
A la recher che des responsabilités
La campagne «Poincaré-Ia-Guerre»

La Chaux-de-Fonds, le 13 j iullet.
Dès le début — comme nous l'avons f ait re-

marquer ici-même — la camp agne « Poincaré-
la-Guerre » trahissait son origine germano-bol-
chevique p ar son amp leur même et p ar l'ensem-
ble avec lesquels elle f ut  commencée et conduite
dans tous les j ournaux bolchévisants et dans
toute la p resse nationaliste allemande. EUe ser-
vait à la f o is  les intérêts des pa rtisans de la res-
tauration monarchique en Allemagne — qui es-
saient en vain de décharger la mémoire de l'an-
cien régime imp érial du lourd f ardeau des res-
ponsabilités de la guerre — et les rancunes exas-
p érées des bolchévistes qui ne pe uvent p as p ar-
donner à la France de s'être mise en travers de
leur entreprise de chambardement europ éen,
lors de la marche des armées rouges sur Var-
sovie. Du reste, M. Poincaré a touj ours été la
bête noire des gens qui cherchent à masquer
sous un prétendu idéal révolutionnaire leurs ap -
p étits d'aventuriers et leur po litique de p êcheurs
en eau trouble, ll suf f i t  qu'il incarne l'esp rit d'or-
dre et la volonté de résistance à la vague de
barbarie asiatique qui menace la civilisation oc-
cidentale po ur gêner beaucoup de monde.

Nous n'avons j amais voulu nous arrêter a
cette camp agne p arce que le procès des resp on-
sabilités de la guerre est déf initivement j ugé
aux yeux de tous les esp rits imp artiaux et de
tous les hommes de bonne f oi. Le débat qu'un
dép uté communiste f rançais, M. Vaillant-Cou-
turier, a commis l'insigrie maladresse de provo-
quer a f ourni à M. Poincaré l'occasion d'un f a-
cile triomp he, mais il ne nous a rien app ris de
nouveau. Il a simpl ement mis à nu la mauvaise
f oi et la cautèle rép ugnante des pa trons de ce
jo urnal déchu et discrédité qui s'app elle l'« Hu-
manité » et de l état-major moscovisant qui s'a-
gite autour d'eux; mais cela non p lus n'était p as
nouveau. Depuis que le camarade Merrheim, de
la C. G. T., nous a renseigné sur les rapp orts
existant entre l'« Humanité » et « Moscou qui
p aie po ur être obéi », la cause est entendue.

La seule vérité originale que ce débat ait mise
en lumière-est sortie de la bouche de cet em-
ballé de Gustave Hervé. L 'ancien rédacteur en
chef de la « Guerre sociale » écrivait dans la
« Victoire ». le lendemain du discours de M.
Poincaré :

« S'il y al des Français responsables de la
guerre, ce n'est pas du côté de Poincaré qu 'il
faut les chercher : o'est du côté où se trouvaient
les socialistes avant la guerre. Mais oui ! il faut
avoir le courage de le reconnaître. C'est nous,
du parti socialiste et de la C. Q. T., qui aurions
une petite responsabilité dans la guerre, et Jau-
rès, et Vaillant , et Sembat, et Thomas, et Jou-
haux, et Merrheim, et tant d'autres, parmi les-
quels j e n'ai garde de m'oublier. Nous étions
tous dans la lune, comme sont les communistes
d'aujourd'hui...

« Nous parlions de grève générale en, cas de
guerre. Dans la mesure où l'état-maj or allemand
croyait à notre influence sur la masse de la
classe ouvrière française, nous l'encouragions à
nous attaquer , nous l'encouragions à tout oser. »

C'est p arf aitement j uste. Les Allemands, p our
lesquels la pr op agande antimilitariste et révolu-
tionnaire a touj ours été un article d'exportation— du moins avant la guerre — se f aisaient des
illusions sur les résultats de cette prop agande
en France. Ils s'imaginaient que le gouverne-
ment de Paris se heurterait, en cas de mobili-
sation, à de graves diff icultés intérieures et ils
étaient d'autant p lus f ondés à le croire que les
socialistes f rançais, dans leur grande maj orité,
étaient dup es de la mauvaise comédie j ouée par
les socialistes allemands. Des esp rits généreux,
mais singulièrement imp rudents, comme Jaurès,
Renaudel, Thomas, etc., croyaient à la sincé-
rité de la résolution votée le 24 août 1907 au
Congrès socialiste international de Stuttgart :

« Le droit , le devoir des proléta ires, c'est de
ne pas gaspiller leur énergie au service d'un
gouvernement de crime, c'est de retenir le fu-
sil dont les gouvernements d'aventures auront
armé le peuple, et de s'en servir, non pas pour
aller fusiller , de l'autre côté de la frontière, des
ouvriers, des prolétaires, mais pour abattre ré-
volutionnairement le gouvernement de crime. »

Jusqu'au dernier moment, les socialistes alle-
mands s'appl iquèrent à rassurer les socialistes
f rançais sur leurs intentions de resp ecter l'enga-
gement de Stuttgart — à p reuve la démarche in-
extremis du social-kaiser Hermann Miiller à Pa-
ris, qui déclarait le 31 j uillet à Jaurès et à ses
amis: «Dass man fur die Kriegskredite stimmthal-
te ich fur ausgeschlossen ! — nous ne voterons
pas les crédits de guerre ». Mais une f ois l'ordre
de mobilisation lancé à Berlin, les socialistes al-
lemands se serrèrent autour -du trône des Ho-
henzollem avec une touchante déf érence et au
lieu d'« abattre révolutionnairement le gouver-
nement du crime ¦¦>, ils s'en allèrent dévotement,
au cours d'une cérémonie demeurée célèbre,
baiser la main du kaiser. Ceci se p assait au
moment où — les lecteurs de /'« Imp artial » s'en
souviennent — t'agence Wolf f . prenant sans
doute ses désirs p our  des réalités, rép andait le

bruit qu'une révolution avait éclaté à Paris, et
que M. Poincaré avait été assassiné.

Gustave Hervé n'avance rien d'invraisem-
blable quand il écrit que l'attitude des socialis-
tes f rançais «qui étaient tous dans la lune, comme
sont les communistes d'auj ourd'hui », et qui p ar-
taient couramment de grève générale en cas de
guerre, a p u encourager l'état-maj or allemand
à attaquer la France. On p ourrait citer, à cet
égard, des témoignages impressionnants. La
pl up art des généraux allemands qui ont p ublié
des mémoires et des études sur la guerre —
entr'autres Ludendorff , Baumgartnen-Crusius,
von Hausen — s'accordent à dire que le haut com-
mandement des armées impériales avait sous-
estimê la valeur de l'armée f rançaise et que
« cette erreur essentielle provenait de ce qu'on
attribuait trop d'importance, sur la f o i  de rap -
p orts exagérés et de maiùf estations sup erf iciel-
les, à l'inf luence de la p rop agande révolution-
naire et anti-militariste en France ».

La vérité est que les communistes f rançais et
les socialistes en général seraient mieux insp i-
rés de ne p as rouvrir le débat sur les origines
et sur les resp onsabilités de la guerre, et en-
core moins sur les causes de sa prolongation,
car avec le dossier que la p ublication des mé-
moires et des archives d'Etat a p ermis de ras-
sembler dep uis l'armistice, leurs contradicteurs
ont vraiment trop beau j eu.

P.-H. CATTIN.

La mmnd® semaine de Strasbourg
A travers; les Sports

(Service particulier de l' « Impartial»)

On consulterait en vain l'histoire de la ville de
Strasbourg pour y retrouver une période de fes-
tivités, — sportives ou patriotiques —, compara-
ble à celle qui englobera la fête du 14 juillet de
cette année.

Strasbourg a vu des cortèges de guerriers em-
panachés, des cérémonies solennelles mi-histori-
ques, mi-religieuses, des défilés d'armées de tou-
tes nations, qui , du moyen-âge à la Révolution,
ont traversé son enceinte. La ville du Qrand
Kléber a fêté les grenadiers victorieux et les
vieux grognards de Napoléon, elle a dû recevoir
et héberger les régiments imposants des cas-
ques à pique après la débâcle de 1870, elle a
poussé des acclamations joyeuses au retour des
poilus en novembre 1918... Mais jam ais encore
elle n'aura eu l'honneur de préparer à la fois
autant de concours divers, autant d'exhibitions
artistiques, autant de manifestations patriotiques.
Strasbourg conquiert cette année son rang de
grande ville de France, en supposant que ce titre
ne fût accordé qu'aux cités ayant tout organi-
sé ce qui peut retenir et captiver les goûts de la
foule.

Sans parler de l'inauguration du nouvel hippo-
drome du Rhin par les courses hippiques du 9
j uillet, nous pourrons voir :

10 juillet, l'ouverture du concours d'étalages
et la course militaire de chevaux avec concours
de dressage et obstacles près de l'Orangerie.
; 11 j uillet, le concours hippique avec examen

d'équitation pour j eunes gens et amazones, place
Lenôtre, l'arrivée du rallye d'automobiles Sa-
verne-Strasbourg avec concours d'élégance sur
la Place de la République ;

12 j uillet, le concours pour le Grand-Prix des
motocyclettes sur le circuit de Dflppigheimi (42
concurrents), le grand tournoi international de
tennis du 12 au 16 juillet, la fête nautique au bas-
sin du Quai des pêcheurs ;

13 juillet, l'exposition à flot et le concours
d'élégance des canots-automobiles et des hy-
droglisseurs engagés dans le meeting du Rhin ,
l'arrivée des escadrilles d'avions participant au
concours d'aviation, soit plus de 50 « as » de l'a-
viation française, suisse et italienne ;

14 j uillet, au Polygone, la grande fête aérienne
avec acrobaties, manoeuvres de chasse et de
bombardement, descentes en parachute ; revue
de la garnison, inauguration solennelle du mo-
nument de la Marseillaise sur la place Broglie;
courses de chevaux avec pari mutuel , au nouvel
hippodrome au Rhin ; grand feu d'artifice et
embrasement de la place Kléber, suivis du Grand
Bal des Reines au palais des Fêtes ;

15 j uillet, le Grand-Prix de vitesse de l'Auto-
mobile-Club de France sur le circuit de Dûp-
pigheim, de 8 h. du matin à 5 h. du soir, 22 con-
currents ; le gala d'escrime au Palais des Fê-
tes ; le feu d'artifice sur 1*111 :

16 j uillet, le Grand-Prix de tourisme de l'A.
C. F. sur le parcours du circuit, de 7 à 14 h., 17
voitures ; la traversée de Strasbourg à la nage
par 35 nageurs et nageuses ; les concours d'avi-
rons ;

17 juillet, départ de la « croisière » Strasbourg-

Mayence-Coblence ; 1 arrivée du Tour de Fran-
ce cycliste sur la place Kléber ; etc., etc.

Nous ne parlons , pas des concerts, des cortè-
ges et des bals qui accompagnent la plupart de
ces manifestations. Il serait injuste cependant de
ne pas signaler la présence de la Musique de la
Garde Républicaine, avec des artistes de la
Comédie Française, aux journées de Strasbourg.
Ces deux sociétés donneront des concerts et re-
présentations de bienfaisance qui auront un suc-
cès énorme, à en juger par l'engouement du pu-
blic à retenir ses places.

Comme bien l'on pense, les différents con-
cours sur terre, sur eau, dans l'air, ont nécessité
une longue préparation et des travaux fort coû-
teux. Les prix en espèces s'élèvent environ à
350,000 francs, tandis que les travaux d'organi-
sation dépassent un million de francs. Le nou-
vel hippodrome du Rhin revient à lui seul à
200,000 francs. Mais l'organisation la plus dif-
ficile et la plus chère était sans contredit celle
du circuit pour le Grand-Prix de l'A. C. F. Le
circuit, établi sur route à 15 km. de Strasbourg,
forme à peu près un, triangle rectangle dont les
trois angles sont marqués par les villages d'In-

;nenheim, de Dûttlenheim et d'Enzheim. Entre
ces deux derniers se trouve Dûppigheim, qui
probablement donnera son. nom au circuit, car
c'est là que sont placées les tribunes et toutes

î les installations de contrôle et de ravitaillement.
'Afin que les automobiles puissent arriver sans
aucun, embarras sur le parc de garage et notam-
ment pour éviter un passage à niveau, on a
construit une route en remblai avec viaduc au-
dessus de la voie ferrée à la gare de Dûppig-
heim. Cette simple voie d'accès revient à 100,000
francs.

La longueur du circuit est de 13 km. et demi.
Les voitures concourrant pour le Grand Prix de
l'A. Ç. F. devront exécuter 60 tours, celles ins-
crites pour le prix de tourisme, 53 tours. Quant
aux motocyclettes, elles auront à faire respec-
tivement 20, 25 ou 30 tours, suivant leurs cy-
lindres. Des tribunes, qui s'étendent sur 500 m.
de longueur et qui peuvent abriter 10,000 per-
sonnes, on domine la plaine où se trace le cir-
cuit et au moyen d'une longue vue, on peut par-
faitement suivre la course. Les pelouses popu-
laires seront également bien, placées. On évalue
de 200 à 300,000 le nombre des visiteurs qui as-
sisteront aux courses du Grand Prix, événement
inédit dans les annales de* Strasbourg.

La j ournée la plus mouvementée et la plus
attrayante pour le public en général sera sans
nul doute celle du 14 juillet, à cause de la fête
d'aviation et du meeting du Rhin, placés sous le
haut patronage de M. Millerand, président de la
République, et sous la présidence d'honneur de
M. Raym ond Poincaré. La valeur des prix en
nature offerts pour cette j ournée seule peut
être évaluée à 500,000 francs. Les grands quo*-
tidiens de Paris, et surtout « Le Journal », se
sont distingués par leur zèle à soutenir- morale-
ment et matériellement les organisateurs des
fêtes du Rhin de cette année. •

Si les lecteurs de T« Impartial » le permetf c
nous leur donnerons un , petit aperçu des prin
paux faits de la Grande Semaine, une fois le 17
juillet écoulé.

MILAC.

JIE*€2]ta.«£B®
38 millions de dollars arrivent en France !
Voic ; une bonne nouvelle financière : 38 mil-

lions de dollars (au cours du j our : 490 millions
de francs, nous arrivent... Ils nous arrivent sous
les espèces charmantes d'une j eune Américaine
de 20 ans, Miss Dellora Angell, qui vient d'héri-
ter ladite somme d'un oncle milliardaire , M.
John W. Gates.

Miss Angell était au couvent quand cette bon-
ne fortune lui échut. Elle en sortit et gagna Chi-
cago. Mais voici qu'elle est également sortie de
Chicago et — nous disent les dépêches d'Améri-
que — est en train de gagner l'Europe.

Pourquoi ? Chaque j ournal américain a là-
dessus une hypothèse. La vérité est, comme tou-
j ours, plus simple. Si Miss Dellora Angell
s'est embarquée, avec ses 38 millions de dol-
lars, pour la France, c'est uniquement pour faire
remonter notre change ! - , (Le Matin.)

Grave question
Un blanc peut-il accepter de boxer avec un

noir !
Ne souriez pas : cette question est soumise ac-

tuellemen t à une commission spéciale —- aux
Etats-Unis, bien entendu.

Oserons-nous suggérer une solution : on peut
très bien boxer avec un noir ; le tout, c'est d'ê-
tre plus fort que lui.

lozoîfslî-ïitaiB-ïailiHoiÈ
Trois discours

Roaen, le M iwSst 1922.
Le congrès de k C G. T. unitaire, qui vient de

teramner ses travaux à St-Etienne, n'a contri-
bué, une fois de phis, qu'à j eter la confusion au
sein du syndicaKsmie français. On assiste mainte-
nant à un spectacle aussi baroque qu'inattendu :
certains ouvriers continuent à payer leurs contri-
butions, mais ignorent totalement à quel groupe-
ment ûs se rattachent. Certains syndicats de pro-
vince hésitent encore, ne sachant ni s'ils se rat-
tacheront à gauche ou à droite, ni quelle est la
signification exacte des titres dont se paient
les organismes centraux. Ils espèrent toujours,
tant est robuste leur foi de travailleurs, que les
chefs parviendront à refaire l'unité perdue, et que
le désarroi actuel n'est encore qu'un remous d'a-près-guerre. En réalité, la puissance énorme que
représentait la C. G. T. d'autrefois apparaît deplus en plus comme définitivement perdue.

Le congrès de St-Etienne a fini par adopter
la résolution Monmousseau par 779 voix, contre
391 à la résolution Bernard. M. Bernard deman-
dait que la C. G. T. U. se rattachât à une Inter-
nationale, quelle qu'elle soit, pourvu qu'elle res-
pectât l'autonomie syndicale, même sur le terrain
international. M. Monmousseau, par contre, a
demandé et obtenu que, — les réserves nationa-
les étant consenties — la C. G. T. U.*adhérât à
Moscou. L'intervention du secrétaire général de
l'Internationale syndicale de Moscou, M. Dridzo
Lozowsky, n'est probablement pas étrangère à
ce résultat.

Un homme étrange, ce M. Lozowsky. Un petit
homme tout barbu, d'aspect très jeune, et quiparle vite, vite, presque sans accent. Lorsqu'il
pousse la voix à certaines fins de phrases, ses
dents apparaissent, jaunie s et proéminantes. II a
fallu, pour qu 'il obtienne le silence, qu'il décla-
rât que ses minutes étaient comptées et qu 'il al-
lait peut-être se faire arrêter. Or rien n'était
moins exact. La police française savait parfaite-
ment que M. Lozowsky se trouvait à Paris deux
j ours avant de se rendre à St-Etienne. Mais on
a jugé inutile d'en faire un martyr. On l'a laissé
faire. Il n'a fait ni grand bien, ni grand mal.

Il a commencé par appuyer l'argumentation de
Frossard, ce qui était habile. Puis il a tenté l'apo-
logie des Soviets,,  et certaines de ses déclara-
tions sont à retenir, qui confirment les suspi-
cions pesant sur le communisme tel qu'il se pra-
tique en Russie.

Nous sommes accusés, a dit entre antres le secré-
taire de l'Internationale rouge, d'être des dictateurs.
Voici nn petit fait : à Pétrograd, dans une usine,
il y avait deux millions de pouds de naphte. Nous
avons demandé aux ouvriers de cette usine le naphte
nécessaire. D si ont répondu : « Le naphte est à nous. »
Nous avons dû faire quatre réunions et les menacer
de ne pas leur donner à manger pour qu'ils cèdent.
C'est de l'égoïsme, mais l'égoïsme ne s'efface pas du
jour au lendemain. Les anarchistes disent : « Il faut
que les régions soient autonomes », mais, chez nous,
l'Ukraine n'a que du blé, Bakou que du pétrole ;
notre fédéralisme devrait être conscient

Plus loin, parlant de l'autonomie syndicale et
de l'autonomie individuelle, M. Lozowsky est
curieux à suivre plus pour le choix de ses exami-
nes que pour la force de son argumentation. II
va sans dire que les passages ici cités, pour
qu 'on ne puisse parler de partia lité, ont été pui-
sés à la source communiste, et repris textuelle-
ment de « L'Humanité ». Quant à l'expression :
«par la machine à bosseler», elle signifie humble-
ment : En frappant à coups de knout. Cette mé-
taphore odieuse est une traduction du russe :

Vous parlez de syndicalisme autonome, poursuivit
M. Lozowsiky... Je ne vous comprends pas. Imagi-
nons la révolution dans un pays quelconque. On se
bat. Un Etat prolétarien prend des mesures. Qua-
rante syndicats sont autonomes et répondent : «'Ça
ne nous intéresse pas, ça regarde l'Etat ; nous, nous
sommes sur le plan économique. » Voyons un exem-
ple : une grève se produit dans une région. Pendant
cinq semaines, vous l'encouragez, mais les grévistes
sont fatigués. Dans une réunion, quelques-uns disent
au comité de grève : « Vous voulez continuer la
lutte, parce que vous recevez do l'argent. » Par quoi
répondez-vous, syndicalistes français 1 Par la ma-
ohine à bosseler. Vous ne vous inquiétez pas, pour
frapper, de l'étiquette que portent les accusateurs,
qu'ils soient anarchistes ou socialistes révolution-
naires. C'est ce que nous avons fait.

Et ce sont des arguments de cette sorte qui ont
décidé les Unitaires à se rallier à Moscou. On a
beau s'étonner, chercher , ou le plus loyalement
possible, simplement tenter de comprendre. Il
faut ou bien que l'amour des principes ait dé-
routé leu r claire vision des choses, ou bien que ,
aiguillés sur une si mauvaise voie, ils ne trou-
vent plus ni le courage ni la force de faire ma-
chine arrière...

Or, par une de ces coïncidences bizarres c;ui
font la vie politique , M. Lozowsky venait à pei-
ne de parler à St-Etienne que M. Vandervelde
prenait la parole à Paris. Réponse indirecte , in-
volontaire , mais qui s'est imposée à tous les es-
prits avertis.

(Voù- suite en troisième p age.) . 
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— Je m'ai rapporte à vous, madame... Je
pense qu'il existe des milliers de gens dont les
qualités sont plus éminentes que les miennes.
S'il est vrai que ma candidature puisse retenir
l'esprit de Jacqueline, elle peut la repousser sans
appel ; et j e l'aime ! cria-t-il avec désespoir.

— Elle ne vous repoussera pas, à coup sûr,
sans appel... Naturellement vous êtes libre d'at-
tendre si vous le préférez:..

— Non, dit vivement Charles-iGeorges ; vous
possédez, pour moi, une sagesse supérieure : je
parlerai.

— En ce cas, il vaudra mieux que ce soit
aujourd'hui même... L'occasion ne se retrouvera
pas meilleure. Jacqueline est là-haut... Elle at-
tend son père. Je vais la prier de vous rejoindre
ici, en la prévenant que vous venez nous deman-
der sa main et que j 'approuve votre démarche.
Je me tiendrai là, fit-elle, en indiquant la pièce
voisine, dont les portes étaient ouvertes.

— Mais, madame, pourquoi ne resteriez-vous
pas avec nous ?

— Parce que vous serez plus libres. Ma pré-
sence vous obligerait à me consulter, et c'est
ce que j e ne veux pas.

Quand Laty vit venir à lui Jacqueline, son
coeur ne fut plus qu 'un faible petit grelot, s'é-
teignant à mesure qu 'elle avançait. Où avait-il
pris l'audace de la désirer pour sa femme? Com-
ment pourraiMl se faire qu'il possédât jamais un

aussi éclatant joyau ? Tout en elle le déconcer-
ta, aussi bien l'abondance de ses cheveux que la
finesse de sa peau et la souplesse de sa taille.
A lui cette merveille !

— Maman, fit-elle souriante, m'annonce une
chose incroyable.

— Mon Dieu, fit le pauvre Laty rougissant,
ne supposez pas que je m'y sois laissé prendre...
J'ai accepté pour moi, mais, pour vous, j'ai fait
toutes réserves. Et ce sera encore une trop
grande douceur d'avoir cru cette chose possible.
Ne orne reprochez pas ce bonheur-là. Rien n'en a
terni la pureté...

Elle souriait étrangement.
— Vous l'oublierez, dit-il avec une nuance de

fierté , non comme une offense, car ce n'était
qu'un humble hommage, mais parce que j e ne
suis vraiment pas digne de votre beauté... Je l'ai
dit tout de suite à votre mère.

— Ne vous accablez pas ainsi, interrompit-nelle
avec une sorte de tristesse.

— Je me rends justice... Ce n'est pas que j e
ne sente dans mon amour toute la force néces-
saire pour vouloir impérieusement votre bon-
heur ; mais le vouloir ne suffit pas... Je peux
bien croire que l'art ne vous est pas indifférent
et qu 'une belle planche attirerait vos yeux ; je
peux croire encore que nous aurions de la sym-
pathie l'un pour l'autre ; seulement , de là à me
choisir pour mari, j'ai bien vu qu 'il y avait un
abîme... Tant pis pour moi, cela ne m'empêche-
ra pas de vous remercier toute ma vie de votre
bonne amitié... Ce n'est pas humilité, aj outa-t-il ,
on me reproche même quelqu efois d'être fier ;
c'est un sentiment bien établi de votre supério-
rité.

— Où donc résiderait-efle ?
— Vous h sentez si bien que vous acceptez

mon éloignemetît.
— Faut-fl at -essihemeat choisir un être supé-

rieur a soi ? Ne puis-je hésiter pour d autres
raisons ? J'oserais presque vous dire que j e ne
me juge pas digne de vous.

— Parce que vous confondez deux choses dif-
férentes.

— Je ne saisis pas.
— Vous confondez le mérite moral avec la va-

leur de l'être. C'est un peu le paradoxe des gens
qui déclarent que le chien vaut mieux que l'hom-
me parce qu 'il a un meilleur caractère. Je ne
suis pas un méchant garçon , seulement j e ne
ime vois pas les qualités brillantes que vous pour-
riez exiger de votre mari.

— C'est peut-être que vous voyez trop de
brillant dans la domination immédiate... Où donc
seraient les hommes dont vous parlez ? Je n'en
vois pas. Il est venu ici quelquefois des gens cé-
lèbres, Dufay, par exemple, que j e me rappelle
très bien. Je vous assure qu 'il n'a rien négligé
pour séduire un j eune esprit comme le mien, car
il appartient à cette espèce d'hommes qui veut
plaire à tout prix et à n 'importe quelle femme. Il
dînait ici. Il a eu tout le temps de se faire va-
loir , aidé par mon père qui est un puissant trem-
plin à conversation. Je l'ai vu tâtonner , chercher
sa voie. Il ne l'a pas trouvée. Non que certai-
nes choses en lui ne m'aient plu ; mais l'ensem-
ble manquait , l'assise du caractère , le mot qui
dévoile une âme...

— Dufay n'est pas, en effet, l'homme que vous
pourriez aimer, dit Charles-Georges avec une
vivacité où se mélangeaient assez curieusement
la j alousie et le désir de rester sincère... Il n 'a pas
gardé de limites, il a compromis sa personnalité
en la mettant à toutes les sauces d'art... Je ne
ne hasarderais pas à lui faire ce reproche s'il eût
et3 pauvre, mais il avait vingt mille livres de ren-
' s et pouvait garder sa ligne.

Elle leva les yeux sur lui avec un certain éton-
neraient, ne le connaissant pas sous ce j our.

— C est bien vrai, dit-elle. Malheureusement
les deux tiers des cas fournissent des personna-
ges identiques. Dois-j e en conclure que j e suis
seule de mon espèce ?

— Mai foi , répliqua-t-il en riant malgré lui , s*
j e ne consultais que mon sentiment personnel, je
serais assez disposé à le croire.

— Cette croyance ne résisterait guère si vous
voyiez votre déesse en vêtements pauvres. Vous
vous êtes laissé surprendre par un symbole so-
cial. Je ne suis pas laide et j 'ai quelqu e élégance,
cela suffi t pour mettre votre cervelle à l'envers...
Non, vous ne m'êtes pas inférieur...

— Est-ce pour me donner de l'espérance que
vous me dites cela ?

— Ce n'est pas pour vous donner de l'espé-
rance , c'est pour rétablir là vérité.

— Qu'importe la vérité , murmura-t-il avec dé-
couragement , si elle tue mon espérance !

— Vous n'en aviez pas, fit-elle avec malice.
— Je n'en avais pas, et j'en avais quand mê-

me. Vous me sembliez très au-dessus de moi, et
j e vous aimais de tout mon coeur. De telles con-
tradictions sont le fond de l'histoire humaine.

— Pour conclure , dit-elle , je ne suis pas au-
dessus de vous , mais j e ne désire pas me marier.
La sympathie que j'ai pour vous n'a sans doute
pas eu le temps de se changer en amour..., et
toutefois , j e ne voudrais rien préj uger de l'ave-
nir.

— Serait-il vrai ? s ecria-t-il. Vous ne me re-
poussez pas complètement ?

— Quelle singulière idée vous faites-vous donc
de mon esprit et de mon coeur !.. Vous êtes mon
unique ami et j e vous repousserais ?

— Votre unique ami , c'est vrai , soupira-t-il,
mais quelle chance me restera-t-il s'il en survient
un autre ?

'I*'-!!/ I *  ̂
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
Vacances d'été

Pendant les vacances d'été 1922, la Bibliothèque publi-
que sera fermée le 1-4 Juillet, dès 15 heures, le
samedi 15 et (lu 3 au 1 9 août.

Du 17 juillet au S août et du 19 août au 5
septembre, elle sera ouvert*; aux heures suivantes :

Service de prêt : Mardi , Mercredi, Jeudi,
Vendredi, de lit '/, li. à 15 heures.

Salle de lecture : Mêmes jours, de 1 Oh. à midi
et de 14 h. à 1 8 heures. P. 30236 C. H425

Pendule ™Sf^i, Machines à coudre soi.
plus 1 lustre électrique, sont à gnées, vibrante , centrale et rnta-
vendre. — S'adresser rue de la tive. Réparations . — L. Ro-
Loge 7, de 12 à 13 '/s heures. 1138a thenPerret, rueNumaD-roz 129.



Avis à nos abonnis è deiiors
Nos abonnés recevant 1 « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils 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 jusqu'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 déj à payé leur abonnement pour
1922 ou une date intermédiaire.

LfKOWsRy -Vandervelde - Vaillant-Contorier
Trois discours

(Suite)

On connaît Taventure : Parti avec Rosen-
feld et Liebknecht défendre les socialis-
tes russes, ces avocats'ont senti dès l'abord
l'inutilité de leur entreprise. Non seulement
leur voix ne fut pas écoutée, mais ils se trouvè-
rent entourés de l'hostilité générale. Les accusés
eux-mêmes, qui se sentent perdus, prièrent alors
Vandervelde de revenir en Europe et d'y saisir
l'opinion publique de leur grande misère. Et
c'est pour exécuter cette suprême mission que
Vandervelde est venu parler en France.

Plaidoirie lointaine, inutile, infiniment émou-
vante. Les socialistes russes sont accusés de
complot contre la sécurité de l'Etat. On leur re-
proche de s'être opposés à la dissolution de la
Douma ! On leur reproche d'avoir attenté à la
vie des commissaires, mais ils étaient déj à em-
prisonnés lorsque les tentatives d'assassinat eu-
rent lieu. D'autres délits qu'on leur attribue, en-
core plus inconsistants, ont été depuis lors cou-
verts d'amnistie, — sauf pour eux. Ainsi de sui-
te. Ce procès des socialistes russes signifie uni-
quement qu'un parti en a vaincu un autre et
les vainqueurs se montrent impitoyables pour
leurs anciens compagnons de combat. Il semble
que l'on assiste, presque dans les plus petits dé-
tails, à la répétition des inutiles cruautés de quar
tre-vingt-treize : après deux ans de prison pré-
ventive, les accusés qui ont consacré toute leur
vie à abattre le tsarisme, arrivent à l'audience
brutalisés par les gardes rouges. Et Kriienko, leur
accusateur, et Radek et Rappoport les regardent
passer en fumant et sourient de leur infortune.

Le souvenir de la Révolution française à l'évo-
cation de ces souffrances ne peut pas ne pas
être évoqué : on croit redescendre dans l'ombre
humide de la Conciergerie... on croit assister
aux séances du Tribunal du Salut Public. Fou-
quier-TinviUe alons accusait, et les factions se
détruisirent tour à tour. Les socialistes russes
rappellent à s'y méprendre les Girondins — et
leur sort sera comparable à celui des Vergniaud,
des Brissot, des Gensonné et des Louvet et des
Barbaroux. Mais la Révolution française, sim-
ple passage d'un régime politique à un autre régi-
me politique, n'atteignait pas de ses répercus-
sions les masses populaires. La révolution rus-
se au contraire, bouleversant le système de, la
production et de la consommation, supposait une
savante préparation de tous les travailleurs. Or
elle n'avait même pas été entreprise ,, et c'était
vouer d'avance toute tentative de rénovation à
l'insuccès !
* Les séances de ces derniers j ours, à la Cham-
bre française rendent encore moins explicable
l'attitude des extrémistes. On peut penser ce
qu'on veut des tendances actuelles des milieux
gouvernementaux : il n'en subsiste pas moins
qu'en 1914 la France a été lâchement assaillie, et
qu'elle a tout tenté pour éviter la guerre. L'of-
fensive des Vaillant-Couturier, des Berthon et
des Cachin, d'ailleurs involontairement amenée
à la tribune, tombe à faux. Elle est du reste ve-
nue se heurter, le premier j our, à l'éloquence su-
blime de Viviani, puis, le second, à l'argumenta-
tion savante de M. Poincaré. Elle s'est écroulée
en dérision, anéantie par un vote de confiance
de 532 voix contre 65. De fausses manoeuvres
de ce genre nuisent infiniment plus à leurs au-
teurs qu'à leurs adversaires.

Et devant tant de sottises, les révélations de
M. Lozowski, les cruautés rapportées par M.
Vandervelde, les stupides calomnies tentées par
M. Vaillant-Couturier, les vrais novateurs, qui
cherchent en patience et en travail à préparer
des temps nouveaux se trouvent une fois de
plus découragés, accablés par les erreurs détes-
tables de ces forcenés. Et la réaction triomphe.

Eug. QUINCHE.

FRONTIÈRE FRANÇAISE
Un lock-out aux usines Peugeot

On mande de Montbéliard que l'usine d'auto-
mobiles Peugeot vient d'être fermée par déci-
sion patronale, à la suite des faits suivants :

Des chronométreurs contrôlaient depuis quel-
que temps l'usinage, et les ouvriers craignirent
que ce chronométrage n'entraînât la baisse des
salaires. Ils demandèrent 1a suppression de ces

opérations et, pour appuyer leur demande, ils
cessèrent de travailler.

La direction conseilla la reprise du travail et
promit un arrangement et la cessation du chro-
nométrage. Les ouvriers ayant persisté à faire
grève, le lock-out a été déclaré. L'usine occupe
1900 ouvriers.

A l'Extérieur
La guigne d Amundsen

NEW-YORK, 11 juillet — D'après le « New-
York Herald », un radiogramme du « Maud » an-
noncerait que le navire esit arrêté par les gla-
ces dans te détroit de Behring et qufAmundsen
ne pourra pas gagner le cap Barrow — d'où il
compte s'envoler en avion pour le Spitzberg,
via pôle Nord — avant le 25 juillet

La malchance, décidémenit continue à pour-
suivre te grand explorateur norvégien.

Le mauvais temps en Europe et sur mer
PARIS, 12 juillet. — Une série de dépressions

successives ont abordé ces j ours derniers l'Eu-
rope, venant de l'Atlantique et se propageant
vers le nord-ouest. Ce sont elles à qui nous de-
vons les alternances de journées incomparable-
ment belles auxquelles succèdent des refroidis-
sements subits accompagnés d'orages et de
grosses averses. Ces dépressions ont engendré
sur la Manche et en Angleterre des ouragans
dont quelques-uns d'une rare violence. C'est
ainsi que dans la nuit du 9 au 10 juillet, le pa-
quebot « Lafayette », sorti du Havre pour se
rendre à New-York, a dû rebrousser chemin et
rentrer au port en raison des avaries que lui
avaient fait éprouver de formidables paquets de
¦mer. Le navire a dû désarmer pour réparations.
Il avait son panneau avant défoncé, un mât de
charge cassé et les aménagements du pont-deck
complètement désorganisés ; les meubles du sa-
lon de conversation qui se trouve sur ce pont
étaient même complètement brisés.
Le tunnel sous la Manche différé « sine (Se »
LONDRES, 11 juillet. — Répondant au co-

lonel Guiness, M. Lloyd George a annoncé hier
soir à la Chambre que, par suite de la situation
firancàère dans laquelle l'Angleterre se trouvait
à l'heure actuelle, le gouvernement ne serait
pas fondé à faire des suggestions quelconques"
en ce qui concerne la construction du tunnel
sous la Manche.

L'« oncle Johnnie » est mort — Il était âgé
de 134 ans et laisse une nombreuse

descendance
NEW-YORK, tl juillet — (Spéciale.) -̂Johnnie Shell vient de mourir à Greasy-Creeks,

Kentucky. Il était âgé, assiire-t-on, de 134 ans.
L'« oncle Johnnie » laisse plus de deux cents

fils, petits-fils, arrière-petits-fïls, etc. Sa deuxiè-
me femme est morte S y a deux ans; quatre an-
nées plus tôt elle lui avait donné un fils. Des
parents tentèrent de retirer aiu père la garde de
l'enfant mais il leur résista, armé d'un vieux
fusil à pierre. (Daily Mail.)

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Un cas bien typique d'une situation que nous

avons dénoncée récemment vient de se produire
chez nous. Depuis quelque temps, un horloger
d'une de nos grandes villes vendait les montres
d'une grande fabrique du Jura neuchàtelois meil-
leur marché que ses collègues. Etonnement, ré-
clamations, en.quête, laquelle eut pour résultat
d'établir que les montres en question avaient été
vendues par un grossiste d'Allemagne qui, grâce
aux subsides de change, avait pu les offrir à
l'horloger suisse meilleur marché que la fabrique
suisse elle-même.

Curieux cas de concurrence allemande

Da® belle commande de montres!
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Un grand établissement financier dei notre

pays devant fêter prochainement l'anniversaire
de sa fondation eut l'idée, assurément intéres-
sante pour nos régions horlogères, de donner
des montres à un certain nombre de ses em-
ployés supérieurs et principaux collaborateurs.
L'idée cependant fut 'médiocrement appréciée
par les futurs bénéficiaires qui eussent préféré
des allocations supplémentaires de traitement et
leur organe professionnel, s'étant occupé de la
chose, proposait, paraît-il, que l'on gravât sur
les fonds des dites montres une reproduction
du fameux tableau de Hodler « Ames déçues ».
Déception également chez nombre de fabricants
qui eussent préféré que la dite commande fît l'ob-
j et d'un concours ou bien plutôt fût répartie en
plusieurs lots au lieu d'avoir été, comme c'est
le cas, passée auprès d'une seule fabrique.

Suisse = Argentine
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Une dépêche datée du 6 juillet annonçait qu 'un

commissaire argentin viendrait prochainement
chez nous pour organiser un échange de mar-
chandises. « L'Argentine, concluait l'information
en question, dispose de quantités importantes
de bétail de boucherie qu'elle échangerait en
compensation contre du beurre ou du fromage
suisse. »

Or, nous sommes en mesure de dire que c'est
juste le contraire qui aura lieu : l'Argentin e nous
achètera du bétail d'élevage et nous donnera en
échange du... beurre argentin. Nous ignorons ce
qu'en penseront nos agriculteurs et agrariens
autorisés.

Note? d'un pa§§ai)t
Les débats retentissants qui ont eu Keu ces der-

niers temps à la Chambre française ont eu l'avan-
tage de mettre en vedette les principaux chefs de
l'équipe révolutionnaire et anti-poincariste. Soit dit
entre nous, ce ne sont pas tous des types qui ins-
pirent la pitié. Le camarade Laffont, communiste
de marque, se défend mollement d'être millionnaire.
Le camarade Berthon possède une villa dans le
Midi et un château près de Paris. Le camarade
Léon Blum, gentleman élégant et pourfendeur du
capitalisme, s'est attiré de M. Poincaré cette riposte
piquante : « Je voudrais bien changer mes capi-
taux contre les vôtres. »

Moi aussi !
Et après tout pourquoi tous ces communistes

millionnaires et ces opulents collectivistes ne parta-
gent-ils pas avec les camarades pauvres et ne met-
tent-ils pas leurs capitaux en commun ?

Vous me direz seins doute : « Et vous ? »
Ce n'est pas une raison. D'abord, ie n'ai pas de

capitaux à partager — ce que je suis le premier à
regretter, vous pouvez m'en croire ! J'avoue d'ail-
leurs franchement que si i'en avais, i'aurais peut-
être la main assez large pour les pauvres bougres,
mais je ne partagerais pas. Pourquoi ? Parce que
je ne suis pas communiste.

Mais ceux qui sont communistes n'ont pas le
droit d'être millionnaires, de prêcher que le capital
ne peut être que le produit d'une exploitation
éhontée du prolétariat, et de continuer à manger
tranquillement leurs revenus dans des châteaux pa-
risiens ou des cottages niçois. Ou bien, s'ils ont ce
droit, nous avons aussi celui de déclarer qu'ils se
foutent du pauvre monde.

Margillac.

Chronique jurassienne
Encore tes élections.

L'enquête au suj et de la plainte portée par le
parti libéral de Porrentruy s'est poursuivie ces
premiers j ours de la semaine. Les commissaires
qui ont de nombreuses personnes à interroger
comptent terminer leurs travaux en Aj oie au-
j ourd'hui ou demain.
Collision aux Pommerats.

Samedi matin, M. Urbain Goudron, de Saigne-
légier, descendait à une grande allure aux Pom-
merats avec un char et deux chevaux. Arrivé à
la courbe, à l'entrée du village, l'attelage ren-
contra un troupeau de vaches sortant de l'étable
et une collision inévitable s'en suivit Une va-
che eut le flanc perforé par le timon et dut' être
abattue.

M. Goudron, projeté hors du char, fut relevé
étourdi, mais heureusement il s'en tire avec quel-
ques contusions sans gravité.

Chronique neucnâteloise
Cour (f Assises.

La Cour d'assises siégera au Château de Neu-
chatel, en la salle ordinaire de ses audiences, les
25, 26 et 27 juillet 1922, chaque j our dès 8 heu-
res.

Le rôle des causes comprend 8 affaires , dont 5
seront jugées avec et 3 sans l'assistance du jury.
Autorisations.

Le Conseil d'Etat a autorisé : a) Le citoyen
Joseph Bilat, Bernois à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de dentiste;
b) le citoyen Gustave Borel, Neuchàtelois, à
Colombier, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin ; c) le citoyen Walter Knuchel,
Bernois, à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistant pharmacien.

SRORXS
Boxe. — Baechli, champion suisse de toutes

catégories
GENEVE, 13 juillet. — Un public considéra-

ble a assisté mercredi soir au combat de boxe
pour le titre de champion suisse toutes catégo-
ries entre Clément, tenant du titre et Baechli. La
victoire a été remportée par Baechli en 12 rounds
aux points. Des protestations se sont élevées
dans le public contre la décision du jury.

On annonce que Baechli a l'intention de se
rencontrer au mois d'août prochain avec Ba-
doux, ancien champion d'Europe.

Qommuniquis
Concert public.

Ce soir, au Paro des Crétêts, concert donné par
J'Orchestre l'Odéon. En cas de mauvais tempe, eo
concert est renvoyé à vendredi.
Hôtel de la Poste.

Rappelons que chaque jeudi soir, dès 8 heures,
l'orchestre « Die Daehauern Bauern Kapelle » don-
nera une jolie soirée familière. — Sur le désir des
clients, il sera joué n'importe quel morceau.
Grande Fête de la Jeunesse.

La Lyre et le F. C. Chaux-de-Fonds ont voulu cé-
lébrer la fin de l'année scolaire par des grandes
fêtes populaires qui se dérouleront les 15 et 16 cou-
rant.

Samedi 15, dès 2 heures, chacun pourra librement
pénétrer dans le Parc des Sports de la Charrière,
où auront lieu des jeux divers et des distributions
gratuites aux enfants.

Le soir, les plus âgés, moyennant une minime con-
tribution, « valseront », « tangoteront », ou « polonai-
eeront aux flambeaux » aux sons d'une entraînante
musique et aux clartés de mille lampions, ou con-
templeront les ébats des danseurs et les produc-
tions d'un groupe d'athlètes.

Dimanche, dès 10 heures, ce sera la fête cham-
pêtre au pâturage de la Montagne, avec concert
apéritif et pique-nique, puis les jeux et distribu-
tions de la veille recommenceront et, le soir, le bal
et les productions athlétiques recommenceront sur
le magnifique terrain du F. C. Chaux-de-Fonds.

Le programme détaillé de la fête sera distribué sous
peu.

En cas de mauvais temps, ces manifestations se-
raient renvoyées de huit jours.
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Chronique suisse
Ecrasé par une auto

BERNE, 12 juillet — Mercredi matin, à 3
heures et demie, le nommé Ernest Bien, ouvrier
au dépôt des tramways de la ville, se rendait au
travail lorsqu'il fut écrasé sur le pont du Kir-
chenfeld par un auto-taxi allant dans la même
direction. La victime qui suivant les prescrip-
tions réglementaires suivait le côté droit du pont
a été transportée dans un état très grave à l'hô-
pital de l'Ile et succomba aux suites de ses
blessures sans avoir repris connaissance. Le
chauffeur a été arrêté.

Un acquittement
FRIBOURG, 12 juillet — Le tribunal criminel

de la Sârine a, dans sa séance du 12 courant, ac-
quitté Robert de Schenk des feits de la plainte
qui a été déposée contre lui par les représen-
tants de l'union financière de Fribourg pour va-
leurs austro^hohgroises. Au prononcé de cet ac-
quittement, les défenseurs de M. de Schenk, Dr
Lifschitz, avocat à Berne, et M Dupraz. avocat
à Fribourg, ont introduit une demande de dom-
mages-intérêts de 35,000 francs contre les dé-
nonciateurs pour tort moral et dommages ma-
tériels.

Au tir de Bex
BEX, 13 juillet. — Au tir fédéral 'décentralisé,

mercredi, la grande maîtrise fédérale a été ob-
tenue au fusil par M. Roger Isenegger, de Lau-
sanne, avec 39,32 points. La petite maîtrise par
M. Georges Richter, de Neuchatel, par 38,37
points. Au pistolet la petite maîtrise a été ob-
tenue par M. Gustave' Amaïudruz, de Genève,
par 403 points. M. William Mermod, de Sainte-
Croix, 391 points, en deux séries par M. Josias
Hartmann, 793 points.

La Cba&x - de - Fonds
Inspection militaire.

Sont convoqués au collège des Crétêts le ven-
dredi 14 juillet : à 7 h. 45, landwehr, cl. d'âge
1889 ; à 8 h. 30, landwehr, cl. d'âge 1888.
Fête scolaire.

Le cortège dît des promotions suivra, en cas
de beau temps, l'itinéraire traditionnel : rue Nu-
mai-Droz, rue des Armes-Réunies et rue Léo-
pold-Robert, artère nord. Les classes enfantines
seront en tête avec la Musique des Cadets. Dé-part à 8 heures trois quarts. Les classes de fil-
lettes tiennent la gauche, les garçons la droite.

De la place de l'Hôtel-de-Ville, le cortège sui-
vra la rue de la Balance, remontera le Versoix
et la Charirère et s'en ira au Parc des Sparts où'
on entendra les chants des différents degrés,
puis une brève allocution. Les enfants feront desj eux et recevront un,e modeste collation.

Les cartes vertes délivrées aux autorités et
aux membres des différentes commissions don-
nent l'entrée aux tribunes avant l'arrivée du
cortège; les cartes grises, délivrées vendredi dé
2 à 6 heures par M. Jacques Ducommun à son
bureau rue St-Pierre 4, permettent l'entrée du
Parc des Sports après le cortège.

En cas de mauvais temps, les classes se ren-
dront directement du collège à l'église ou a»
temple qui leur est attribué. Les cartes vertes
permettent aux invités d'entrer dans les locaux
avant le cortège et les cartes grises après les en-
fants.

Il est très vivement recommandé aw publie de
ne pas traverser le cortège.

Une collecte sera faite à la sortie du Parc des
Sports ou des temples en faveur du Dispensaire
des Ecoles.
Au tir de Sempach.

C'est avec plaisir que nous apprenons le joli
succès obtenu par la Société des sous-officiers
de notre ville au tir anniversaire de la bataille
de Serrapach. Cette société s'est classée 3me,
avec couronne de laurier, n'ayant que 2,4 points
de moins que la société de Nidwald. sortie pre-.
mière. Ce résultat est d'autant plus méritoire
que la Société des sous-officiers était la seule
section romande invitée à ce tir. Elle devait lut-
ter contre les redoutables sociétés du centre de
la Suisse. Nous la félicitons d'avoir su défendre
avec tant de brio la renommée de la Suisse ro-
mande et surtout d'avoir mis en honneur nos so-
ciétés locales. Nous félicitons également ML
Francis Favre qui est sorti au premier rangi
des 10 tireurs de notre ville et remporte la seule
médaille argent que peut obtenir une société.
Notons le beau geste qu'eut k Société des souŝ
officiers de notre ville en déposant une couronne
sur le monument des soldats lucernois morts
pendant les mobilisations (se trouvant sur le
champ de bataille de Sempach), geste apprécié
et acclamé par tous nos amis du centre de la
Suisse.

L affaire Mosca et compagnie.
Le nommé Mosca, dont nous avons été les

premiers à annoncer l'arrestation, est toujours
détenu dans les prisons de notre ville. Contrai-
rement à une information donnée par l'un de
nos confrères, nous pouvons certifier qu'aucune
décision n'a été prise jusqu'à ce jour au sujet
de son extradition.



A l'Extérieur
Le» RHfains révoltés font des propositions

anx puissances
PARIS, 12 juillet — Deux délégués des tri-

bus du Riff viennent d'arriver en Angleterre por-
teurs des lettres d'Abd-El-Krim, le fameux chef
des tribus qui a résisté aux troupes espagnoles.
Ces lettres sont adressées aux gouvernements
de Grande-Bretagne,, de France et d'Amérique,
au pape et à la Ligue islamique. Abd-El-Krim de-
mande la reconnaissance de l'indépendance du
Riff , qui prendrait la forme d'une république fê-
dérative des tribus. Abd-El-Krim et les chefs
riffains seraient disposés à conclure la paix sur
les bases suivantes : évacuation du Riff par les
Espagnols à l'exception des présidios de Mlelilla,
'Alhucemas et Ponom, dont l'Espagne conserve-
rait la possession ; — échange des prisonniers et
paiement par l'Espagne de 4 millions de pesetas
en guise de rançon pour les officiers et soldats es-
pagnols retenus prisonniers.

En revanche, les Riffains sont disposés à s'ou-
vrir au commerce et à l'industrie de toutes les
nations. Ils garderont également l'égalité de
traitement à toutes les nations et religions. Ils
maintiendront les traités commerciaux existants.
A aucun prix les Riffains n'accepteront disent-
îls, le protectorat espagnol.
La catastrophe de chemin de fer en Espagne

MADRID, 13 juillet — (Havas.) — (Officiel.)
— La catastrophe de Parades s'est produite à
2 heures diu matin. Le courrier des Asturies, ve-
nant die Madrid, au lieu de s'engager sur la voie
de garage, pour laisser passer Ite rapide de Ga-
lice, a continué sur la voie normale. Au mê-
me moment, le rapide arrivait à toute vitesse
en sens inverse. Le choc fut épouvantable. La
locomotive, les wagons de voyageurs, le wa-
gon-poste, le sleeping et le fourgon , ne forment
plus qu'un amas de débris déchiquetés. Au milieu
de l'enchevêtrement des pièces de fer tordues,
on aperçoit des cadavres affreusement mutilés.
Les appels déchirants des blessés augmentent
encore la confusion. Deux trains de secours sont
arrivés avec des médecins, un nombreux per-
sonnel sanitaire et du matériel. Tous les voya-
geurs du sleeping sont écrasés. Le nombre des
morts actuellement retirés des décombres s'é-
lève à 32. Les blessés sont très nombreux. 19
d'entre eux soûl sp-ièHement atteints.

la fin fle la MM île la Hâve
Le rideau tombe ! - Les Russes ont provoqua la chute

LA HAYE, 12 juillet — Voici quelques ren-
seignements sur la séance capitale de mercredi
matin :

Le président sir Philipp Lloyd Creame, a
tout d'abord posé des questions précises. M Lit-
vinof a répondu en renouvelant les déclarations
cotmmuistes qu'on sait M. Cartier, délégué de
la Belgique, est intervenu et a demandé de nou-
velles précisions. A partir de ce moment, la dis-
cussion, à mesure qu'elle se développait, accu-
sait des différences plus ou moins prononcées
entre ce que le président a appelé le sentiment
de toute la commission, et les réponses des So-
viets. M. Litvinof a répudié toute idée de resti-
tution et a déclaré qu'il reconnaissait unique-
ment aux anciens propriétaires certains droits
en vertu des accords particuliers conclus. Le
président a fait remarquer alors que si les So-
viets n'admettaient que des restitutions particu-
lières, la conférence de La Haye était inutile et
que la présence des puissances dans cette ville
était sans objet.

M. Litvinof a répondu que, dans ces condi-
tions, la conférence était à ses yeux aussi de-
venue inutile. Il a affirmé que la responsabilité
de la séparation inoomberait aux puissances qui
ont refusé des crédits à la Russie ,et à la confé-
rence dont les méthodes de travail avaient déj à
provoqué les réserves des Soviets.

Le président, dont la fermeté aivait l'appui de
toute la délégation britannique, a répondu du
tac au tac que les méthodes de travail de la
conférence n'étaient nullement en cause, qu'il ne
s'agissait que de questions de principe et que les
crédits à accorder éventuellement à la Russie
étaient subordonnés à certaines mesures de sû-
reté que les Soviets s'obstinaient à refuser.

« Dans ces conditions, a dit sir Philipp Grea-
me, il est inutile de prolonger la discussion avec
la délégation russe. » M a ajoué qu'il consulte-
rait ses collègues sur la suite à donner à Xs.
séance.

La séance a été levée après un incident qui a
mis aux prises le chef de la délégation britanni-
que et M. Litvinof. M. Litvinof, qui a invoqué la
réponse britannique au mémorandum de M.
Poincaré, a prétendu que le gouvernement brt*
tannique avait reconnu dans ce document la na-
tionalisation dés biens en Russie. Sir Philipp
Greame a répondu que M. Litvinof aivait peut-
être lu le document britannique, mais qu'il l'a-
vait certainement mal compris, car jamais le
gouvernement britannique n'avait admis la na-
tionalisation sans compensation ou indemnité
équivalente. M. Litvinof a dit alors qu'il avait
beau relire le texte britannique, il n'y trouvait
rien de semblable.

Ce colloque a achevé d'indisposer la déléga-
tion britannique.

Les crimes réactionnaires en Allemagne
'"WP" Les meurtriers de Rathenau s'échappent

Police ou complice ?
BERLIN, 12 Juillet. ' — Les nouvelles arrivées

à Berlin au coiffs de la j ournée permettent de
conclure que la police a laissé échapper les deux
meurtriers du ministre Rathenau. 11 paraît qu'ils
ont réussi à dépister la police et traversé le
cordon de gendarmes qui les cernait à Garde-
legen. Ils se sont sauvés dans la direction du
Hartz.

C^st la population qui a facilité l'évasion
BERLIN, 13 juillet — (Wolff.) — Le « Ber-

liner Tageblatt » prétend que les poursuites con-
tre les assassins de M. Rathenau sont entravées
par le fait que la police est intentionnellement
induite en erreur par une certaine partie de la
population. Diverses personnes qui s'étaient pré-
sentées en qualité de témoins ont été arrêtées et
sont soupçonnée^ d'avoir facilité la fuite.

Un auxfliaire inefficace : l'argent
BERLIN. 12 juilet — Le gouvernement avait

promis une récompense de 10,000 marks à la
personne qui arrêterait les agresseurs de Maxi-
mSien Hardien. Cette récompense a été portée à
100,000 marks.

Le malade n'est pas encore hors de danger.
La guerre au couteau

FRANCFORT-SUR-LE^MEIN, 13 juillet.— Le
député socialiste Skedemann est venu faire une
grande conférence au suj et de la situation de la
République allemande. Son discours a été d'une
particulière violence. Il a déclaré qu'à la guerre
civile des monarchistes, il fallait opposer la guer-
re civile des ouvriers. « Si, a-t-il dit, les monar-
chistes continuent , .ils déchaîneront, en Allema-
gne , la plus sanglante des guerres civiles qui ait
j amais existé. Au revolver, nous opposeront le
couteau. »

Les Allemands demandent le moratoire
Une faillite frauduleuse

PARIS, 13 juillet — (Havas.) — La Commis-
sion des réparations communique le texte de la
demandé de moratoire qui vient de lui être
adressée par le gouvernement allemand.

Le gouvernement allemand relève que le dé-
veloppement dies changes a pris une tournure

de plus en plus défavorable à l'Allemagne. Le
cours du dollar est monté de 285 marks en
mars 1922, à 500 marks le 7 juillet 1922. Pour
effectuer les paiements en espèces réduits à 720
millions de marks or par la décision de la Com-
mission des réparations, il aurait fallu, vu la
situation du change en mars 1922, un montant
de 51 milliards et 400 millions de marks papier ,
lequel en tenant compte du change actuel, s'est
élevé 'maintenant à 80 milliards de marks papier.

En tenant compte des autres engagements
de l'Allemagne résultant du traité de Versailles,
il faut encore ajouter 600 millions de marks or
soit 66 milliards de marks papier.

Le gouvernement allemand se voit par con-
séquent hors d'état de fane espérer, dans les
circonstances actuelles, la continuation des
paiements en espèces sur la base de la décision
prise par la Commission des réparations. Le
gouvernement allemand demande donc un sur-
sis. En ce qui concerne la somme à échoir le 15
juillet le gouvernement allemand versera 17 mil-
lions de marks-or. Il dispose des 33 autres mil-
lions en devise. Mais dès qu'il faudra acheter
des blés à l'étranger, le gouvernement alle-
mand devra se procurer à nouveau des devises
au taux du change actuel. Il ne peut pas réta-
blir l'équilibre des conditions sociales et finan-
cières sans l'aide de la Commission des répa-
rations. H jauge dlonc indispensable que l'Al-
lemagne soit également libérée pour les années
1923 et 1924 des paiements en espèces. Le gou-
vernement allemand, en vue d'obtenir un nou-
veau règlement des paiements de compensa fon
va s'adresser aux gouvernements intéressés. Le
développement qu'a pris le cours du mark rend
urgent 

^ 
un règlement provisoire des paiements

en espèces. Le gouvernement pris donc d'accé-
lérer le plus possible une décision sur la de-
mande de sursis.

1W Une trombe d'eau
se déverse sur Clarens

Les dégâts sont considérables
CLARENS, 12 juillet. — Mercredi, de 10 h. 30

à 12 h. 30, un orage d'une violence extrême et
des trombes d'eau fortement mêlée de grêle se
sont abattus sur la contrée de Clarens. Les vi-
gnes sont ravagées, les j ardins retournés sens
dessus dessous ; autour de la villa Vuichoud, au
bord du lac, le murs des vignes ont été renver-
sés par la grande quantité d'eau ; le sentier qui
mène à l'Hôtel Mirabeau est devenu un torrent
de boue. La circulation , sur la route cantonale,
devant l'Hôtel Mirabeau, est interrompue pour
les tramways et le gros roulage. Les récoltes
sont fortement compromises. La grêle était plus
dense dans les hauts. Les dégâts causés aux
cultures sont considérables.

Depuis quarante ans qu'il fait, à Clarens, des
observations météorologiques, M. O. Bflhrer,
pharmacien, le météorologiste bien connu, dé-
clare n'avoir j amais constaté un phénomène .pa-
reil. En deux heures, il est tombé 91 millimètres
par mètre carré. Les ravinements sont terribles
et atteignent derrière le cimetière de Clarens,
par exemple, deux mètres de profondeur ; l'eau
continue de tomber et de ruisseler. Les dégâts
sont énormes. La grêle a fait aussi beaucoup de
mal, Les dégâts atteignent, dans les vignes, jus-
qu'au 75 % * d'une récolte qui s'annonçait ma-
gnifique.

C'est _ un désastre sans précédent à Clarens,
qui n'a j amais encore, de mémoire d'homme, su-
bi un tel assaut des éléments déchaînés. L'ora-
ge et les nuées qui se sont déversés sur la con-
trée venaient du nord-ouest, soit des Pléiades.
Le phénomène a été fort localisé ; La Tour et
Burier ont été égnargnées ; Vernex n'a pas de
mal.

On signale des inondations
OLARENS, 13 juillet. — La Baie de Clarens,

que l'on a j amais vue si haute et si rapidement
grossie, a rompu ses digues près du village de
Tavel, arraché un épi en maçonnerie et envahi
ses rives. L'eau descendant des" vignes a péné-
tré dans les cuisines et la salle à manger de
l'hôtel Mirabeau. Les caves et les écuries du
village de Braont ont été inondées.

Chronique horlogère
Nos exportations d'horlogerie en Europe

centrale
Les trois premiers mois de cette année ont

été asez défavorables pour les exportations de
montres suisses. Les statistiques fédérales accu-
sent par exemple, pour le premier trimestre
1922, une exportation de 184,555 pièces de mon-
tres en argent, d'une valeur de 2,884,000 francs,
contre 249,757 pièces, d'une valeur de 5,427,000
francs pendant le premier trimestre de 1921.
Cete diminution de l'exportation affecte tous
les pays, même ceux dont le change n'est pas
atteint, comme par exemple les Etats-Unis, qui
ont acheté pendant le premier trimestre 1921,
3899 pièces de montres en argent et qui n'en ont
acheté, pendant le premier trimestre de cette
année, que 325 Pièces. L'exportation des mon-
tres en or aux Etats-Unis est passée de 2483
pièces pour le premier trimestre de 1921, à 872
pièces pour la même période de cette année.

Dans ces circonstances, 0 est naturel que
les exportations d'horlogerie suisse en Europe
centrale aient également diminué, surtout si l'on
prend en considération qu 'il s'agit ici de pays
dont le change est défavorable.

Voici les chiffres pour les différ ents pays de
l'Europe centrale :

La Suisse a exporté pendant le Premier tri-
mestre de 1922 : En Roumanie, 3160 pièces,
d'une valeur de 56,000 francs ; en Yougoslavie,
1226 pièces, 16,000 francs ; en Autriche, 8047
pièces, 123,000 francs ; en Hongrie, 21 montres
en nickel ; sn Tchéco-Slovaquie . 27,000 pièces,
317,000 francs. . .

Les exportations en Tchéco-Slovaquie sont de100 % plus importantes que la somme des expor-
tations dans tous les autres pays de l'Europe cen-
trale.

En général, on relève qu 'on a exporté plus
de bracelets-montres que de montres. La Suisse
a exporté pendant le premier trimestre , en Tché-
co-Slovaquie , 3125 pièces de montres-bracelets
en nickel , d'une valeur de 34,000 francs (179 piè-
ces en 1921) ; elle en a vendu 324 en Autriche,
d'une valeur de 3000 francs.

Quant aux montres-bracelets en argent elle
a exporté (les chiffres entre parenthèses se ré-
fèrent aux exportations pendant le premier tri-
mestre de l'année précédente) :

En Tchéco-Slovaquie , 724 pièces (1558), pour
12,000 francs (54,000) ; en Roumanie , 61 pièces
(1202), pour 3000 fr. (55,000) ; en Autriche, 568
pièces (784), pour 5000 fr. (13,000).

Ces chiffres démontrent que de tous les pays
de l'Europe centrale , la Tchéco-Slovaquie seule
constitue un débouché important pour l'industrie
horlogère suisse.

Ce fait mérite d'autant plus d'être signalé
que d'autres Etats, comme par exemple la Rou-
manie, ont obtenu des crédite suisses, alors
que le commerce avec la Tchéco-Slovaquie n'a
pas été facilité par de pareils arrangements. En-
fin, le pourcentage de la diminution des expor-
tations en Tchéco-Slovaquie est relativement
petit, plus petit en tous cas que la diminution des
exportations à destination de plusieurs pays à
change élevé, de sorte qu 'on peut espéirer que la
Suisse aura en Tchéco-Slovaquie un bon débou-
ché stable pour les produits de son industrie
horlogère.

Les meurtriers de Rathenau cachés par la population
Sj  ̂ DERNIERE HEURE =S Ê

La note allemande dn moratoire est envoyée
En Suisse: Formidable ouragan sur Clarens

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 13 j uillet.

La délégation allemande a remis auj ourd'hui
à la Commission des rép arations notif ication
off icielle de la demande de moratoire de l'Alle-
magne. Ainsi le f ait  est accomp li.

Le gouvernement allemand f ait  remarquer
qu'il lui est impossible de se . p rocurer les devi-
ses étrangères sans f aire tomber le change du
mark-p ap ier. La baisse du change f inira p ar  bou-
leverser toute la vie économique en Allemagne
et son gouvernement ne p eut p as  p orter la res-
p onsabilité d'avoir provoqué cette catastrop he.
Pour ces raisons, le gouvernement allemand de-
mande qu'on M accorde an moratoire p oar
1922.

On verra d'autre p art que les Allemands p ré-
tendent même ne p lus p ay er les 35 millions de
marks-or qui devaient être versés le 15 courant.

On p eut se f aire idée du remue-ménage que va
provoquer cette note dans les chancelleries. La
question des rép arations, j amais résolue, est ar-
rivée à son p lus tragique montent. Le moratoire
hd-même se comp lique du f allacieux espoir de la
supp ression totale des dettes de guerre po ur
supp rimer la créance de VAllemagne. Comme le
remarquait Bainviïle dans la « Liberté », la si-
tuation est inextricable, po ur la France en p ar-
ticulier, car, même la comp ensation des dettes
ef f e c t u é e, il resterait toujo urs 120 milliards à
p ay er po ur  la reconstruction des p ay s  dévastés.

Et BainviUe aj oute :
Tout est là. On ne peut pas parler d'unç liqui-

dation générale. D resterait la plaie de la France, et
fl. faudra bien que quelqu'un paie le dommage qui
nous a été causé. Si oe dommage n'était pas réparé,
si nos ruines restaient à notre compte, nous serions
le» véritables perdants, les véritables vaincus, car en
dernière analyse, lea compensations faites de toutes
les dettes, o'est nous qui, entre tous les peuples du
monde, resterions serais chargée des dépenses héritéee
de là guerre. H y aurait liquidation pour les autres
et non pour nous.

Ainsi, si VAllemagne ne veut ou ne p eut p as
p ay er, ce sera avec ses seules f orces que la
France devra p anser les p laies du Nord. Le di-
lemme est tragique et sans p itié.

Les R if f a i n s  révoltés ont adressé aux p uissan-
ces deux délégués p orteurs de lettres d1 Abd-El-
Krim, prop osant l'ouverture au commerce et à
Vindastrie des nations du territoire du Rif f .  En
revanche, les Esp agnols seraient obligés de re-
noncer à leur onéreux protectorat... On voit que
les méthodes bolchévistes de concessions p é-
trolières trouvent des imitateurs j usque chez les
descendants du Prophète !

Le rideau tombe à La Hay e sur l'op érette-
b o af f e  jo uée p ar les Soviets. En Allemagne, les
meurtriers de Rathenau viennent d 'échapp er à
la p olice avec le concours de la p op ulation.

i P. B.
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Voici 3 produits _M __0tm\<r̂qui mettent en valeur ÉÊW ĵ-^Màla beauté de la femme : KSF wvT ŜJ Ŵ

QCJèME SIMON)

AIE ! MES __W OUF! QUEL
PAUVRES PIEDS.. ™* SOULAGEMENT

AVEC LES

SALTRATES
RODEL L

Plus de Maux de Pieds
pendant les Chaleurs !

Tous ceux qui ont les pieds sensibles connaissent par
exp érience les souffrances que les chaleurs leur font endu-
rer : les pieds brûlent comme du feu . ils s'enflent et s'é-
chauffent , les chaussures semblent devenir tro p étroites
et les douleurs causées par d'anciens cors et durillons de-
viennent intolératiles ; ceux dont les pieds sont sujets a une
transpiration excessive souffrent plus jamais des effets si
désagréables de cette pénible affection.

11 est de toute actualité de rappeler qu'un simple bain
de pieds additionné d'une petite poi gnée de Saltrates Rodell
constitue une protection efficace et une véritable panacée
contre ces divers maux.  Un tel bain saltraté, rendu médici-
nal et oxigéné , fait disparaître comme par enchantemem
les pires souffrances et remet les pieds en parfait éiat ; cors
el durillons sont ratr.ollis à un tel point que vous pouvez
les enlever facilement sans couteau ni rasoir, opération
toujours dangereuse.

Si ce simple traitement peu coûteux ne vous débarrasse
pas de tous vos maux de pieds , vous avez la garantie for-
melle que le pri x d'achat vous est remboursé sur simnl»
demande. JH-30G67-D
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â SE MÉ F i a S oES CONTREFAÇONS ~ '|
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Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 42.30 (42.00) 43.20 (42.75)
Allemagne . . 1.05 (1.00) i.30 (1.20)
Londres . . . 23.10 (23.12) 23.25 (23.26)
Italie . . . .  23.25 (23.40) 24.00 (24.20)
Bel gique . . . 40.20 (40.15) 41.30 (41.10)
Hollande . . .201.80 (201.80) 203.70 (203.70)
Vienne. . . . 0.01 (0.01) 0.04 (0.04)
New-York ( câble S'16 (5-16> S-30 (S-30)

( chèque 5.14 (5.14) 5.30 £.30)
Madrid . . . . 81.10 (80.80) 82.40 (82.40)
Christiania . 35.30 (85.30) 86.70 (86.70)
Stockholm . .134.75 (134.80) 136 25 (136.75)

La cote ctu change
le 12 iuillet à raidi



«Clara Hirzette». Comment n'y avait-il pas son-
gé plus tôt ? L'argenit était chez elle, parbleu !

Il montra la porte au soldat
— Sortez et attendez mes ordres.
Quand la porte se fut refermée, il ouvrit un

tiroir de son bureau e<t y enferma les billets que
venaient de ha remettre Vareynes. Il fit cette
action machinalement, car une immense colère
montait en lia et bouleversait son cerveau.

Quelques instants plus tard, il se dirigeait
vers la demeure de la modiste.

Quand U y arriva, la jeune fille était encore
toute frémissante de la scène qu'elle venait d'a-
voir avec Vareynes. Ce fuit donc sans trop d'é-
tonnement qu 'elle entendit l'officier M expliquer
qu 'un soldait de son régiment, qu'elle devait
bien connaître, avait perdu, l'avant-veille, en
faisant une course, une grosse somme d'argent
qui lui était confiée et qu'il venait voix si cette
somme n'aurait pas été atubEée, pair hasard,
chez ele...

Le capitaine avait forgé en chemin cette pe-
tite histoire, dont il attendait le meilleur résultat.
Mais Mlle Clara avait eu le temps de réfléchir,
depuis une heure, et elle commençait à entre-
voir les motifs qui avaient amené Charles à lui
redemander son argent avec tant d'insistance.
La visite de l'officier ne fit que confirmer ses
soupçons. Aussi se timb-elle sur une réserve
habile et prudente, en femme renseignée qui
en avait vu bien d'autres.

— En effet, dédara-t-elle sans le moindre
embarras, j 'ai vu Charles avant-hier soir et,
ce matin encore, il est venu me dire bonj our.
Mais il n'a laissé, ni perdu d'argent ici. Vous
pensez bien , monsieur, que je m'en serais aper-
çue tout de suite.

Riei ne put la faire sortir de là.
Et le capitaine eut beau multiplier les ques-

tions, les faire plus précises, leur donner une
tournure vagu ement menaçante, la modiste y
répondit avec un tel acceflt de sincérité d'a-
bord , puis d'indignation , qu'il fut bien vite con-
vaincu d'avoir fait fausse route.

Il revint à la rue Châtolnoise, plus agité et
plus sombre que ne l'était peut-être Charles
Vareynes, quan d il avait suivi ce même che-
min, tout à l'heure.

Désonnais, la situation était nette : îl res-
tait la ressource, ou de faire arrêter le j eune
homme, ou d'écrire à Mme Vareynes que son
fils était un voleur et qu 'elle eût à rembourser
l'argent pour éviter une arrestation...

V
Elle en mourra

Assis à son bureau, Pierrî fïermont posa son
front dans ses mains et se perdit en une songe-
rie douloureuse. Toute sa vie rcv>assa devant

ses yeux, toute sa .pauvre vie sans joie, dont
chaque heure avait été une ..pensée pour l'ai-
mée, inaccessible et lointaine..Plus que j amais,
l'image de cette femme emplissait son âme si-
lencieuse ; il eût donné, avec ravissement, tout
son sang pour lui éviter une larme.

Et c'était ele dont M- tenait en ce moment,
le bonheur entre ses mains ! Plus que le bon-
heur, hélas ! la vie peiit-être... Il frissonna.

Oh ! s'il eût été riche I comme il eût vite
restitué cette misérable somme ! Mais il n'y fal-
lait pas songer...

Qu'allait-il arriver, maintenant ? Charles se
trahirait-iil au cours de . l'enquête qui allait s'ou-
vrir ? C'était peu probable. Quatn à Binaud,
terrifié par l'idée du conseil de guerre, il ne
parlerait pas.

Alors ?...
Alors, c'était simple : si le coupable restait

inconnu, il ne pouvait y avoir qu'un seul respon-
sable, et ce responsable c'était lui Et peut-être,
en fin de compte, l'àccûsérait-On de s'être volé
lui-même ! Pourquoi pas ?

Cette fois, son orgueil se cabra. Lui, Pierre
Hermont , être accusé de vol ! Se laisser salir de
ce soupçon pour sauver un. misérable !... Déci-
dément, le sacrifice était au-dessus de ses for-
ces...

11 étendit la main pour prendre la plume et
écrire au colonel la lettre accusatrice.

— Elle en mourra !... cria une voix tout au
fond de son être.

Il jeta la plume loin de lui et s'abîma de nou-
veau dans sa songerie.

Des minutes lourdes passèrent. De temps en
temps, par la fenêtre entr'ouverte.^ entraient de
brefs cris d'oiseaux '; très loin , du côté de la ca-
serne, un clairon égrenait ses notes de cuivre.

— Elle en mourra !...
Pourquoi parlerait-il, après tout ? Qui oserait

l'accuser, lui dont la vie se passait au grand
jour, dans une simplicité presque austère ?
Quant à la responsabilité pécuniaire, n'avait-il
pas le temps d'y penser ? Neuf mille francs, cela
se trouve !... Charles arriverait peut-être à
rembourser un jour... Et surtout, Elle, là bas,
ne saurait rien !... Ses pauvres yeux meurtris
avaient déj à tant pleuré !

En un acte d'adoration éperdue, toute son
âme s'élança vers Roberte. Son regard s'em-
plit d'une exaltation passionnée.

— Je ne veux Pas qu'elle soit malheureuse !
s'écria-t-il à voix haute. Advienne que pourra !

Dédicé maintenant, quoi qu'il dût arriver, à
garder le silence, fl alla ouvrir la porte du bu-
reau des secrétaires et appela le sergent :

— Bényat, dit-il, vous porterez quatre jours
de salle de police à Vareynes pour être arrivé en
retard ce matin sans excuse plausible¦ (A suivre.)

EN SILENCE
PAR

FRANCISQUE PARN

IV
Clara Hlzette

Le lendemain du jour où le capitaine Hermont
s'était aperçu du vol commis dans ses bureaux,
Mlle Clara Hirzette se leva avec le soleil, ce qui
ne lui était pas arrivé "depuis bien longtemps.
Habillée en un tour de main, elle prit à peine
le temps de plaquer une couche de poudre de
riz sur chacune de ses joues, et, preste, par les
rues sonores de la ville qui s'éveillait à peine,
se dirigea vers la gare. Elle y arriva juste au mo-
ment où le train de six heures, venant de Paris,
y entrait .

Elle Pénétra dans la saille d'attente des se-
condes, déserte en ce moment, et se mit à dé-
visager, de son regard aigu, les quelques voya-
geurs qui descendaient du train. Presque aussi-
tôt, elle eut une exclamation : de son index re-
plié, elle frappa au carreau deux petits coups
discrets pour appeler Fatterrtion d'un j eune
homme qui, lui aussi, semblait chercher quelque
chose. Le jeune homme l'aperçut et sourit en cli-
gnant un œil.

Une minute .plus tard , il était dans la salle
d'attente dont il ferma soigneusement la porte.
C'était un gaillard noiraud et musclé, vêtu d'un
complet de voyage tout battant neuf , qui n'arri-
vait pas à dissimuler la vulgarité de son allure.
Clara fit miné de se jeter à son côu, mais il
l'éloigna en fronçant les sourcils et en lui dési-
gnant du regard Je quai où circulaient quelques
hommes d'équipe. Clara, docilement, se recula
dans le coin le plus sombre de la salle. Et aus-
sitôt, entre eux, s1ettgagea à mi-voux un bref
colloque :

— Tu as la somme ?
— Je l'ai. . '

• La figure de l homme s'éclaira dum sourire ai-
mable, ll avança la main.

— Donne... Les 9000 y sont ?
— Oui, répondit Clara, en retirant d'un Petit

sac une liasse de billets qu'elle lui remit, et
qui disparurent immédiatement dans une des
poches de l'élégant complet de voyage.

— Alors, le petit a « casqué ». ?
— Naturellement, mais pas sans peine, va ! Fi-

gure-toi qu'il prétendait que sa mère ne -voulait
pas lui envoyer d'argent, qu'il ne trouvait plus à
emprunter nulle part., des bêtises, 'quoi l Non,
mais, penses-tu ?... Il a fini tout de même par
m'apporter la somme avant-hier^soir.

— Il était temps ! dit l'homme avec un mau-
vais regard. Un Peu plus, tu me faisais faire
un voyage inutile...

— Pas de danger !
— Oui, je sais que tu es une boflne petite

femme. Maintenant, file. Moi, je vais aller au
buffet, attendre le train de 8 heures qui me
ramènera à Paris.

— Alors, à dimanche... Comme c'est encore
long !

— Tu penseras à moi en attendant... A pro-
pos, ça prend toujours, avec le petit, cette his-
toire de ta famille qui te réclame -toutes les
semaines ?

— Toujours ! \
— Soigne-le bien ; je ne suis pas j aloux.»

Allons ! au revoir !
Le couple se sépara. Personne n avait ete té-

moin de cette scène rapide. Et Mie Clara Hi-
zette, de son pas léger, regagna la rue Haute,
avec l'air satisfait d'une personne qui vient de
faire une délicieuse promenade matinale.

Comme elle arrivait devant son magasin, elle
s'arrêta en poussant un cri de surprise : Charles
Vareynes attendait en arpentant nerveuse-
ment le trottoir, et, dès qu'il la vit, s'avança
vers elle avec un visage si étrange qu'elle eut
Presque peur.

— Entrons vite ! fit-il d'une voix essoufflée.
Je n'ai que dix minutes.

La modiste, tirant une clef de son sac, ouvrit
la porte du magasin. Ils entrèrent et, sans s'ar-
rêter , passèrent dans la seconde pièce, qui ser-
vait de rhsrabre à couchée

Dot» I01EL
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complète. — Offres écrites sous
cbiffres J. 2636 «.. à Publici-
tas, à Bienne. J.H.10249J .
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Superbe occasion! ATè
lits bois et 1er, lavabos, commo-
des, armoires à glace, 1 machine à
eoudre « Singer », chaises, taj
bleaux, glaces, régulateurs, bi-
bliothèque, bureau de dame, ta-
ble à ouvrages, buffets à 1 et 2
portes, secrétaires, toilette an-
glaise, bureau S corps, étagère,
potagers à gaz (avec et sans four)
berceaux. Tous ces meubles cé-
dés à très bas prix. Pressant. —
S'adresser rue du Progrès 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. 10897

¦ «il* aux fabricants ct
M W19 termineurs ! — On
entre prendrait encore quelques
séries ou boites de dorages de
roues. Travail prompt et soigné.
Prix avantageux. 11388
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Maisonnettes, £&£*
Droz et rue de l'Arsenal , à louer
de suite. — S'adresser « Au Bon
Marché », rue Léopold-Robert 41.

1U4Ô
A atamliM 1 lit avec bonjB, VOUUI O sommier 1 pla-
ee (fr. 85) 1 jolie table à desservir
.fr. 20.—). — S'adresser chez M.
Frey, Meubles, rue du Parc 9.

. 11880

t.AKAlk et So»ti6«"»-
VUI9CI9 gorge sur
mesures. Réparations et lavages.
Prix modérés. — Place dn Mar-
ché 6. au 1er étage, à droite .

' 11331

Leçons espagnoles. SME:
çons d'espagnol. — Offres écrites
avec prix, sous chiflres Q. D.
_ 1320 au bureau de I'IMPARTIAL.

11320

nnnna atta tle balanciers.
VUU|)dgVS_ Bonne cpupeu-
se entreprendrait coupages de la
Çatite pièce à la plus grande.

ravail fait consciencieusement.
— S'adresser rue du Pare 16, au
3me étage. 1118*2

Bon horloger SES
ments et mise en marche, cher-
che plaee, ou aehevages à domi-
cile. — Ecrire sous chiffres V. B.
11340, au bureau de I'IMPARTIAL.

OclIQB 11116 mande, cherche
piace d'ouvrière chez bonne tail-
Jeuee. — Faire offres écrites,
sons chiffres N. C. 11227.
ao bureau de I'IMPARTIAL. 11237

AnnPûnt î  Jeune homme, libé-
AJj pi cllU. ré des écoles, ayant
aptitudes p'our le dessin, pour-
rait entrer dans atelier d'archi-
tecture de la ville. — Oflres écri-
teB à Case postale 18697 . 11372

•Jenne nlle. BUV une AU* 
e
de

confiance , forte et robuste, pour
les travaux du ménage. — S'a-
dresser à Mme A. Aeschlimann.
rne de la Serre* 83. 11453

Qûpwanto Dame seule deman-ueiiauic. de de suite ou épo-
que à convenir, servante, parlant
trançais et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. — Of-
fres écrites, avec prétentions et
références, sous chiffres R. B,
11363, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11363

QûP V antû  sachant cuire et faire
0C11(LlllC les travaux d'un me-
ge soigné, est demandée pour fin
août. — S'adresser chez Mme
Cornu-Mûller, rue du Parc 31.

. 11337

Gnillochenr. %&£.?££
cadrans métal, pour quelques
heures pendant la journée. 11195
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal».

Tann a fllT a On demande de
UCUUC UHC. 8uiie ou fin juillet ,
une jeune fille honnête, pour ai-
der au ménage et servir au café.
— Ecrire sous chiffres P. M.
11338 au bureau de I'IMPARTIAL.

11338

Rez-de-chaussée. $_ ??£.
sonne d'ordre, rez-de-chaussée de
3 chambres et alcôve, rue de
Tête de Ran 76. — S'adresser à
M. Bubler-Fécaut. rue Numa-
Droz 126. 11488

I ntiamant de a P'éces, Sme éta-
LlUgCUlCUl Ke. est à louer pour
fin août. — S'adresser rue de la
Serre 3. 11357

I flMUT •k louer ae suite ou a
UUl/ttUÂ. convenir, beaux petits
locaux pour bureau et atelier .
Conviendrait pour fabricant. —
Ecrire sous chiffres D R , 11178.
au bureau de I'IMPARTIAL 11178

Appartement. ..VEwbSïï
appartement de 4 chambres, cham-
bre de bains, cuisine et toutes les
dépendances, chauffage central,
dans quartier des Crétêts. — S'a-
dresser rue des Crétêts 94, au
ler étage. 11324

P.hnmhpo A louer uae iolie
UUttlUUl c. chambre meublée,
exposée au soleil, à Monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser au Restaurant
sans alcool , Place Neuve 12, qui
indiquera. 11365
Phamhn a A louer belle cliam-
UUdlllUl G. bre meublée, à Mon-
sieur. — S'adresser rue de la
Serre 38. ru gme élage. 11438
Phamhpa non meu blèe> avec ou
UllttlllUl C sans cuisine, est de-
mandée à louer par Monsieur
tranquille. — Adresser les offres,
sous chiffres R. G. 11236. an
bureau de I'IMPAR TIAL 11186
Phamhp a a l°uer. a monsieur
UllttlllUl C gobre. — S'adresser
rue Numa-Droz 119. 11233

Pha mhpa A louer une grande
UllalUUl C. chambreà3fenêtreB ,
au soleil , non meublée. 11196
S'adr. an bnr. do "'«1J.IT Drtial»

À VPnrip O un P°'ager brùlaut
ICUUIC tous combustibles,

ainsi qu'une poussette sur cour-
roie». — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 31, au rez-de-chaussée,
à droite. 11382

ulDOleHniE. crustés & l'état de
neuf , sont à vendre, bas prix. —
S'ad resser rue du Commerce 89,
au rez-de-chaussée, à droite.

1137(1

A UOnfi p fl  * potager a bois, 1
ICUUIC dit à gaz, 1 vitrine

et 1 régulateur. 11360
S'ad au bur. de l'«Impartial»

Machine â écrire. A__ T_ t-
chine à écrire de voyage, en par-
fait état. Prix , avec coffre t soigné.
Fr. SOO.—. S'adresser rue du
Parc 74, au 2me étage, à gauche.

11345

A UOnfiPÛ un pousse-pousse,
ÏCIIUI C en bon état. — S'a-

d resser rue Combe Grieurin 31.
au ler étage, à droite. 11324

PhîPflÇ t'e c'lasBe- a rendre. —
VlUlCUo Magnifiques jeunes
chiens, race extra bonne, prix fr.
50.—. S'adresser à M. Emile
Mohn . Convet. 11210
TTAI/i faute d'emploi est a ven-
IC1U dre à l'état de neuf , avec
changement de vitesse, frein tor-
Eédo. frein avant, pneus et cham-

ra à air neufs. Prix, 170 fr. —
S'adresser Cordonnerie Jurassien-
ne, rue Fritz Courvoisier 6. 11333

Piaf! h fappa indépendant , est
rieU-d-lBllt5 demandé de suite.
— Ecrire à Case postale 12441.

11386

OD demande à loner uPo ?̂c b«-
reau. de préférence rue Léo-
pold-Robert. PRESSANT. — S'a-
it resser par écrit sous chiffres B.
G. 11334 au bureau de I'IM-
PAHTIAI , 11334
T l ï dûmonf  4 a 5 enambres , est
UUgCUlClll, demandé, pour épo-
que à convenir ; avec jardin pré-
féré. — Offres écrites avec nrix,*
sons chiffres M. C. 11307 au
bureau de I'IMPARTIAL . 11307

on demande â acheter SS
émaillé blanc. — Offres écrites
sons chiffres A. D. 11232 au
bureau de I'IMPABTIAL . 11332

On demande à acheter den pvoyae-r
ge. osier. 11208
S'ad. an bnr. de FcImpartlaK

On demande * acheter  ̂en
bon état, 1 chaise-longue pour
malade. — S'adresser chez M.
Fritz Mosimann, Reçues 4, Lo-
cle. 11814

BROCHURES slns mus-
trations, livrées rapidement. Bien
acture. Prix modérés.
Imprimerie COBKVOISIER

Enchères
publiques

L'Office soussigné vendra
aux Enchères publiques, à la
Halle, rue Jaquet-Droz 10, le
vendredi 14 Juillet 1922. à 14
heures, les meubles ci-après
désignés :

Une table de bureau, un
fauteuil de bureau, 2 chai-
ses, un pupitre américain, 1
buffet à rideau, nn lavabo,
une armoire à glace, sellet-
tes, divan, fauteuils, et con-
tinuation d'enchères d'épice-
rie. 11449

La vente se fera au comp-
tant et conformément à la
L. P.

La Chanx-de-Fonds, le 12
juillet 1922.

Office des faillites.
Le préposé, A. CHOPARD.

MISE en VENTE
après^aillite

Jeudi, vendredi et samedi
il sera vendu dans le

Magasin WALLAGH
rue Léopold-Robert 68

toutes les marchandises se trou-
vant en stock, et provenant de
la masse en faillite consistant en
Agencement, banques, tables,

chaises , casiers , tablars,
parois, glaces, pupitre, ta-
bourets, échelles, etc. 11404

Marchandises, manteaux en
caoutchouc, gabardine, etc.,
pour hommes et dames, che-
mises, caleçons, camisoles,
spencers, molletières, savons
blaireaux, brosses, peignes,
couteaux, thermos, ceintures,
gants, dentifrice , couvertu-
res, couvertures pour che-
vaux, soecolis, 1 lot de bro-
derie et denteUes, etc., etc.

Vente à tout prix
Entrée libre
Magasin
A louer de suite, rue Frfta-

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

S'adresser à M. Charles-Os-
car DnBois. gérant rue Léo-
pold-Robert 35. _ 11258

Phamhp a A- louer jolie cham.
UllttUlUlC. bre meublée, au so-
leil , de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser Place Neuve 10.
au Sme étage, à droite. 11816

w^__-̂ _\m^_m^_ f ___ \^^__m\_ _̂\̂ _̂_^^^_\ \_\mr'___^_^_________^l^3_\ ¦ *̂ _H_ _^_S_^___f> _Mr3*i

En vende dons tous arne»» xna._§aslns

si __f^iv I ' $ l^m § z2 M Ĵmt m) 
t B̂SmB B ¦

¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ IlIflBBa ill ll IIIIII H

A vanri pp une Jol,e p°ussetle
ICUUI C Snr courroies, avec

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

A vpnripp d occasion- un c0Sm
ICUUIC ) tume noir, ainsi

qu'un manteau pour dame, taille
moyenne. Bas prix. 10775
S'ad. au bnr. de 1'» Impartial».

— J'ai exu que tu n'arriverais j amais, s écria
Charles en ôtant son képi poux essuyer son
front baigné d'e sueur. Moi qui croyais te trouver
encore couchée ! Tu sais aue je suis venu deux
fois hier dans la journée, ©t encore une fois avant
rappel» sans pouvoir te rencontrer. Où étais-tu
donc ?

— Je VMS f expliquer, mon chéri— commeit-
ça Mlle Clara.

— Non, ne m'explique rien, interrompit le
jeune homme ; je te dis que j e n'ai que dix mi-
nutes. Ecoute : ies 9,000 francs que j e  fai; replis
avant-hier _.

— Eh bien ?
— Eh bien ! H faut me les rendre L. H faut

ni© les rendre tout de suite.
— Tu perds la tête ?
— Non, je ne perds pas la tête... je f assure,

ma Clara ! Je ne peux pas te dire.- j e  t'expli-
querai— phis tard— Allons, vite, rends-moi cet
argent !

La fille, que l'inquiétude commençait à ga-
gner, eut un rire faux.

— Tu es drôle, tu sais comme ça !... Voyons,
qu'est-ce qui te prend ? Tu me fais attendre pen-
dant plus dfun mois ces neuf malheureux billets
d» mile que je f avais demandés et dont tu sais
que j'avais le plus pressant besoin ; avant-hier,
tu finis par me les apporter et ce matin, tu viens
nie les réclamer,- Qu'est-ce que cela signifie ?

— Cela signifie que j e n'ai pas de temps à
perdre en discours. Donne-moi cet argent tout
de suite !

— Et si je ne te le donnais pas ?— Si je ne
Savais plus, par hasard ?

Charles haussa les éPaules.
— Pourquoi me faire poser, je  te promets de

te rapporter cette somme... bientôt ; je  ne ris
pas, je t'assure... Allons, donne !

Mlle Hizette prit un air de reine outragée.
— Alors tu fes figuré, mon cher, que c'est

aivec les 200 francs que tu me donnes par mois
que j s peux vivre ? Non, voyons, tu n'es pas
assez bête pour avoir cru ça ? Tu sais parfai-
tement que j 'ai contracté des dettes pour te
suivre et m'établir ici. Et tu sais aussi que cette
somme que tu m'as remise m'était absolument
nécessaire... j e te l'ai assez répété : alors que
réclames-tu ?

— Donne-moi cet argent, fit le j eune homme
en s'avançant vers elle d'un air menaçant.

— Je ne l'ai plus !
— Si, tu l'as ! Depuis deux j ours, tu n'as pas

pu t'en servir encore.
— Ah ! zut ! à la fin... s'écria la modiste im-

patientée. J'en ai assez, tu sais ! Tiens ! voici
mes. clefs, foudM'e les tiroirs. Tn verras bien si
ie sais une menteuse,!,

Et Mlle Clara passa dans son magasin en fai-
sant cdaquer la porte.

Charles l'y suivit.
— Comment veux-tu, dit-îl doucement, que

je coie ce que tu me racontes ? On ne se débar-
rasse pas de 9,000 francs du jour au lendemain !

La fille crut bon d'avouer une partie de la
vérité.

— C'est ce qui te trompe, mon cher ! Ce nra-
tin, si tu m'as trouvée levée d'aussi bonne heure,
c'est que j e venais justement de m'en débarras-
ser.

— Pas par la poste, en tout cas : te bureau
n'est pas ouvert-.

— Non. A la gare, où mon créancier m'avait
donne rendez-vous.

— Tu mens !
— Plaît-il ? Tâche d'être poffi, hein !
Il y eut une scène violente. TOute la boue du

ruisseau d'où elle sortait remonta aux lèvres
de Mille Clara Hizette... Charles répondit sur le
même ton, s'emporta, menaça — et finit par se
convaincre que l'argent qu'il était venu chercher
— que Clara s'en fût ou non dessaisie — était
bel et bien perdu à j amais.

C'était pour lui, avant une heure, l'arrestation,
la prison, la honte... ,

Cinglé d'une dernière injures, il se trouva de-
hors, la tête perdue, le front lourd de pensées
noires.

Se tuer ?.- Dès que l'idée s'en fut présentée
à son esprit, il sentit qu'il ne l'exécuterait pas.
Quoi qu'on ait dit ou écrit sur la lâcheté du sui-
cide, il n'en faut pas moins, pour accomplir ce
geste violent, une dose d'énergie dont Charles
était tout à fait incapable.

S'enfuir ?... Aller à la gare, sauter dans le
premier train, changer de costume, et se perdre
ensuite à travers le monde... Oui, ceia, c'était
possible. Les deux mille francs qui lui restaient
pourraient lui permettre de vivre, peut-être
même de gagner l'étranger.- Mais ensuite que
ferait-il ?

Il hn restait encore fe ressource de tout
avouer à sa mère, mais la seule pensée de cet
aveu l'épouvantait II revoyait sa face tragique
et douloureuse, lors de la dernière aventure qu'il
avait eue à Surgy — une. vilaine histoire de, si-
gnatures falsifiées qui avait failli le conduire en
police correctionneMe.

— Si tu recommençais jamais, je ne pardon-
nerais pas !

En roulant toutes œs choses dans sa tête,
Charles se dirigeait machinalement vers la rue
Châtelnoise.

Quand il arriva devant les bureaux du tréso-
rier, aucune résolution ne s'était encore fait
jour dans son esprit troublé, il hésita un instant,
l'heure de kx rentrée était passée depuis long-

temps.- Qu'importait après tout ! Plus d'une
fois déjà, il était arrivé.en retard. Il eut un
vague haussement d'épaules et pénétra dans la
maison.

Comme chaque jour, Binaud, assis à sa pe-
tite table dans le vestibule, lui tendit la main.
Il avajt sa bonne figure habituelle.

— Le capitaine vient de te faire demander,
dit-il à Vareynes. C'que tu vas te faire enlever,
mon vieux, pour arriver à huit heures et de-
mie. - •

Pendant une seconde, l'idée vint à Charles
de rouvrir la porte et ds s'enfuir. Mais le plan-
ton s'approcha de lui d'un air de confidence, et
lui dit à mi-voix :

— Tu sais, pour l'affaire d'hier, on n'a encore
rien trouvé de nouveau— Seulement, faut que
j'te dise une chose : le capitaine ne veut pas
qu'on sache que j 'suis allé faire une partie de
billard avec toi l'autre soir... à cause des his-
toires que ça pourrait me faire arriver, tu com-
prends ?-. Alors, silence ':là-dessus, hein ?

— Tu dis ?„.
Binaud allait recommencer son explication,

lorsque le capitaine Hermont ouvrit la porte de
son bureau. Il paraissait très calme.

— Ah ! c'est vous Vareynes ? dit-il en aper-
cevant le secrétaire. Entrez donc chez moi, fai
deux mots à vous dire.

Il remit au planton quelques papiers et re-
j oignit Charles dans son cabinet.

— Vous avez été retenu au quartier ce ma-
tin ! demanda le capitaine en s'asseyant à son
bureau.

— Oui, -mon capitaine... c'est-à-dire—— C'est-à-dire quoi ?
— Rien, mon capitaine.
— Ah !... .
Il y eut un silence. Puis Fofficier, faisant pi-

voter son fauteuil, se mit en face du j eune
homme.

— Et cet argent, Vareynes ?
Le secrétaire détourna les yeux et ne répon-

dit pas.
— Eh bien !
— Je ne l'ai plus, dît-il enfin.
—i Vous ne l'avez plus !... Comment ? Qu'en

avez-vous fait ? Mais vous êtes fou, voyons !...
Vous pensez que cela va se passer ainsi ?

Charles, les yeux à terre, mordillait sa lèvre
inférieure avec une telle violence que du sang
parut

— Faites de ma. ce que vous voudrez, mur-
mura-t-il.

L'officier eut un geste de colère.
— Alors, c'est tout ce que vous avez à me

dire. ,
Lei jeune botama sgaxés. le sflsnce.

— Réfléchissez bien ! reprit le capitaine. Jus-
qu'à présent rien n'est compromis. Si cette som-
me se retrouve, la chose restera entre nous, et
tout sera dit Sinon, c'est le conseil de guerre et
le déshonneur... Vous ne répondez rien ?

— Je n'ai plus d'argent répondit le secrétaire.
— C'est bien, comme j'ai encore pitié de

vous, je vais écrire à votre mère et elle rem-
boursera.

Les traits de Charles se contractèrent
— Si cela pouvait se faire, je l'aurais déjà

fait, répliqua-t-il. Mais une chose pareille, elle
ne me le pardonnera pas— Et ça la tuera peut-
être L.

L'officier tressaillit .
Des larmes étaient montées aux yeux du sol-

dat. Le capitaine Hermont eut une seconde d'es-
poir, car Û crut que tout n'était pas'mort dans
ce misérable cœur. Il s'élança vers le jeune
homme et lui prit les Poignets dans ses mains
fiévreuses.

— Alors, Vareynes, pourquoi hésitez-vous ?
pourquoi menitez-vous ? Puisque la seule idée
du chagrin de votre maman vous trouble ainsi,
c'est qu'il y a du bon en vous ! AHons, qu'avez-
vous fait de est argent ?

D'un geste brusque, le secrétaire ôta son këpi,
souleva la coiffe, et en retira des billets de
banque qu'il tendit au capitaine.

— Voilà tout ce qu'il me reste, fït-ilw
L officier prit les billets et les examina d"un

coup d'oeil. Il y en avait deux de 500 fr. et un
de 1000.

— Et les 9000 fr. qui manquent ?
Un mauvais ph d'entêtement reparut entre

les sourcils du soldat
— Ils sont loin ! dit-il d'une voix sourde. Si

l'on veut me laisser du temps, j e pourrais peut-
être les rembourser. Sinon...

— Vous ne voulez pas me dire ce que vous en
avez fait ?

— A quoi bon ? Vous ne les retrouveriez pas
plus que moi.

Le capitaine commençait à sentir la patience
l'abandonner. 11 serrait les poings avec une en-
vie folle de saisir à la gorge de grand garçon
blême, et de l'accabler de coups, jus qu'à ce
qu'il parlât.

— Vous pensez bien, fit-il en contenant encore
sa colère, que nous n'allons pas continuer sur
ce ton-là. Pour la dernière fois, voulez-vous
parler, oui ou non ?

— J'ai dit tout ce que j e pouvais dire... Faites
de moi ce que vous voudrez, répéta Charles.

Ces paroles furent prononcées sur un tel ton
d'obstination désespérée que le capitaine sentit,
pour l'instant l'inutilité d'un nouvel effort. D'ail-
leurs, lui aussi était à bout. Et puis, un nom
veinait soudain de se présenter à son esprit .;
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à Dombresson
Lundi 17 juillet 1922, dès

14 heures, la famille dé feu Louis
GIORIA , exposera en vente parenchères publiques, à l'Hôtel -de
Commune de Dombresson, lesdeux immeubles suivants .

1. Sur Vuarran, maison et
dépendances de 1069 m*, la mai-
son renferme 3 logements, elle
est assurée pour fr. 13.000. —

2. Au Prédus, place à bâtir,
de 869 m».

Entrée en jouissance au gré del'amateur. P-721-G 10637
Cernier, le 26 juin 1922.

Abram SOGUEL, not
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Myrtilles -Pruneaux
Myrtilles: 10 kg. Fr. 10.95

5 kg. » 5.85
Pruneaux : 10 kg. » 10.—

5 kg. » 5.45
franco contre remboursement. —
G. Piazzini. Sessa (Tessin).
,TH30a?4O 11212

Régleur-
Laniernier

capable et expérimenté, pour la
petite pièce ancre soignée, cher-
che place, dans comptoir ou
fabrique. — Offres par écrit sous
chiures A. B. 11384, au bureau
de I'IMPAP.TIAI .. 11884

Ouvriers
&Harp@ntiers

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

A louer
Dour le 31 Octobre prochain, rue
Léopold Robert 58,

bel appartement
de 4 chambres, cuisine , dépen-
dances et chauffage central . —
S'adresser à M. H. Danchaud.
86, rue Jacob Brandi. Téléphone
G38. P-30852-G 11855

Pendant les soldes
COMPLETS VESTON

arec un bouton ou, comme la gravure
ci-dessous, en belle draperie moderne,

façon grand tailleur

DO Sfwl 00

Au Progrès
TAILLEUR POUR MESSIEURS

SI Pour les Promotions I II
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It Chaussures Chaussures II
'|| pour Rillettes /N^ — -  

et 
"

ap
Ps î |

% I à des prix in- (̂  ̂ ^̂  ̂ * des prix *n" : ®
% : croyables de \ >s _ —v «a croyables de I %mi \ w V x ^ i  !•_§ i bon marché 1 \ vs\ bon marché \%m V^ 

; \ !••® j Voir les Etalages ! ^r-O Voir les Etalages ! }•

fl A LA CHAUSSURE SUISSE j l
il Cli. Devins ||
®] Rne de la Balaaoe 5 Téléphone 21.7O j|
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pHHHBHH AU ¦HBHHiq
6, piace /  ̂A# îuir_.pinriT l 6- piace

Neuve, 6 VlAWlIlb T C I J I ¦ Neuve, 6
m̂ m̂m^_____M_BJ ——MW—W^^ ^--̂ -g ^.-̂ ^̂ ^ ,

TTPB ©¦n-'V soie, 100 cm.,: vert, jade, citron et in.

(

J fla&a 1 fraise, le'm. ff. *4< ~ A

SATIN ûREITAPœ i^aundt 8̂l11 I . ,
belle qualité. lé m. dep. ifr. **¦" 

1
flî 'frOrt'lff BOi*. 1°0 cm., dessins fantaisie , C r j c  I
UlliJîirUiN fond rouge et nattier. le m. fr. O. / O |

 ̂ PTî t'DT? TIT? ^TTTWG1 100 cm.. mauve, ma- •
biLimliriml UJU UfcUiNJi rine, noir, et crouille Q 7fT
11468 le m. dep. fr. *?. « w

i r _  - _ _ *_ _  coton uni, 70 cm., mauve, blanc," "i ylfl ¦»— 'wmim«¦—
. .  L-ltiJlfUlN rose, saumon, etc., le m. fr. *̂ ** l «
LlllQerie ¦.Tr.TT T? ISO cm., mauve, rose, ciel, blanc, ete. O f l C  I UOUUOI 1S

 ̂
pour enfants y0ILiîj le m. fr. J.^0 

| en tousse» res

DERNIERS W*5 î̂  ̂ usasNOUVEAUTÉS >̂ ^>* TÉLÉPHONE

Molières à U et à 1 tt
cuir verni, Marque « B ALLY »

pour d uru s, N« 36 au 42. • 11466

à Fr. 26.60 arec Escompte 5 % S. E. N. S J.

A. BARDONE ___-_-__.

•AVIS*
——i»-*-̂ — ' 

L'Association des Détaillants en textile,
groupant la mtyorité des maisons en Nouveautés,
Tissus, Confections, Chapellerie, etc., informe
le public que les Magasins p-22546-0

seront ierraôs le Samodi 15 Juillet à midi
(Jour des Promotions ) 1142s
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Pour les Promotions j
Plccolo depuis fr. 4.90. &
Tabliers en tous genres, depuis Jfr. 1.90. . ¦
Habits colon depuis fr. 6.50. *j
Habits laine, depuis fr. 123.50. E
Swaeters laine et coton , tous prix. ¦
Chapeaux toile ottoman. î*
Bas, Chaussettes, Sous-vê- H

tements. B
Gants, peau, soie fil. Guêtres. ¦
Nouveautés, Bonneterie, ¦

Mercerie, Articles d'en- ¦
fants. 11446 n

1 Bon Marché !
41, Rue Léopold Robert , 41 S

f 

Pinceaux
pour se raser, soies fines
ne tombant pas, îoœi

à fr . 1.75 pièce
Parfumerie C. Damont

12, Rue Léopold-Robert. 12

Pour robes, costumes et
blouses 7250

TISSUS éponges, .ri
teintes, Q AA

le mètre 0.9v

Gabardine. «Sft, 8.90
SOIERIES fantaisie , ̂ 2.90
Maurice Weill

55. Rae da Commerce. 55
LA CHAUX-DE-FONDS

A wendre 1

Fer neuf pour bâton I
3,6,8,10,15, l6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28 mm. El

Très bas prix nm §
Jean ColIaif I

Terreaux lS Téléphone 14.02 H

Hn_-HBB__IBaBBBSBBBBBBBBBBB?BaBflBBBBBaBfl B

Salon ie ia motocyclette
—?—

fendredi 14 JuilteM
Prix réduit

à 30 ct. pour chômeurs
*33n éoitation des f rais de retour et d'ennui

d'emballage, p lusieurs exposants sont décidés de
vendre leurs machines à des conditions avanta-
geuses . — Se renseigner â Motogarage S. A.

Fête de jalpesse
LA MAISON A. DUCOMMUN k C"

Rue Léopold-Robert 37
Magasin de Sport et Caoutchouc

offre à l'occasion des Promotions, une ravissante
balle pour chaque achat à partir de Fr. 3.— îugo

Huns. Profitez 1
<mt Comestibles STEIGER
^*̂ v Ŝ  ̂ Balance 4 Téléphone X3B

Petites BOifLLES vidées
à Fr. « .2© le demi-kiio 11483

On sortirait régulièremen t des 11408

Réglages Breguet
6 et 8 '/* lignes. Qualité soignée. — Adresser offres écrites
sous chiffres Kl. 2642 U., à Pablicitas, Bienne

Pour les

Promotions
Choix immense en

Chapeaux
ne naille

forme cloche ou Jean-Bart

Chemises
Ceintures

Cols
Cravates

Lavallières
Bretelles, elc

Se recommande, 11478

ADLER
Léopold Robert 51

L<a Chaux-de-Fonds

Jeune
homme
sérieux, actif et débrouillard,
cherche de suite place de
REPBESENTANT, pour vi-
siter les magasins ou la
clientèle particulière . Ecri-
sous chiffres V. J. 11465, au
bureau de l't Impartial J> .

11465

ONDULATIONS
SHAMPOOINGS-COIFFUHES

On te rend d domicile. 5350
Téléphone SOS.

Paol HEIMERDIN6ER FILS
19., Rue Léopnlri-Rohprt . 19

mÈhJora
Avis d une Masnan

La Poudre
IM UiTTV " marque amé-

î j Ju iVilJî. ricaine est le
meilleur produit pour laver
et remettre à neuf les robes
de vos fillettes ! ! !

En vente : dans tous les
magasins de la

Soûété de Cansommation
et à la

Droguerie ROBERT FIES
Place du Marché.



D' BESSE
médecin-vétérinaire

- de retour -
do service militaire

P-22459-C 11354

Amies deJajenoe Fille
LE BUREAU

est fermé
du 17 Juillet au 31 Août.

Pradières
Famille WYSSMULLER

Dimanche soir fl tt juif lei

f r ip es
Se recommande. 11464

A vendre
faute d'emploi 1 11407

machine à im
ronde, en uarfait état. Prix , 140.
G. Marchand , GRAN-
GES. (Soleure). JH 9082 Gr

A remettre à Paris
un. atelier parfaitement outillé
pour la fabrication des boites de
montres, bijoux or at platine.
Clientèle assurée. — Ecrire sous
chiffres R-4069-X. à Publicitas.
Genève. IH-40aiO-L 11831

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

Ouvrier Meun ier
connaissant la conduit- ; des cylin-
dres. Bonnes références exigées.

S'adresser à M. Jeambrnn.
meunier, è lUaiche CDouba).

CoiDÉîiie
Honnête garçon, libéré des éco-

les, est demandé par «La Natio-
nale S. Â. ». rue du Parc 81. 11431

Comptabl e
Jeune nomme, muni du diplô-

me d'apprenti decommerce, cher-
che place, de suite ou date à
convenir, comme comptable, éven-
tuellement corn me aide-comptable.
Bonnes références â disposition.
- Ecrire sous cbiffres V H.
11347 au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 11347

Jeune employée
On demande, dans une Fabri-

que de la localité, une jeune em-
ployé ayant une belle écriture,
pour la mettre au courant de la
comptabilité. — Ecrire sous chif-
fres A. C, 11469. au burea u
de I'IMPAIITIAL. 11469
Robuste 11476

jeune homme
parlant l'allemand et l'italien,

cherche piace
aunrès ui patron boulanger-
confiseu r honorable , pour ap-
prendre le métier. Entrée de
suite. — S'adresser à M. O
Friedli-Walker, Granges (So-
leure). JH 5758 Gr

Ressorts
On demand e un bon finisseur

habile, connaissant à fond la par
tie, sérieux au travail. Fournir
bons certificats. 11410
S'ad an bnr. dp l'dniDartial»

Pension . 01 jeune le
On cherche à placer dans le

canton, jeune fille, 13 ans, sa-
chant un peu le français et dé-
sirant fréquen ter les écoles. On
choisira de préférence milieu in-
tellectuel où l'instruction et l'é-
ducation pourront être surveillées.
Vie de famille et bon soins
exigés. Jeune fille aiderai t aussi
aux menus travaux de la maison.
— Adresser offres en indiquant
prix à Mlle H. WerBTelI.
Stadthausstrasse 19, Winter-
thnr. 1UK7

Café et Magasin
A vendre, dans village au bord

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

Etude H. Vivien, notaire,
à St-Aubin. 11060

R louer
pour le 31 juillet 1922
rez-de-chaussée de 3 pièees,
alcôve, situé Nord 174.

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois. gérant rue Léo-
pold-Rooert 35 11257

Machine à écrire
complètement neuve, dernier mo-
dèle, visible . U315

A VENDRE
à très bas prix. Visible tous les
jours de 10 à 15 b. — Burge-
ner. Hôtel-de-Ville 41, au 3rae
étage, à droite.

LÛT
moderne
complet, état de neuf serait cédé
u très bas prix. 11343
S'ad an bnr. de l'clmpartial.»

Machines à p _̂? les
ailes des pignons, les biseaux et
les vis, sont â vendre. — S'adres-
ser â M. Paul Janner, r. Jaquet-
Droz 18 11488

POnSSette. %& _ %'
poussette anglaise, avec soufflet ,
en bon état. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée.

11490

A vendre, suite de décès, a
Yverdon. (Curtil-Maillet),

hin uiff
comprenant 2 appartements : 1 de
3 chambres et cuisine et 1 de 3
chambres et cuisine, grandes ca-
ves, 2 bûchers, chambre à lessi-
ves, grand jardin , eau, gaz et
électricité. — Ponr visiter, s'a-
dresser à M. Benoit, rue d'Orbe
45. et pour traiter, à M. Cachin,
à Vvonand. 11474• 

ÉDïeMls \ replie
à rondre

36 piéces, sont à céder bon mar-
che, 18 pièces sont avee chrono-
graphe. — Ecrire à Case postale
20680, Bienne. JH 4386 J

1)411

Clichés de Montres
à fendre

Plusieurs centaines de clichés
pour mon ires bracelets cuir,
moiré et extensibles. — Ecrire &
Case postale 20680, Bienne.

JH 4385 J 11412

Impressions coulure ,<?£27J??î;?
Sertisseur s^^Lbien sa partie,
cherche place, ou autre em-
ploi. 11461
S"ad au binr^Ie F«ImDwrtiaK

Chamhre. ï ̂ 2™
soleil, à monsieur. — S'a-
dresser à Mme J Boillat, rue
Numa-Droz 188. 11455

Chambre ^i^,6!* *louer a mon-
sieur honnête et solvable,
travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 74, au
1er étage. 11434
Phflmhpp c°nf°"able et au
VJlldîilUl D, soleil, chauffage
central, . près de la Gare, est à
loner, avee pension soignée.

11473__ an bnr. de l'clmpartial».
flhamhp o A iouer de Baile-UllalUUl C. belle chambre, meu-
blée, rue Léopold-Robert , à Mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. 11483
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
fS—Wf —tm9mmMmMB—BBWf—fA vendre a ^î '̂oaaïou, un
beau de pension (fr. 250), et 1
à bois, aveo support (tr. 75). —
S'adr. rae Numa-Droz 8-a.

114»)

0£D«IOn iIlllp|A V^eD^lle
chambre à coucher, composée
d'un lit de milieu, 1 lavabo et
table de nuit dessus marbre, 1
grande glace, 1 table ronde, 1 com-
mode, 1 lit de fer (1 place). Le
tout à l'état de neuf et cédé à très
bas prix. Pressant. — S'adresser
chez M. J. Schaub, rue de l'In-
dustrie ^. 11429

onniinp 2 manteaux de pluie
I UU Ul C imperméables

(caoutchouc), pour dames, taille
44 : prix de fabrique. — S'adres-
ser rue dn Temple-Allemand 83,
au 3me étage. 11486

Â VPlIllPP Tm Potager à gazvenai s (4 fBnx)f foni
et bouillotte, et un potager
brûlant tous combustibles. —
S'ad au bur. de l'clmpartia l ¦

^^^^^^^^^^
lUg

PfipHn dans *es environs de la
rc lUU j piace du Marché, une
boucle d'oreille, or 18 karats, pla-
tiné avec deux petits brillants. —
La rapporter, contre récompense,
à Mine Glauser, rue de la Paix
1. an 8me étage. 11388
pnpfïn un bouehon de réservoir
ICIUU nickelé, fond poli, bord
ondulé. — Le rapporter contre
récompense, rue du Temple-Aile-
mand 99. an Café. 11432
Dppfjn depuis la Cour du Col-
101UU lège Primaire à la rue du
Nord , une montre de dame, ar-
gent. — La rapporter, contre ré-
compense, rue du Nord 9, au pi-
gnon IU'8
'l'pAlloâ uu jj oulun ue uiaucnet-
11 UUl C tes, or 18 karats, èmail-
lè. — Le réclamer contre frais
d'insertion, rue du Nord 57. en-
tre 12 et 13 h. 11399

Aussi merveilleux pour le Dnge domestique
ordinaire que *LUX"pour les fins tissus.
Vigor fafl- la lessive par un simple trempage-

sans cuire, sans frofier vigoureusement

V/lGOR
ie nouveau produit de la

Savonnerie Sunlight Olten
V*

JH-722-B 10371 \

1 Tigre Royal
W. MORITZ j

Léopold-Robert 15
(A edté Fleur de Lys)

Parapluies
Um Mm Mi

demis Fr. f .81) |
Voir notre vitrine I

Boulangerie»
pâti^erie

»
Le soussigné avise son honorable clientèle qu 'il a remis

son commerce de Boulangerie-Pâtisserie à M. Paul Mttgli.
Il la remercie de la confiance qu'elle lui a accordée pen-

dant de nombreuses années, et la prie de la reporter sur
son successeur. j,, ZBINDEtV-lHOSER,

rue dn Progrès 84.

Le soussigné informe ses amis et connaissances, ainsi
lue le public en général, qu 'il a repris le commerce de M.
L. Zbinden-Moser. Il se recommande pour tout Ce qui
soncerne sa profession . Par de la marchandise toujou rs
fraîche et de première qiialité, il espère mériter la confiance
qu'il sollicite. H436 P<Mll M5gH-Juan.

[AU PRINTEMPS]
il LA CHAUX-DE-FONDS ¦

I La Grande Vente isafioulle I
Ĥ ¦ <*e* fin

SOLDES
D'ÉTÉ

1 giQTconiinue 'Vi 1
H Occasions spéciales pour les il485 WÊ

I Promotions I

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

S'adresser rue Léopold-Robert 53.

I A VENDRE f 11232 É£|
1 :-: BOIS DE MSW :-: I
fl» Beau Bois dur Fr. «O. — le stère Wà
H Cartelage foyard » 30.— . » K|
É|| Cartelage sapin » 24.— » - I
Sg_; Cercles sapin fr. f.SO . — Cercles fuyard §5
Si fr. f .80—Troncs secs fr. 7.50 les 100 kgs. jp$
9| Marchandises rendue à domicile 2àf

I Je<HBi COEI, AY i
|H TERREAUX 15 Téléphone 14.02 |È

mise en soumission
La Direction des Travaux publics _iet au con cours les travaux

ponr l'établissement de nouveaux canaux-égouls, dans la rue
de l'Arsenal , rne da Midi , rae de l'Abeille, et rae de
l'Avenir.

Le cahier des charges et documents nécessaires peuvent être
obtenus au Bureau de l'Ingénieur communal. '¦

Les offres sont à adresser au Conseil communal, dans un délai
expirant le Lundi 24 juillet courant, à midi , sous pli fermé por-
tant la suscription < Soumission pour canaux-égouts».

L'ouverture des soumissions aura lieu le Lundi 34 courant, à
14 heures , dans la Salle du Conseil général.
11484 Direction des Travaux publics.

Ponr cause dé déménagement

Grande Vente -Réclame
de tous mes articles de

Radicaux ef ô'ôncaâremenf s
¦ Aa Magasin spécial d'Encadrements

T. ]\/i: IJB3 V X XJI H. E3
DANIEL JEANRICHARD SI

Occasions exceptionnelles ! 11489

f  

Salon p our f Dames
Lotion Peladol

contre la chute des cheveux et la pelade.
Prix du flacon , Fr. 6.— et 3 2S

Régénérateur Fritsch
rend aux cheveux pris leur couleur pri-

mitive. Prix par flacon , Fr. 375
Pnt..TY. « A a pour les corB aux pieds,rOIUIUaue _ Fr. 1.25 la boite

chez 11463
E. FELLMANN

Coiffeur , Rue Numa-Droz ÎOS

I M M E U B L E
. _£L ^̂  JEJW.M M2

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

Hi nent-PIÉii» "¦fiSiUtti l
Ul fil llUllI 1 llUlflU achète et fond déchets de toute

xf -.¦¦>• — natureanx meilleures conditions

Hôtel-Pension Bellevue
Estavayer-le-Lac

m do dïmânc&e 16 joillet
(Ff. 5 ) JH45165L

Hors d'oeuvres variés ,
Vol-an-vent financière
Noix de veau Bellevue
Petits pois et carottes

Oies de Toulouse truffées
Salade panachée

Parfait anx framboises
Biscuits SoSo

J.-B. MARGUET. prop.

L,a C2j k̂:mM.«
POUR CHAUSSURES

„ldéal"
est la marque favorite. — Seul
fabrican t : G.-H. Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Fehraltorf
iZurich), fondée en 1860. 12590

JH 13081* Z

H la Violette
H"° C. Billod

aisn tûiiEiiE
SUR MESURE

Rue Léopold- Robert 58
La Chaux-de-Fonds

^^—www

sB_\ UTfre les meilleure 9B
HH POELS, POTAGERS A WÊ
_B GAZ ET A CHARBON H
Wh LESSIVEUSES «

TOIS-B"1* ~ ""'"'""'*"" '

| ECOLE DE |fc.

Chau ffeurs
I 

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti
en peu de temps. Condi-
tions avantageuses. —
S'adresser : F-Z 309 N

ADTO TâXïS „ HiiondellB "
Schwaar d* Steiner

Manège 15 - Téléphone 3.53
Neuchatel t

_̂ 

Miel
du pays

garanti pur
à fr. 5.— le kilo.

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

Pour La Chaux-de-Fonds,
s'adresser chez M. C. BALA-
VOIIVE. Nord 89. 1180*2

J. Bozonnat
Rue du Parc 42

Vannerie — Boissellerie

Grand choix de Seil-
les à lessives - Grosses
Corbeilles à linge, etc.
Se charge toujours des 6024

REPARATIONS

________S_S__ÏK_____B__-_H_ _HH_!

GleUabriealn
Horloger de première force ,

ayant l'habitude de diriger person-
nel, CHERCHE PLACE, pour le
1er août ou époque à convenir,
pour diriger labrique de petites
pièces depuis cinq lignes. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres B. G, 1922, Poste restante,
BIENNE. 11176

Petit ménage suisse., à j Veuil-
r-sur-Selne près Paris , de-

uide jeune

Jonne à tout faire
'oyage payé. — Adresser oflres
vec références et prétentions ,
'us No Ï2299 S. E. P. 10, rue

ta Vicioiri *. Paris. ,TH 30770D

ialle à manger, -̂ ,,
illonges , 6 chaises, 1 divan et 1
table à ouvrages , à vendre irés
bon marché. — S'adresser rue
Léopold-Robert 9. au 2me étage.1 11479

Fumeurs
Goûtez mes délicieuses

spécialités de tabacs ponr
la pipe ! . 10137

Maryland fr. 1.S0 ie % kilo
Maryland sup. fr. 2.65 „ „
Oriental , fr, 5.— „ „
Hollandais, fr. 5.50 „ „
Anglais, fr. 6.— „ „

J. Schiller
14, rne Neuve 14,

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

i Repose en paix. !£&
Monsieur et Madame Ernest Sémon-Corbet et leurs ^Benfants , à Genève , ainsi que toute leur parenté ont la |Mdouleur de faire part à leurs amis et connaissances de 11|

la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- Ei|
sonne de leur bien cher et regretté père, grand'pére, H

! frère , oncle, cousin et parent By

monsieur Bertrand SE fil ON I
que Dieu a rappelé à Lui dimanche soir, à 10 henres, I^Jdans sa 70me année , après une longue et pénible ma- %1
ladie supportée avec résignation. fH

La Ghaux-de-Fonds, l,e 11 juillet 1922. M§j"L'incinération. SANS SUITE, a eu lieu Mercredi Slf.
IS courant, à 2 1/, heures de l'après-midi. \38Ê

Domicile mortuaire : Hôpital. s£
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. £jp

S| . La Maison KUEFF Frères a le pénible devoir ES»
^^ 

d'annoncer à ses amis et connaissances le décès de gra

§ Monsiear Bertrand SEM0N f|
hJM son fidèle et regretté emp loyé durant 45 ans. Rjâ
Hj La Ghaux-de-Fonds, le 11 juillet 1932. ÏM


