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Le paradoxe de la paix du mercantilisme i la France obligée de
plaider innocente j l'Allemagne échappant aux justes sanc-

tions à son crime. — Défi de K. Poincaré au mensonge
des communistes. — Le sens de la campagne

actuelle : dénoncer le prétendu
impérialisme français.

Genève, le 10 juiiet 1922.
„ Savez-votas rien qui souligne d'un trait plus

fulgurant l'abîme qu 'il , y a entre les mentalités
française et allemande que ce débat profondé-
ment émouvant dont la Chambre, à Paris, vient
d'être l'arène, et cette déclaration de faillite qui
nous arrive âe Berlin ? Là, on prend à témoin la
conscience universelle de l'innocence de la
France assaillie sauvagement en août 1914; ici,
chez l'agresseur, on arrive au couronnement de
la manœuvre qiri doit faire échapper le coupable
aux réparations. Le plus haut souci de la France
est, si flagrante que fut la1 volonté belliqueuse
de l'Allemagne, de ne point accepter , même par
un juste mépris, qu'on la charge de la moindre
resiponsabilité de l'éclatement d'une guerre abo-
minable; et, à l'heure qu'elle apporte une fois
de plus, et avec une force renouvelée, cette écla-
tante démonstration, l'Allemagne bande son ul-
time effort pour en imposer une autre, celle de
sa prétendue impuissance à s'acquitter des pres-
tations de son crime. Si l'on veut se former de
la paix, telle que nous l'a gâchée et salie le re-
tour aux égoïsmes nationaux, un jugement laco-
nique et exact, il suffit de rapprocher ces deux
termes : lai victime obligée de faire la preuve
de son innocence, le bourreau près de se con-
quérir l'impunité; le vainqueur conduit à se jus-
tifier de la pureté de son sacrifice, le vaincu se
riant des sanction® à sa défaite. Il n'est pas
possible que M. Lloyd Qeorge ne sente pas,
à ce spectacle dbuloureusement impie, sa cons-
cience se troubler et s'interroger, car si nous en
sommes là, à qui convient-il de s'en prendre, si-
non au complaisant serviteur des fauteurs de la
paix dn nrercantilsîrie ?

On a (Hsip_Èé, dans la presse française, de la
convenance du débat qu'a provoqué, devant la
Chambre, M. Poincaré en mettant les commu-
nistes, qui l'accusent illassablement d'avoir voulu
la' guerre, dans l'obligation de faire la preuve de
leurs -ires. Je crois, pour ma part, que le défi
de l'ancien président de la République fut, de
toute façon, habite, opportun et moralement né-
cessaire.

Habile, car s**! est bien vrai que l'effondre-
ment des communistes devant lai Chambre n'em-
pêchera nullement la campagne de diffamation,
qu 'ils mènent pour le compte de l'Allemagne, de
se poursuivre, il est aussi certain que lia pru-
dence commande de se défier du lent empoison-
nement des esprits dans la masse aisément im-
pressionnable. Cette prudence s'impose 'd'autant
plus que l'élection de M. Poincaré à la Prési-
dence n'avait pas été accueillie Sans réserve par
l'opinion populaire, qui se défiait du chauvi-
nisme du « Lorrain ». Le prarraer acte du Prési-
dent, soit l'envoi de M. Delcassé à Petersboug,
en qualité d'almabassadeur de la République,
avait alors paru imprudent, car on se rappelait
dans quelles circonstances tragiques, sous le
ministère Rouvier, M. Delcassé, chef des Affai-
res * Etrangères, dut être sacrifié à l'ire mena-
çante du kaiser. Mais y eut-il, même lointaine-
ment, rapport de cause à effet entre cet acte et
la déclaration de guerre ? Je puis apporter à cet
égard une précision qui me fut fournie au cours
de la guerre, en février 1916, ou plutôt, j e ne
fais que rappeler le fait ici ; j' ai souvenir de
vous en avoir déj à entretenu. J'avais écrit en
substance, que le rappel de M. Delcassé aurait
pu être moins brusqué. On me fit savoir que
Guillaume II avait été indirectement pressenti,
et qu'il avait exprimé son détachement. Ainsi,
matériellement, la nomination, de M. Delcassé
n'avait point été une provocation ; le regret qu'il
demeurait permis d'en exprimer, c'était qu'elle
eût pu paraître telle au grand public, et que
les perfides théoriciens allemands de l'encercle-
ment de l'Allemagne eussent licence de l'ex-
ploiter.

Cela n'est pas une digression. Si l'on veut
bien comprendre l'opportunité du ^este de M.
Poincaré, forçant les communistes à s'expliquer
à la tribune parlementaire, il faut se rappeler
les polémiques que suscita son, élection, et par
là, mesurer le danger auquel l'expose, — et à
travers lui la France, — la campagn e de men-
songe de ses adversaires. Ceux-ci, en effet, peu-
vent aisément réveiller une ancienne méfiance
que, surpris par la guerre , M. Poincaré n'eut
pas le temps de dissiper entièrement. Là est
l'odieux de leur attitude : ils savent, comme
tout le monde, que l'Allemagn e seule voulut la
guerre, mais désireux de la laver de ses res-
ponsabilités, ils j ettent l'insinuation misérable
sur un homme qu 'ils jugent attaquable de par
l'exploitation des mouvements divers que sus-
cita son élection il y a neuf ans.

C'est d'un j ésuitisme sans égal .
Il n'y a rien à reprocher à M. Poincaré dan s

l'explosion d'août 1914 ; la lettre pressante qu'il
ât pers«_ieileme_t tenir au roi d'Angleterre,

afin de saisir la dernière chance de paix, qui eût
été la menace anglaise à Berlin, suffirait à le
justifier. Si le gouvernement britannique avait
permis au souverain de répondre favorablement
à M. Poincaré, il se peut que Gm_aui_e eût
hésité.

Dans les ténèbres grandissantes. M. Poincaré
fit luire ainsi le rayon de clarté qui montrait _\l'Europe la seule voie de salut qui M fût encore
ouverte ; accuser l'auteur de la lettre au roi
Georges d'avoir voulu la guerre est autre chose
encore qu'un crime moral ; c'est une noire im-
bécillité.

La mauvaise foi des communistes est écla-
tante ; mais les faits passés sont ce que les
foules oublient de la' manière la plus déconeer-
tante ; elles vibrent au contraire, avec une re-
doutable facilité, aux échos des affirmations
présentes les plus singulières et dont le vice
morbide est d'autant plus nocif que îes attaquçs
sont moins précisées. C'est tout l'art de la ca-
lomnie selon Basile. Ces foules, on les trotope,
on leur ment lorsque, spéculant sur le peu de
popularité, de l'élu à la Présidence en 1913, 6n
leur présente M. Poincaré belliqueux en 1914 et
impérialiste auj ourd'hui.

*t* *W' *%f

Car, voici le mobile à toute cette abj ecte cam-
pagne. Il s'agit de poignarder la France en ta
montrant livrée à un chef de gouvernement qui,
ayant été l"hamime de la guerre, serait néces-
sairement rhomane des annexions et de conquê-
tes nouvelles. Il n'était pas possible que, si fort
qu'il fût de sa conscience et de l'estime dés bra-
ves gens, M. Poincaré laissât sans réplique une
telle offensive qui, dépassant sa propre person-
nalité, vise au coeur même de son pays. Voilà
pourquoi, moralement aussi, son défi aux eoilr$
munistes était nécessaire.

Ce que la France doit auj ourd'hui le plus re-
douter au monde, c'est que s'accrédite l'accusa-
tion d'impérialisme que la propagande allemande
a su lancer contre elle, et qui, malheureusement
peu à peu, fait son chemin.

C'est de ce prétendu impérialisme que les ger-
manophiles américains ont su jouer, lors de la
conférence de Washington, pour dénoncer au
monde le refus de la France à participer à un
mouvement global de désarmement. C'est sur ce
prétendu impérialisme qu'épilogue à satiété, —¦
nous le savons du reste en Suisse —, certaine
presse à la solde de l'Allemagne dans les pays
neutres. C'est en exploitant ce prétendu impé-
rialisme que les Allemands sont arrivés à per-
suader les Italiens qu'en même temps que la
France refusait de s'associer à leurs pleines re-
vendications sur l'Adriatique, elle poursuivait
obscurément une politique d'annexion de la rive
gauche du Rhin . C'est parce que le gouverne-
ment de M. Lloyd George enfin croit, ou feint de
croire, à cet impérialisme français, qu'il refuse
d'aider la France à mater définitivement les mau-
vaises volontés allemandes. C'est en un mot,
grâce à la fiction de rimpérialisme français qu'on
refuse justice à la France. Quoi de plus révol-
tant ? Et aussi quelle calomnie plus habile, plus
nourricière de mensonges profitables !

Eh bien, qui ne se rend compte que cette ca-
lomnie, ce sera la fonder sur un roc indéracina-
ble si l'on j ette l'esprit public dans le doute quant
à l'unilatéralité des responsabilités de la guerre?

Si l'Allemagne ne peut plus être tenue pour
uniquement responsable du cataclysme euro-
péen ,• si la France en a sa lourde part, si elle
a agi sournoisement en vue de pousser le kaiser
à tirer le glaive, et si cette France était celle de
M. Poincaré, alors la France d'auj ourd'hui, qui
retourne à M. Poincaré pour lui confier plus en-
core, dans les circonstances actuelles, que la Pré-
sidence de la République : pour lui confier la pré-
sidence du gouvernement, cette France-là, cette
France poincaréiste, n'est-elle pas le danger eu-
ropéen ; n'est-ce pas elle qui rend l'établissement
de la paix impossible, qui prépare la guerre nou-
velle ?

Qu'on y prenne garde : une telle gageure eût
provoqué le mépris presque universel alors que
la France se sacrifiait pour la démocratie mon-
diale autant que pour sa liberté ; mais il ne faut
pas plus demander aux nations qu'aux indivi-
dus la pérennité des souvenirs du coeur. La co-
médie humaine la plus tristement profonde est
peut-être ce « Voyage de M. Perrichon » qui fait
fuser le rire. Non seulement la reconnaissance
nous pèse, mais la vue de notre bienfaiteur nous
devient odieuse. L'Angleterre, l'Italie, les Neu-
tres sont autant de Perrichons vis-à-vis de la
France ; il leur plaît d'oublier, il les agace d'a-
voir à se rappeler que, tous suspendus au bord du
gouffre allemand, c'est la main de «la Marne »,
la imain de Verdun qui les empêcha de s'y trou-

ver précipités. Vous imaginez-vous dès lors k
joie mauvaise que serait celle de ces masses in-
grates si, devant ce qui leur reste de conscience,
elles avaient à ne pas avoir trop à rougir? Quelle
aubainesi elles pouvaientraisonnablement penser
que la France n'eut pas, en 1914, que des inten-
tions pacifiques; si elles pouvaient vraisembla-
blement à la lumière de faits nouveaux, se libé-
rer d'une reconnaissance dont le poids leur est
si lourd, et dénonçant rimpériaEsme de la bien-
faitrice universelle, donner quittance à ses obli-
gés ?

Ce que les détracteurs passionnés de Mi. Poin-
caré exploitent, c'est donc ce qu'il y a de plus
bas, — et par là de plus tenace —, dans l'âme
des collectivités, à l'image de celle des individus:
c'est le sentiment de la vile envie qui vous pous-
se à rabaisser ce qui est grand, à avilir ce qui
est noble, à salir ce qui est pur, afin Que le de-
voir moral à quoi vous oblige un grand acte de
foi et de charité dans autrui devienne discuta-
ble à vos yeux.

Si la France reste à l'entier bénéfice de sa to-
tale innocence dans l'éclatement de la guerre,
son effort de résistance,' l'étendue de son sacri-
fice ne cessent pas d'être sublimes, et îe genre
humain, sauvé par elle de la féodalité germani-
que, doit demeurer à côté d'elle, épouser sa
juste cause, vouloir son juste droit Si, au con-
traire, elle s'était donné un Président qui vou-
lait la guerre; et qui Feût cherchée ; si eHe avoue
qu'elle poursuit,à sa victoire des fins condam-
nables en se redonnant pour maître cet homme,
alors, n'est-ce pas? chacun pour soi ! Et, aa be-
soin : Tout le monde contre le Sauveur !

Est-il donc besoin d'insister plus longuement
sur l'utilité du débat que M, Poincaré a voulu
que la Ghaimbre liquidât avant que fût close la
question parlementaire ?

* * »
Ce débat même, dire ce qu'il a été, c'est vou-

loir rendre par des mots un incomparable élan
des coeurs ; la tâche est impossible... Lorsque M.
Viviani, ayant apporté à M. Poincaré le témoi-
gnage d'une conscience aussi pure que la sienne,
la conscience d'un homme qui, pour s'accrocher
au dernier espoir de paix, donnait l'ordre aux
.troupes de couverture de reculer de dix kilomè-
,tre$endieçà de *_. frontière, —M. Pomcaré pleu-
rant se j eta dans les bra . de :l'ancien chef du
gouvernement, et le tint embrsMjsé, la Chambre
eut bien devant elle lai visi<sh "d'eîâvPàtrie reconci-
liatrice prêtant serment sur l'autel de la Vé-
rité. Seuls les blasphémateurs demeurèrent in-
sensibles. U y a des coeurs de boue si épaisse
que même Fétoile est impuissante à y refléter
son rayon-

Tony ROCHE.

Billet parisien
(Service particulier de (•« tmparttal»)

Scandales mondains
Paris, le 8 juillet 1922.

Cest Cresson qui était bâtonnier quand on
traduisit devant le Conseil de l'Ordre un avocat
qui, cependant, n'était pas sans mérite, mais
qu 'on avait surpris trichant au j eu dans un cer-
cle élégant dont il faisait partie. Ah ! ce ne fut
pas long !

— On vous accuse, monsieuir, commença-t-il,
d'être un voleur ? Et vous avez osé revêtir en-
core la robe !

Il fut rayé en cinq secs et à l'unanimité.
D'ailleurs, les vols dans les grands cercles se

répètent périodiquement On triche partout,
d'une manière courante dans les daquedents,
mais on surprend aussi de déplorables défail-
lances dans les réunions les plus fermées, com-
me le Jockey-Club, qui compte les membres les
plus distingués de Paris. Seulement, là, on n'ex-
pulse jamais personne. Quand un de ces inci-
dents se produit — c'est excessivement rare,
mais M y a eu et il y a des cas — le Conseil
d'administration déclare le délinquant «eh con-
gé». Il figure touj ours sur l'annuaire, mais l'en-
trée des salons lui est rigoureusement interdite.
On cite des exemples de barons millionnaires,
de marquis portant un, nom historique, de mon-
dains poètes à leurs moments perdus et couron-
nés par l'Académie française.

A Paris, tout se tait; mais, dans les grands
casinos mondains, tout se sait et ceux qui ont
l'habitude ou le loisir de lire les journaux de
province reçudllen,t des faits divers macabres
sur les suites de ces aventures de salles de j eu
des établissements des plages. L'an passé. «La
Croix » reproduisait ces lignes, d'après un grand
journal du Calvados : ^ . •

«La semaine dernière, sept personnes figu-
raient au tableau funèbre. Personne ne s'en est
ému. La Municipalité fait, du reste, très bien les
choses! Avec discrétion et célérité, elle s'em-
ploie à ce qui5 le pénible spectacle de l'enterre-
ment n'attriste pas la joyeuse foule de la Poti-
nière. Que deviennent les victimes du j eu ?
Personne ne songe à s'en préoccuper; c'est à
peine si, dans le tourbillon du plaisir, on s'aper-
çoit de leur disparition. La vie est belle !... »

Notre pieux oopfrère. cari* essaie des tout faite

abotïtir à ht reBgion, imprimait que c'était ¦_ ¦•__.
bon débarras », ces oisifs, malfaiteurs ou aven-turiers constituant « une plaie de la société », et« La Croix > ajoutait, non sans rasison, me sem-ble-t-a :

«Là où ri n'y aurait plus de loi d_rétie_B_e
nous faisant un devoir d'aimer notre prochain,
même quand il est arhnmei, le suicide de pareils
idiots, dont ie sang appartient à Dieu et à ta pa-
trie, serait considéré comme un bon débarras,puisqu'ite ne sauraient servir ni l'un, nj r_mfre>;

Il s'agit là, bien entendu, des j oueurs de _urg»
envergure, parmi lesquels se recrutent de temps
en temps ces héros die la « poussette » qui, <_*__
doigt agite, corrigent le hasard.

JEAfo-BERl-IARD. ï

le Lengieo reste Champion du Mande
A travers les Sports

La controverse sportive ]Je_^en-Ma_îoiry es*réglée une fois pour toutes : Mlle Lenglen _j j
battu Mrs MaDory par 6-2, 6-0. ' '

« Mademoiselle » ou « Suzanne », comme oo.
l'appelle" familièrement ici, exerce va. attrait :
extraordinaire sur la foule britannique, et dès4 heures du matin, des gens com_ie_çaîe_t à
arriver à l'entrée du grand club de "vVunblledonL
La foule ,neuf heures plus tard, vers 13 heures^
au moment de rouverture des portes, était êva--
luée à près de 12,000 personnes — 12,000 per-
sonnes candidates aux 5,500 places vacantes,
car les 9,000 autres places étaient louées d'a-
vance !

Le combat fut âpre et fi y eut de nombreux
«à d'eux », c'est-à-dire 40 à 40. Mrs Mallory
j oua froidement et fit ime exhibition magiriifique;
mais Mlle Lengilen, se montra supérieure dans te
j eu de volée et plus sûre dans ses merveLdeux
coups placés. Mrs Mailory essaya de réagir en
employant la violence de jeu, mate cela lui fit
mettre un certain nombre de balles dehors»

Lorsque le résultat final! de la dernière man-
che — 6 j eux à 0 — fut déclaré, Mlle Lenglen,
champion fé_n__n de Wimbledon quatre fois con-
sécutivement depuis 1919, reçut une ovasHon fré-
nétique.

Mais M est cependant hoirs de doute aue MJie
Lenglen eut moins de difficulté à battre te!
joueuse américaine qu'à triompher de la non-
velle étoile anglaise rrriss Mao Kane.

* » »
Un public nombreux était venu assister à cette

partie, et à 3 heures, S. M. le roi d'Angleterre,
accompagné de la reine, prenait place dans la
tribune. Mlle Lenglen eut le premier service et
gagna le j eu ; mais Mrs Mallory arriva à faire
un j eu partout Puis Mlle Lenglen mena par
deux à un ; le 3me jeu lui revint encore. Mrs
MaMory commit quelques fautes, frappant en
général trop haut Le Ame j eu revint à Mrs
Mailory, mais cet avantage ne dura' pas, car la
joueuse française reprenait le dessus et enle-
vait le premier set par 6 jeux à 2.

Le début âti 2me set fut passionnant Les
deux joueuses arrivèrent ensemble à 40 points ;
mais, par la suite, Mlle Lenglen dbnna une im-
pression de supériorité très nette et malgré la
résistance de son adversaire, elle réussissait,
grâce à un jeu d'une précision remarquable, à
triompher par 6 j eux à zéro.

Ce que Descamps est à Carpentier, M. Lenglen
l'est à sa fille. Mlle Suzanne Lenglen doit à son
père cette figure reposée et calme, cet air en-
traîné et plein de santé qui ont fait l'admiration
des courts à Wimbledon. Il est l'entraineur, le
conseil et le business-manager. Il contrôle sa
diète, lui choisit ses amis et lui définit sa straté-
gie. Lorsqu'elle jouait déjà pour son titre (quand
la future champion du monde n'était encore
qu'une petite fille) et quand elle faisait un «mau-
vais coup », elle se retournait vers son père qui
suivait de la pelouse et lui criait : « Pardon » !
Il agitait sa canne avec un air de dire : « Ne fais
pas cela, sinon...» Mlle Lenglen a déclaré à un
reporter du « Daily Mail » que son père était très
strict pour son entraînement et qu'il ne lui fai-
sait pas la plus petite concession. Ainsi, dit-elle,
les plaisirs qiri sont quelquefois des périls pour
les chances des autres athlètes n'existent pas
pour moi. » M. Lenglen, par exemple, ne veu_
pas permettre à sa célèbre fille de jouer au golf
parce qu 'il regarde ce dernier comme le jeu le
plus méprisable de la terre.

Lorsque Mlle Lenglen joua et défit Miss Mlac
Kane à Wimbledon, vendredi dernier, elle alla
demander à son père si elle ne pouvait pas
prendre une boisson rafraîchissante : « Vous êtes
très bien, ma fille, lui répondit-il, continuez seu-
lement à j ouer ». — J'aimerais bien boire quel-
que chose, plaida Suzanne. — Vous allez conti-
nuer de jouer, lui répondit tranquillement le
grand vieillard aux cheveux gris. Et la petite
Française s'en alla continuer son match difficile
contre l'adversaire la plus redoutable qu'elle a*t
rencontré jusqu'ici.

« Père a touj ours raison », dit la champion du
tennis, comme elle quittait le court et enfilait
son gr and manteac blanc. Parfois j e pleure de
rage, mais il sait mieuï que moi-même ce qui
me co_vie_t.
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O.-W. ROSNY

La première fois qu'il constata cette froideur,
il crut voir le monde s'effondrer devant ses
yeux. C'était un après-midi de pluie. Il rappor-
tait du travail pressé, se crottant jusqu'à l'échiné
sans y prendre garde, tout au désir de satisfaire
Péditeur. Les bois qu 'il rapportait étaient parti-
culièrement réussis, juste dans la note qu 'Antoi-
ne avait coutume d'aimer, Charles-Georges es-
pérait lui arracher une exclamation de surprise,
un éloge.

Quand il lui présenta les planches, Ferronnaye
se contenta de les regarder d'un air distrait
avant de tes déposer sur son bureau.

— C'est très bien, très bien...
— Je crois avoir tout à fait révssi la rivière

et les constructions de la berge, dit craintive-
ment le graveur.

— Mais oui, il rne semble-
Son regard fuyait. On sentait la rancune dans

toute son attitude. Charles-Georges, épouvanté,
aurait voulu l'embrasser, lui demander la raison
de sa colère... Mais il la sentait, cette raison, et
fl ne reculait pas, car on pouvait lui tor turer le
coeur, on ne pouvait pas en chasser la noblesse
et l'instinct de justice. Il demeura deux semaines
sans aller voir les Ferronnaye, dans l'espérance
qu'on le rappellerait pour lui donner de l'ouvra-
ge ou pour T-esser les bois ar cours. L'éditeur
laissa pas*w les semaines sans donner signe de
Kto. Alors Laty. connut une terreur noire.

Déjà l'argent en expectative, cette grosse for-
tune du boulevard de La Tour-Maubourg, com-
mençait d'agir sur Ferronnaye. Il y pensait le
soir et se réveillait le matin plein d'espérance et
de convoitise. Avec cela, il lui était venu un sen-
timent singulier ; une sorte d'envie, de j alousie
contre Laty. Ce garçon si doux, dévoué jusqu'au
crime, offrait des grandeurs de nature que Fer-
ronnaye aurait rêvées pour lui-même, mais avec
une brillante ostentation. Aussi s'efforçait-il à
diminuer les services rendus par Charles-Geor-
ges. Il s'indignait à la pensée que le j eune hom-
me n'eût pas cru devoir le suivre jusqu'au bout.
C'était comme im doute, une offense.

Mais le principal grief fut que Laty s'ima-
ginât devenir le mari 'de Jacqueline. Ah ! la su-
perbe et le dédain de Ferronnaye ! Sa fille , dotée
de deux millions, pouvait épouser un homme
dont la puissance retentirait jus qu'aux confins du
monde. C'était pour lui la revanche, l'entrée
dans l'existence magnifique qu il avait touj ours
rêvée. Aussi' s'empara-t-il de Jacqueline avec
une sorte de passion, la prenant avec lui dans
ses courses ; il l'intéressait aux choses de l'art,
la menait au Bois, à des conférences, au théâtre..
Quelquefois Irène les accompagnait ; mais, plus
souvent, ils sortaient seuls, le père et la fille ,
tout joyeux de petites escapades dans la ban-
lieue, à Sèvres, à Versailles, déj eunant au restau-
rant , faisant mille ^projets...

Laty était loin, frappé d'un coup mortel par
l'attitude de Ferronnaye. Il revenait de province
où l'éditeur l'avait prié de se rendre pour de pe-
tits 1 dessins qu 'il voulait avoir très exacts, disait-
il. A son retour à Paris, Charles-Georges se trou-
va devant une telle besogne accumulée qu 'il se
cloîtra. Il ignora ainsi l'enlèvement de la vieille
collectionneuse, son transfert à la maison de
Boulogne. Il bûchait ferme, le travail étant de-
venu son unique consolation ; mais sa vie Sta-

minée en dessous comme une maison située au
bord d'un fleuve sur un sol infiltré. Tout chan-
celait en lui. Ses gestes étaient une souffrance
et ses rêveries une désolation. Retrouver la sym-
pathie de Ferronnaye, voilà tout ce qui l'occu-
pait. Un matin, la destinée lui apporta' un pro-
blème plus douloureux encore sous la forme d'u-
ne lettre d'Elisabeth. Elle lui écrivait de sa pri-
son :

« Antoine Ferronnaye m'a nuise dans un asile
« d'aliénés. C'est pour moi la plus vive horreur,
« moins à cause des pauvres déments que par la
« tyrannie des médecins. Encore ai-j e eu la chan-
« ce de tomber sur un brave homme qui se rend
« compte que j e ne suis pas folle. Il , ne mie drogue
« pas. Je lui en ai beaucoup de reconnaissance.
« Mais resterai-je dans son service ? Depuis hier
« je n'en suis plus sûre. Une médication quelcon-
« que imposée serait la mort pour moi. Je n'ai
« que vous d'ami en ce monde. Il faut que vous
« m'aidiez à sortir de cette prison f A vais-j e tort
« de prétendre que mon neveu est un gredin ?..
« Vous serez bien obligé maintenant d'en cotive-
« nir. Je n'ai pas l'ombre de folie, cela saute aux
« yeux ; ou alors la folie et la santé mentale se
« confondent. J'ai touj ours été ce que j e suis à
« présent, sauf les absences de mémoire. Je sais
« parfaitement ce que j e dis, ce que j e fais. Je
« leur » ai même j oué un assez bon tour , en évi-
« tant, sur le conseil du docteur Lavergne, le piè-
« ge de la colère où ne manquent pas de tomber
« toutes leurs victimes. Froidement, je me suis
« soumise à la règle. Seulement, si j e sors d'ici,
« ne me demandez plus la grâce d'Antoine , digne
« fils de Gustave. Il ne m'est pas désagréable de
« penser que ce trait vous ouvrira , les yeux. Si
« vous le pouvez, donnez-moi des nouvelles de
« ma collection. Je suppose qu 'on n'y a pas tou-
« ché. Vite, au secours, tirez-moi de cet enfer !..»

La lecture de cette lettre plongea Laty dans

la stupéfaction. Que Ferronnaye eût osé cette
chose impitoyable, sans le prévenir, lui semblait
une trahison : « Je n'admettrai j amais qu'on at-
tente à la liberté de cette pauvre femme. Je suis
aussi responsable, de cela que lui-même ! »

Il se rappela que Ferronnaye excipait du salut
d'Elisabeth, du besoin de la faire soigner, et il
se disait : « Certes, le cas n'est pas simple, mais
la liberté humaine avant tout. Quel symbole, !e
pacte social ! Tout n'y est pas juste ; mais les in-
justices y sont inhérentes à de grandes nécessi-
tés. La personnalité d'Elisabeth pouvait ne pas
m'être sympathique ; je lui devais, quand même,
le respect. Ainsi l'acte que j e n'aurais pas accom-
pli pour moi-même, que j'ai accompli pour un au-
tre, me retombe cruellement sur le coeur. C'est
l'autre qui abuse , mais son abus sort directemeri»
de ma faute et apparaît une interprétation de !a
j ustice, dans le même sens où j 'ai, moi, commen-
cé cette interprétation ! Qui donc marquera la
borne ? »

Il s'abîma dans une méditation si douloureuse
que, finalement , les larmes lui montèrent aux
yeux.

« Pauvre petite Jacqueline , mêlée à tout cela!
L'évocation soudaine de la j eune fille ne fut

pas heurci . :. Elle éveillait le monde des crain-
tes et des soucis amoureux. AHait-il définitive-
ment la perdre ? A travers l'existence terrible
que cet homme avait donnée aux deux femmes ,
elles l'adoraient ; son influence était prépondé-
rante.

« Et , songeait Laty, ne plus voir Jacqueline.. .
autant renoncer à la vie !»

D'autre part , des arguments s'élevaient en lui ,
qui , pour une âirne timorée et dévouée sem-
blaient criminels. Ils disaient que Ferronnaye
n'oserait pas se brouiller avec son complice.

(A suivre.)
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Avis à nos abonnés du Mors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

poste sont instammen t invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Us pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.55 pour 3 mois
Fr. 9.05 pour 6 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin iusqu'au

20 Juillet prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
1922 ou une date intermédiaire.

Note? d'ur) passait
Je ne sais phis si c'est Joseph ou Xavier de

Maistre — au fond, ça n'a aucune importance , et
cette pensée profonde eût pu tout aussi bien être
découverte en collaboration par MM. Bolle et Vau-
eher, après un souper intime à l'Astoria — qui a
écrit cette phrase digne de remarque : « C'est en-
core en restant chez soi et en regardant attentive-
ment par la fenêtre que l'on apprend le plus de
choses intéressantes. »

Ce qu'il y a de certain, c'est que je suis en train
de prendre depuis trois semaines, sans sortir de mon
mazot, des leçons dte haute stratégie.

Ma fenêtre donne sur un champ où se rencon-
trent à chaque instant quatre compagnons qui sont
loin d'avoir les mêmes goûts et la même éducation.
H y a d'abord — je commence par le premier oc-
cupant — une vache brune, fortement encornée,
qui pâture d'un air indifférent et qui cependant ne
perd pas un geste de tous les passants, bipèdes ou
quadrupèdes, qui s'afdtent autour d'elle. Puis, c'est
une chèvre grise et noire, d'humeur batailleuse et
vagabonde, qui irait sans doute très loin si l'on ne
prenait la précaution de l'attacher à un piquet soli-
dement fiché en terre. Vient ensuite un cochon noir
et maigre, qui a l'air dte se méfier du sort qui l'at-
tendrait s'il s'engraissait trop vite et qui prend un
visible souci de fondre son lard au soleil. Enfin,
pour compléter le quatuor, ie vous présente le der-
nier venu, mon chien braque. Tino, un bruneau qui
m'est sympathique parce qu'il possède à peu près
tous les défauts de son maître — gourmand, va-
droui'lleur, curieux, tire-au-flanc, etc. — plus quel-
ques autres que je dois renoncer, hélas, à partager
fraternellement avec h_.

Dès le jour de mon arrivée, le voisinage de ces
quatre bêtes donna lieu à de très graves fcpjerelles
de préséance. Avec un esprit de solidarité nationale
auquel je dois rendre hommage, les trois indigènes
conclurent aussitôt un pacte d'union sacrée. Ce fut
la coalition de la vache, de la chèVre et du cochon
contre le braque. Les alliés opérèrent tout d'abord
une savante concentration de leurs forces — preuve
qu'il n'est pas nécessaire d'être colonel pour avoir
l'esprit stratégique — et ils foncèrent tous ensem-
ble, avec une farouche résolution, sur l'envahisseur
de leur domaine. La chèvre, d'un effort surhumain
— pardon, sur-huminant — arracha son piquet
pour pouvoir participer à l'opération. Je demande
que cette brave bête soit décorée de l'ordre du
chèvrefeuille, avec citation à l'ordre du jour.

Cette offensive frontale, bien qu'elle fût con-
duite selon toutes les règles de l'art militaire et avec
urne furie impressionnante, n'eut aucun résultat
Tout comme s'il eût été à l'école de Ludendorff,
Tino exécuta avec une précision remarquable la
manoeuvre qui consiste à se replier rapidement sur
une position préparée d'avance, sans que l'ennemi
s'en aperçoive. Il s'embusqua derrière une impéné-
trable haie d'aubépine, et de là, il servit à la triple
alliance une engueulée en comparaison de laquelle
les dialogues de I'« Effort » et de la « Sentinelle »
peuvent passer pour de plaintifs gloussements.

Bien que leur moral fut visiblement atteint par
l'insuccès d'une si belle offensive tombée dans le
vide, les alliés ne renoncèrent pas à poursuivre la
libération de leur territoire. Ils tinrent un conseil de
guerre dans une presqu'île entourée de trois côtés
par le ruisseau, et par conséquent éminemment fa-
vorable à la défense. Autant que j 'en pus juger, la
réunion fut très animée. La chèvre paraissait animée
d'un jusqu'au-boutisme indéfectible, la vache était
calme, mais résolue, tandis que le cochon, qui lou-
chait du côté d'un tas de détritus charriés par le
ruisseau, trahissait une lassitude et une indifférence
qui faisaient de lui une proie £out indiquée pour la
propagande défaitiste.

La délibération aboutit néanmoins à une seconde
phase de la guerre — beaucoup plus intéressante
et plus scientifique, si j 'ose dire. Au lieu dte con-
centrer leurs forces, les alliés prirent du champ, cha-
cun de leur côté. La chèvre et le co_hon_ se tinrent
près du ruisseau, à une distance d'environ vingt
mètres, et la vache ferma le triangle, juste assez
près pour pouvoir se porter au secours de l'un ou
l'autre de ses alliés et associés.

A l'abri de sa haie, le braque avait suivi la ma-
noeuvre avec une attention soutenue. Quand la
triple alliance eut disposé ses troupes selon le nou-
veau plan, Tino exécuta un mouvement qui dénote,
chez cet animal, une sûreté de coup d'oeil digne
d'un Bonaparte de la race canine. Il fit mine de
s'approcher du ruisseau à droite, du côté de la chè-
vre. La vache suivit le mouvement. Quand le gros
des forces alliées se fut ainsi porté sur l'aile droite,
dégarnissant le centre, le braque fit deux bonds de
côté, franchit délibérément le ruisseau vers le milieu
du champ de bataille et fonça sur l'aile gauche,
représentée par le seul cochon suspect de défai -
tisme. Celui-ci n'attendit pas le choc. Il roula dans
le ruisseau les quatre pattes ea l'air, en poussant des

clameurs déchirantes et il capitula lâchement sur le
tas de détritus. Depuis lors, il refusa délibérément
de participer aux hostilités et il reconnut ta—terne_t
la supériorité de l'ennemi en lui cédant honteuse-
ment le pas toutes les fois qu'il lui plut de le ré-
clamer.

La conclusion de cette paix séparée changea
visiblement le sort de la guerre, d'autant plus qu'il
se produisit une intervention déplorable pour la
cause des alliés. Le propriétaire de la chèvre sur-
vint et rattacha l'animal à son piquet, solidement re-
planté. Au début, la vache consentit r brouter tout
auprès de la chèvre, pour la protéger contre une of-
fensive brusquée de l'ennemi. Mais les exigences de
son ravitaillement obligèrent bientôt la vache à ga-
gner au large. Se voyant insuffisamment soutenue
et paralysée d'ailleurs dans ses moyens d'action par
la fâcheuse corde qui la retenait à son pieu, la chè-
vre à son tour capitula — c'est-à-dire qu'elle per-
mit à l'ennemi dte s'approcher d'elle et même de lui
fourrer dte temps à autre le nez au derrière sans réa-
gir. Cest en cette cérémonie que consiste, paraît-
il, chez nos frères inférieurs, l'acte officiel de ca-
pitulation.

Livrée à ses seules forces, la vache n'était plus
guère en mesure, malgré sa qualité de grande puis-
sance, d'interdire toute seule à l'ennemi la co-pos-
session du territoire contesté. Elle pouvait bien, à
la rigueur, tenir l'adversaire en respect, mais elle
était dans l'impossibilité d'exploiter son succès par
une poursuite fructueuse et d'ailleurs, les assauts
répétés d'un agresseur extrêmement mobile et prati-
quement insaisissable l'eussent promptement réduite
à l'épuisement et à la démoralisation. Elle se rési-
gna donc, elle aussi, à faire une paix honorable.
Cette paix fut conclue à peu près avec le même cé-
rémonial que la précédente : la seule différence fut
que — sans doute pour des raisons de protocole ——ce fut la vache qui promena sur le derrière du bra-
que une langue que celui-ci parut trouver un peu
rêche, car il n'insista jamais pour obtenir une rati-
fication officielle du traité de paix.

Et voilà, mes amis, ce que l'on voit de ma fe-
nêtre. Si je vous fais part de ces patientes obser-
vations, ce n est point, vous pouvez m en croire,
dans un but frivole et par simple désoe_vrement'
C'est parce qu'il y a là, me semble-t-il, un cycle
d'expériences dont la gent diplomate pourrait peut-
être tirer profit dans l'intérêt général de l'humanité.
La paix signée par les ex-belligérants, avec le céré-
monial que j e *neas d'indiquer, n'a plus jamais été
troublée. Elle me paraît beaucoup plus solide et
plus « définitive » oue la malheureuse paix de Ver-
sailles. Peut-être cela tient-il au cérémonial lui-mê-
me. Il y a là un sujet d'étude que je livre aux mé-
ditations des gens de la carrière.

Margillac¦-¦¦''¦'
¦

Trois savants contrôlent un médium̂
L ectoplasme ressemblait fort à du caoutchouc

A la suite de l'intéressante enquête sur te spi-
ritisme entreprise naguère par M. Heuzé, des ex-
périences ont eu lieu sur son initiative, au labora-
toire de physiologie de la Sorbonne. Ces, expé-
riences avaient pour objet de vérifier, si possi-
ble, la réalité des « ectoplasmes », c'est-à-dire
des matérialisations métapsychiques que préten-
dait produire tm médium connu, Mlle Eva Car-
rère. Les expérimentateurs, les professeurs
Georges Dumas, Louis Lapicque et Henri Pier-
ron, tous trois physiologistes et psychologues
réputés, viennent de publier un procès-verbal
relatif à ces expériences et dont les conclusions
sont nettement négatives. Les trois savants ont
cru constater, dans des conditions d'éclairage
très mauvaises, et à deux reprises (sur quinze
séances d'expérimentation) l'émission par la bou-
che du -médium d'une sorte de substance inerte
qui n'avait aucune des apparences de formes vi-
vantes habituellement attribuées à I' « ectoplas-
me » ; mais ils ont remarqué que cette substan-
ce était entièrement inerte, qu'elle était mainte-
nue par les lèvres du médium, n'avait que les
mouvements imprimés par la bouche — et ne
disparut qu'après que le médium l'eût mâchée et
avalée, comme s'il s'agissait d'un objet en caout-
chouc ou de quelque chose d'analogue.

La conclusion très nette des savants est la
suivante : « En ce qui concerne l'existence d'un
ectoplasme qui serait inexplicable au moyen des
données actuelles de la physiologie, rios expé-
riences ont abouti à des résultats qui ne peu-
vent être considérés que comme entièrement né-
gatifs. »

Chronique suisse
Aux usines de Roll — Une menace de grève
SOLEURE, 10 juillet — Bien que la direction

des Usines de Roll ait déclaré dans le délai pré-
vu, c'est-à-dire jusqu'à samedi soir, à l'Office
cantonal de conciliation qu'elle acceptait la pro-
position de conciliation transmise aux parties en
cause, une assemblée de tous les syndicats de
Gerlafingen, réunie dimanche à Biberist, a dé-
cidé par plus de 500 voix contre quelques-unes
seulement, de demander à la direction dans un
délai expirant mercredi prochain d'autres con-
cessions et de déclarer la grève le jeudi 13 juillet
au cas où cette demande ne serait pas acceptée.
Les syndicats repoussent la proposition de con-
ciliation de l'Office cantonal.

Il est à prévoir que l'assemblée de la classe
ouvrière de Klus, qui doit avoir lieu mercredi
prochain, décide de se joindre également au mou-
vement.

Les cours de répétition en 1923
BERNE, 10 juillet —' La « Neue Berner Zei-

tung » apprend que les classes 1896 à 1902 seront
appelées sous les drapeaux pour les cours de ré-
pétition de l'année prochaine.

Il n'y aura de nouveau pas de cours de répéti
tion dans la Landwehr.

Coranique oeuciiâteloise
Le camp de Vaumarcus.

Voilà une institution qui n'a plus besoin d'être
présentée au public de notre Suisse romande, car
elle a fait ses preuves.

D'année en année grandit le nombre des j eu-
nes qui répondent j oyeusement à l'invitation
chaleureuse des organisateurs de .ee camp de va-
cances. Ceux qui y furent aiment à y retourner
et ne manquent pas d'en entraîner d'autres à ce
rendez-vous de l'amitié, de la vie libre et j oyeuse
et du travail spirituel.

Point de cercle fermé : l'invitation s'adresse
cordiale et pressante à tous ceux qui.aspirent à
s'épanouir dans une atmosphère de libre recher-
che, de confiance et d'affection . Bains du lac,
canotage, promenades, libres entretiens, alter-
nant avec l'étude sérieuse des problèmes oui set

posent, poignants, a la pensée contemporaine i
telle est la vie au camp de Vaumarcus.

Cette année, c'est sur la personne de l'apôtre
Paul que. se concentrera l'attention des partici-
pants au camp de vacances. Ils seront guidés
dans cette étude par des hommes d'une indiscu-
table compétence, qui sauront mettre en relief
toutes les faces de cette riche personnalité. Les
séances d'étude se répartiront, à raison d'une par
j our, sur toute une semaine et seront encadrées
de deux cultes, dont le dernier, de nature litur-
gique,-sur ce thème peu banal : les collines, les
cloches et les sources.

Aj outons — car ce ne sera pas le moindre at-
trait du camp — qu'un groupe d'artistes, sous la
direction de M. Willy Rehberg, directeur du
Conservatoire de Bâle, donnera chaque soir une
séance de musique religieuse, afin de clôturer
par une heure de recueillement les travaux et
les délassements de la journée.

Le camp durera du samedi 22 au dimanche 30
juillet. . - • '- »~
An barreau neuchâtelois.

Samedi a eu lieu au Château de Valangin, la
réunion annuelle de la conférence des avocats
neuchâtelois, sous la présidence de Me Francis
Mauler. Une quarantaine de membres représen-
taient le barreau. On entendit un travail très in-,
téressant et documenté de Mie Max-E. Porret,
sur l'unité dans le jugement et l'instruction des
procès soumis au Tribunal cantonal. On 'sait
que d'après notre organisation judiciair e actuelle
les causes que jugent le tribunal cantonal.ne.sont
pas instruites par lui mais bien par le président de
tribunal du district où elles ont été introduites
qui entend seul les témoins. Ce système donne
lieu à des inconvénients que le rapporteur fait
justement ressortir qui disparaîtraient si- le tri-
bunal cantonal instruisait lui-même toutes les
causes qui lui sont soumises. Pour éviter le sur-
croît de travail que ce régime imposerait.au tri-
bunal cantonal, on pourrait le décharger des
procès en divorce et des actiofis en paternité,
qui seraient alors instruits et jugés par les tri-
bunaux de district. Une discussion animée a sui-
vi. M. Béguin, chef du Département de justice,
qui assistait à la conférence s'est déclaré prêt à
étudier les conclusions du rapporteur qui. lui pa-
raîtraient pouvoir être admises, sans qu'elles
entraînent une augmentation de frais pour l'Etat
Aux juristes neuchâtelois s'étaient joints deux dé-
légués du barreau bernois qui seuls représen-
taient les confrères d'autres cantons, MJVL Brus-
tlein fils et de Graffenried. Après ces labeurs,
le banquet fut le bienvenu. Très bon et bien ser-
vi à l'hôtel du Château, on y entendit de spiri-
tuelles allocutions de MMi. Mauler et Pierre Fa-
varger et des deux confrères d'outre-TMelfea.
Marché cantonal du travail. '¦'"- ¦•¦

Le rapport de l'Office cantonal de placement
au 30 juin 1922 accuse 8452 (9234) chômeurs
complets, dont 4609 (6229) retirent des secours.

374 (376) places vacantes ont été annoncées
pendant le mois de juin. 2776 (2605 chômeurs et
chômeuses sont occupés à des travaux de chô-
mage.

Le chômage pairtiel donne les chiffres* sui-
vants :

Industrie des autos 58 (20) hommes.
Indusitrie métallurgique,: 20 (28) hommes.
Industrie horlogére : 876 (1220) hommes ; 479

(795) femmes. Total : 1355 (2015).
Industries diverses : 9 (3) hommes ; 3 fem-

mes. Total : 12 (3).
Soit en tout : 963 (1271) hommes,; 482 (795)

femmes. Total : 1445 (2066).
Les chiffres entre parenthèses sont ceux da

rapport précédent.
Off ice cantonal de p lacement.

Chronique horlogére
On dément la vente de la fabrique Oméga.

Notre confrère « La Sentinelle » publiait same-
di en dépêche spéciale l'information suivante ':

«Le bruit court avec insistance que la fabri-
que Oméga aurait été vendue à un consortium
de financiers américains.

D'autre part, on annonce que jusqu'ici seule
« La Centrale », dépendance de l'Oméga, fabri-
quant les boîtes pour elle, aurait été vendue, et
que M. Adrien Brand, administrateur-délégué de
cette importante firme, se serait retiré. »

La direction de la fabrique Oméga nous prie
de démentir cette information absolument fan-
taisiste. Aucune démarche, aucun pourparrler de
vente n,'ont été entamés avec des financiers amé-
ricains et M. Adrien Brand reste toujours admi-
nistrateur-délégué de la « Centrale ».

La Chaux-de-f ends
Au tir cantonal vaudois.

Le tir cantonal de Bex et tir fédéral décen-
tralisé pour la Suisse romande prend tous les
caractères d'un tir fédéral . L'affluence a été
énorme dimanche ; elle eût été plus forte en-
core si le temps, superbe dès midi, n'eût pas
été pluvieux le matin. Il suffit de dire que plus
de 60,000 cartouches au fusil et 3,000 au revol-
ver ont été tirées. Vif succès de curiosité pour
Mme Zimmermann. de La Chaux-de-Fonds, qui,
dès sa première passe au tir couché, a fait trois
cartons, et qui a été vivement applaudie.

Bibliographie
« Revue de Genève »

Vu l'augmentation croissante du nombre de ses
abonnés, « La Revue de Genève » baisse ses prix.
La nouvelle réjouira tous les amis de cette jeune
revue qui, en deux ans, au milieu des circons-
tances les plus difficiles, a atteint à la grande no-
toriété et est devenue une publication mondiale.

Le numéro de juillet apporte une contribution
littéraire du plus haut intérêt : deux scènes d'u-
ne comédie inconnue de Marivaux, «La Provin-
ciale », précédées d'une substantielle étude de
Paul Chaponnière qui a retrouvé et identifié cet-
te pièce. Suit un récit plein d'humour et de fan-
taisie : « Le rat de bibliothèque » par Alfred Pan-
zini : dans un article d'une remarquable clarté,
Florian Delhorbe étudie l'analogie qui existe en-
tre « la Mécanique et la Sociologie » et montre
l'importance primordiale de l'oeuvre de Vilfredo
Pareto. La fin de l'étude d'Albert Pingaud sur
« La Triple Alliance », et la suite du splendide
roman de Swinnerton : « Nocturne », terminent
la première partie.

Aux chroniques nationales, Louis Piérard don-
ne des nouvelles artistiques et littéraires de la
Belgique, Kh. Chavitchvilny expose les droits de
la Géorgie à la liberté, et Jan Stavnik parle, en
homme ouvert et pleinement renaître de, son su-
j et, de la politique intérieure et extérieure de la
Tchéco-Slovaquie.

Dans la chronique internationale, Maurice Mu-
ret nous apporte en des pages colorées et vi-
vantes des impressions de son voyage dans les
pays syriens, où il se livre à une enquête sur la
façon dont la France conçoit et exécute la poli-
tique du mandat.

Le Mouvement international d"Et. Clouzot des
remarques et bibliographies, terminent ce riumé-
ro par lequel la « Revue de Genève » entre allè-
grement dans sa troisième année

Chronique jurassienne
Accident aux Pommerats.

De notre correspondant des Franches-Montagnes :
Vendredi soir, un accjdtenit s'est produit à l'en-

trée du village. M. Goudron, propriétaire à Sal-
gniedégier, arrivait au v_la_e -avec un attelage
à deux chevaux. On ignore si les" chevaux ont
été effrayés , ; toutefois, à .ce.- ,qu'il paraît, ils
se sont emballés au moment Précis où une va-
che sortait de l'étable de Mr Ta_M_rd. Les che-
vaux se sont abattus sur la vache qui fut ren-
versée et fort mail arrangée. Le conducteur, M.
Goudron, fut renversé à son tour avec de gra-
ves contusions au visage et aux mains. Enfin,
les chevaux furent à leur tour blessés.

L'accident s'est produit à un endroit où les
maisons sont assez avancées vers le bord de
lia route et font angle. La porte (Je l'étable Tail-
lard donnant dans la (Erection dte l'Ouest 3
n'était pas possible au conducteur de voir sor-
tir le bétail ; c'est ce qui explique cette collision,
qui aurait pu avoir des conséquences plus gra-
ves encore. La vache blessée a dû être abattue.
Les trains spéciaux aux Franches-Montagnes.

De notre correspondant des Franches-Montagnes :
Dimanche la circulation des trains spé-

ciaux sur le réseau des chemins de fer monta-
gnards a donné une animation inaccoutumée. Ces
trains supplémentaires ont été institués par l'in-
troduction des abonnements généraux à prix ré-
duits sur un chemin de fer. De Chaux-de-Fonds,
de Delémont de Tavannes, les voyageurs
étaient venus nombreux à la montagne et ils
eussent été plus nombreux encore, si le matin le
temps n'avait pas été grincheux.

L'innovation parut heureuse et semble devoir
produire un bon résultat. Tant mieux.
Une sérénade.

Dimanche, le Choeur mixte de Bienne en pro-
menade dans la région a donné concerts devant
l'hôpital. Le public a beaucoup applaudi les chan-
teurs, autant pour le mérite de leurs talents que
pour leur geste généreux. Cette société possède
des voix puissantes et a interprêté d'une façon
parfaite de la fort jolie musique.



Chronique jurassienne
"HP* Vers une reconstruction de la fabrique de

pâte à papier de Courtelary.
(Corr.). — Les premières nouvelles au sujet

de l'incendie de la fabrique de papier de Courte-
lary ont été quelque peu exagérées. L'étage su-
périeur et les combles ont été brûlés. Toutes les
salles des machines sont restées intactes ou n'ont
subi que peu de dommage. Seules les machines
à couper et à hacher de la salle de triage sont dé-
tériorées. Quoi qu'il en soit, le dommage maté-
riel est considérable. Les ouvriers, dans une as-
semblée nombreuse, se sont prononcés sur la
situation et ont décidé de demander à la comu-
mune de Courtelary d'intervenir par tous les
moyens afin que la fabrique soit remise en acti-
vité. Ils demandent au Département de l'Intérieur
du canton de Beirne de veiller à ce qu'au moment
de ïa reconstruction de la fabrique, les disposi-
tions légales sur l'hygiène dans les fabriques
soient respectées. «
Assemblée communale à Saignelégier.

De notre correspondant des Franches-Mon-
tagnes :

L'assemblée communale était réunie samedi
soir pour d'abord , se prononcer sur l'appro-
bation des comptes ; ceux-ci, tout en étant d'u-
ne exactitude parfaite, puisqu'ils sont adoptés
•sans observation par le Conseil communal, par
la commission de vérification des comptes et
par l'assemblée elle-même, nous révèlent cepen-
dant que la crise économique a, comme partout
du reste, mis notre avoir municipal bien à con-
tribution. En effet, par la guerre avec ses con-
séquences, lés dépenses se sont accrues sans
que, jusqu'à maintenant, malgré ses diligences,
le Conseil communal n'ait été à même de remé-
dier à une situation dont nous ne sommes pas
les seules victimes. Les prix réduits, le chô-
mage, la construction d'une fabrique, ies travaux
divers, les contributions du S.-G., l'achat et la
revente à perte d'une propriété en vue d'assu-
rer l'alimentation de la commune en lait, sont
des éléments divers qui successivement et sans
rendement sont venus grever notre avoir pour
nous laisser avec à peu près notre petit mil-
lion de dettes. C'est beaucoup, si l'on tient
compts de la persistance die la crise industrielle
qui, à son tour , prive 'notre service hydro-élec-
trique de revenus nécessaires, de la diminution
du prix de vente du bois, des facteurs qui
j adis émargeaient avantageusement à l'actif et
qui, maintenant, n'ont qu'un rendement bien
amoindri. En retenant que l'exode de beaucoup
d'habitants s'est produit d_ pair les mêmes cau-
ses, le chômage de Findustrie, le ConseE com-
munal a et aura encore une tâche difficile. L'é-
tat de fortune nette de la commune municipale
— compte général — était au ler j anvier 1921 de
fr. 582,157.54. Au 31 décembre 1921, il est en-
core dte fr. 422,320.78, y compris les biens en
extanee. Le déchet est expliqué par les dépen-
ses dont nous avons parlé et aussi par la cons-
truction de la fabrique d'horlogerie, qui a coûté
fr. 285,000, et n'a été estimée au cadastre que
fr. 175,000. Les comptes de l'école secondaire
ont été ensuite présentés et adoptés ; ils accu-
sent au 31 mars'1922 une fortune nette de fr.
22,288.22.

L'assemblée a ensuite confirmé pour une nou-
velle période de six ans, Mme Girardin-Queloz,
dans ses fon ctions d'institutrice de la classe
No. 1, dont elle est titulaire depuis Plus de dix-
liuit ans. C'était un témoignage de reconnaissan-
ce dû à cette excellente institutrice, et person-
ne ne le lui a marchandé. Enfin, il a été statué
et fait droit à une demande des propriétaires
fonciers, tendant à abaisser le prix de participa-
tion du bétail au parcage sur les pâturages com-
munaux.

Les requérants invoquaient pour justi-
fier leur demande de dimnution de taxe, la
crise qui s'Ouvre dans le monde agricole. Cette
demande a été adoptée à son tour et après quel-
ques explications touchant le service électrique,
la séance était levée.

La thaax-de-f ends
Commission scolaire.
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds

se réunira j eudi 13 juillet, à 20 h. et quart, dans
la salle du Conseil général avec l'ordre du j our
suivant :

Procès-verbal. — Résumé des verbaux cju
Conseil scolaire. — Nomination du vice-direc-
teur du Gymnase. — Nomination définitive de
deux professeurs (MIM. Bourquin et Borel). —
Nomination de 4 dames inspectrices (Travaux
féminins. — Budget. — Fête scolaire. — Ques-
tion du Progymnase. — Clinique dentaire sco-
laire. — Divers.
Les journées des chômeurs.

Sous la présidence de M Albert Matthias, pré-
fet, le comité d'organisation des « Journées
des chômeurs » s'est réuni lundi soir et a pris
connaissance d'un projet de tombola élaboré par
MM. Weill et Gagnebin. Le Comité demandera
au Conseil d'Etat l'autorisation d'organiser une
grande tombola de 50,000 billets à 1 franCj avec,
comme premiers lots : 1. Un obj et (fart en or
massif, d'une valeur de 3000 francs ; 2. Une
chambre à coucher (2500 fr.) ; 3. Une pièce de
bétail (vache ou génisse) ; 4. Un potager (500
francs) ; 5. Un Vélo-moteur, et 6. Un vélo.

La Commission des chvertissements présidée
par M. Paul Besançon, a établi égatemeot un
projet de programme qui, dans ses (grandes
lignes, a obtenu l'approbation dm comité. Ce
Programme prévoit :

Samedi 12 août, à 20 heures, grande soirée
de gala au Parc des Sports.

Dimanche 13 août : Le matin à 9 heures, un
culte interecclésiastique au Bois du Petit Châ-1
teau. De 11 heures à .midi, concert aux Crêtets.
A 14 heures, grande kermesse, en un Heu qui
reste encore à choisir. Le soir, à 20 heures, grand
concert avec productions diverses, suivi de dan-
se, au Parc des Sports.

Mardi 15 et j eudi 17 août : A 20 heures, danse
sur la Place du Marché, avec niumdnation.

Samedi 19 août : Dès 20 heures, grande soi-
rée de gala au Parc des Sports, avec program-
me nouveau.

Dimanche 20 août : De 11 heures à midi, con-
cert au Parc des Crétêts,' 14 heures.grande ker-
messe. Le soir, dès 20 heures, clôture de la fête
avec concert et illumination. On songerait éga-
lement à un concert de musique religieuse qui
pourrait être donné le mercredi ou le vendredi.
Enfin, on cherchera à reconstituer l'ancien grou-
pe des Armaillis, ou celui des troubadours. Di-
verses autres suggestions ont encore été émises
et renvoyées a un examen plus approfondi.
Le groupement des sociétés.

nier soir une délégation des sociétés locloises
s'est approchée du comité du groupement des so-
ciétés locales, en notre ville, pour discuter plu-
sieurs questions d'ordre général. H s'agissaif
en somme d'une prise de contact au cours de la-
quelle des directions furent données aux socié-
tés du Locle sur les moyens de combattre di-
verses_ dispositions du règlement de police. L'as-
semblée a décidé de constituer une association
cantonale des sociétés — les sociétés du Val-
de-Travers viennent de se grouper — pour com-
battre sur le terrain cantonal diverses disposi-
tions, concernant l'organisation des danses pu-
bliques et des tombolas intimes.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaïu-dc-fondi

A l'Extérieur
____ > Une baigneuse mordue par un poisson.

« Les tigres de la mer »
NEW-YORK, 10 juillet. — (Spéciale.) — La

plage fashionnable de la Floride vient de subir
une émotion considérable du fait de la mort
tragique de Dorothy Glatchie, une jeune fille
de dix-huit ans, qui mourut dans une partie de
n_taj_ oni, mordue par une barracuda géante,
,co_nue par les pêcheurs sous le nom de « tigre
de la mer. »

Miss Dorothy Clatchie, la championne de
natation de la Floride, était partie avec son amie
Mary B., pour faire un concours à un demi-
milte de la côte. Ayant atteint la bouée, Miss
B. fut soudainement attirée par la disparition de
sa compagne, qui revint à la surface un moment
phis tard* en criant : « J'di été mordue, je crois
que mon piedl a été coupé. » L'eau, en effet, était
teintée de sang. Miss B. nagea vers la jeune fille
blessée et la soutint par les épaules. « Embras-
se-moi, je vais mourir », furent les seuls mots
«ue Miss Dorothy fit entendre. Miss B. appela
au secours et l'on entendit ses signaux. Mais,
auand les bateliers arrivèrent sur le lieu de la
scène tragique, la j eune Me ne portait plus que
le corps glacé de son amie. On constata qu'elle
avait été mordue par une féroce barracuda, qui
lad avait fait deux morsures de 14 pouces de
long et une en particulier qui avait coupé l'artère.
du Pied droit. La grande barracuda de Floride
est un poisson vorace qui atteint souvent six
pieds de long et qui) est aussi dangereux qu'un
tnequi-.

(Daily Mail.)
Un homme qui prétend avoir 132 ans. — II dit

avoir vu la retraite de Moscou
PARIS, H juiiet — (Spéciale.) — « Je vis

'de mes yeux le grand Napoléon durant le re-
traite de Russie en 1812. 11 portait un grand
manteau de cavalerie. » Tel est le signalement
de •Napoléon donné à un correspondant spécial
de r«Intransigeant» par M. Mecislas Krasinsky,
un propriétaire terrien de Volhynie, en Pologne,
qui déclare être âgé actuellement de 132 ans.
Ayant porté plainte à la police de Varsovie pour
un vol commis à son préjudice de 50,000 marks,
Krasinsky donna sa date de naissance aux
agents comme étant 1790. H déclare qu'il fut
engagé en 1809 dans le 3me escadron de la gar-
de impériale. Il se souvien t/fcrès bien du désastre
et du passage de la Bérésina-(novembre 27 et
28, 1912). H aurait brûlé M-même, en ce j our
fatail. une pile d© foaninitèlreis framçadses avec

leurs aigles. En 1830, il se joignit à l'insurrection
polonaise et Combattit aux côtés des Polonais
dans leur guerre d'indépendance contre la Rus-
sie. Il fut envoyé seize ans en Sibérie. De là,
il prit part à la campagne contre la Chine en
1900 et à la guerre russo-japonaise en 1904 et
1905. Il montre fièrement huit médailles mili-
taires qu 'il a gagnées durant sa longue carrière
et déclare qu'il en eut beaucoup d'autres, mais
qu'elles lui ont été volées par les Bolchévistes.
Blessé à Moscou en 1812, à Leipzig en 1813, et
pendant la révolution polonaise en 1830, il n'a
cependant j amais été malade, déclare-t-il à son
interviewer. «Et c'est parce que j'ai touj ours
été tempérant en toutes choses, aj oute-t-Ô. Je
ne commençai à fumer qu'à trente ans environ,
et c'est à cela principalement que j'attribue ma
longue vie. Mon père mourut à 117 ans et ma
mère à 97 ans.

(Daily Mail.)

Le bey de Tunis est mort
TUNIS, 10 juillet. — SWf Mohammed En Nasr,

bey de Tunis, est décédé.
Il était né en 1856. FHs d'un frère cadet du bey

Sldî AH, il succéda à Sidi-Mohamed el-Hadî, son
cousin, en 1906.

L'héritier du trône est Skli-Mohamimed el-Ha-
bib-bey, né le 13 août 1858, cousin du défunt

Bien malade !
La dissolution du Reichstag

BERLIN, 10 juillet. — Le « Vorwaerts » écrit
que la situation politique est tellement confuse
qu 'il ne reste qu'un seul remède : la dissolu--
tion du Reichstag. Le j ournal socialiste aj outé
que les partis bourgeois, tout en craignant urie
dissolution du Reichstag, n'ont absolument rien
fait pour l'éviter. . . ,

Le groupe socialiste du Reichstag, réuni lundi ,
s'est prononcé contre une collaboration à un gou-
vernement qui accentuerait son orientation à
droite.

La banqueroute du mark
C'est l'Allemagne qui eu est la première

responsable
PARIS, 11 juillet. — (Havas.) — Selon fe « Pe.

tit Parisien » et l'« Echo de Paris », au cours'
de leurs conversations avec les membre, de la
Commission des réparations, MM. Fischer et
Schrœder, experts allemands, se sont bornés
à exposer la crise allemande.

Toutefois, d'après le « Matin », les délégués
allemands ont déclaré que l'Allemagne ne pour-
rait pas effectuer les paiements en nature, mais
qu'au cas où elle obtiendrait un nouveau mora-
toire, elle s'engagerait à augmenter ses pres-
tations en nature. Le « Matin » croit savoir que
les délégués aillés n'ont pas caché que l'Alle-
magne est en grande partie responsable de la
chute du mark. Il se confirme que les délégués
du Reich ne rentreront pas avant d'avoir reçu
le rapport du Comité des garanties. Il semble
néanmoins vraisemblable, disent le « Matin » et
l'« Echo de Paris », que le Reich effectuera le
paiement du 15 juillet.
La fabrique à billets de banque est arrêtée...

BERLIN, 11 juillet'— « Les Nouvelles politi-
ques et parlementaires » annoncent que le ver-
sement des salaires aux mineurs ne pourra pas
être effectué le 15 juflet, si Fon n'imprime pas
de billets de banque. L'intervention de « l'aide
technique en cas de nécessité » ne peut être
d'aucun effet pratique étant donnée la compli-
cation des instaHations des imprimeries du
Reich. Le gouvernement du Reich se verra
dans l'obligation d'émettre des billets de ban-
que n'ayant qu'une valeur de courte durée.
Les remèdes. — Le retour à l'étalon d'or... en

Suisse, en Ho*lande et en Suède
STOCKHOLM H juiiet — (Havas.) — La

14me session de la Ligue hrterscandinave s'est
ouverte lundi. L'expert financier, le professeur
Hecksehr, a fait une conférence sur la recons-
truction

^ économique et le problème monétaire.
Il a préconisé notamment le retour à l'étalon
d'or pour la Suisse, la Hollande et la Suède.
La Grande-Bretagne, pense-t-il, Pourrait alors
certainement suivre dans cette voie. Le même
orateur a critiqué les stipulations du traité de
Versailles visant l'indemnité. Au cours de la
discussion qui a suivi, les délégués se sont dé-
clarés favorables au retour à l'étalon d'or.

Gorki excommunié — La roche tarpéienne...
MOSCOU, 11 juillet — On mande de Riga que

le gouvernement soviétiste a donné l'ordre d'ar-
rêter Gorki à la frontière, dans le cas où il vou-
drait rentrer en Russie. Gorki est accusé d'a-
voir rendu publics certains faits qui ne devaient
pas être divulgués. Il aurait été déclaré « traî-
tre à l'Etat soviétiste ».

Les récoltes (?) en Russie
La légation des soviets à Riga annonce que

les perspectives de. mauvaises récoltes ont en-
core augmenté dans les régions déj à frappées par
la famine.

(Réd. — Et Krassine qui annonçait que l'ex-
portation des blés allait commencer, que dit-il
auj ourd'hui ?...)

^m DiRMIiRE HEURE ____^

La mort CLTJL bey de Tunis
En Suisse : On reconstruirait la fabrique de papier de Courtelary

REVUE PU JOUR
La Chaue-de-Fonds. le 11 j uillet.

Le mark à un centime .'... Telle f u t  la 'nouvelle
sensationnelle du drame qu'on p révoy ait, il
est vrai, dep uis longtemps. Dep uis que l 'Alle-
magne, en eff et , est astreinte au p ay ement des
rép arations, elle n'a p as  cessé d'avilir volontai-
rement sa monnaie. Elle a pratiqué l 'évasion
des cap itaux et p rép aré de longue main en tou-
tes sortes de manières la crise actuelle du mark.
Rien n'a donc été moins inattendue que la nou-
velle annonçant que le mark ne vaut pl us que la
cent vingt-cinquième par tie de sa valeur nomi-
nale, qu'il a été coté un centime sur le marché
de Genève et que, dans ces conditions, le Comité
de garantie se disp osait à intervenir aup rès de la
Retchsbank, p our lui demander de prendre des
mesures. ,

La Reichsbank a déj à répondu que la première
mesure à p rendre p our le renf louement du mark
consistait à disp enser l'Allemagne d'acheter des
devises étrangères p our p ay er les quelques 350
millions de marks-or qu'il lui reste à verser, d'ici
le 31 décembre, au comp te des rép arations et
dont les 50 premiers viennent à échéance le 15
de ce mois.

Cette f açon d'agir, â la vente, est un p ur
chantage. St les cap itaines d'industrie allemands,
si lé commerce allemand et si les cap italistes
allemands en général Savaient p as acheté à
perte pour des milliards de marks de devises
étrangères, leur devise ne serait p as <sô elle en
lest auj ourd'hui.

L 'Allemagne a exp orté, depuis la guerre, p our
p lus  de 80 milliards de billets de banque, au p rix
moyen de 30 centimes. Ap rès cela, — comme
técrivait hier Robert de Jouvenel — on com-
prend que le monde se lasse — bien qu'un p eu
tard — de subventionner, en somme, le com-
merce allemand d'exp ortation, en achetant une
monnaie qui a l'air d'avoir été f abriquée, elle
aussi, po ur  Vexpo rtation. De là cette crise du
mark, dont les conséquences sont f ort graves,
mais dont Véventualité n'était en somme p as  très
diff icile à prévoir.

Quelles mesures les Alliés prendront-ils ? Ac-
corderont-Us un nouveau moratoire ? Les' dép ê-
ches de ce j our sont muettes là-dessus. Admi-
rons en attendant la réussite des banqueroutiers
de BerUn qui se dérobent une f o i s  de p lus der-
rière une imp ossibilité matérielle — habilement
créée p ar  eux...

On envisage la convocation d'un nouveau Con-
seil sup rême p our  p rendre  des décisions. Mais
Jes événements se pr écip itent : le Reichstag va
se dissoudre et la p lanche à assignais du Reich
est arrêtée t, P- B.

La banpronte du mark esl an chantage au moratoire

Chronique bcrlcgère
La Conférence de rribourg-en-Brisgau

Nous apprenons que la Conférence interna-
tionaile entre les syndicats horlogers de France,
d'Allemagne et de Suisse, pour établir une
échelle de salaires en tenant compte des diffé-
rents changes entre les trois pays, aura lieu ce
mois emconei, à Fribourg-en-Brisgau, soit les
21, 22 et 23 juillet.

J__.o__n__ -o-.il
L ex-kaiser n espère plus remonter sur le trône

L'ex-kaiser a été très affecté par les récents
événements d'Allemagne. Il a perdu tout espoir
de retourner à Berlin et de remonter sur le trô-
ne : la décision des républicains allemands de
faire voter la loi de défense de la République l'a
mis, paraît-il, dans une grande colère. Il ne cesse
de parler à ses familiers « des terribles événe-
ments de ces j ours derniers ».

Le prince Oscar, accompagné de sa femme, est
arrivé à Doorn pour rendre visite à l'exilé. La
duchesse de Brunswick et ses enfants sont atten-
dus prochainement.

£S»OR~*-4ii
Les championnats de tennis de Wimbledon
WIMBLEDON, 11 juillet - (Havas.) - Finale

simple Messieurs : L'Austrailien Patterson bat
l'Anglais Lycette par 6-3, 6-4, 6-2.

Deuxième double Messieurs : Les Français

Brugnon, Dupont, battent Gilbert, Sterwell par
6-2, 6-3, 6-1.

Troisième double Messieurs : Les Belg.s
Watson, Washer battent El-ringharm, Findell
Green par 6 2, 6-4, 6-4.

Troisième double mixte : O'Hara Wood, Mlle
Lengeln battent les Américains Dean Mathey,
Mme Mallory par 6-2, 6-3.

Les Belges Watter, Mme Warburg battent
Thol, Mme Leisk par 4-6, 6-2, 6-3.

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

de la veille.
Demande Offre

(-•aris 40.60 (41.1S) 41.30 (41.90)
Allemagne . . 0.90 (0.95) i.10 (i.18)
Londres . . . 23.15 (23.21) 23.30 (23.35)
Italie . . . .  22.75 (23.00) 23 40 (23.70)
Belgique . . . 38.50 (38 90) 39.30 (39.70)
Hollande . . .201.80 (202.20) 203.70 (203.70)
Vienne. . . . 0.01 (0.01) 0.04 (0.04)
New-York I câble 5'16 -5'17) 3-30 (5'31>101 ( chèque 5.14 (5.15) 5.30 5.31)
Madrid . . . . 81.10 (81.10) 82 40 (82.40)
Christiania . S5.30 (85.80) 86.70 (87.20)
Stockholm . .135.75 (135 15) 136.75 (136.50)
DOnnnnnnnnnnnnnnnrir -inni-irir-rpTi-ir-ir np-ir--- nr-ii^

La cote du change

L 'IMPA R TIAL est le j ournal le pl us rép andu
du canton de Neuchâtel et du Jura.

L'IMPA RTIAL a un des p ins f ai ts  tirages de
la Suisse romande.

L 'IMPA RTIA L a îles corresp ondants dans
toutes les localités de quelque imp ortance du
canton de Neuchâtel, du Jura bernois et de la
région des lacs.

L 'IMPA R TIAL a des collaborateurs réguliers
â Paris, Berne, Neuchâtel, Bienne, Lausanne,
Genève, etc.

L'IMPA R TIAL a avec l'Agence télégrap hique
suisse et d'autres agences internationales des
contrats qui lui p ermettent de p ublier avec le
maximum de rap idité toutes les nouvelles im-
p ortantes.



retenait peut-être encore. La chose, en ele-
même, n'avait rien d'impossible.

Vers la fin de la cinquième année de son sé-
jour à Tournoin& 1 songeait vaguement à de-
mander un changement de garnison qui le rap-
prochât de la Bourgogne, quand I reçut une let-
tre qui bouleversa son existence.

Pas même une lettre — quelques lignes :
« Madame Vareynes se rappelle au bon sou-

venir de M. le capitaine Hermont, et serait
bien heureuse de lui voir faciliter Les débuts
dans la carrière militaire de son fils Charles
qui vient de s'engager à son régiment. »

Le surlendemain, la mère et le fils arrivaient
dans la petite ville, et le capitaine allait les re-
cevoir à l'hôtel où ils étaient descendus.

Mme Vareynes resta toute une semaine à
Tournoing, ne pouvant se décider à se séparer
de son enfant, Hermont. le cœur fou de joie, la
vit chaque jour. Elle était, à 36 ans, dlans toute
la plénitude de sa beauté, et, sur elle aussi, les
années semblaient avoir passé sans laisser de
traces.

Seule, la tristess. lassée, qui habitait main-
tenant le fond de ses yeux couleur de mer, di-
sait le morne travail des jours, les soucis poi-
gnants, l'effroi de l'avenir... Mais cela encore,
qui la faisait pareiEe à unie grande fleur meur-
trie, semblait la rendre plus accessible, moins
lointaine, plus femme.

Car l'épouse sacrifiée était devenue une mère
douloureuse. Dans les entretiens qu'elle eût avec
l'officier, gagnée, peu à peu, par l'attention pas-
sionnée de celui-ci, elle finit par lui dire toute
sa peine.

L'ardente et foie tendresse qu'elle avait con-
centrée sur son fils n'avait pu empêcher celui-ci
d'être la proie des instincts mauvais qu'avait
déposés en lui le sang paternel. A 16 ans, il
s'était fait renvoyer de trois collèges, et, six
mois plus tard, il s'enfuyait du quatrième pour
suivre à Paris une chanteuse de" café-concert.

Revenu à Surgy faute d"argent, il y continuait
sa vie de désordres, et finissait par se compro-
mettre avec de mauvais drôles, en de telles équi-
pées que sa mère, épouvantée, avait pris enfin
le parti de l'obliger à se faire soldat. Et l'idée
de le confier au capitaine Hermont , son com-
patriote, lui était venue tout de suite. Ce serait
peut-être le salut cette discipline militaire !...

— Ce sera le salut, en effet , madame, affir-
mait le capitaine. Je vous promets de veiller
sur lui comme sur mon fils, et d'en faire un hom-
me.

Des pleurs de reconnaissance mouillaient
alors les beaux yeux meurtris de Mme Vareynes.
Le j our où elle quita Tournoing, elle tendit les
deux mains à l'officier dans un geste d'abandon
qui le rendit tout pâle.

— Si vous tenez votre promesse, vous me sau-
verez la vie, car, voyez-vous, je suis à bout
de force ! Si ce dernier sacrifice que _ 3 fais en
me séparant de lui était inutile, si sa mauvaise
nature reprenait le dessus encore une fois... c'est
qu'alors ce serait bien fini — et j'en mourrais !

« J'en mourrais ! » Ces mots sonnèrent ranime
un glas aux oreilles de Pierre. Elie les avait dits
avec une tell, ardeur de certitude qu'ils entrèrent
dans sa mémoire et dans son cœur, pour n'en
plus sortir.

L'engagé volontaire Charles Vareynes fut
placé à la compagnie Hermont. Durant sa pre-
mière année de service, il ne se fit remarquer en
rien, sinon par une paresse invincible que le
capitaine essaya en vain de secouer. Ses classes
terminées, une place (fe secrétaire s'étant trou-
vée vacante dans les bureaux du trésorier, il la
demanda et l'obtint, à cause de sa belle écri-
ture.

La, il sembla avoir trouve sa voie, et le capi-
taine, mécontent d'abord de le voir « s'embus-
quer » ainsi, finit par se dire que l'atmosphère
calme du bureau aurait peut-être sur le j eune
homme une heureuse influence, et qu 'il valait
mieux, somme toute, le voir devenir un bon
scribe qu'un mauvais gradé.

Jusqu'alors, les événements lui avaient donné
raison. Charles se tenait très tranquille, et le
trésorier se déclarait satisfait de son travail.

M y eut bien, un jour, une certaine demoiselle
Clara Hirzette, qu'on vit arriver de Paris en toi-
lette trop élégante et qui ouvrit, dans la rue
Haute un vague magasin de modes dont Varey-
nes sembla, tout de suite, un client fort assidu.
Bientôt même, on le vit s'y glisser assez sou-
vent, à la nuit tombante, et lie capitaine Her-
mont acquit très vite la certitude que c'était là
que s'engouffrait une bonne partie de ta pen-
sion que recevait le j eune homme. Mais, à tout
prendre les choses se passaient discrètement,
la demoiselle se tenait bien, et Charles ne se
faisait j amais punir. Que demander de plus ?

Les lettres fréquentes qu'écrivait Pierre Her-
mont à Mme Vareynes devinrent donc tout à
fait rassurantes. Celle-ci le remerciait en ter-
mes émus, l'appelait son ami, hri disait qu 'il
avait sauvé son fils. L'officier trouvait mainte-
nant que là vie était bonne.

(A suivre.)

EN SILENCE
PAR

FRANCISQUE PARIM

Ce rapport débutait ainsi :
« Mon colonel, j'ai l'honneur de vous rendre

> compte qu/une somme de onze mille francs a
» été soustraite dans ma caisse, durant la soirée
» ou la nuit d'hier. L'enquête sommaire à la-
» quelle j e viens de me livrer ne m'a fourni au-
» cun indice pouvant me mettre sur k trace du
>.• coupable.» »

II *
Pierre Hermont

Jusqu 'à l'âge de vingt ans, Pierre Hermont
avait habité le petit village de Surgy-sur-
Grosne, où il était né..

Surgy est situé en pleine Bourgogne. Des
vignes en longues files parallèles couronnent les
collines auxquelles il est adossé, et des prairies
coupées de haies vives séparent de la rivière
ses maisons aux toits mi-parti bruns et rouges.

Seuls les bâtiments rectangulaires et lés hau-
tes cheminées de l'usine Vareynes — machines
outils et machines agricoles — viennent rompre
le charme agreste du paysage. Mais les cent
cinquante ouvriers qu 'occupe cette usine sont
tous du pays et Surgy est un village Paisible,
que ne troublent point les bruits du monde.

La j sunesse d'Hermont s'était écoulée là tout
entière. Fils de braves gens simples, qui avaient
usé leurs j ours à d'humbles labeurs, il avait con-
nu bien vite que la vie est faite de beaucoup de
soucis et de très peu de joies.

Ses parents avaient réussi, en se saignant aux
quatre veines, à lui faire donner une instruction
passable ; il était allé à l'école j usqu'à quinze
ans, ce qui, à la campagne , constitue un luxs
qu'on est bien près de taxer de folie.

Ce n'était pas beaucoup, mais cela avait suffi
ceoendaat pour ouvrir i'esprï+ de l'enfant Ans.

curiosités fécondes. Et grâce a la bibliothèque
du bourg voisin, grâce aussi à son intelligence
robuste et tenace, il avait su compléter ses con-
naissances premières, suffisamment pour éviter
ce redoutable écuieil de la presque ignorance,
qui arrête tant d'enfants pauvres, au seuil de la
vie.

— Mon Pierre ne sera point ouvrier comme
moi, Dieu merci ! disait avec satisfaction le père
Hermont. Il ne « trimera » pas, sa vie durant,
pour gagner trois francs par jour, en attendant
qu'on le remercie quand il sera trop vieux !

En effet, à dix-sept ans, Pierre Hermont était
entré comme commis-dessinateur à l'usine Va-
reynes, où travaillait son père. 11 débutait aux
appointements de quatre-vingts francs par mois
et arriverait à cent cinquante, au bout d'une di-
zaine d'années, avec de la chance.

Mais il avait une veste de drap et les mains
blanches, et son père, chaque soir, sentait l'or-
gueil lui gonfler lie coeur, lorsqu'il le rej oignait,
à ia sortie de l'usine, pour regagner côte à côte,
avec lui, leur demeure toute proche.

— Marche toujours, garçon ! Ta position est
faite !

A ces Paroles souvent répétées, Pierre se-
couait la tête et souriait avec un peu de mélan-
colie. La perspective de passer ses jours à Sur-
gy, comme employé à l'usine Vareynes, ne l'en-
thousiasmait que faiblement !

Mais où aller, cependant ? Que faire ? Vers
quel pôle orienter sa vie lorsqu'on se sent cloué
au sol par ce boulet de la pauvreté, dont tant
d'énergiques et de vaillants n'arrivent j amais à
briser la chaîne !

« Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle
broute » dit un proverbe de Bourgogne. Pierre
« broutait » à Surgy, mais il trouvait parfois que
la cords qui l'attachait était terriblement courte!

Ceux pour qui l'existence n'a eu que des sou-
rires et qui ont vu, dès leurs premiers pas, tou-
tes les portes ouvertes devant eux par des mains
attentives, ne se doutent guère de l'infinie tris-
tesse qui accueille , au seuil de la vie , l'adoles-
cent, d'intelligence ou seubment d'ambition un
peu haute, qui se sent tout à fait Pauvre. Il voit
le monde s'étendre à perte de vue devant lui.
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D' BESSE
médecin-vétérinaire

- de retour -
, dn service militaire

"-92.59-''. lQF.Ota

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

Le tube : fr. 1.25 dans les trois
officines des 4357

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Foads

Myrtilles - Pruneaux
Myrtilles : 10 kg. Fr. fO.95

5 kg, » 5.85
Pruneaux : 10 kg. . » 10.—

5 kg. , » 5.45
franco contre remboursement. —
G. Piazzini. Sessa (Tessin).
JH30374O 11212

Réglages
A sortir quelques grosses de

réglages. 11 lignes cylindre. —
Offres écrites à Case postale
17.247. 11235

BuvezK CI IHAÉse pré paranr facilement dans eba- i —m Lm I W B B |9
que farûille (coût du litre environ L I j 1 [ m  "i r B*.
18 et). JH 15775 Z 8868 **¦"-' *** m ** " ||,*|
Le* substances pour 30, 60 et 120 litres se vendent HB
dans les drogueries, épiceries ou consom. Ou adressez-vous S
au Fabricant r Max Qehling, Kilchbertr près Zurich. I

Agriculteurs !
BON FROMAGE maigre et 1* aras

depuis Pr. 0.?0 le demi kilo
i la Laiterie Moderne, Balance 12
10651 Ed. SCHMIDIGER-BOSS.

_M Pour les vacances offrez à vos enfants un ||j

I Ballon de Fout-hall 1
H N* 5 — 12 coutures n
I Fr. 9_- Fr. 11.- Fr. 15.- i
B M. & G. Nusslê, Laurcae de Guillaume Nssslé m
6j LA CHAUX-DE-FONDS ||

Mécanicien chauff eur•s_â*_
connaissant à fond la partie et l'éclairage
électrique, cherche place. — Ecrire sous
chiffres M. 0. 11100 au bureau -de I'IM-
PARTIAL. iiioo

Le Secrétaire Galant. _H^st€2r
Envoi au dehors sur demande et contre remboursement.

Cale* Brasserie Barcelone.
\°j <_3 »s__>

• **mmmm m

Mercredi __ 1 Juillet, dès 8 4/t h . du soir

Concert Classique
donné par l'Orchestre

Bannholzer - Visoni et Achille Eeinhard
Tous les Samedis el Dimanches

Orchestre renforcé
Dimanche matin de 11 h. à midi

Concert o_i»ér_Jti_f ua»

I CharbonTde "foyard I
¦B marchandise extra et sèche 11241 9|

H Acier Bessemer I
WM pour mécaniciens, fr. SB9»— les 100 kilos Iw.

I Jean. Collaiy 1
IB Rue des Terreaux 15 Téléphone 14 03 j fflj

ALMANACHS 1922.- En vente Librairie Courvoisier.

A HTM TIVI ̂ r et NuitMlU'IMB s
ALBERT KAUFMANN, Manège
Articles et Produits photographiques

cfiaqms - Papiers » cFilms
Appareils photographiques tons cv f i  on
formais, des meilleures marques, depuis * ' • "*OU

Fournitures générales, au plus bas prix

Julien MATTHEY, Léopold-Robert 32

!£ Demandez partout les li

I Chocolats 1

| Qualités excellentes. |

I Pour remercier I
H la population de La Cbaux-de-Fonds du précieux gfjj<
9j appui moral et financier et des superbes récep- Il
__ lions dont elles furent l'objet , à l'occasion de la m
B Fête Fédérale de Chant, les Sociétés SB

I iurffilff ,,I111DU" I
I JH ËIMLE " I
I» offr i ront une répétition des Chœurs de Concours wM
_ _  et d'ensemble, le 11319 Si

¦ MERCREDI 12 JUILLET ï
Wê dés 20 V» beures sur la wÊ

1 PLACE NEUVE 1
' B Les C«e___l_ <ês 1|
Hj En cas de mauvais temps, renvoi H
vi d'une semaine. §Sï

IU MM. les membres actifs des deux Sociévés B§{
B sont convoqués pour 20 _ beures, au local, H
O Serre 13. ' $jj|

J. GIORDANO , Frimeurs
a l'honneur d'informer sa bonne clientèle el le
public en général, qu'il a repris le Magasin de Pri-
meurs de Mme M. BOREL, 11326
Rue Léopold-Robert 27 ¦ Téléphone 20 06
On trouvera toujours au Magasin de la belle

mrrehandise fraîche, aux prix du Jour.
Bien assorti en SALAMI de Milan, CONSERVES.

CHOCOLATS, etc.
Le MERCREDI et le SAMEDI sur la PLACE DU MAR-

CHE, en face de la Boucherie Metzger.
On porte à domicile. Se recommande.



C n p . q n fn  sachant cuire et faire
OBI ïttUlC les travaux d'un mè-
ge soigné, est demandée pour fin
août. — S'adresser chez Mme
Cornu-Mùller, rue du Parc 81.

11237

Gnillochem. %___»»&*
cadrans métal, pour quelques
heures pendan t la journée. 11195
S'ad. an b_r. de I'clmpartial».
lu 11 110 flllo <->u ueniande immé-

UGUUB MIC. diatement personne
robuste, pouvant s'occuper des
travaux d un ménage, ainsi que
la garde d'un enfant. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 74. au
2me étage 10939
Ujrt n An A louer de mute pignon
l ig-UU. _e i pièce et cuisine.
— S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois, gérant, rue Léooold-Ro-
bert 35. 11256

-UlallA. convenir , beaux petits
locaux pour bureau et atelier.
Conviendrait pour fabricant. —
Ecrire sous chiffres D R, 11178.
au bureau de I'IMPARTIAL 11178
•———¦_¦___—___—______D
f !h_mhn_ A remettre une belle
UlialUUl C. chambre meublée. —
S'adresser rue de la Ronde 21, au
3me étage, n droite . 11067
nharnh pn non meublée, avec ou
UlialUUl C sans cuisine, est de-
mandée à louer par Monsieur
tranqnille. — Adresser les offres,
sous chiffres R. G. 11236. an
bureau de I'IMPARTIAI. 11136
Phamhna a louer, a monsieur
UUaLUUl - sobre. — S'adresser
rue Numa-Droz 119. Il_88
nhamhp o A louer une grande
UliaUlUl C. chambreà2fenêtres,
au soleil , non meublée. 11196
S'adr. an bnr. di 'MIT nrtlal»

Ph amhpû Demoiselle cherche
¦UUCUllUlG. de suite petite cham-
bre non meublée, au soleil. 11220
S*ad^T^rar^ï^\"rjnpartial>.

On demande à acheter _ '-_t£_ï
émaillé blanc. — Offres écrites
sous chiffres A. D. 1123*2 au
bureau de I'IMPARTIAL 11232

infirmité»! A vendre un lil de
nllU'.jU llijO. repos , longueur
1 m. 80, plus 1 châle tapis (8
coins). Prix des 2 nièces, fr. 130.

11191
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

Â VPnfiPP d'occasion , un cos-
iCllUlc, tume noir, ainsi

qu'un manteau pour dame, taille
moyenne. Bas prix. 10775
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
PhJ n flQ de c'lasse- a venure. —
UlllCllo Magnifiques jeunes
chiens, race extra bonne, prix fr.
50.—. S'adresser à M. Emile
Moi™. Couvet. IT -IO

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

DAtiainn Dane bonne fa~
rvliPivil , mille, bonne pen-
sion à prix modéré. — S'adresser
rue Numa-Droz 53, au second
étage. H13l

Nouvelle découverte r;ote

les cors aux pieds et verrues
disparaissent en 4 jours. Geniè-
yre frais et raifort. On livre à do-
micile. — Jeanmonod , Herboriste
rue Fritz-Courvoisier 58. 11284

EL V6DQrO He grande 'bai-
gnoire, petit potager français,
dit à gaz (émaillé), chaise balan-
çoire pour enfant poussette, éta-
blis, machine à coudre (Singer).
Jonr à gaz. mannequins ; bas prix ,

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

HIAISAM OU demande a
MlCil-Sla louer petit ate-
lier pour horlogerie, de 8 à 10
places, bien éclairé, avec bureau.
Pressant. — Ecrire sous chiffres
C. B. 11180, au bureau de
I'IMPA RTIAT. 11TR0

flnium CfAS de balauciers.
VUUpagUB — Bonne coupeu-
se entreprendrait coupages de la
Çîtite pièce à la plus grande,

ravail fait consciencieusement.
— S'adresser rue du Parc 16, au
8me étage. 

mÊmmmËm ** P**ête a vêler, est
V3Cne _ vendre. -S'a-
dresser a M. Fritz Marti , Le
IVoirmont. 11051

Mac-oines à coudre soi.
gnées, vibrante, centrale et rota-
tive. Réparations. — _ . Ro-
then Perret

^
ru^NumaD-roz iaa

Mac-rine à tricoter 35
vendre; bas prix. Apprentissa-
ge gratis. — Ecrire sous chiffres
A, B, S1184, .au bureau de
I'IMPARTIAL. 11184

VîniC QPTI QP de boites or' ?on'riIllOOCUOC naissant son métier
à fond , cherche place. — Offres
écrites, sous chiffres Z. Z. 9870.
au bnreau de I'IMPARTIAI.. 3R70

sCline DUC mande, cherche
place d'ouvrière chez bonne tail-
leuse. — Faire offres écrites ,
sous chiffres N. C. 11227,
an bureau de I'IMPARTIAL . 11227

Echappements. _r5_ÎTr
ralité, 2 ans Ecole horlogerie,
désire place assujetti pour les
échappements. — Offres écrites
sous chiffres C. M. 10945 au
bureau de I'IMPARTIAI.. 10945

lûnn o flllo ae confiance, oour
OCUUC 111IU _i_er dans petit mé-
nage, est demandée. Bonne occa-
sion d'apprendre un métier sur
la couture. Serait nourrie. — Fai-
re offres écrites, sous chiffres D.
E, 11087, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11087
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avec GARANTIE illimitée B
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franco à domicile par Auto-Camion dans tonte la Snisse par la Èçâ
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CHOIX POUR TOUTES LES EXIGENCES 3348 _\

gm __r- VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION "~mz __
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DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 
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A
lfC_fcJ _f l̂D_5 aux environs de La 

Gbaax-
WCPIUKC de-Fonds un _____

très beau domaine
comprenant deux fermes modernes, dont l'une contenant
un logement de maîtres, pour séjour d'été.

Superficie totale du domaine 35 h. 82 a., dont 139,000
mètres carrés en forêts et 218,000 ma en prés.

La propriété est à proximité immédiate d'une gare.
Electricité, téléphone et eau par réservoir sur les éviers
et dans les écuries.

Pour renseignements, s'adresser à M. Ad. Staufîer ,
Agence Romande, rue Léopold-Robert 38, La Chaux-de-
Fonds. ' 

Journaux de Mode
en vente à la

Librairie Courvoisier
•PltAOE aM-_B-D"\7"*_-

?
Revue Parisienne fr. 4.75
¦ode Favorite ». fr. 2.25
Mode de Paris fr. 2.SO
Diode du «four tr. l.SO
Toute la Diode fr. 3.50
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.—
Patrons français ECHO (entants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite fr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

I

Ponr mes chaussures, mÊ
j e n'emploie que la CRÈME B

NIL I
I 

Crème noire Prix de la boîte No i 40 et WÊÊÊ
2 55 » m» » 3 90 » _M_M

En vente dans tons les magasins H

Nouvel impôt lédéral de guerre
»e?fctfr«orrfincBlr»e———-m-mmr—»— *m-

Ensuite d'une décision dn Département fédéral des
Finances, les contribuables sont informés qne le délai pour
le paiement de la première tranche de l'Impôt de guerre
est prolongé jusqu'au 31 juillet 192%.

Si l'impôt entier est versé jusqu'à cette date,
il sera bonifié un escompte de 10 % sur le mon-
tant total des trois dernières tranches.

Neuchâtel , le 19 juin 1922. 10243
AdmtDfstraffOB cantonale de Hpfit de guerre.

On demande un jeune homme
comme

apprenti coiffeur
S'adresser par écrit, sous chif-

fres A. C. 11086, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11086

comme la vaste mer. et _ reste à se ronger tes
poings sur le rivage, faute de la modeste bar-
que qui le porterait aux îles enchantées de son
rêve-.

Le fils du père Hermont sentait tout cela et
la constatation de son impuissance l'avait rendu
Iffémmturérnent silencieux et farouche. 11 fré-
quentait peu les jeunes gens de son âge ; de leur
côté, ceux-ci ne le recherchaient pas et ne l'ai-
maient guèr e, car ils prenaient pour du dédain
ce qui n'était que de là tristesse.

Ce fut deux ans après son entrée à l'usine —
â avait alors d__ -néu_ ans— que Pierre Her-
mont, commis-dessinateur aux appointements de
cent francs par mois, devint amoureux de Mlle
Roberte de Courouvre, descendante des anciens
seigneurs de Surgy.

Cette chose extraordinaire arriva le plus sim-
plement du monde. Le baron Hector de Courou-
vre, Père de Roberte, avait géré son avoir de
telle sorte qu'à sa mort, sa veuve et sa fille
avaient dû vendre la majeure partief du domaine
et se confiner dans une retraite d'où elles ne
sortaient que pour ds rares promenades au long
des berges charmantes et silencieuses de la
Grosne, ou des visites aux malades du pays.

Un soir, Pierre rentra de son travail plus tôt
que de coutume, car M était inquiet de l'état de
son père, blessé la veille par la chute d'une
courroie de transmission. Dans un coin de la
pièce, qu'éclairait tristement une lampe de cui-
vre,' deux femmes, sa mère et Mme* die Courou-
vre, étaient assises et parlaient bas ; au fond,
penchée sur le lit, une jeune fille arrangeait les
oreillers du malade. Au bruit de son entrée, elle
releva la tête ; Pierre s'arrêta, ébloui.

H avait déjà renconitré bien souvent Mlle de
Courouvre, mais il crut la voir pour la première
fois. Sur son fin visage un peu long, aux traits
merveilleusement purs, qu'éclairaient des yeux
couleur de mer, toute la lumière éparse dans la
chambre semblait s'être concentrée. Cela faisait
au-dessus du lit, comme une apparition rayon-
nante.

Et Pierre, sous les regards de cette enfant de
seize ans, pour laquelle il ne comptait pas, et
ne compterait j amais sans doute, sentit une cha-
leur monter à ses joues, et son sang battre ses
artères à grandes ondes tumultueuses. Elle par-
la ; sa voix iui sembla une _ enivrante musique in-
connue... Quand elle partit, tout redevint noir,
et M mit les deux mains à sa poitrine, comme
s. elle emportait son cœur.

Elle l emportait en effet, et pour toujours...
D'abord, il ne s'était pas rendu compte de ce
qui se passait en lui, et se laissa aller, avec ravis-
sement, au besoin tyrannique de penser à Ro-
berte de Courouvre, de murmurer son nom, de se
trouver sur ses pas.

Mais bientôt ses yeux s'ouvrirent, il vit clair
dans ses pensées. Et ce fut avec une sorte de
terreur religieuse qu'il découvrit qu'il l'aimait.

Durant la dernière année qu'il passa à Surgy,
avant son départ pour le service militaire, cet
amour grandit en lui, et poussa de profondes
racines en son âme ardente, touj ours repliée
sur elle-même.* Pour rien au monde il n'eût osé
l'avouer à la j eune fille : il se sentait si petit,
si loin d'elle, qu'il croyait commettre presque
un sacrilège en Faimant, et qu'il se fut plutôt tué
que de dire son secret

Et personne ne le sut jamais.
Parmi les fillettes rieuses qui, les dimanches

d'été, se promenaient sur les routes blanches,
les bras à la taille et les cheveux au vent, plus
d'une coulait un regard luisarft vers l'étroite
fenêtre du jeune homme, mais celui-ci, le front
penché sur un livre, ne levait pas la tête.

Les heures s'écoulaient sans qu'il en eût con-
science, remplies par une unique pensée : Ro-
berte. Et rien au monde n'existait pour lui que
son impossible et silencieux amour.

C'est dans cet état de demi-hallucination que
vint le surprendre son ordre d'appel sous les
drapeaux, un soir .de novembre. 11 lui était en-
joint d'avoir à se trouver à Dij on, quelques
j ours plus tard, pour y être incorporé dans un
des régiments d'infanterie de cette ville. Il partit
emportant son amour avec lui.

A la caserne, il fut un soldat soigneux , ponc-
tuel, peu causeur. Tranquillement, il parcourut
ces premiers mois de la vie militaire, qui sem-
blent si durs à certains, mais qui eurent au moins
pour lui l'avantage, en fatigant son corps, die le
faire dormir d'un sommeil sans rêves.

Peu à peu, il se découvrit du tîuût pour cette
existence de grand air et de saines 'atigues, où
le devoir était simple et les heures toutes rem-
plies. Saint-Maïxent, l'épaulette, lui apparurent
dans un lointain encore bien confus, mais ce-
pendant accessible ; il se mit à travailler con-
sciencieusement, et un an juste après son incor-
poration, il était nommé sous-officier.

Pendant le congé d'une semaine qu'il obtint à
cette occasion, pour aller dans sa famille pour fê-
ter son nouveau grade, il apprit une grande
nouvelle qui mettait le pays en émoi : Mlle de
Courouvre épousait M. Arthur Vareynes, le pro-
priétaire des usines de Surgy. Le mariage avait
lieu dans huit jours.

— On m a retenu pour la noce tout le pois-
son que j e pourrai prendre d'ici là, lui confia
son vieil ami Noël Tirbasse, le pêcheur, ancien
caporal aux chasseurs de Vincennes. Un beau
mariage qu'elle a fait là, Mam'selle Roberte !
M'sieu Vareynes est riche de plus de deux mil-
lions, qu'on dit- Mais ça lui était bien c_u

Le lendemain, vers 7 heures du matin, des
ouvriers qui se rendaient à l'usine virent Noël
Tirbasse revenir de la rivière, portant sur ses
épaules le corps ruisselant de Pierre Hermont.

Le jeune homme n'était qu'évanoui Son pied
avait dû glisser sua* la mauvaise passerelle qui
sert aux faucheurs pendant l'été, lorsqu'ils veu-
lent éviter le grand détour par le pont. Un en-
droit dangereux, cette passerelle ; la rivière au-
dessous, est profonde, et les berges à pic... Un
homme s'y était noyé autrefois... Et c'était un
v rai bonheur que ce brave Tirbasse, qni nageait
comme un poisson, se fût trouvé là juste au
moment où cet imprudent de Pierre allait dis-
paraître !

Quelques jours Plus tard, le j etfne sergent,
plus taciturne que jamais, Reprenait le chemin
de la caserne.

A dater de cet événement la vie de Pierre
Hermont se déroula toute droite. Proposé pour
'Sfefln ti-Maàxenti au bout de quelques années,
il subit les examens avec succès, sortit dans un
bon rang et fut envoyé comme sous-lieutenant
sur sa demande, dans un corps frontière.

Il revint peu à Surgy, une fois par an à pei-
ne. Car, s'il s'était accoutumé peu à peu à cette
idé. — dont il avait failli mourir — que Roberte
pouvait être à un autre, si son âme s'était cour-
bée devant le fait accompli, les rives de la Gros-
ne étaient encore pour lui trop pleines de sou-
venirs douloureux....

Les années passèrent, sans amener l'oubli.
L'époque de sa nomination de capitaine étant
venue, il obtint de rester dans l'Est, et fut pro-
mu au régiment qui tenait garnison à Ternoing.

Par les lettres de sa vieille maman, il avait
d'assez fréquentes nouvelles de Surgy. Il savait
que Mme Vareynes n'était pas très heureuse,
et que le fils qu'elle avait eu au bout d'un' an de
mariage était sa seule consolation.

L'usinier, homme violent, égoïste et débau-
ché, l'avait épousée beaucoup à cause de sa
beauté, mais beaucoup aussi pour la vanité d'unir
à son nom celui des Courouvre. Et, bientôt las de
sa j eune femme, il n'avait pas tardé à reprendre
son ancienne vie, dans laquelle le jeu, et certai-
nes demoiselles des villes environnantes, tenaient
la première place.

Un jour, Pierre apprit qu'il venait de mourir,
terrassé par une congestion. Rober te était veuve.

C'eût été pour lui l'occasion de laisser parler
son cœur. Plus d'un eût j ugé sans doute que le
fossé qui séparait le capitaine Hermont de la
descendante des châtelains de Surgy était aux
trois quarts comblé. Mais il apprit alors que,
l'usine ayant été vendue, Mme Vareynes se trou-
vait à la tête d'une fortune considérable... Plus
farouchement que j amais, il refoula au tréfonds
de son âme son sJeocieuï SBMWP

IH ¦ _
Un engagé vofontaîre

Le capitaine Hermont aimait son métier de
conducteur d'hommes, et ses devoirs profession-
nels devinrent pour lui un dérivatif puissant
dont il usa de toutes ses forces.

Prendre des recrues aux gestes lourds et à
l'âme incertaine, en faire des soldats entraînés,
aux muscles durs, au cœur viril, quelle tâche au
monde était plus belle ? Très près de ses hom-
mes, de par son origine paysanne, il les com-
prenait et était compris d'eux.

Il leur disait, en phrases simples, pourquoi
la patrie, Proie tentante pour l'étranger, a be-
soin de ses enfants pour la défendre. Il leur di-
sait d'aimer le sol béni où donnent les vieux,
où respirent les mères et les fiancées... Et il
trouvait sa récompense dans les dairs regards
confiants qui cherchaient avidement le sien, re-
gards d'enthousiasme naïf et d'affection pro-
fonde, où les braves petits soldats se donnaient
tout entiers.

Pendant les cinq années qui su_vire_rt sa no-
mination de capitaine, il vécut ainsi, consacrant
toutes ses heures à sa tâche d'éducateur et de
chef — et cherchant à oublier. Tout le monde
l'estimait au régiment ; beaucoup l'aimaient,
ayant deviné tout ce qui se cachait de bonté
profonde, de fierté hamte, derrière son habi-
tuelle mélancolie. Parmi tous, le docteur Darly
lui avait voué une amitié fraternelle.

• Il avait maintenant tout près de quarante ans,
mais en paraissait trente à peine. Sur son visage
bronzé par le grand air, sa longue moustache
retombante, d'un blond très pâle, tranchait sin-
gulièrement. Sa tunique moulait un torse élégant
et robuste, et la souplesse précise de ses mou-
vements révélait Fhomme adonné aux sports
violents, et dont l'entraînement physique ne s'est
jamais ralenti.

Quoiqu'on le sût sans fortune, on avait cher-
ché à le marier, plusieurs fois. Il déclina poli-
ment les offres, car il se trouva que les jeunes
filles qu 'on lui proposait étaient de ces agréables
poupées blondes ou brunes, pour lesquelles « al-
ler dans le monde », avoir « un jour », être, en
un mot « de la société », constituait le commen-
cement et la fin de tout. Mais, eût-il rencontré
sur son chemin la belle enfant sérieuse, au cœur
loyal et ingénu, que rêve tout homme, qu'il l'eût
refusée ds même. II n'y avait pas de place en lui
pour un autre amour.

Il avait eu quelques brèves aventures de gar-
nison, vite dénouées. Des personnes bien in-
formées affirmaient cependant que la jolie ma-
dame Asblanc, la caissière du café de l'Univers,
avait su b reteuk pendant quelque temps, et le.

LANDERON ^ ŜtT n̂. CAFE FEDERAL
¥_EA ROOim A. GERSTER
Restauration chaude et froide à toute heure. Repas pour sociétés'
Pensionnats et Ecoles. Grand ja rdin ombragé, place p' 400 personnes

Poissons — Charcuterie de campagne. — Téléphone 95. 11074
Piano électrique. — Arrêt dn Bateau chaque Jeudi et Dimanche.



D'où viennent les rides?
Pourquoi l'âge imprime-t-il ses traces sur le vi-

sage plus vite que sur les bras, les épaules, la
nuque , etc. ?

Avant de pouvoir répondre à cette question, il
faut se demander si le visage subit un autre trai-
tement que les autres parties du corps. On cons-
tate alors que le visage reçoit plus fréquemment
et plus vivement le contact de l'eau et du savon
et on obtient aussitôt la réponse à notre question
L'organisme émet des corps gras qui s'écoulent
à travers l'épiderm e, non pour les éliminer, car
l'organisme ne perd rien inutilement , mais pour
protéger la peau.

Le savon a la propriété de dissoudre ces corps
gras, ou plutôt de les incorporer à sa mousse.

Si la nature avait voulu protéger les pores de
la peau par un corps savonneux , plutôt que par
une sécrétion adipeuse, elle l'aurait fait. Mais la
nature trouve préférable de recourir à une ma-
tière grasse et l'homme la transforme volontaire-
ment en savon.

C'est une erreur de croire que le savon est va

dispensable pour la propreté et la santé. Les peu-
ples de l'antiquité ne connaissaient pas le savon,
mais employaient des onguents ; les dames qui
connaissaient les.secrets de la beauté font de
même auj ourdhui.

On peut les reconnaître entre des rmHiers :
elles ne vieillisent pas ! Une aventure tragique
se rattache à l'une de ces femmes, Ninon de Len-
clos ; son propre fils, qui ne connaissait pas sa
mère, s'éprit d'elle alors qu'elle était déjà âgée,
mais avait conservé l'aspect d'une j eune fille, et
se suicida quand il connut la vérité.

Acarenza Pignatelli, duchesse de Courlande,
qui mourut nonagénaire il n'y a pas très long-
temps, au château de Loebichau, eh Thuringue,
enflammait encore les coeurs à l'âge de 60 ou 70
ans.

Il existe vraiment des dames dont on ne voit
pas du tout apparaître l'âge. Nous ne manque-
rons pas de galanterie au point de trahir l'âge
véritable d'une beauté théâtrale des plus con-
nues, mais nous pouvons révéler le secret de sa
toilette et c'est : la orême Marylan.

Si le visage se ride plus vite que le corps, c'est
parce que l'usage fréquent du savon « lessive »

les pores qui sont de très petites glandes. Cet
usage excite les pores de façon anormale ; ceux-
cLsecrètent toujours davantage, pour remplacer
la surface protectrice enlevée par le savon ;
cette surproduction épuise les couches inférieu-
res de la peau, c'est-à-dire le derme. Une fois
ces surfaces inférieures épuisées et affaiblies, il
est facile de comprendre qu'elles perdent de leur
fermeté et qu'elles s'étirent par le bas... les traits
du visage ne sont plus pleins et les rides sont là!

Heureusement qu'on peut les combattre; cha-
cun aura vu des connaissances qui se sont ra-
j eunies quand leur visage s'est de nouveau rem-
pli, car même des visages « grêlés » arrivent à
s'égaliser.

Mais ce rajeunissement est toujour s incom-
plet et, quand .il est dû à des circonstances ex-
ceptionnelles, il n'est pas si durable que quand
il est intentionnellement provoqué par un régime
ransormé. *¦?"-

Et c'est ici qu'intervient la crème Marylan.
Employée conformément aux prescriptions, ce
qui ne prend chaque j our que quelques minutes
de plus que le lavag. au savon, elle fortifie la
peau et les muscles du visage; les parties af-
faissées retrouvent leur fermeté et les rides dis-

paraissent. Un emploi de plusieurs années n est
pas nécessaire, car le succès paraît au bout de
peu de temps. •

Il suffit de s'adresser, en se référant à ce
journal, à la Société Marylan à Bâle, pour re-
cevoir gratuitement une brochure intéressante,
dans laquelle tout cela est clairement et plus
complètement expliqué que ne le permet un ar-
ticle de j ournal.

On reçoit même, sur demande, gratuitement
un échantillon de crème Marylan, et, par un, es-
sai, décrit dans la brochure, on peut personnel-
lement se convaincre que ce n'est pas une pure
théorie d'affirmer que le savon détruit la beauté
et que la crème Marylan. la conserve et la res-
titue.

Cet essai est particulièrement recommandé à
tous ceux qui ont à se plaindre d'impuretés de la
peau, non seulement « points noirs » et teint gris,
mais aussi rougeur du nez. Il est recommandé
d'écrire de suite, car cette offre d'essai gratuit
n'est valable que pour peu de temps. L'adresse
exacte est : Société Marylan, Bâle l, n,° 105.

Coke die Goix
racines C«MM__ -_«»__» «m* di _ 'BJ«l__c

Tourbe Hialcraée
première qualité à 53. - fr. les ÎOOO kilos, devant
domicile. Portage, 7 fr. an bûcher 3 fr. à la cave.

M. MEYER-FRANCK, Ronde 23

nOIMllEIt
complet , sorlanl de fabrique , meubles de qualité, à ven-
dre avantageusement , pour cause de dépa rt. — Offres
écrites sous chiffres R. O. f 1335 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11325

EMPLOYÉ DE COMMERCE
énergique et capable , au courant des différents travaux de
bureau , correspondance et comptabilité, cherche emploi
comme chef de bureau, directeur de succu rsale ou
autre poste analogue. Sérieuses références. — Ecrire sous
chiffres P. 15359 , à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 11009

LOGEMENT
de 4 pièces, cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central , buanderie, situé rue Léopold-Ro-
bert, à louer pour le 31 OCTOBRE. 11308

S'adresser rue Léopold-Robert 53.

IMMEIÎSLE
_____ VHMAl.

au centre des affaires, situé rue LEOPOLD-ROBERT,
formant le coin d'une rue très fréquentée pour le
commerce. — Ecrire à Case postale 13899. 1604

Etat-Civil k tO Juillet 1922
NAISSANCE

Thiébaud. Denyse-Berthe, fille
de Marcel-Eugène, commerçant ,
et de Berthe-Margufrite née Ma-
gnin , Neuchàteloise.
PROMESSES DE MARIAGE
Borel, Louis-Edouard , méca-

nicien , Neuchâtelois. et Dâhler,
Anna Martha , Bernoise. — Heng,
Jules-Albert, commerçant. Neu-
châtelois, et Hubscher, Berthe-
4_élie, ménagère. Bernoise. —
Droz , Louis-Ànel, comptable , et
Bruat , Marie-Antoinette, sans
profession, tous deux Bernois.

MARIAGE CIVIL
Von Allmen , Alfred , manœu-

vre , Bernois , et Jacot-Descombes
née Znmkehr , Marie, ménagère,
Neuchàteloise.

DÉCÈS
Incinération 1247. Sémon , Ber-

trand , Bernois et Neuchâtelois
né le 6 février 1853. — Inhumé
à Sonvilier. Perrenoud-André,
Charles-Albert , époux de Lina-
Jeanne née Marcuand , Neuchâ-
telois . né le 7 sentembre 1869.

m m m sBJm? ~m- fara—fana-
_ _  _____ 

_ _ _  _ _ _  Callosités

9̂3 *mW H m^V guéris par

feCORRlCIDE BLANCife
EFFErSOBOKUlNEL NOMBREUSES ATTESKTION?

Dépôt général : Pharmacie
da Val-de-Ruz. Fontaines.

Dépôt p' La Ghaux-de-Fonds
Pharmacies Réunies

et Pharmacies : Dr Bourquin.
Beck. Monnier, Vuagneux.
Drogueries : Générale. Robert
Fi-ères. Droguerie du Parc.
Delachaux.
I-.S7200- 6665

A remettre
Restaurant Pension
très achalandé, dans centre de la
ville. Peu de réprise. Conviendrait
a nn cuisinier. —S'adresser à M.
Joseph Viacoz, boucher , rue Lis-
signol 5. a ____*. ____!

A VENDRE

1 fournaise a gaz
de pétrole, ayant peu servi . 3
mou_CN de rechange, Réser-
voir et pompe an complet , pour
le prix de fr. 360.— . S'adresser
chez G. Vivot, Corcelles (Neu-
châtel). 11301

If IIIC NEUKOMM & Co
W IPSO Téléphone 68

Radium
Une bonne poseuse de .Ra-

dium trouverait de l'occupation
stable dans bonne fabrique de la
localité. — Ecrire sous chiffres
A. C. 10966, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 10966

Occupation
Jeune homme, célibataire

28 ans, recommandé, sérieux,
très commerçant , cherche em-
ploi comme représentant en-
caisseur, ou tout autre travail.
— Ecrire sous chiffres T. T,
11166. au bureau de I'IMPAH-
T.AL. 1116t.

GOUPEUSE
de balanciers pour petites pièces,
consciencieuse et habile trouve-
rai t de l'occupation immédiate,
de préfé rence en fabrique, ou à
domicile. — S'adresser Stabilis.
rue du Parc 150. 11274

Le kiosque, situé vis-à-vis des
Halles Centrales , est à vendre à
bref délai Magnifique occasion,
très bas 'prix. — S'adresser Cave
alimentaire, rue Jaquet-Droz 13.

11289

chimères <&Qst&
Envois à choix avec forte remi-

se; on cherche aussi personnes
pouvant accepter timbres pour la
vente; échange également conlre
montres ou bijouterie. — Ecrire
sous chiffres Z. L. 11311 au
bureau de I'I MPARTIAL . 11311

Jeune Demoiselle
t i ien éuuquée et capable, coutu-
rière parfaite JH15155X 11887
claerctae _»_«¦««
dans une petite famille.  — Ecrire
sous chiffres Le 3045 Q, à Pu-
blicitas. _àle.

Chaumont - Petit-Hôtel
s Neuchâtel Alt. 1178 m. — (A côtéduFuni. Ouv. tou te l'année).
Restauration a toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bou teilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix mouérés. Téléphone IO.
F.Z -BUS-N. 769- Se recommande L. Matthez-Hanswener.

____LtlLEj|iffl_____
__^ OUVERT AU PUBLIC 

^^mmm\j Grand Jardin ombragé v«»s
Vastes locaux — Repas à toute heure
OP. 1414 K. Spécialité de poissons \%im

HOTEL DU CHASSERON
(Ouvert tous les jours de mal d f in septembre)

PANORAMA CIVIQUE Alt. 1611 m. PANORAMA UNIQUE
Développement de vue : 1100 km.

Bonnes consommations. — Arrangements pour Sociétés et Ecoles.
Prix modérés. ..-839-K E. Jnnod-Jeqnier. propr.
/"i _- _ J _-_ y y \  V _ -î f _ -n Ecoles 1 Sociétés! Promeneurs !
I . I l l I l l M l M H l  B vao» la Peine d'aller voir « Le petitVUIV UIUI^I  port , (au fond de8 Auées|. Endroit char-¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ î̂ mant. B«aux ombrages Grève Bains de
soleil et du _ac. Locaiion de petits bateaux, canot-moteur.
Vin, Bière, Limonade, Pique-nique. Friture sur commande. Té-
lénhone 153. — Se recommande : O. IMER. pêcheur. Chalet
« Robinson dea Allées». F Z 683 N 8201

S

EDDfl lIE Restaurant du Chasseur
EL 11 il «J H_B S àS0 meutes s/Gorcelles et à 15
 ̂¦ ¦ ¦ ¦ -»•-» ̂  -» minutes de Montmollin). Magni-

fique but de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Beignets et « Strfibli », sur commande
d'avance. Charcuterie. Café, Thé, Chocolat. Vins 1er
choix. Chambres à louer. Séjonr agréable. Télé-
phone No 98. F Z.65'-N 7319

Se recommande, Urne Veuve SCHWE1ZER.

il i v n f1 î c. Hôtel et pensi°nwmB Mmm
Situation abritée au Lac. Maison bourgeoise d'ancienne renommée.
Prix de pension fr. 8.-. Lift Téléphone No 5. Prospectus grat u it.
JH 3008-Lz 8667 Se recommande, A. Hofman-Got.

Saules CAFE -RESTAURANTmtm wm m mm m * s/9- j oii (,nt <je promenade -mam̂mmmmmmmmm Spécialité : Charcuterie de campa-
(Val-de-Ruz) ~ne. Repas sur commande. Calé. Thé.

Chocolat à toute heure. Bonnes consommations. Télé. 5.3
Vr. Berger, charcutier. F Z 664 N 7691

PRfcB.ES «"ES» ,Mon Souhait'
l/'BléreSM ¦ Funiculaire Grand, salles et terrasses pr Sociétés

Prospectus. Telèp. No 3.63. 10694 O. SUTTER.

_n__- *_m mm _ _mma PENSION __ I.P-Elli -ti l.ICK
wDfîrri<SCI au bord du Lac de Brienz . .H1206B 9746
Magnifique situation, climat très doux. Nouveau Bâtiment pour
bains de lac, d'air et de soleil. Pension 7 à 8 fr. suivant la
.liambre. Se recommande A. Frey-Glaus.

ûOMSE **_îr
Pension nour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-
bragée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10620 Se recommande, le Propriétai re. J. WIRTH.

mlûVi****** Hôtel-Pension
UlrllIllX ST-OOTTHARD
Nil H ml m i l*¦ Situation abritée au lac. Maison
¦ I M_é\ mm mm M _m bourgeoise d'ancienne renommée.

„ . " »_ _¦_ _-!"_. . ZT Prix de pension fr. 8.— Lift ,'¦WMBI Stm/mm-mm téléphone N" 5. Prospectus gratuit.
. , _ ,T Se recommande ' JH-3124-LZLac des IV Cantons 10472 A. Hof maiin-Gnt.

Passez vos Vacances !
à Vallamand Dessous

Séjour d'élé; situation incomparable an bord du lac de Morat,
Pêche - Promenade - Bains

Pension, depuis Pr. 6.— par jonr. 8394
Téléphone 15 M. GRANDJEAN-VONNEZ Téléphone 15

Café-Restaurant du Lac, Vallamand-Dessous (Yaud)

BIÏYPM Hôtel Jura
JiUJj Ii Bains Tnsrieaux recommaniSés
¦¦ili _ _r aH wl  . Ouvert toute l'année

Maison très confortable au bord de la Limmat. — Cuisine renom-
mée. — Prix modères. 9658 L. FLOGERZ1, Propriétaire.

_y_ l__y TAI___l PensionChale& du Lac
If I U I-  B fUln Station climalérique ler ordre. Ravissant

(Vcallaate) lien Qe séjour et de vacances, en face de
la Chaîne des Alpes Valaisannes, au bord d'un petit lac et à pro-
ximité de forêts de sapins. Cure d'air, de reoos et de soleil.
Cuisine soignée. - Se recommande , Louis Robert-Jacot.
10931 de La Chaux-de-Fonds 

fï»l fill l'Hôtel Lûtzftlaa
j « « S il '1 H _i Grand bain d'air estival

*m**mm mm,mmf  prjX je pen8i0J_ (j_ s _?r- g_ —
m£m&_ 0 *mmMwtS&E&m9til&3 Demandez les prospectus.

IC POIDER, propr.

Hôtel Schynip Platte
2000 m. altitude. Le plus beau point de vue de l'Oberland

Rcrnois. Billets combinés comprenant souper, logement et dé-
jeuner . Frs. 20 — Billets aller et retour, depuis Interlaken-Ost,
Frs. 8. 25. Logement collectif agréable pour écoles et sociétés ,
convenant pour courses au Fanlhorn.

Kurhaus Breitlauenenalp
1550 m. altitude. Séjour agréable pour familles. Excellente nourri-
ture. — Laiterie appartenant à l'établissement. — Pension , denuis
fr. IO—. JH-51170-C 1Û440

J. Indermùhla-Feu -.

HOTEL M LI m (81-IèB)
Restauration a toute heure
Repas de noces et sociétés 6995

Séjour tranquille et agréable. Priât modérés.
Téléphone No S, Se recommande, G. FILLIEUX.

_ f t_ B l f laWBil__BHB _LR -^_F Pensionnai de

MUTTENZ - »-_n
Conr« de vacances. 10091 VILLA D I A N A.
HHHKIHHIIIIIIIIIIIIIIUIUUIIIII

BBBH _ m m Hôtel et Pension 3 Sapins
£*« _7H i _£_) *__ ''*_f''T_ Funiculaire. — But d'excursions

¦HDJg _f dk l_) W_l __ %*m renommé. — Excellente cuisine.
Téléphone 1 09. — Prospectus.

sur BIENNE 8751 Mme Vve Klnser-Schwarz.

CAFÉ de la CROIX-BLANCHE
i___ l.tM-'UÈDE Val-de-Rnz /su r  le chemin de raccourci
**** *~mnUISME LES HkUTS -GENE VEYà- VALAbGIN)
But de Promenade recommandé, I-I Bons 4 heures
Charcuterie de Campagne. Consommation ler choix. Etablissement
remis entièrement à neuf. Se recommande,
7593 Le nouveau tenancier , A. Peltier-Boichat,

Si ï ï AMèl U Lfai Maison de Cures
E^_iB____i__B_^_K_S_n_________B (près Soleure)

Source d'ancienne réputation. — Bains salés et soutirés.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus . 7694
*>F-515'_ -S E. PROBST - OTTI.

Ht^̂ ^H^̂ _n _̂H_—«-"¦MM^̂ - î^̂ M^M____ MiM ¦¦¦MMi__ |

m, Villégiatures a Bains *_____:

W ~~ WÊ  ̂̂PROMENADES *W
WSm •« EXCURSIONS

_____^ âHH
,H î_-__. l̂ ĤM__M__Mri-PH----

RHRI1IFR mm iTlW
WUIl*Mli»BI _o_ TÉLÉPHONE No 8 -o-

Charmant but de promenade, grande salle et grand jardin pour
Sociétés. Pensionnats et Ecoles. Service au jardin des thés, emre
lait, chocolat complets. GATEAUX de saison, CHARCUTE-
RIE de campagne. ,
• Séjour d'été a prix modéré ; arrangements spéciaux pour ra-
milles. Hepas sur commande. Cuisine soignée. Vins de 1er choix
Situation exceptionnelle à ô minutes du Débarcadère de 1 Autobus
des C. F. F., ainsi que du lac et des forêts. it^a

Pour lès

Promotions
Choix immense en

Chapeaux
de «aille

forme cloche ou Jean-Bart

Chemises
Ceintures

Cols
Cravates

Lavallières
Bretelles, eîc

' Se recommande, 11328

ADLER
Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds

Devises Etrangères
On accepte à des conditions très

avantageuses , en compte-courant ,
Francs Français. Marks.
Couronnes, ete — Ecrire sous
chiffres G. R. 1131% au bnreau
de I'IMPARTIAL. 11312

SEJOUR
DE

VACANCES
aux environs de TIIOUIVE. très
belle situation pour enfants de
tout _tçe. Bons soins assurés. Ré-
fé rences à disposition. Prix de
pension à partir de Fr: 4.-,

S'adresser à Mme Schfirch.
notaire. KIRCHDORF près
Thonne. JH U'250Y 11886

Machine à écrire
complètement neuve, dernier mo-
dèle, visible. 11315

A VENDRE
à très bas prix. Visible tous les
jours de 10 à 15 h. — Burg-e-
ner, Hôtel-de-Ville 41, au Sine
étage, à droite.

Nickelaps
On achèterait d'occasion, 113,85

ttllati _rin
complète. — Offres écrites sout
chiffres J. «636 V.. à Publici-
tas, à Bleane. J. H. 10249 J.

AU TIGRE ROYALl
W. Pl«»_rf_t_. |

15, Léopold-Robert , 15
à côté di l'HOtel ût la Fleur de Lys

jjj°| Promotions
sur tous S

les 
^

r .

* / iW
AJ/  ̂d'Enfants :;

/ Paille, Toile 1
11317 i

llOlNiTET B.2:ï;„t GERBER
gug — s/ CUDREFIN — aa_r Joli but (le promenade
m ™ fl Jardin d'été. — Jeu de quilles — Dîners soupers. — Spécialités •¦
*"'¦ '¦•* et talé d» campagne. — Consommations de ler oAofcr. — Tél. lit 13.



A .Tendra. ftfiftsAg,
— S adresser rue A.-M.-Piagetw. an 8m» étarrn 11£7S

IVniI _ P e""'8 Ja Ouaux-de-Fondg110UÏC et le Orêt-du-Locle, une
somme d'argent. — La réclamer,
aux conditions d'usage, au bu-
reau de I'IMPARTI AL 1 ia61

PûfH|| "ans le quaTtiërue ŷê1 CI uu lèzes, une montre or de
dame, avec bracelet or. — La rap-
porter, contre bonne récompense
au hnrean de I'IMPARTIAI, U379

La, personne feTSen
rue de la Balance 10, une sacoche
contenant un lorgnon et de l'ar-
gent, est priée de la rapporter,
contre l'argent qu'elle contenait ,
a» Magasin de la Balance. 11203
Pu Pfj il un porte monnaie portanticiuu monogramme G. A., de-
puis la Laiterie Tribolet à l'Ar-
senal. — Prière de le rapporter,
conlre bonne récompense, à M.
Aeschlimann. rue de Ja Prome-
nade 2 Uâ97
PpPfill san)eui après-midi , rue1 CI UU Numa Droz, un gilet
no.ir. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue "du Nord 61, au
VPZ-d*1-f*|inUB<îpp . ll '-'Ofl

Catalogues illustrés po£r._ e
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le ¦
plus grand soin*?par l'Imprimerie
COURVOISIER. Plaoe Neuve
B________H___________

Pour cas imprévu à remettre

Magasin
de fruits et légumes
bien installé, dans bon quartier
au centre de la ville. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres G. W.
11293. au bureau de I'IMPARTIAL .

1129H

1.3 ÎTIP SBU1B <*ut;1'cno place cut&
Value Monsieur ou dame, seul
ou a ou 3 personnes. — Ecrire
sous chiflres D S, 11 262. au
bureau de . I MPARTIAL . U261;
lûlinn filin Suisse allemande,

UBUlie Ultt . 17 ans. cherche
nlace dans une famille auprès
des enfants ou pour ménage,
ayant déjà travaillé 2 ans dans
grands magasins de tissus. àZu-
ricb, si possible dans ie Canton
de Neuchâtel, pour apprendre le
français. Vie de famille désitée.
— S'adresser à Mme A. Râber.
RertaRlrass» Ofi. Zurich 1IH0 6

un demande 5̂ SEouvrière repasseuse, oour fin juil-
let ou commencement août. 1128 1
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».
Vfllflnt fl 'na On dnmamie une
1 IHVil MU C. jeune fille, honnête,
16 ans, pour aider au ménage.

11309
SJad̂ ar Vmr. de Împartial».

Logement. f Jzr^Zntt
2 pièces. — S'adresser à M. Léon
Bieri . rue Numa-Droz 41 11287
l.harnhnn meumee, au soleil ,UliaillUie est à louer de suite.
— S'adresser à M. Colomb, rue
Numa-Droz 187, an 2me étage.

11258
P.hamhPû meublée, indépenuun-UUdlllUie tei au soiei|f est à
louer à jeune homme honnête,
avec pension de famille, si on le
désire. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 79, au Sme étage.

Même adresse, on demande à
acheter un lavabo, avec tiroirs.
r.hamhnn meublée, est â louer
UHlUIUi e à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16, au rez-de-chaus-
"¦•¦ . 11236

MflllS .ClIO Uu ueiu<tu__ a
I UUdùt/UC . acheter une pous-
sette anglaise et un berceau ; le
tout en parfait état . 11292
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».
Pj nTrnlpffn 0Q demande a ache-
D1UJ (JICUC. ter d'occasion une
bicyclette, petit modèle, pour en-
fant , en bon état. — Ecrire sous
chiffres R. C. 11294 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11294

On tWeàatiiot firtnr^
dé jardin. en 1er. — S'adresser
chez M. Georges Ditesheim, rue
JaqiiPt-Droz .:.. 11Ô03

A SPOll . P uue cUarretlu a ueu_
ICUUiC pjaces. ainsi qu'une

petite chaise d'enfant, transfor-
mable, le tout en bon état. — S'a-
dresser rue des Bulles 10 (Pré-
voyance) 112lfi

Vûnripp un joli divan mo
Ï GjJUl O quelle. 11283

S'adr. au ___ de l'tlmpartial»
ITAI A A vendre excellente ma-
il CIO. chine, pour homme, mar-
que «Derby». — S'adresser rue
Avocat-Bille 4, an ler étage.

11260

Pour les Vacances. _r_ veù_
magnifique potage r à pétrole , à 2
feux, ainsi que 100 bouteilles. —
S'adresser rue Ph.-Hri Mathey
21, au rez-de-chaussée , à droite.

11291

EU 
¦
' P"* '

I Robes de Promotions I
*g Beau choix Belle qualité ||
3 Particulièrement bon marché H

1 flux Broderies Universelles 1
I S. A ci-devant S0NDEREGGER 1
I 5, Rue Léopold-Robert, 5 H
m Lingerie - Combinaisons «a* Ëjj
H Mouchoirs - Pochettes - Tabliers H

I f_L V * J M-m * B«»»c»a«B__. sans fermeture \V___n_3___ffl_X_
• »  ̂ verre de 

première qualité, la pièce ^ _̂__B5K__1-NJ

R/Jt^|̂ 20 20 25 35 40 45 60 75 85 95 et »̂wV_3Sn
P\ t̂. B«_»cca«__. fermeture hermétique ^Tu J r \
_n_ ___pSb marque « Heivétia », qualité extra, complets avec **

____, _j

I

«*HM 1 25 1 45 1.6B 1.75 1.95 «Mi

Bwcaux ferinetin . bermétiqae H___É
marque « Fiaggen » complets avec " POIS de gràt H

couvercle, gomme et griffe , la pièce forme basse ou haute raps3ti{
Vt '/« 1*': *'/, 2 'itres »/, 1 17, 2 S 4 litres 11111

65 ÏÏB 95 1 IO 1.25 
¦ 

— : S ŜPï
__ _. . ... » 3B -*5 «B OO *25  l.SO _.*£Bouteilles à tuméfies "**"•* *** •¦*¦*" |g
large cou, verre de première qualité 5 6 8 10 12 15 1. ___m

H, */io » _ */* i l V, 2 litres Z7T~ZZZ , ¦_ _ _  ̂
— l*vïW

jgg_ h 35 30 35 45 50 55 «t S'5° ?*5 5'75 «¦**?•*•» «•« ¦«-

Concours
L'Institution Solly-Lam-

belet. aux Verrières (Suisse),
met au concours :

Un poste de more de famille
Les postulantes peuvent pren-

dre connaissance des conditions
chez le Directeur, qui recevra les
inscriptions jusqu'au 20 juillet.
au soir. P 1592 N 1181''

XtCiel
du pays

garanti pur
à fr. 5.— le kilo.

_r. 4.50 le kilo par 20/30 kilos.
chez M. WUILLEUMIER, agri-
culteur, a Bôle.

Ponr La Chaux-de-Fonds,
s'adresser chez M. C. BALA-
VOINE. Nord 89. 11302

On donne
Leçons de Comptabilité
tous systèmes, leçons de fran-
çais de latin. Prix modérés. —
S'adresser a M. E.-L. Dubois,
Concorde 55, Le Locle. — Mê-
me adresse, revision de comota-
bililé, bilans, etc. 11331

Demain Mercredi sur la Place
dn Marché et ' 11344

Au Magasin de Comestibles
Eugène BRANDT

Place MEUVE

Â Palées
m ?m^A Bondi.
W$l|l à Pr. 1.70 le «/i kilo

m Cabillauds
flP*Hj à SO et. le demi-kilo

11.17 Téléphone 11.17

Enchères publiques
Rne de la Serre 90
Le Mercredi 12 Juillet 1922

lés 10 heures du matin, l'Office
soussigné fera vendre par voie
i'enchéres publiques , aux écuries
le M. Jules Addor, pour le
sompte d'un tiers, les objets ci-
iessous désignés :

Un char ô pont à un siège, un
jamais complet, une couverture
le cheval , ainsi qu'un bon cheval
le trait, baie, âgé de 9 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juii-
et J922. 1 1285

Office des Potirs' uites :
Le préposa, A. CHOPARD.

- Myrtilles -
Caisse de 5 kg. Fr. 5.50
Caisse de 10 kg. Fr. 11.—

franco domicile.
Bofii & Cie, Marog-gia
11267 (Tessin). .1H-30376-O

Régleuses
Bre n̂el

pour la petite pièce soignée

sont demandées
pour travailler en Fabrique. —
S'adresser à JH-10248-J 11270
Aegler S. A., Bienne.

Ouvriers
@Rarpmtf ars

eapables à l'occasion de diriger
chantier, sont demandés. —
Ecrire prétentions et références à
l'Entreprise Deloffre Frères , à
______ (Aisne). 11273

On demande ponr les Monta-
gnes du Doubs, un bon

Ouvrier Meunier
connaissant la conduit-) des cylin-
dres. Bonnes références exigées.

S'adresser à M. Jeambrun.
meunier, i Malche rDoubs).

insinsuR
On demande un bou visiteur

pour petites pièces ancre, de 8 à
10 lignes, rondes et formes ; pré-
férence à personne qui s'intéres-
serait. — S'adresser run Numa-
Droz 127, au 3me étage, à gau-
che. 11288

Coutil
Notre superbe coutil matelas à

Fr. 3.95 le mètre, grande lar-
geur, en toutes teintes , satisfait
chacun. — A BEYELER.
Ameublements, rue du
Progrès 19. Téléph. 21 ._ 6
Envoi au dehors contre rembour-
sement. Port en plus. 11299

1 ' Dès ce four

1 à tous nos rayons
H fhanûailV garnis, dames et enfants, à prix__E mmUmmmf *9mSOmaà\ d'occasion. — Chapeaux éponge
BI et piqué , à bas prix. ?

i Jaquettes X̂ .̂ ..̂ '.t 19.-
IJg DlAiieae crêpe de Chine et jersey soie, soldVs f
¦j DlVilaCa depuis Fr. 9.—. Blouses met
pH noires , pure laine, soldées Fr. !__¦¦
H TSeceiltl Pr- Robes à damier, bleu-
Rij I laaalla blanc, larg. 100 cm. soldé A A B
P|I le mètre *-.mmW *S
__i Indiennes pr. enfourragès, larg. 150 imoressious
M d'Alsace, soldéle mètre 2.90 — Toiles écrues, double
Bai chaîne pr. draps de lit, larg. 180, le mètre soldé 3.SO.
H — Moiré et Mouette laine pour jupons, le mètre 1.99.
__. — Guioures pr. grands rideaux, superbe qualité, le
5jj*îi mètre 2.90. — Coupons rideaux et coupons tissus pj
BK lainage à prix d'occasion. Sjp

i Poor les Promotions 'SSE JS£l%& I
Ë̂ Fr. 8.— . Tabliers. — Charlotte broderie. — Cha- Wi

M peaux garnis pour fillettes. - Couvertures poussettes jfj?
_ ^ \ — Pèlerines laine des Pyrénées. — Brassières lan- fs?
f j f â  gets, depuis 3.95. - Rubans à prix d'occasion. 11846 fjft

i A L'ALSACIENNE I
g Rue Léopold-Robert 22 LA GHAUX-DE-FONDS |

| ACTORMA H29, ]
f racurdi I
S CONCERT dès 4 b. ]
| GLACES - THÉ - CHOCOLAT - SIROPS 2

ÏSSom fr. 6.25 par Plume Réservoir usagée
moyennant l'achat d'nne PLUS—_ 1633

SWWml»PENS
Librairie Henri WIUL/E, 28, Rue Léopold Robert , 28

mm_B _̂________OP*-i* - -^— 9t f m f ~*m**w~ m̂¦

Bonnes chaussures
à bon marché.

Nons expédions franc»
contre remboursement :
Soultart fsrr.p. eofants No 26/2S 10.10

» > > «0 30/35 12.50
> ds dimanche Ko 28/29 10.50
> crotte cirto Hs 30/35 12.50
» ferrés p. garç. Mo 36/39 16.50
> de dimanche pour garçons

1(0 36/30 17.™
> de dimanebe pour dames

garnis Ho 36/43 16.»
> p, dames, Derby No 36/43 16.60
> 9. dames, Bu No 36/43 21.-
> de travail ferrés

poor messieurs No 40/48 21.-
- dimanche > No 40/48 21.-
> » Boi > No 40/46 25.-
» militaires.fei'.solide 40/48 23.-

Demandez catalogue iltu s t i ,
Rép arations soigneuses

R0D. HIRT FILS, Lenzbour g

Factos fflS ii
Cahiers de Notes

à détacher n tentes grandeurs

Quittances à souches

• Bons à souches -
¦Billets à ordre -

etc., etc.

Librairie Courvoisier
Place du Marché

Monsieur, travaillant dehors,
cherche pour fin juillet nne

Wr Chambre meublée
(avec déjeuner), située au soleil et
avec chauffage . — Faire offres
écrites , avec conditions , sous chif-
fres C. B 11327. au bnreau de
I 'IMPARTIAL . 113*27

Corsets y5:u.:r
mesures; Réparations et lavages.
Prix modérés. — Place dn Mar-
ché 6. an ler étage, à droite' 11381

On sortirait a _%___
travaillant à domicile, des 9 li-
gnes cylindres vue. 11307
rf'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Pensionnaires. %n.
drait encore 2-3 pensionnaires
dans bonne pension ; éventuelle-
ment seulement nour dîners.

11300
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab.

Leçons espagnoles. _ âiu_:
coca d'espagnol. — Offres écrites
avec prix, aous chiflres Q. D.
11320 au bnreau de I'IMPAHTIAL.

113*20

Jp5!r̂ |Î 5n de_ande de
UBUUC ÎIUC. suite ou fin juillet ,
une jeune fille honnête, pour ai-
der an ménagfi et servir au café.
— Ecrire sous chiffres P. M.
11338 au bureau de I'IMPARTIAL .

1133K

I fiÛPinoni 4'a o «uauiures . esl
UUgCUieill, demandé, pour épo-
que à convenir ; avee jardin pré-
féré. — Offres écrites avec nrix,
sous chiffres M. C. 11307 au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 11307

Appartement. _?_Sln
appartement de 4 chambres, cham-
bre de bains, cuisine et toutes les
ièpendances, .chauffage central ,
ians quartier des Crétêts. — S'a-
iresner rue des Crétêts 94, au
1er étage. 11324

f 'h_ mhr>_ A louer jolie cham
UllalllUlC. bre meublée, au so-
lei l , de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser Place Neuve 10.
an 2mp étaga. a droite. 11316

On demande .athete t sir _ en
non état, 1 chaise-longue pour
malade. — Svadresser chez M.
Fritz Mosimami, Reçues 4, _o-
cle. 11314

l'haicao usagées, soui a veu-
UllalùCù ,i re. 11810
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

Â vûrtnra un pousse-pousse,
ICUUIC en bon eut. — S'a-

ilresser rue Combe Grieurin 31.
an ler étage, à droite. 11324
¦"TAIA faute d'emploi est a ven-
IclU dre à l'état de neuf, avec
changement de vitesse, frein tor-
pédo, frein avant, pneus et cham-
bre à air neufs. Prix, 170 fr. —
S'adresser Cordonnerie Jurassien-
ne , rue Fritz Oonrvoisier 5. 11333

A uanr ipa  unu Joile poussette
I CUUI C sur courroies, avee

lugeons. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71. au ler étage.
à gauche. 11309

A . On r l . .  un Polager brûlaui
I CIIUIC/ tous combustibles,

ainsi qu'une poussette sur cour-
roies. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 81, au rez-de-chaussèe.
à droit» I 13H .

Coffre-fort
garanti incombustible su-
perbe modèle, dimensions
moyennes, à céder à bas prix.

11290
S'ad. an bar, de I'clmpartial».

_\ vendre
pour cause de départ

1 voilure Bellanger 17 HP
éclairage et démarrage électrique.
Carrosserie Torpédo 5 places,
neuve, a coûté fr. 14500.—, pour
fr. 8500.— . Adresser offres sous
chiffres O. P. 747 1V. à Orell
Fiissli. Annonce».. ÏVEUCHA-
TEL. OF 747 N 1127,

Cordonniers !
Faute d'emploi , à vendre nne

machine à coudre, en parfait état
de marche (marque « Singer» ou
ï Patent Elaslic »). Prix très avan-
tageux - Cordonnerie Juras-
sienne, rue Fritz-Courvoisier 5

11254

R louer
pour le 31 juillet 192%

rez-de-chaussée de 3 pièces ,
alcôve, situé Nord 174.

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois. gérant rue Léo-
noId-Rouert 85 11257

Magasin
A louer de suite, rue Fritz-

Courvoisier 7. magasin avec
appartement. Convient pour tous
commerces.

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois. gérant rue Léo-
noid-Robert 35. 11258

A «ran_l->__ t lit avec bon
VUllIIl B sommier 1 pla

ce 'fr. 85) 1 jolie table à desservir
(fr. 20.—). — S'adresser chez M.
Frev , Meubles , rne du Parc 9

M-.'R'i

uflCS Q 8G0I6. COURVOISIER

Au revoir, chère épouse ei tendre 831'
mire, tu as fa i t  ton devoir iei-àas. K '1

Elle est au Ciel et dans nos eamrs. _ i

Monsieur Gottlieb Staub, à La Sagne, S|
Monsieur et Madame Werner Staub-Schweizer et leurs J*f|

enfants, à Colombier, _M
. Monsieur et Madame Arnold Staub-Weber et leurs tes

enfants, au Locle ; J«
Monsieur et Madame Walther Staub-von Allmen et g*?,

leurs enfants, à Détroit (U. S. A.), «v
Madame et Monsieur Emile Blanc-Staub, à La Sagne, t3m
Madame et Monsieur Henri Leu-Staub et leur enfant, ___ \

à Bâle. Pi
Madame et Monsieur Jean .Bichsel-Oppliger et leurs fM

enfants, à La Ghaux-de-Fonds, f|l
Madame et Monsieur Fritz Gerber-Oppliger et leurs f**3

enfants , à La Perrière, Kg
Madame et Monsieur Jacob Dettwyler-Oppliger et g~ *<

leurs enfants , à Bienne, ES
Madame et Monsieur Louis Grosjean-Oppliger et WSl

leurs enfants, à Péry, flj
Madame et Monsieur François Graa-Oppliger et leurs RS

enfants , à Tavannes, Ha
Madame et Monsieur Christian Kernen-Oppliger et H

leurs enfants , à Brougg, mm
Madame Alice Genoud , à Bex (canton de Vaud), $JS

ainsi que les familles Slaub, Frei et alliées, ont la pro- wm
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- f j /&
ces du décès de leur chère épouse, mère, sœur, belle- pa
sœur, grand'mère, tante et parente, «s

Madame n

Laure -Emma STAUB née 0PPLI6ER I
enlevée subitement à leur affection dimanche, à 14 Vi R ĵ

S heures, dans sa 60me année. . têt
M La Sagne, le 10 juillet 1922. M
__ L'ensevelissement aura lied mercredi 12 courant, *m
Sa ' â 14 heures. — Départ à 13'/». heures. H
•Çà Domicile mortuaire: La Sagne-Crêt No 84. ^_
_l Les Dames ne suivent pas, 11255 p|jj
p  ̂ Ce présent avis tient lien de lettres de faire-part Pâ

Pompes Funèbres r r JEAN .m
^__^m_]E__Bim_L. Grand choix ds Cercéuils prêts a livrer

ëÊÊÉÏiÊi I ̂ ÉiH^im. Cerceuits d'Incinérations et de transports
P̂Li*- 1 *• __K_S-g _̂l-_y Tous les cercéuils sont capitonnés

J§__S__*̂ 8^̂ 8 ¦"*'* s Prix sans concurrence
^̂ S p̂S î̂ ^̂ pJ  ̂ Grand choix de 64lo

7*s» COUROMHES et autres ARTICLES HOBTUAIBES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

Jésus lui dit : « Je suis Ja résur-
rection et la vie ; celui qui croit en
moi vivra, quand même il serait
mort. . Jean X, v. 25.

Les enfants de feu Lévi-L'EpIal-
terner, Messieurs Henri, Eugène,
sa fiancée, Mademoiselle V. Etien-
ne, Monsieur Auguste, Philémon,
Mademoiselle Eglantine et fa-
milles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
chère et regrettée mère et parente,

Madame veuve

Rosalie LMBïTEIit
lit CMLLilB

que Dieu a reprise à Lui lundi
soir, à l'âge de 53 ans 8 mois,
après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avee résignation.

Les Hauts-Geneveys, le 11 juil-
let 1922.

L'ensevelissement, auquel ils
sont priés d'assister, aura lieu
aux Hatits-Geneveys jeudi 13
courant, à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Les Hauts-
Geneveys.

Les Dames suivent.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

Le Comité du « LIERRE » .
Société philanthropique de dames
a le pénible devoir d informer ses
membres du décès de

MADEMOISELLE

Laure SANDOZ - GENDRE
mem bre de la Société, survenu à
PESEUX, le 7 juillet. 11377

LE COMITE.
t_-_-__B-________n___M__


