous avouer sur le premier moment,
parce que j'avais un peu perdu la tête ; mais j'ai
réfléchi , et j e me suis dit que, dans des histoires
comme ça, fallait rien cacher. Si je suis puni,
après tout, je n'en mourrai pas !...

Donc, voilà : hier soir, quand j'vous ai dit que
j'avais passé ici toute la soirée, c'était pas vrai !
La vérité, c'est que j e suis sorti entre sept et
huit heures, après avoir mangé ma soupe...

— Enfin .'... pensa le capitaine. C'est, en effet,
très grave, fit-il, une heure d'absence, pendant
laquelle le bureau est resté sans gardien.- Mais
vous aviez fermé la porte à clef ?

— Oui, mon capitaine, et j'avais mis la clef
derrière la boîte aux lettres, comme d'habitude...

— Comment « comme d'habitude » ? Vous
sortez d'habitude, le soir ?

Le regard de Binaut se déroba. Un moment,
le capitaine craignit que cet accès de franchise
ne prit fin, et appréhenda d'avoir à lutter contre
ce terrible mutisme des paysans qui , dès qu'ils
sont mis en défiance scelle leur bouche comme
une dalle de pierre.

— Voyons, Binaut, dit-il sur un ton qu'il s'ef-
força de rendre rassurant et cordial, je vous de-
mande de ne rien me cacher. Vous savez bien
que je ne suis pas méchant et tout ce que je pour-
rai faire pour vous éviter une punition, je le
ferai... je vous connais pour un bon soldat, fai-
sant bien votre service.. Il faut tout me dire.

— Eh bien ! oui, mon capitaine, répondit le
planton : je suis sorti trois fois le soir, cette
semaine. Hier, c'était le quatrième.

— Où alliez-vous ?
— Oh ! pas bien loin : au « Coq d'argent »,

le petit débit qui fai t le coin de la rue. Le temps
de prendre un café avec Vareynes, et j e remon-
tais tout de suite. "

La pointe d'un crayon avec lequel jouait ma-
chinalement la main du capitaine s'écrasa sur
le bureau.

— Avec Vareynes ?... Ah !... Et hier star,
c'est encore avec lui que vous êtes sorti ?

— Oui, mon capitaine. Même que c'est la par-
tie de billard qu'on a faite tous 'les deux qui
m'a mis en retard... et puis aussi une course à «a
poste qu'il s'est rappelée tout d'un coup.

— Ah !... Il vous a quitté pour aller à la poste?
Pendant combien die teams ?,

Enchères publiques
d'une

Maison
à la Sagne

Le mardi 11 Juillet 1928.
dès 17 h. à l'Hôtel de Com-
mune de la Sagne. les hoirs
de Mme Veuve Rosine MATILE
ofiri ront en vente aux enchères
publiques pour sortir d'indivi-
sion :

La maison Sagne Crêt No
71, comprenant 2 logements. Dé-
pendances en nature de place el
jardin, (superficie totale de 370 m*
Eau, électricité installées. Assu-
rance du bâtiment : Fr. 15.000
sans augmentation. Cet immeuble
forme les articles 1504. plan fo-
lio 2 No 184 et 135 et 1507, plan
folio 2 No 189, du Cadastre de la
Sagne.

Entrée en jouissance : 31 oc-
tobre 1922.

La vente est définitive et
l'adjudication sera pronon-
cée en laveur du plus of-
frant. 10S60

Pour visiter s'adresser à Mlle
Lina MATILE, le Crêt, et pour
les conditions au soussigné char-
gé de la vente.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juil-
let 1922.

Daniel Thiébaud notaire
Place Neuve 12.

Domaine
On cherche à acheter un bon

domaine suffisant à la garde de
10 à 15 vaches et libre le 30
Avril 1923. — Adresser les of-
tres au notaire René JAC0T-6UIL-
LARMOD. P. 30816 G. 10579

c& iouer
Léopold-Robert. bel

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

KOCA1
pouvant servir de magasin ou ate-
lier, ou transformable en garage.
— S'adresser chez Me Schalten
brand, rue A.-M. Piaget
t t \_ m, tm_-_ _ *_ _ * *  La MaisonDoreurs, nochreu.
tiner & Robert S. A., Bue de
la Serre 40, vend l'or finaux con-
ditions les meilleures. 2208

BANQUE FEDERALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves i Fr. 65,200,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoirs à : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-âaf 1, Vevey
et Zurich

EMISSION
Emprunt 6 °|B de la Compagnie du Chemin de fer
PARIS à ORLEANS

de Fr. 50,000,000.- argent suisse
Cet emprunt est divisé en obligations de Fr. suisses

1000.—, au porteur, munies de coupons aux ler Juin et %
ler Décembre.

Prix de souscription : 92 V,%
Timbre fédéral à l'émission supporté par les Banques émet-
tri ces.

Jouissance : 1er Juin 1922
Le remboursement de cet emprunt aura lieu au pair en

francs suisses le ler Juin 1934. \Les coupons et les titres échus seront payables sans
frais et net de timbre fédéral jusqu'à concurrence de 2%,
à nos Caisses.

La libération des titres attribués devra ee faire au plus
tard le 31 Août 1922.

Nons recevons sans frais les souscriptions jusqu'au 11
Juillet 1922, inclusivement et tenons prospectus dé-
taillé à disposition.

ALMANACHS 1922.- En vente Librairie Courvoisie'-

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE -FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 9346

Expédition de mobilier mr la Suisse et l'Etranger.
VoMu ês eas»firf«»nmée« -

Concessionnaire de la Petroleum Import C°



Enchères
publiques
qfro Halle

Le vendredi 7 juillet 1983,
dés 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques:

Un vélo, un berceau, panneaux,
tapis, lustres électriques , une ta-
ble à ouvrage , une table ronde,
une table de fumeur, outils de
poches. «Universel » , vins, li-
queurs. Une créance de fr. 883.50.
etc. 11064

Vente au comptant suivant la
L. P.

Office des poursuites :
Le préposé. A. Chopard.

M USiaUM
Ne cherchez plus : Un joli

morceau oour piano c'est

TJXJLtS "
Schottisch Espagnole, nar

J. CIBOEJJl
Ce morceau se pièie aussi très

bien pour accordéon.
Vente dans tous les magasins

de Musique. U0il8

GRAND CHOIX DE 11066

Sacs d.
Touristes

! depuis le meilleur marché
jusqu'au plus cher chez

ADLER
Itue Léopold-ltobert 51
La Chaux-de-Fonds

Commis
Demoiselle pour fabrication

d'horlogerie, sténo - dactylo, sa-
chant françai s et allemand ,

est demandée
Offres avec prétentions , sous

chillres C. B. 10878 au bureau
de I'I MPARTIAL . 10878

Qui échangerait p?an0on
contre une chambre à coucher
ou à manger neuve , meubles soi-
gnés. — Ecrire de suite sou
chiffres X. V, t lOOS, au bu-
reau de I'IMPABTIAI,. 11685

Salon de la Motocjetette ll
[ HOTEL DES POSTES |
| ENTRÉB), «O et. ENTREE , 6© et. j
» OUVERTURE : j
£ M  ̂JEUDI 6 courant \
! dés 2 h. après-midi. 11052 j
g v-, : -—*-J \
IMCoQdLetTTn e>st !

Vous serez toujours jeune et parfaitement
JSU ŜBSL bien coiffée en portant les POSTICHES

&£!SŒjç£m ARTISTIQUES (ie M. IV. Caillaud. Venle
ëfcSfeSSJJÎi VS directe de la fabrique. Qualité irréprochable.
, '̂«k Economie. Chic réputé. Maison de confiance.
vMS_lE?!__lf3t <J Envoi du catalogue contre timbre de 0.20.
"̂**̂ 5*C *i pf, CAILLAUD, spécialiste , Avenue B"-

/ 7—' chonnet 13, Lausanne. Téléphone 25.41.
' JH-5074H-C B440

__m___ m___________________________ mmammi_mmii3m»ii'9_m_m_____m——Ui B̂MHBMM»! ¦ IIMIin  ¦¦¦¦ un i m  i l

Location d'Autos
6 et 14 PLACES

Jlll6S ADDORf Téléphone 5.95erre
947 1

M Pinceaux
& f̂ acj . pour se raser, soies fines
W l A  ne tombant pas, îowi
V9T à fr. 1.75 pièce

I Parfumerie G. Dament
'*"• 12, Rue Léopold-Robert, 12

AUTOMOBILISTES
Vous contracterez vos assurances responsabilité ci-

vile, dégâts i votre automobile et accidents, aux meil-
leures conditions , chez : P-423-N

Emile SPICHIGER Fils, Neuchâtel 'Atâ$£8$>'
ou chez M. Charles DEPIERRE , inspecteur, Genevey-sur-
Ooffrane , représentants de Tt HELV ÉTIA » Accidents. 1575

Avis et Recommandation
Le soussigné avise son honorable clientèle et le public en

général qu 'ils a remis son commerce de fabrication de meu-
bles à MM. Tanner frères, ses anciens et fidèles em-
ployés. Il profite de cette occasion pour remercier
toutes les personnes qui lui ont accordé pendant de nom-
breuses années une si grande confiance et les prie de la re-
porter sur ses successeurs. Reste encore à céder, aux meil-
leures conditions, quel ques ameublements de ma fabrication .

Albert JEANNERET, Sonvilier.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous saisissons l'occa-
sion pour nous recommander pour lout ce qui concerne la
fabrication et fourniture de Meubles.

Par un travail prompt et soigné, nous nous efforcerons
de maintenir la bonne renommée de l'ancienne maison et
espérons mériter Ja confiance que nous sollicitons.

H. & W. TANNER, frères, ébénistes,
11057 Ameublements, Sonvilier.

TC^MMafflLJI.»
Halles . fiSlazengers Hart Court" fraîches

viennent d'arriver
M. & G. NUSSLÉ, Successeurs de

GUILLAUME NUSSLÉ. ¦ um
COURTIER EN GROS
sur PARIS, maison sérieuse, désire entrer en relations avec Don
petit fabricant faisant l'article soigné en 8 »/« lignes ancre et 6 >/« li-
gnes mouvement de forme, sur une ébauche, que l'on peut suivre
régulièrement, avec des prix avantageux et ayant stock pour
pouvoir faire Dépôt. 11047

Les 8'/« et 6'/4 seuls intéressent, aucun autre article. 11 faut
pouvoir avoir contingent sur la France et subsides de change,
peut dès le début faire 20.000 fr. par mois, chiffre qui s'aug-
mentera par la suite. Il faut un stock d'environ le double du chif-
fre mensuel et le réapprovisionner continuellement, au fur et à
mesure des ventes.

Ecrire à M. J. PEYKAUD. 13. Bue PACHE, Paris, on four-
nira toule référence utile et on se déplacera pour entente complète,
après correspondance échangée.

Inutile d'entrer en relations si c'est pour une simple affaire de
liquidation de stock. On désire une affaire à suivre et sérieuse.

it^vY^lf ûkvenAît. Ortctétùetw. é&dhlcieAvoù.
J\»*//% &eMànaXto>vc,ùirii_^^

^
¦»> W_ mÈ&_ A «wottc'e atatii et. ftànui'fiaxîftJlUÎUt

<-»Pyw Vûmat &ùdkrt<<JiniqM,4Q,,5t_ie.
^r**j ********* , l)caf̂ R>MAetteau,̂ Pcvdà. •* i

Technicien - Mécanicien
grande expérience, 20 ans de pratique , capable d'organisé:et de diriger une usine , cherche situation ponr épo-que a convenir. — Adresser offres écrites sous chiffres
P-<Sa48-I, à Publicitas, L,a Chaux-de-Fonds.

IMMEUBLE
JSL VJEJSirjW JK

au centre des affaires, situé rue LEOPOLD-ROBERT,formant fe coin d'une rue très fréquentée pour lecommerce. — Ecrire * Case postale 13899. 1694

I 

Vente extraordinaire
MMEj

(Cluny, Imitation filet, Torchons, Tirettes)
£t/ix prix do 3F*£*/k>ï"±qfui.o

f Nous avons réussi à nous rendre acquéreurs d'un
,,, énorme lot de dentelles que nous soldons à des prix

«§ extraordinaires à partir de ce j our.

1 SÉRIE I I Dentelles et Entre-deux
S hauteur 1 '/ , à S '/, cm.

I 
AU CHOIX % m: 0.20

1 SÉRIE II I Dentelles et Entre-deux ]
Hj Haute ur '!'/, à 3'/, cm.

1 ABJ CHOIX le m. 0.30

I SÉRIE III I Dentelles et Entre-deyx
¦B liauleur 4 à 8 cm.

I AU CHOIX le m. 0.75

i SÉRIE IV I Dentelles et Entre-deux
/Ë hauteur 6 à 10 Cm.

M AJV CHOIX ïe m. 0.95 !

Au Priotemps
H La Chaux-de-Fonds 11066

Papeteries ^̂ Ê̂Si

Librairie COURVOISIER J^̂ ^̂ ÎÎ HB^

Jusqu'à l'épuisement du stock
nous offrons:

tordes à lessive
tressées ou 4 fois tournées très
fortes, meilleure fabrication suis-
se, inusable la vie entière

50 m. 9.25 f r.
Aussi a 60. 75 ei 100 m. de Ion
gueur . w. Leibold .1. Corde-
rie St-Gall. W.
JH XU74 rit 10781

1 * Jïl3ii3flCfnBPB̂ Ŝ n̂ BPr5RBI

DEMOISELLE
très expérimentée dans l'horloge-
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 I
travaux de bureau , cherche situa-
tion. Références de premier ordre
a disposition, — Offres écrites
sous chiffres D. E. 10819.'au¦ bnrean de I'IMPARTIAL. 10819

Toiles
ée f i l  et mi~fil
des Flandres (Belgique )

à vendre en gros et en détai l
très belles qualités garanties , à
des prix très bon marché. —
S'adresser à Mme PANISSOD,
rne Numa-Droz 158. 9676

Téléphone 1756.

n la Violette
M"° C Billod

(BISmÏLlEIlE
SUR MESURE

Rue Léopold - Robert 08
La Chaux-de-Fonds

ROBES confectionnées
éponge fantaisie, toutes teintes,

forme chic, la robe

Fr. 18.50
Costumes-tailleur
serge, tout laine, dernier chic,

FP. 59.-
Maurice Weill

itue du Commerce 55.
LA GHAUX-DE-FONDS

tlnraiirc L Or lin et l'Ar
UU1 CUl Si Kent fln vous
sont fournis aux prix les pins
avantageux p. — Hochreutiner &
Robert. Serre». P 8"M1 L-

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserves . 33.00000

EMISSION
de l'Emprunt 6 °|, de Fr. 50,000,000.- argent
suisse de la Compagnie du Chemin de fer

de Paris à Orléans.
destiné à l'électriflcation de son réseau.

L'emprunt est divisé en obligations de fr. 1000.— Baisses
. au porteur munies de coupons semestriels aux ler Juin et ler

Décembre de chaque année, le premier au ler Décembre 1922.
Le remboursement aura lieu au pair en francs suisses le

ler Juin 1984.
Le service financier des emprunts de la Compagnie est ga-

ranti par :
1« Les revenus d'exploitation du résean de la Compagnie.
2° Le Fonds commun de toutes les grandes Compagnies de

chemins de fer français , dans lequel sont versés les
excédents de revenu des dites compagnies.

3* Les paiements que le Trésor public a pris l'engagement
d'effectuer s'il est nécessaire ponr combler un déficit de
ce fonds.

_* L'engagement pris par l'Etat français de payer lui-même,
tout ce qui resterait encore à payer, intérêts et capital,
des emprunts émis, lors de l'expiration de là concession
de la Compagnie.

Prix d'émission s 92 V» 7»
plus intérêts courus du ler Juin 1922 au jour de libération.

La répartition aura lieu aussitôt que possible, après la clô-
ture de la souscription.

La libération des titres attribués devra se faire au plus tard
le 31 Août 1922. *

Nous recevons les souscriptions à nos guichets,
SANS FRAIS, jusqu'au 11 Juillet Inclusivement.

I

"BAINS SALINS Bet bains d'acide carbonique H

RH EINFELDEN ¦
Hôtel de la Couronne au Rhin H

Grand jardin tranquille 5698 s ĉSet sans poussière au bord dn Rhin. g
Zvrf WL Prix réduits. — J.-V. D1ETSCHY. ' Mp5J|

L̂ mmmaBmm___ W

Pressant
Qui. se chargerait de remet-

lre en état de marche un millier
de calottes 13 lignes. 1 1036
S'ad. ail bnr. de l'clmpartial.»

Employée de bureau
ayant nelle écriture , routinèe , au
courant de l'horlogerie, expédi-
tions , connaissant la machine à
écrire cherche place de suite ou
pour date à convenir Références
de ler ordre à riisnosilion. HOfiiJ
S'ad. an bnr. de ['«Impartiale

COMMERCE
Personne de loute moralité,

ayant petit capital , cherche à re-
prendre un commerce de bon
raoport. — Ecrire sous chiffres
B, R, 11061 . au bureau de
I'I MPARTIAL 11061

A vendre, supebe

buffetde service
S'adresser à la Boucherie , rue

Daniel-JeanRi chard 20. 11050

Commerce
A vendre, pour cause de départ ,

bon commerce. Conviendrait pour
famille d'horloger ou dame seule,
appartement dans la même mai-
son et neu de location. — Ecrire
sous chiffres P 10391 Le. â Pu-
blicitas Le Locle. p!0291i.e 10948

CHEVAL
A  ̂ A vendre, faute

*̂ |̂ _ d'emploi , 1 bon
jM^SjBJ cheval à deux

'rj ^ Ŝr Ŝ *. mains.

S'adr. an bnr. di< ''«li-r ¦.¦rtial»

A vendre sur grand passage
des plus fréquenté, un bon

Restaurant
avec rural , grande salle , jeux de
boules , grand jardin. Facilités de
paiement. Entrée à convenir. —
Faire offres écrites , sous chiffres
H J , 11044. au bureau de
I'I MPAUTIAL . 11054

|f g>|aM prête à vêler , est
VuMlC à vendre. —S' a-
dresser a M. Fritz Marti , Le
I¥«'rm«nt. 11051

Fumeurs
Goûtez mes délicieuses

spécialités de tabacs pour
la pipe ! 10137

Maryland fr. 1.90 le y2 kilo
Maryland sup. fr. 2.65 „ „
Oriental, fr. 5.— „ „

I 

Hollandais, fr. 5.50 „ „
Anglais, fr. 6 — „ „
J. Schiller
14, roe Meuve 14,

ONDULATIONS
SHAMPOOINGS- COIFFURES

On se rend d domicile. S3S0
TiUphone 80S

Paul HEIMERDIN6ER FILS
19. Rue Léopnld-Robert, 19



Chemises
à prix réclames :

Chemise, en oxford, sans col,
Fr. 4.80

Chemise, en oxford, avec col,
Fr. 5.05

Chemise, en oxford, avec col
sport Fr. 5.40

Chemise, en oxford, avec col
façon Schiller Fr. 5.40

Carreaux, rayé et foncé (p. mé-
caniciens). JH 3187 Lz

Echange permis ou argent rem-
boursé. 11072

J. Geiser, Yersand
Lucerne, Bruchstrasse 8
A VENDRE V 812 N

une jument
forte trotteuse , avec tilbury. —
S'adresser Café de l'Etoile.
Colombier. 11068

Café et Magasin
A vendre, dans village au bord

du lae de IVeuchâtel. immeuble
avec café-restaurant et ma-
gasin d'épicerie, seul dans
la localité. Bonne clientèle,
rapport assuré, affaire de con-
fiance. P 1565 N

Etude H. Vivien, notaire,
à St-Aubin. 11069

Petit atelier de mécanique
des environs de IVeuchâtel.
ayant bonne clientèle p 1567 N

chercS ae

intéressé
de la même branche, avec apport
sérieux. C'est aussi pour donner
de l'extension à un brevet dont il
y a riéjà de bonnes commandes.
— Offres écrites, sous chiffres P.
1567 IV.. à Publicitas. IVeu-
châtel. 11071

DÎ9HA A VAQdre très
ridllvi bon marché, un
bon peti t piano et 2 vélos torpé-
do. — S'adresser à M. Blum, rue
du Parc 17. 11033

Faute de place &Ï3£"M
grand et beau tableau i l'hui le,
uu petit bureau, nne pendule, 1
1 balance ponr peser l'or, 1 pe-
tite vitrine de montres, plusieurs
tringles de rideaux, ainsi que
quelques caisses, en très bon
état. 11029
S'ad. au bur. de l'clmpartial).

Demoiselle, £SÏÏ2.ff de
Pressant. — S'adresser i M.
Lehmann, rue du Premier-Mars
IU. 11037

Rniilanôop *-eaae oumêr^ sî
DUUldllgCl . possible sortant
d'apprentissage, est demandé :
entrée de suite. Même ad resse,
on demande un jeune garçon
pour porter le pain entre les
heures d'école. 11054
B'adr. an bnr. de l'cTmnartiah

Un ûeinaode â louer rp^
du Marché, un alcôve éclairé ou
petite chambre, pour dépôt. 11031
S'ad. au bnr. de ['«Impartial.»

I ttUiCttUA. ter 2-3 joUs tableaux
peints. — S'adresser rue du Parc
H-hi s . an Ter rine». « droite 11092

à ynnr tpa  d occasion , uu cuts-
I Cllul C, tume noir, ainsi

qu'un manteau ponr dame, taille
moyenne. Bas prix. 10775
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
Tflhlp  a ailon Kts- Henri II, a
IttUlC l'état de neuf , à vendre.
Belle occasion. — S'adresser rue
du Parc 9-bis, au 1er étage, à
droile. 11021
D n i r f n n j n n  A vendre une nelle
DulgllUll C. grande baignoire en
bois, presque neuve, pouvant ser-
vir aussi comme cuveau à lessive
— S'adresser rue du Nord 63, au
ler étaffp 11023

PpPdll uuu u'Oiure ia lignes.
ICI Uu savonnette, en se rendant
à la Ferme Modèle, en passant
par la Jtecorne. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Ravin
15, au 3me étage. 11053

PERDI
Un commissionnaire a perdu

mercredi, à 2 heures, depuis la
rue Alexis-Marie Piaget 81 à la
rue de la Serre 39, un porte-
monnaie brun contenant Fr. 20.-
pièce or. — Prière de le rappor-
ter, contre récompense, chez M.
Némitz, rue Fntz - Courvoisier
29-B. 11062
Ppnrlii ane montre-bracelet or.
ICI UU — La rapporter, contre
récompense, rue Numa Droz 122.
an 2m H étage 10921

La personne f& y™^
couleur fauve , sans collier, ré-
pondant au nom de < Biseot »;
serait bien aimable de le ramener
à In PH nrmar. i p  H '*nrtjmn 1093f>

TP AIIU Â li y «i ô semâmes, uue
I I U U I C  montre-bracelet. — La
réclamer, contre désignation et
frais d'insertion, rue du Progrès
121, au rez-de-chaussée, à gau-
che ¦ llflQfl

Et*

f Avez-vous tt. Voulez-vous trjSS1 Cherchez-vous A Demandez-yous .£* §
T Mette? une annonce dana FIMPiVRXIAiL, journal le plus répandu ds La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
1% N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité #*Ht di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. è*
H i*» Tirage élevé ~W H&OIllieiIlEIltS ÙflllOIiCES 8V8C tflliliS Projets ef Devis rar i.mk J&

finfiranp p™° Jeanbouiquin-Wittwer
Ull le I IIIlu Maison de repos - Gonvaiescenee

Altitude 820 m Prise modérés 7605
(Val-de-Ruz) F Z t>28 N Se recommande.

Château de COOB fiEVBOX Ms- «
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

tables. Grand Parc, beaux ombrages. — Cuisine soignée. — Prix :
ir. 6.— par jour. 8304

Mme Ziegenbalg-Taverney.

CLINIQUE LA COLLINE
t_M Al Wll I IEnC (Jura Neuchâtelois)PIMLVILLIEK 9 Altitude 850 mètres

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

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement :
P. 22049 C. 7269 Dr. A. GROSJEAN, La Chaux-de-Fonds.

I

OTEL STRANPBAP
Hôtel *din Lac D Â R L l G E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire, piste pour glisser à l'au, etc. — Auto - Garage*
JH-890-B ' 7029 H. Schârz-Hfibgen.

I A TÈNE - LES BAINS ÈM
¦¦ près MARIAI Assurent la santé à tous !

I

Tous les dimanches et jeudis de beau temps « La Robin-
sonné » procurera aux visiteurs de La Tène de quoi se ré-
conforter : Sirops, Limonade, Bière MULLER, Vins du pays
1er choix. Pâtisserie. Chocolat , Sandwichs de campagne, etc

Prix sans concurrence. —— EBAIC1M NeuonL. Café du Lion d'Or
Tél. No 61. Salle au ler étage. Consommations lre qualité.
P2-676-H 8307 Se recommande, F. JEAIVREIVAUD.

I fAI  A NIM AI Confiserie - Pâtisserie
¥ ALANblN Christian WEBER

Tea-Boom. - Entrées : en face de l'Hôtel du Château et par le jardin
vis-à-vis de la Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Tbé - Chocolat - Glaces - Zwiebacks hygiéniques au malt.
Téléphone 7 48. O F 542 N 7650 |

Saules CAFÉ - RESTAURANT
—-——? _*T/_ Z_[ *m*-*r Joli bnt de promenade ~*m

;v,i *_ B „-\ Spécialité : Charcuterie de campa-(Yai-ae-nuz; gne. Repas sur commande. Calé. Thé,
Chocolat à toute heure. Bonnes consommations. Télé. 5.3
Vr. Berger, charcutier. F Z 664 N ¦ 7Ç91

IMPRIMERIE COURVOISIER
f ' __ l 4

ILLUSTRATIONS i CHAUX- 
PR|X-C0URANTS \

BROCHURES ï DE"FONDS JOURNAUX
CATALOGUES *—-r .. .  —' VOLUMES

ENTÊTES Spécialité^ : CARTES DE 
VISITE

OBLIGATIONS m___________ at__ m.__________ mm FACTURES
ENVELOPPES I Z, « ACTIONS¦ Place du Marche

ET0, 
| TÉLÉPHONE 3.95 ETC'

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

EA SUISSE I
Société d'assurances sur la vie et

contre les accidents 
^Fondée en 18B8 S&j

VIE « ACCIDENTS -- RENTES Ë
Responsabilité civile gpl

Combinaisons spéciales vie et accidents. jijp
Conditions les pias avantageuses. W>k

Agent général ponr le canton de Neuchâtel : pi
Ls. ROULET %Kïa9 Hfiichâtel fi
Représentants dans les principales localités du canton. WM

¦

„i_t__wm ïMz isSitoh,,

Î9 kgjg^Étt IjÊ

SnnniinnTuiTïïTmTi^^

RÉPARATIONS |
de Plumes réservoir mtous systèmes 6473 M

PAPETERIE G. LUTHY g

Bat-tiiil in 5 Juillet 1922
NAISSANCES

Kâlin. Charles, fils de Karl-
Martin , coutelier, et de Mathilde-
Bertha née Kummer , Schwyzois.
— Ratto, Yvonne, fille de Pietro,
gypseur, et de Luigia-Catarina
née Poggia, Italienne.

DÉCÈS
Iuhumè à Coffrane :

Huguenin-Dumittan, Fritz-Ulys-
se, fils de Alexandre et de Adèle-
Elise née Glauser. Neuchâtelois ,
né le 28 novembre 1874.

Tribunal Cantonal
Château de Neuchâtel

Samedi 8 Juillet 1932
8 heures du matin

Clôture des procès WVSER
Invitation aux amateurs.

11090 Br. fATKE-

Maison
avec

Flatlasin
A vendre dans le Vignoble neu-

châteloi s une Maison avec MA-
GASIN; 2 logements de 5 pièces
chacun et dépendances, grandes
caves. Cet immeuble, au centre
d'un grand village, conviendrait
pour n'importe quel commerce. -
S'adresser: Etude H. VIVIEN.
Notaire, à ST-AUBIN. 11070

Emploi
On cherche un

j eune homme
libéré des écoles, fort et robuste,
comme garçon de laboratoi-
re. — S'adresser à la Droguerie
générale, rue du Premier-Mars 4.

11088
On demande -un jeune homme

comme

apprenti coiffeur
S'adresser par écrit , sous chif-

fres A. C. 11086. au burean de
I'IMPARTIAL . 11086

oftniIrA è,at de neut> i°-V CUUI C lie grande bai-
gnoire , petit potager françai s,
dit à gaz (émaillé), chaise balan-
çoire pour enfant, poussette, éta-
blis , machine à coudre (Singer),
four à gaz. mannequins ; bas prix.

S'adresser rue du Soleil 4, au
ler étage. ''11085

— 
TniciniÔPO P°ur Milan. Excel-
UUlM lllCl d lente famille de Mi-
lan cherche, au plus vite, une
cuisinière de première force Suis-
sesse et de toute moralité. — Pai -
res offres écrites, avec copies de
certificats et photogranhie , sous
chiflres D. S, 11076, au bu-
reau de I'IMPA BTIAI.. 11076

loiltl O flllfl  de confiance , nour
UCUUC! llllC aider dans petit" mé-
nage, est demandée. Bonne occa-
sion d'apprendre un métier sur
la couture. Serait nourrie. — Fai-
re offres écrites, sous chiflres D.
E. 11087. au bureau de I'IMPAK-
•r>> * ' nwy

l 'ha iTihn n tt iouer , a ueuioi&eiie
UlidlllUl C _ S'adresser rue Nu
ma Droz 13, au ler étage, à
droite . , 11024

fhf l f f lhPP Joli6 cham bre est à
UliaillUl Ci louer , comme pied-
a-terre. 11075
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».
Pho mhrO A remettre une belle
UlidlllUl C. chambre meublée. —
S'adresser rue de la Ronde 21, au
2me étage, à droite. 11067

On demande à attieîer une c^fê
d'enfant et on offre à vendre un
réchaud à gaz. — S'adresser à
l'Enicerie. rue du Parc 86. 11082

Teripps
Atelier de terminages cherche

travail petites ou grandes pièces
ancres, A défaut , entreprendrait
décolletages ancres et cylindres.
— S'adresser sous chiffres R.
M. 11046, au bureau de l'IM-
P A R T I A L . 11056

MOteUr* moteur 1/8
HP , en parfait état , 155 volts. —
S'adresser rue du Progrès 143. au
ler étage , â gauche. 11019

HB ___f_\ THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS j  î
Il | àis.h. | Dimanche O Juillet * «Q * ¦»? I ï
f f i &Ê  IV* ï*a plus grande manifestation artistique parcourant le monde actuellement |§l3?

¦ y célèbre troupe Rosse de MMni I niées 1
m ÉÉ sous la direction du Dr EUGÈNE SWERKOF, avec le concours de I

I ï M"e Warwara Sasoznewa, Soprano de l'Opéra de Moscou 1
M"e Hélène Sokolskaya el Mr Woldemar Routschkowsky

%i - 1 ci-devant solistes au Ballet impérial de St-Petersbourg 11060 j '-

I Erg orchestrales -::- Danses ei M populaires ri»i
• "" I PPTV DP^! PT APP Ç ' Balcons et ^S68. fr - *¦"— ; Premières et Fauteuils, tr. 3.50 ; Parterre , fr. 3.— ; Première de I :'}. I ri\lÀ UM t UnUUÙ , côté, fr.2.50 ; Secondes, fr. 2.-; Secondes de côtéet Parterre deb. fr. 1.50; Troisièmes fr.l.- I

E5T™ffi!JSB-Iiili
Place de l'Eâllse Café, Thé, Chocolat à

toute heure. Sirops, Limonade, Liqueurs. Télénlione No 25.
'°738 m. imimbioti

U A  
- HOTEL - PENSION -

^Ql i f lO Restauration à toute heure Pois-
SBl l l lU r S  sons, - Séjour agréable. - Pèche.
vlAUMV Grande salle pour sociétés Piano

%| Se recommande, .lean RICHARD
(VBIAY) Téléph. 1, Cudrefin. O F 510 N 8111

MONTET R„ĉ -.„, GERBER
— s/CUDREFiN — W Joli bat de promenade.
Jardin dreti. — Jeu de quilles. — Dîners soupers. — Spécialités •

Fritures et salé de campagne. — Consommations de 1er choix. — Tél. No 13.

m i u nu (MA)
Restauration a toute heure
Repas de noces et sociétés 6995

Séjonr tranquille et agréable. Prix modérés.
Téléphone No 5, Se recommande, G. FIL.LIEUX,

Madame Marie JACOT-H1EBER et ses enfants
expriment leur sincère reconnaissance à toutes les
personnes-qui les ont entourés de leur sympathie pen- '
dan t ces jours de malandie ot de deuil. 11034

La Chaux-de-Fonds , le 5 juillet.
i —— ni imm ______a_m___m i—wm

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-pan
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MiJtCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qni se charge également

d'exécuter avec célérité tons
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— :
:—: :—: Cartes de Deuil

MertPOUffl
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 , 1577

HH
Madame Veuve César Hoff-

mann et familles, 'remercient
profondément toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant ces jours de
douleur. 11038


