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Genève, lç 14 août 1922.
li faut que je coorfesse ici un peu de naïveté.

J'avais, la semaine dernière, prié la direction ds
ce j ournal de retarder la publication de la « Se-
meiiie internationale », afin que les conclusions
de la conférence de Londres nous fussent une
base sérieuse de documentation et de discus-
sion. Or, même à l'heure où j'écris cette nou-
velle chronique, on ne sait encore rien dé dé-
finitif quant aux résolutions adoptées. C'est as-
sez dire que Londres aura ressemblé à Cannes,
comme Cannes ressemblait à Boulogne, à Hythe,
à Spa. On en est à se demander à quelle pro-
fondeur de difficultés accrues il faudra descen-
dre pour que, soit au Foreign Office soit au
Quai d'Orsay, on parle enfin haut et clair.

Sans nul doute, l'initiative d'une rupture fran-
co-anglaise est un geste d'une telle gravité que
nous nous expliquons que, de part et d'autre, on
s'efforcs d'en laisser l'initiative à son parte-
naire. Mais comme il n'est pkis douteux.que M.
Lloyd Qeorge ne cédera à ce qui est la raison, la
justice, la prévoyance, qu'autant qu'il s'y verra
contraint par une attitude de rigoureuse netteté
et d'inflexible fermeté de la France, on cons-
tate que celle-ci n'hésite que pour être obligée
de résoudre dans des conjonctures qui sont au-
j ourd'hui un peu plus fâcheus_s qu'elles né
l'étaient hier, qui le seront demain un peu plus
qu'aujourd'hui. Telle me paraît être, à quelque
cote mal taillée qu'on aboutisse à Londres, la
leçon de ce lamentable entretien.

* * *
Ce qui est surtout déplorable en l'occurence.,

c'est que la conférence s'est tenue à la demanda
expresse de M. Poincaré.

Jusqu'ici, M. Lloyd Qeorge prenait de telles
initiatives, et si elles n'aboutissaient qu'à l'im-
passe, il partait -presque seul k responsabilité
d'un genre de colloques contre la vertu des-
quels M. Poincaré s'était élevé dès son arrivée
à la présidence du Conseil. On l'avait alors en-
tendu marquer sa volonté de ne plus se prêter
à oes réunions entre chefs des gouvernements
alliés sans que, préalablement, le terrain eût
été déblayé par les Notes des chancelleries et
les conversations entre ambassadeurs. Sans
doute c'était le retour à la diplomatie secrète,
mais si détestable que celle-ci puisse apparaître ,
elle est encore préférable à la diplomatie sur la
place publique qui a tous les inconvénients qu 'on
reproche à Ifautre : feintes et duplicité, et qui,
de surcroît, mêle dangereusement l'opinion
commune insuffisamment avertie, impulsive et
maladroite le plus souvent, à des discussions que
la passion adultère et envenimé. M. Poincaré
a malheureusement dû sortir de sa propre con-
ception lorsque l'Allemagne, abattant son jeu,
eut dit cyniquement qu 'elle ne paierait pas. (Car
la demande de moratorium n 'a pas une autre si-
gnification, qu 'on en soit persuadé.) Le chef du
gouvernement français s'est alors trouvé placé
dans la situation suivante : se borner à laisser,,
à la commission des réparations le soin de pro-
noncer sur la demande allemande, — conformé-
ment au droit que lui confère le traité de Ver-
sailles, — ou bien, tout en lui reconnaissant ce
droit; obtenir des Alliés que la carence de l'Al-
lemagne justifiât de nouvelles prises de gages.
Et c'est à quoi il s'est arrêté. Mais alors il ne
pouvait suivre d'autre voie que celle-là même
qu 'il avait naguères déclarée si fâcheuse : l'entre-
tien direct entre les chefs des gouvernements, la
résurrection du Conseil suprême. Le chemin di-
plomatique eût été trop long, et d'ailleurs hérissé
de difficultés, car il dépendait du plus ou moins
de bonne volonté du Foreign Office que les
échanges de vues traînassent en longueur, et
qu'ainsi l'on arrivât à l'échéance du 15 août sans
que l'octroi désormais certain du moratorium
par la maj orité de la Commission des répara-
tions eût été corrigé, en ses désastreux effets ,
par les mesures nouvelles qu 'il importe de pren-
dre si l'on ne veut pas être complètement dupé.

Mais s'il est bien vrai que M. Poincaré se
trouvait obligé, par l'urgence des résolutions, à
insister pour qu'eût lieu l'une de ces conférences
dont il avait dit l'unitilité et les dangers , il fal-
lait que son attitude à Londres fût telle que , cet-
te fois, l'entretien aboutît , en quelque sens que
ce fût. Or, du moins jusqu'ici, les dépêches nous
ont appris qu 'après avoir tenu un langage éner-
gique, après avoir déclaré que , sur le programme
d'action minimum qu 'il venait présenter, M.
Poincaré serait intransigeant , des conversations
se sont engagées, des renvois à des experts ont
été décidés, qui ressemblent étrangement à ces
marchandages et à ces compromis qui furent les
seuls résultats des autres conférences. De sorte
que , sans rien méconnaître des difficultés de la
situation, on peut dire qu 'il eût mieux valu res-
ter à Paris que d'aller à Londres pour y re-
prendre des discussions décevantes qtn ne font

qu 'affaiblir un peu plus la position des Alliés
devant l'Allemagne.

Même si, quand ces lignes paraîtront, la rup-
ture était survenue, je n'aurais rien à retrancher
à cette appréciation parce que, pour prendre
toute la signifeation qu 'elle devait avoir devant
l'opinion mondiale, la rupture aurait dû suivre
à l'évocation du problème dans toute son am-
pleur . Or, ce n'est que sur le point spécial des
garanties concomitantes au moratorium que la
France et l'Angleterre auraient rompu, — sup-
posé qu'elles rompissent, — et ce n'est là qu'une
des faces de la question , non pas même la prin-
cipale.

La vérité, qu 'il faut bien dire, c'est qu'en dépit
de ses éminentes qualités , M. Poincaré, comme
M. Briand, s'est laissé manoeuvrer par son re-
doutable partenaire. Et c'est toute la significa-
tion de la Note Balfour...

Le *v éritable programme de M. Poincaré com-
portait d'abord l'octroi d'un moratorium de'
courte durée à l'Allemagn e, moyennant la prise-
de gages et le contrôle effectif des finances du
Reich afin que ces gages ne fussent point illu-
soires. C'est ce dont on s'est occupé à Londres» ,
Mais exclusivement.

La partie positive du programme de M. Poin-
caré , c'est-à-dire le règlement rationnel des
réparations allemandes, abstraction faite du
moratorium, est tombée. Or, c'est précisément '
là-dessus que l'opinion mondiale aurait été
éclairée de façon suffisante en cas de rupture.

La logique du point de vue français serati
apparue dans toute la netteté désirable, tandis
que , réduite à l'affaire des gages condition de
i'octroi du moratorium, la thèse française e_#
rétrécie , et les ratiocineurs, tous peu ou prou
terres-neuves de l'Allemagne, peuvent s'en don-
ner à coeur joie.

M. Poincaré s'était très habilement placé sur
le terrain d'une sage et opportune concession à
ceux qui estiment que la revision de l'état des
paiements de l'Allemagne est de toute nécessité.
Il ne pouvait pas accepter que le traité de Ver-
sailles fût modifié , mais il pouvait tacitement
convenir que l'hypothèque des créanciers de
l'Allemagne pesant près d'un demi-siècle sur un
empire qui, d'ici vingt-cinq ans, aura presque
doublé de population et se sera développé indus-
triellement de façon inouïe, était un véritable
billet de Ninon à La Châtre. Une solution élé-
gante se présentait qui , sans qu'on entendît di-
rectement aux criailleries allemandes, permet-
tait qu 'on en tînt compte dans la mesure où un
peu de modération sauvegarderait les** intérêts
des Alliés dans le futur.

Les Alliés ont, entre eux, contracté des dettes.
La France, l'Italie, la Belgique, la Serbie, la
Roumanie, etc., doivent à l'Angleterre; elles doi-
vent d'autre part aux Etats-Unis envers qui, en-fin , les Anglais sont le plus largement débiteurs.
Il est certain que ces dettes devraient, en équité,
être purement et simplement annulées, car elles
ont été contractées pour la défense commune, etsi les milliards des Anglo-Saxons ont puissam-
ment aide a la victoire, ils auraient été inopé-
rants sans les sacrifices en vies humaines con-
sentis par la France, sans l'entrée volontaire en
lice de l'Italie et de la Roumanie. C'est d'une
mauvaise chicane, une chicane de juif du ghetto,
de faire aujourd'hui de ces dettes d'argent , que
le souffle de la victoire aurait dû volatiliser, un
instrument de pression, on peut même dire de
chantage, sur des pays dont l'effort militaire a
été le facteur essentiel du succès final. Mais en-
fin , puisque la politique du mercantilisme nous
submerge, puisque d'une guerre dont le sens
fut si haut est née une paix dont l'abj ection est
incomparable, il fallait bien tenir compte du fait
que l'Angleterre avait barre sur ses anciens al-
liés par la créance qu 'elle possède sur eux. Et
comme l'Angleterre est d'autre part résolue à
alléger la dette de l'Allemagne, il était indiqué de
lui tenir ce raisonnement :

Nous consentirons d'alléger l'Allemagne dans
la mesure où vous nous allégerez nous-mêmes
vis-à-vis de vous. »

Ce n'était pas tou t cependant. Il ne servirait
de rien, en effet, de consentir des réductions aux
Allemands si, comme c'est le cas auj ourd'hui, il
demeurait impossible de négocier leurs obliga-
tions. Le programme de M. Poincaré compor-
tait donc également la mobilisation de la dette
allemande, qui n'est possible que par la conclu-
sion d'un emprunt international. Cet emprunt
servirait, d'une part, L l'escompte des bons alle-
mands, d'autre part à l'Allemagne même, en vue
de l'assainissement de ses finances. La France,
« payée », — manière de dire, — pour savoir ce
qu'il y a à attendre de l'Allemagne débitrice, que
ce soit de plus ou de moins, quand elle est placée
face à face avec soo créancier, se dit très j_s~

tement qu'elle ne touchera partie de son dû
-qu'autant qu'un tiers, le consortium financier in-
ternational en l'espèce, se substituera aux créan-
ciers et escomptera les obligations du débiteur.

En résumé, on voit que le programme de M.
Poincaré était cohérent, et qu 'il apparaissait suf-
fisamment opérant. Pourquoi l'a-t-il laissé tom-
ber?

Il l'a laissé tomber parce que M. Lloyd Qeorge
a lancé, au dernier moment, la Note Balfour.
Cette note, sous les fleurs de rhétorique d'usage,
disait aux débiteurs de l'Angleterre qu'il leur
fallait songer à s'acquitter dans la mesure où
l'Angleterre même se verrait obligée de s'acquit-
ter vis-à-vis des Etats-Unis, qui ne veulent pas
entendre ¦ parler de l'annulatiion des dettes in-
teralliées.

Quel était le sens dé cette communication, en
tout cas intempestive, mais non moins mûrement
délibérée ?tm

Fallait-il y voir, comme d'aucuns l'ont conj ec-
turé, le dessein britannique de faire pression sur
les États-Unis, de leur remontrer, à eux qui ont
un si grand intérêt à la pacification véritable de
l'Europe conditionnée par le règlement définitif
et équitable des réparations allemandes, qu'il dé-
pendait de leur seul bon vouloir que les dettes
interalliées compensées permissent la réduction
des obligations du Reich ?

Je ne. crois pas que cette hypothèse soit la
bonne.

Je crois qu'il est infiniment plus vraisembla-
ble que M. Lloyd Qeorge, sachant comme tout le
monde comment M. Poincaré allait présenter la
question des réparations à Londres, et appréhen-
dant, non sans raison, que ses thèses n'apparus-
sent parfaitement justes à l'opinion mondiale,

:voulut simplement empêcher qu'elles ne fussent
soutenues. Il employait dès lors un moyen bien
simple : il déclarait d'avance qu'on ne pouvait
songer à faire de la réduction ou de l'annulation
des dettes interalliées la contre-partie de la ré-
duction de la dette allemande, du moins qu'on
ne pouvait y songer avant d'avoir pris des me-
sures pour ;payer. la Grande-Bretagne créancière
à concurrence des sommes dont elle est elle-
même débitrice aux Américains.

C'est ainsi que la Note Balfour a empêché que
M. Poincaré ne développât son plan d'ensemble,

î^t que la conférence . de Londres n'aboutît , soit
à l'adhésion de' l'Angleterre au point de vue
français , soit à une rupture dans laquelle M.
Lloyd George n'aurait .pas eu le beau rôle. En
d'autres tenmes, le Premier britannique s'est
rendu compt e que M. Poincaré posait la ques-
tion sous son véritable j our, qu'il faudrait le
suivre, ou être blâmé par tous les gens droits
et de bon- sens : il a dès lors repris l'une des
formules célèbres de l'affaire Dreyfus : «La
question ne sera pas posée. »

Mais dépendait-il uniquement de lui qu 'elle ne
le fût pas ? M. Poincaré l'a estimé sans doute ,
puisqu'il n'a dès lors ouvert sa serviette que
pour en sortir le dossier du moratorium et des
gages, qui devenait l'objet principal de la réu-
nion alors que , de prime abord, il devait être un
problème accessoire.

C'est en ce sens qu 'on peut dire que M Poin-
caré s'est laissé manoeuvrer.

* * *
11 eût pu , en effet , maintenir l'intégralité de sa

thèse et l'exposer malgré la Note Balfour , Pour-
quoi ne l'a-t-il pas fait ? Pourquoi M. Lloyd
Qeorge a-t-il eu si fa cilement raison de son
énergie , et, disons le mot, de sa perspicacité ?

Ici nous sommes en pleine inconnue.
Et nous y resterons jusqu'à ce que M. Poin-

caré se soit expliqué lui-même.
Il n'a pas moins, comme on dit vulgairement ,

manqué le coche. Il est douteux qu 'il retrouve
une occasion plus favorable de convaincre l'o-
pinion mondiale de la vérité, de la justice et de
la modération du point de vue français.

Sans doute, on médit volontiers des discours,
mais quel discours retentissant et bienfaisant
aurait pu pronocer M. Poincaré, en opposant à
la thèse anglaise du remboursement même par-
tiel des dettes inter-alliées et à l'obtus égoïsme
des Américains, la nécessi^ hautement morale
de la confusion de toutes les pertes, et par là
même d'une aide possible à l'Allemagne à la-
quelle on arracherait lé faux semblant de rai-
son 'qu 'elle donne de sa prétendue impossibilité
de s'acquitter ! Quel thème magnifique sur la
renaissance des solidarités et des entr 'aides né-
cessaires !

Au lieu de cela, des discussions sur un pro-
gramme rétréci, le continuel j eu de bascule en-
tre le classique : « Tout est rompu , mon gen-
dre ! :> et le non moins classique : « Embrassons-
nous, Folleville ! » ; l'opinion de plus en plus
désorientée, qu'on recimente le ménage ou qu 'on
rompe; la désillusion qui grandit lorsqu'on voit
la lucide et froide énergie de M Poincaré dé-
couragée par les ficelles un peu grosses de M.
Lloyd George ; le sentiment de l'inutile effort ,
puisque les volontés françaises les meilleures
échouent les unes après les autres ; la résigna-
tion dès lors à une politque de vassalité de l'Eu-
rope continentale vis-à-vis de l'Angleterre suze-
raine : voilà l'impression franchement pessimiste
que laisse ia conférence de Londres avant même
ÇUxe, çiose.

Quoi qu'elle décide, elle n'aura rien résolu
dans l'ampleur . désirable ; accord vaille que
vaille ou rupture, tout aura été étriqué. Et ce
qui aurait dû être une si belle .victoire française,
toute de clarté et de franchise, se sera achevé
dans les vaines irritations, les rancoeurs SOHD-
noises, la lassitude universelle.

Tony INX-HE.

Billet parisien
(Service particulier de l'« Impartial*)

« Les mystères du pouvoir»
i
Paris, le 14 août 1922.

L'Histoire est remplie de drames qui font dis-
paraître les plus grands personnages. Dans l'an-»
tiquité, Esope, Archimède, Cicéron, César furent
assassinés, pour* ne citer que ceux-là- Socrate,
Aristote, Alexandre périrent par le poison, quoi-
que pour ce dernier quelques historiens assurent
qu 'il mourut de la fièvre; Brutus et Annibal se
suicidèrent. Plus près de nous, on a relevé, dans
les annales du temps de la Ligue, que les prin-
cipaux chefs catholiques et protestants mouru-
rent de mort tragique : Henri II d'un éclat • de
lance dans l'œil en j outant dans la rue Saint-
Antoine contre le comte de Montgomery; Hen-
ri III fut assassiné par Jacques Clément et Hen-
ri IV par Ravaillàc. Louis 1er, prince de Condé,
fut assassiné par Montesquieu après la bataille
de Jarnac et Henri 1er, prince de Condé, fut em-
poisonné à Saint-Jean-d'Angely. François . de
Clèves fut tué par accident par son meilleur ami.
Quant aux Quises, leur fin fut aussi tragique :
François de Quise fut assassiné par Jean Poltrot
de Méré au siège d'Orléans; Henri de Guise et
le cardinal de Guise furent poignardés à Blois;
le cardinal de Lorraine fut empoisonné par un
moine à Avignon, et quant à l'amiral Coligny, 3
fut massacré .la nuit de la Saint-Barthélémy.

Il est à peine besoin de .parler des grands chefs
révolutionnaires : Couthon, Marat, Camille Des-
moulins, le duc d'Orléans (Philippe Egalité),
Danton, Saint-Just, les deux frères Robespierre,
Pétions Bailly, Fouquier-TinviMe, Carrier, pour
ne citer que les principaux. N'a-t-on pas dit que
« la Révolution, comme Saturne, dévorait ses
enfants ».

De nos j ours, il y a eu des cas isolés ei sur,
lesquels plane un mystère. Mm© Edmond Adaml
bien placée pour savoir, vous dira quand vous
voudrez qu 'elle ne croit pas à un simple accident
de revolver ayant amené la mort de Gambetta,
— ce serait-la légende. On a tellement bien em-
brouillé les choses qu'il est à peu près impossible
de s'y reconnaître et on a couvert le tout d'un
procès-verbal de médecin, ami intime du grand
orateur. Jaurès, lui, fut assassiné.

En ce qui concerne M. Paul Deschanel, un
doute plane malgré tout sur l'origine de l'acci-
dent de chemin de fer. La dernière fois que je
vis l'ancien président de la République, quelques
j ours avant sa mort, il revint sur ces heures
troublées de son existence. Ses amis savent qu'il'
amenait volontiers la conversation sur ce sujet
et il m'a raconté — comme à plusieurs autres —
qu'il ne serait pas impossible qu'il y eût eu une
intervention étrangère. Il affirmait avoir reconnu
la main de l'Angleterre à laquelle il était fort
opposé : illusion d'un, esprit irrité ? Probable-
ment. Pourtant il y revenait souvent et il me
semble bien qu'il a laissé quelques confidences
écrites à ce suj et. Les connaîtrons-nous jamais?
C'est peu probable.

L'Elysée ne porterait pas bonheur. Souvenez-
vous de M. Félix Faure, qui ne fut pas assassiné
au sens littéral du mot, mais qui mourut dans
les circonstances dramatiques que tout le monde
connaît dans ce grand alcôve rond de la pièce
de gauche de l'Elysée qu'on a depuis surnom-
mée : la chambre expiatoire.

Et ce ne fut pas le seul.
JEAN-BERNARD.

Les miracles de l'antosoggestion
Le docteur Kennelli Campbell à Londres si-

gnale un cas de guérison d'un aveugle, par auto-
suggestion, qui intéresse en ce moment les mi-
lieux médicaux.

Le suje t en question était devenu aveugle en
manipulant des fils électriques. Le docteur Camp-
bell , appelé à l'examiner, constata que sa mala-
die était d'origine purement imaginaire et ner-
veuse, car le patient était animé de l'idée fixe
qu'il avait à jamais perdu la vue. Partant de
cette constatation, le docteur Campbell sugges-
tionna graduellement son malade, lui persuada
peu à peu que sa vue. s'améliorait de jour en
j our ; il lui fit adresser en même temps des let-
tres où sa mère lui déclarait, après chaque visi-
te, combien, elle était heureuse de constater que
sa vue s'améliora it sans cesse. Ainsi sugges-
tionné, le malade commença effectivement h re-
couvrer l'usage de la vue et, après un mois de
ce traitement, il y voyait très dairement.
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PAR

DORA MELEGARI

Une crainte horrible me secoua, puis une idée
traversa mon cerveau et j e courus vers l'esca-
lier intérieur que j e descendis d'un bond pour
me précipiter dans le cabinet de travail de mon
père. Si elle m'avait adressé un adieu, à lui aussi
elle avait dû laisser quelque chose... La pièce
était si sombre, qu'il me fallut ouvrir les Persien-
nes de la porte-fenêtre pour discerner les ob-
jets environnants. Je tremblais au point que mes
mains ne pouvaient parvenir à les pousser. En-
fin mes yeux aperçurent sur le bureau un pa-
pier plié en quatre, sans adresse, sur lequel une
branche de verveine était posée. Il ne contenait
qne peu de imots : « Je pars pour touj ours. Ne
me cherchez pas, ce serait inutile. Je n'aurais j a-
mais dû entrer dans votre maison , mais la pers-
pective du bonheur a endormi ma conscience.
Plus tard, j'ai compris... Pensez à moi avec in-
dulgence. Moi j e vous bénirai touj ours. Dans
quelque temps, quand j e serai plus calme, j e
vous écrirai mon histoire. N'interrogez personne,
la vérité vous ne devez la tenir que de moi !»
Pas de signature.

Pavais lu ces lignes sans penser à l'indiscré-
tion que j e cam-mettais. Mais il y a des minutes
où tous les scrupules secondaires disparaissent.
On ne oense qu 'au plus pressé...

Les feuilles de la verveine étaient fraîches.
Simonetta avait donc été ici dans la matinée.
Sans donte, elle s'était glissée inaperçue dans la

maison, mais par où en était-elle sortie ? Je me
rappelai tout à coup d'un recoin pour les balais
et les brosses placé derrière la salle à manger,
et d'où une petite porte basse, presque touj ours
condamnée, donnait sur le j ardin, tout près de la
sortie en claire-voie qui s'ouvrait sur la rue et
dont le j ardinier seul se servait. La petite porte
basse était entrebâillée. S'agissait-11 d'une im-
prudence ? Ou bien Simonetta ne s'était-elle pas
éloignée encore ? C'est en vain que j e parcou-
rus ensuite toutes les pièces de la maison. Elles
étaient silencieuses et vides.

XI
Restait le j ardin qui avait touj ours été son

lieu de prédilection, et dont chaque coin rappe-
lait son souvenir charmant. Ce fut' tremblante
d'émotion, que je pardourus ses chemins préfé-
rés. Pas trace d'elle ni de son passage ! J'arrivai
enfin à un vieux banc de pierre placé sous un
grand chêne dont les branches dépassaient le
mur d'enceinte du j ardin. Sur la dure couche,
un corps de femme était étendu ; elle avait la
tête cachée sous son bras et on n'apercevait
d'elle qu'une tête blonde sur laquelle , perçant le
feuillage épais, se j ouait un mince rayon de so-
leil. A ses pieds, un parasol, des gants, un cha-
peau gisaient sur le gravier.

Je reconnus Simonetta. C'est sur ce banc de
p|erre qu'elle m'avait récité les vers fameux de
Théophile Gauthier , et depuis lors, souvent, j'y
avais déposé, en cacheté, un bouquet de roses
pour qu'elle les trouvât le matin en arrivant. Je
jouais la surprise. Ou°-l était l'amoureux assez
hardi pour pénétrer dans notre domaine ? Et
no'is riions toutes deux , mol en petite fille es-
piègle, elle en j eune femme insouciante et heu-
reuse. Maintenant la tragédie était survenue et
Ptm de ses actes allait se jouer justement autour
de ce banc de pierre, o_ Je désetpoir, et non la

rêverie, était assis.
Je restai quelques rarinutes, immobile, à la con-

templer, sans annoncer ma présence par le moin-
dre mouvement. Ses sanglots, du reste, l'au-
raient empêchée de m'entendre. Fut-ce l'intensi-
té de mon regard ? Au bout d'un instant , elle
dégagea son bras, releva la tête et se redressa.
Ce fut alors que nos yeux se rencontrèrent.

— Dianora ! cria-t-elle.
Elle eut un mouvement de gazelle traquée et,

saisissant son chapeau, fit le geste de s'enfuir,
mais j 'étais plus j eune, plus agile et, me plaçant
devant elle, je lui barrai la route.

— Dianora , par pitié, au nom' de l'amour que
nous avons eu l'une pour l'autre , ne me retiens
pas, laisse-moi partir.

— Pas avant d'avoir parlé. Simonetta !
Nous n'étions plus fille et mère, mais deux éga-

les, dont l'une défendait ce qu 'elle avait de plus
sacré au monde.

— A quoi servirait de parler ? dit-elle, en lais-
sant tomber ses bras le long de son corps avec
un geste de si profonde détresse que le coeur le
plus dur n'aurait pu, en ce moment, la rudoyer.
Pour dire quoi ? reprit-elle. Je ne puis me dé-
fendre , j e suis sans excuses... Pardonnez-moi
d'avoir troublé votre vie.

— Oh ! Simonetta , m'écriai-j e, est-ce possi-
ble? Je l'avais, soupçonnée des plus noires tra-
hisons, mais devant ces sanglots et ce tranquille
désespoir, je ne pouvais la croire coupable.

« Est-ce possible que tu nous aies trompés,
que ton amour ait été hypocrisie ?... Et comé-
die, ton respect pour mon père ?

— Ne le nomme pas ! cria-t-elle en se bou-
chant les oreilles , par pitié ne le nomme pas !

La douleur qui défigurait son visage ne pou-
vait laisser de doute sur sa sincérité.

— C'est lui surtout qu 'il faut nommer. En ce
moment, tu l'ignores sans doute, il court après

toi sur les routes de la Lombardie, après avoir
été te prendre là où tu prétendais être. Pourquoi
ne l'as-tu pas prévenu de ton départ d'Andorno ?

Elle poussa un gémissement.
— Je croyais y rentrer au bout de deux j ours,

et comment pouvais-je prévoir qu 'il viendrait
m'y chercher ?

— Donc, s'il était resté à Florence, tu serais
venue l'y rej oindre avec cette tromperie dans
le coeur ?

Elle avait caché son visage dans ses mains
et le découvrit :

— Oui , je suis lâche, lâche ! il y a longtemps
que tu l'as deviné, Dianora !... Depuis la nuit où
j'ai quitté la maison, tu sais qu 'il y a un secret
dans ma vie, et j usqu'ici tu m'avais fait crédit.

— Je ne voulais pas te condamner sans preu-
ves, je t'aimais tant Simonetta... mais je veillais.

—- Alors c'est toi ?
Je compris qu'elle faisait allusion à la bande

de papier qui enveloppait les tiges du bouquet
d'héliotropes et de réséda , mais elle ne termina
pas sa phrase et je crus deviner qu'elle était sou-
lagée de savoir ce document entre mes mains.

— Tu le vois bien , reprit-elle , il ne me reste
qu 'à partir. J'ai laissé pour ton père un billet
dans son cabinet de travail , il le trouvera à son
retour . Plus tard , ' J lui écrirai et lui avouerai
tout. Il peut revenir ce soir , demain, et il ne faut
pas qu 'il me trouve ici. Je prends le train de l'a-
près-midi , ne me retiens pas, Dianora !

Elle essaya de m'écarter , mais j e tins bon,
l'indignation une donnait des forces.

Comment, avec un égoïsme effroyable pour
s'éviter une douleur, elle fuirait , laissant l'homme
qui l'avait si loyalement aimée dans la plus poi-
gnante des incertitudes , entrevoyant pour son
amour et son bonheur la pire des offenses... Sans
ménagement, cette fois, j e lui exprimai ma pen-

sée. Elle ne protesta pas.
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En quelques minutes tous les marchands d'articles photo-
graphiques vous apprendront à vous servir d'un Kodak*

Baisse de prix sur appareils et pellicules Kodak.
Il y a maintenant 28 modèles, de 41 à 190 francs, et
11 modèles de Brownies, pour les enfants, de 14 à 95 fr.
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Allez de suite choisir votre Kodak.
Tous les Kodaka «ont munis de notre système breveté "Autographique" ct '
portent notre marque exclusive "Kodak "• Ces deux points sont votre garantie.

Kodak, Société Ananyme,23, av. du Tribunal-Fédéral, Lausanne.
Kodak, Société Anonyme, 21, rue de ta Confédération, Genève.
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Abricots dn Valais
Franco colis 5 kg. 10 kg. SO kg.
à stériliser fr. 8 GO 18.50 36.-
eztra fr. 9.60 17.50 34.-
gr. fruits fr. 8.— 15.50 30.-
p. confiture fr. 7.— 13.50 26.-

DOJVDAUVAZ, CHARRAT.
JH-dl889-G 

Abricots du Valais
Franco colis d kg 10 kg; 20 kg

Extra à stériliser Fr. 8.60 18.50 31 —
Extra table » 8.— 15.— 29.—
Extra confiture » 7 — 13.50 26 —

Alf. Cretton, propriétaire,
Charrat. Tél. IS. JA5138HG

J'expédie 12764

belles framboises
à fr. 1.50 le kilo, port en plus .
— Prier» d'envoyer bidons _ M.
Oscar GBRN. Llg-lèrea.

fylIBEj de montagn e, coulé,
rilCl de première qualité,
ir. 5,— le kilo. — Albert Jean-
maire, rue Tôte-de-Rang 39. 12718
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Dépôt général : Pharmacie
dn Val-de-Ruz. Fontaines.

Dépôt p' La Ghaux-de-Fonds
Pharmacies Réunies

et Pharmacies : Dr Bourquin ,
Beck, Monnier, Vuagneux,
Drogueries : Générale. Robert
Frères, Droguerie da Parc.
Delaebanx.
137200G 6665

Pour cause de Mapent à
-OnrifD 1 lot de cartons d'établîs-
ICUUIc sage, 1 pupitre, 1 table
de bureau, 1 établi d'horloger, 1
divan, velours frappé grenat, 6
chaises, 1 buffet de service, 1 ta-
ble à allonges, 6 chaises, 1 petite
table ronde, 1 secrétaire à fronton ,
1 lit en far complet, 2 régulateurs.
THÉS PRESSANT. — S'adresser
au Bureau Edmond Meyer, rue
Léopold-Robert 9, aa Sme étage.
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Le Dentol (eau, pâte, poudre , savon), est un dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.
En peu de jours, U donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifle l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendan t
de la parfumerie et dans les pharmacies. JH-80914-D 10955
Dépôtgénéral : E. VAILLANT & Cie, 19, rue Jacob, Paris

Succursale à Genève, 8. Rue Gustave Revilliod. 

ETAMPES et DÉCOUPAGES
en Mous genres

Blocs ci colonnes
Petit outillage de haute précision
Plaques mères, Plaques à sertir, etc.

Tripet & Jeanrenaud
Rue Sophie Mairet 3 12818 Téléphone SOI 4
ALMANACH81922.- En vente Librairie Courvoisier.
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Leçonsde PIANO
Mlle Yvonne BEYELER

Diplômée du Conservat oire
de Lausanne 12935
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sp écifique sûr et ra-
pide pour chute des
ïheveux, pellicules,
ïheveux gris, che-
velure clairsemée,
voire calvitie. Plus
de 2000 attesta-

tions et commandes après premier
essai pendant les six derniers
mois. Flacons de fr. 9.50 et fr.
3.50. — Crème de sang; de
Bouleau pour cuir chevelu sec en
nota de fr 3.— et fr . 5.—.
Shampooing de Bouleau 30 ct
Savon de toilette aux her-
bes dea Alpes, qualité extra
fine , fr. 1.—. Vente :

CENTRALE D'HERBES DES ALPES
au St-Gothard, Faido

JH-gt -O-L, 1578

Tous travaux de

COMPTABILITÉ

VÉRIFICATION
exécutés promptement par

F. PRETRE
P«^

71 
9814

LOCAL
A louer, pour le 30 novembre,

rue des Terreaux 46 à, beau local
pour garage ou entrepôt. 13902

S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 23.
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Chaises
pour enfants

i Parcs d'enfants
KRAUSS
ZURICH, Stampfen- j

bachstrasse 46-48 et
Bahnhofquai 9, Gâtai, |
gratuit. JH 15755 z 9A
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__ _  _ _  Pour devenir parfait pianiste
—-j _ _^ _v_ - „ CIUAT de PIANO
—m^wm-ï m— *-*8Urs vllfft | par correspondance

—- B_, -*~17f ~ _ ¦ Enseigne tout ce que les leçons orales
m̂mmrmt"~~~ n'enseignent jamais. Donne son splendl-

m J mm de, virtuosité, sûreté du jeu. Permet
mm n -̂  d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tout, fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Ohant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 9145

M. SINAT, 7, Rne Beau-Séjour , LAUSANNE.

I A wendre
I Charbon de foyard
ijjj marchandise extra et sèche 12419

i Acier Bessemer
63 pour mécaniciens , fr . JKS-— les 100 kilos

1 Jeun Collan
H Hue des Terreaux 15 Téléphone 1403 g



A l'Extérieur
En tournant un Fthn — Une fausse Pearl Wrrite

se tue accidentellement
NEW-YORK, 13 août. — Le cinéma est sou-

vent dangereux dans ses exercices acrobatiques
et audacieux. Un acteur américain qui doublait
Pearl White dans un épisode particulièrement
accidenté vient de trouver la mort en j ouant son
rôle. Pearl White était censée traquée par des
bandits qui la poursuivaient jusque sur la plate-
forme d'un autobus. Le véhicule venant à passer
sous le pont aérien du métro, l'héroïne devait
sauter, s'accrocher aux poutrelles et échapper
ainsi aux bandits. A ce moment, Pearl White. qui
remplissait toute la première partie du rôle, était
remplacée par un acteur déguisé en femme et la
doublant exactement. Celui-ci manqua son, but et
vint s'écraser sur le pavé, tombant d'une hauteur
de 8 m. 50. Il est mort instantanément.

(Chronique suisse
Deux jeunes gens se noient

BALE, 14 août. — Dimanche après-midi, deux
j eunes Bâlois se sont noyés dans le Rhin , orès
de Birsfelden. L'un d'eux, Fritz Mâder, né en
1903, nageait dans les vagues d'un grand canot
à moteur qui passait lorsqu 'il cria soudainement
au secours. Son ami, Arnold Lang, du même
âge, voulut lui porter secours, mais se noya à
son tour.

Une grève paradoxale
GENEVE, 14 août. — La grève des chô-

meurs, qui avait été décrétée par quelques me-
neurs ne travaillant pas sur les chantiers de l'E-
tat, a complètement échoué. Lundi, la presque
totalité des chômeurs se sont présentés sur les
chantiers. Aucun incident ne s'est produit.

Tamponnée par une auto
LAUSANNE, 14 août. — L'automobile de M.

André Klaus, étudiant au Locle, a tamponné à la
rue d'Echallens une femme, Mme Détraz, de
Crissier, qui, descendue de son char arrêté au
milieu du chemin, traversait la route sans pren-
dre garde à l'auto qui arrivait. Elle a été trans-
portée à l'hôpital cantonal avec une cuisse brisée
et plusieurs côtes enfoncées.

L'attentat de Lausanne — Des détails
LAUSANNE, 14 août. — Jeune encore, M.

Knutti était parti en Russie, où il entra comme
précepteur dans la famille Maslof ; c'est lui . qui
fut chargé de l'éducation du plus j eune des fils,
Pierre. Puis il épousa la maîtresse de céans,
alors veuve et immensément riche ; c'est ainsi
qu'il devint le beau-père de l'assassin. Lorsque
la guerre arriva, Knutti s'efforça de rentrer en
Europe avec sa famille. Grâce à sa nationalité
suisse et avec l'aide du consulat, après bien des
déboires et mille difficultés, il rentra au pays à
fin 1918, y amenant sa femme et ses deux beaux-
fils, Pierre et Nicolas.

Réduits à des hypothèses, les versions four-
nies par les deux frères, immédiatement sépa-
rés, ne permettant pas d'établir les causes pro-
fondes du meurtre, on suppose qu'il s'agissait de
brouilles de famille et d'une vengeance ; Pierre
Maslof avait en effet déclaré, en parlant de la
victime : « Il a tué ma mère cette nuit. » La
mère, mourante depuis quelques j ours, était en
effet décédée dans la nuit.

Chose bizarre et inexplicable, Knutti était
porteur d'un testament dans lequel il désignait
Pierre Maslof comme son seul héritier légitime.
Le revolver venait de Buchillon, près de Morges,
où Knutti avait loué une villa.

Après leur interrogatoire sommaire, les deux
inciilpés ont été conduits au poste de police de la
Palud , le frère de l'assassin restant à la disposi-
tion de la justice.

Grave accident d _uto_nobi_e
SAINT-GALL, 14 août. — Samedi soir, cinq

personnes de Gossau entreprirent une promena-
de en automobile à Hohenfirst. Au retour , un
grave acciden t se produisit à un contour de la
route, à Walidkirch. L'automobile capota. Le
conducteur de la voiture. M. Graff , fut projeté
à terre et tué. La personne assise à ses côtés, M.
Karl Keller, de Flawil, employé, resta pris sous
la voiture et succomba pendant son transport à
l'hôpital. M. Kâser-Braunwalder, de Waldkirch,
a subi une commotion cérébrale. Les deux au-
tres occupants n'eurent pas de mal. M. Graff était
marchand de cycles à Gossau. Il laisse une fem-
me et six enfants. M. Kâser était célibataire.

Note? d'urj payant
La « Tagwacht » — l'organe de M. Grimm —

ne doute plus de rien. Elle voue à l'exécration pu-
blique la fanfare des employés de chemin de fer de
Delémont, parce qu'elle a participé à la fête du
1er août. Le j ournal des socialistes de Berne ne
peut pas comprendre que des cheminots soient arri-
vés à un pareil degré de dégradation !

Soyons sérieux. Jusqu'à nouvel ordre, les em-
ployés des chemins de fer sont des collaborateurs
de la Confédération, donc ils sont au service de
tout le peuple suisse et il n'y a pas de raison pour
qu'ils ne puissent participer sans déshonneur à la
fête du 1er août, qui est la fête officielle du pays.

Cela n'empêche_ pas du tout les fanfaristes che-
minots de participer de tout coeur, si ça leur
chante, à la célébration du 1er mai, fête internatio-
nale du travail.

En reprochant aux cheminots de Delémont d'a-
voir apporté leur concours à la manifestation du 1er
août, la « Tagwacht » a l'air de dire que les em-
ployés de chemin de fer sont sous la_ dépendance
officielle d'un parti et qu'il leur est interdit, sous
peine de déchéance et de trahison, de participer à
des fêtes nationales.

Voilà précisément ce qui fait du tort — un tort
injuste, je me hâte de le dire — aux employés fé-
déraux. Certains organes d'extrême gauche s'effor-
cent de répandre l'opinion que le personnel fédéral
n'est plus qu'une sorte de sous-section d'un par-
politique. Et c'est précisément ce qui rend si dif-
ficile, en de certaines circonstances, la défense des
revendications les plus légitimes des employés fé-
déraux.

Margillac.

Chronique neuchàteloise
Tombée dans la cage d'un escalier.

Une fillette de 9 ans, nommée Emma Jeanne-
ret, de Corcelles, en séjour avec sa mère au
Château des Frètes, a été, vendredi, à 19 heures,
victime d'un accident. Ayant eu la fatale inspi-
ration de se laisser glisser sur la rampe de l'es-

- calier, elle vint s'affaler sur le sol d'une hauteur
de six mètres. Transportée à l'Hôpital dû Locle,
on constata qu'elle avait une fracture de la base
du crâne.

Des renseignements pris ce matin à l'hôpital,
il résulte que la pauvre enfant est touj ours sans
connaissance. Malgré la gravité du cas, le mé-
decin espère cependant qu'elle s'en tirera. Nons
le lui souhaitons cordialement.

Chronique jurassienne
_|8»_>v Accident d'automobile à Villeret.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un accident d'automobile qui eût pu être très

grave s'est produit dans la nuit de samedi à di-
manche à rentrée du village de Villeret, sur ta
route dé Cormoret L'auto appartenait à M. F„
fabricant de cadrans à SairatTinier, s'est jetée
coniire le mur qui se trouve à la droite de la rou-
te. Les occupants forent projetés hors dte la voi-
ture et l'un (feux, M. J. fût relevé avec une bles-
sure à la tète qui nécessita son transport immé-
diat à l'hôpital. La machine endommagée dut
être remorquée à St-Imier à l'aide du camion de
M. Ruch. Les dégâts sont en outre très Impor-
tants. L'auto a gravement souffert et elle devrasubir (fimportantes réparations.

Les entrevues de Londres
LA SITUATION EST GRAVE — ON N'A PAS

REUSSI A SE METTRE D'ACCORD SUR
LA QUESTION DU MORATORIUM

LONDRES, 14 août. — De l'envoyé spécial de
l'agence Havas : M. Schanzer a conféré diman-
che soir et lundi matin, avant la réunion des
chefs des délégations, avec M. Lloyd George.
Dans les milieux italiens on semble indiquer que
ces conversations n'ont donné aucun résultat.

La réunion qui a eu lieu lundi matin
à Downing Strett, à n />., s'est terminée
à 13 k. 4$. MM. Lleyd George, Poincaré,
Theunys , Schanzer et le baron Hayashh
y assistaient Les chef s des cinq déléga-
tions alliées ont envisagé les moyens de
prendre une décision commune à l'égard
de la demande allemande de moratorium.
L'accord n'a pas pu s'établit. Les chef s
des délégations ont discuté sur la remise
à trois mois de la décision en accordant
dès maintenant un moratorium à l'Alle-
magne. M. Poincaré s'est f ormellement
opposé à l'octroi d'un moratorium sans
gages. Aucun accord n'a donc pu s'éta-
blir.

Les délégués se sont séparés en décla-
rant qu'ils allaient réf léchir à la situa-
tien, mais aucune entrevue n'a été f ixée.

H semble maintenant à peu près cer-
tain que la Conf érence se séparera sans
prendre de décision commune à l'égard
du moratorium.

Mort de lord Northcliffe
Un roi dn journalisme disparaît

LONDRES, 14 ao&t — Lord NorthoMffe est
mort lundi.

Bien que depuis plusieurs semaines, les nou-
velles concernant f état die santé de lord North-
cliffe fissent prévoir une issue fatale, sa mort
surprend, comme tous les événements trop sou-
vent annoncés et qui tardent à se produire. Le
roi des journalistes britanniques succombe à une
maladie qui est fort probablement une suite des
fatigues endurées au cours dru voyage de cir-
cumnavigation mondiale qu'il avait entrepris l'hi-
ver dernier et au cours, duquel il visita les Etats-
Unis, l'Australie, le Japon, la Chine et l'Indo-
Chine, Flnde, l'Egypte» la Syrie et la Palestine.
Partout, il avait été reçu comme une puissance,
avait subi discours et banquets auxquels il avait
répondu ©n traitant les questions du j our et celles
de politique générale du haut de son expérience,
mais aussi de sa présomption et de ses préjugés.
Les articles qu'il a donnés au « Times » et au
« Daily Mail », les deux principaux j ournaux qu'il
dirigeait, renfermaient de précieux renseigne-
ments, des directives souvent fort judicieuses,
mais aussi des avis suj ets à caution.

Nous venons de dire qu'il avait voyagé en
souverain. C'est qu'à bien des égards son pou-
voir surpassait même celui de nombre de mo-
narques, du temps qu'il y avait des monarques»
H dirigeait cette puissance formidable qu'est
l'opinion, grâce au crédit dont jouit le « Times »
et à Fénorme diffusion du « Daily Mail ». Dès
le début de la guerre, il fut un ardent interven-
tionniste et fut fidèle à l'alliance jusqu'à son
dernier j our. Il lui arriva, il 'est vrai , de sem-
bler parfois renier l'amitié qu'il avait témoignée
à la cause de la France, mais ce fut, dans chaque
cas, dans le désir sincère de mettre le gou-
vernement français en garde contre une action
précipitée qui eût pu compromettre les bons
rapports franco-britanniques. H fut un non
moins vigilant Aristarque de la politique de
Downingstreet, tellement qu'il en irrita le ca-
binet le plus respectueux de l'Europe de la li-
berté de la presse : ordre fut donné de refuser à
ses j ournaux la primeur des informations offi-
cielles et officieuses. Le j ournaliste ne le par-
donna pas à M. Lloyd George ; les assauts aux-
quels le Premier britannique a été sans cesse en
butte ces derniers mois ont donné le change à
l'opinion continentale : on s'est trop vite ima-
giné que la Grande-Bretagne s'apprêtait à brû-
ler Fidole qu'elle avait adorée, ou du moins

qu'elle continue d'adorer faute de savoir à qui
vouer sa confiance.

Lord Northcliffe a été un des instruments de la
victoire des Alliés en organisant, au cours des
années 1915 et suivantes, ce service de propa-
gande qui fît pénétrer en Allemagne, vraies ou
fausses, de véritables torrents d'informations
propres à jeter le doute et la démoralisation chez
l'ennemi. On n'a su que plus tard l'importance
de cette action , mais la colère des Allemands et
la haine qu'ils ont vouée à l'organisateur du ser-
vice qui fut le véritable « coup de poignard dans
le dos » démontre l'efficacité de l'entreprise.

Journaliste dans l'acception la plus étendue
du terme, lord Northcliffe ne négligeait aucune
dépense pour être le premier et surtout le mieux
informé de manière à primer autant par la sû-
reté que par la rapidité de la nouvelle donnée,
et par le commentaire dont les faits du j our
étaient accompagnés en des éditoriaux d'une
forme littéraire tout à fai t remarquable. Il n'a
j amais hésité à entreprendre de longs, coûteux
et fatigants voyages pour se renseigner de pre-
mière main lorsqu'il jugeait que l'intérêt de son
pays était en jeu, et s'il ne pouvait pas partir
lui-même, il mettait à la disposition d'un reporter
choisi avec le plus grand soin pour sa com-
pétence tous les moyens matériels et moraux
dont il nouvait disposer.

Que va devenir le « Times »?  On assure que
le gouvernement britannique est disposé à faire
un gros sacrifice pour gagner à sa cause la ma-
j orité des actionnaires. Souhaitons plutôt que la
presse ci-devant Northcliffe demeure indépen-
dante et fasse sentir au pouvoir le contrôle in<
dispensable , à la bonne marche de la chose pu-
blique.

La coupe Gordon-Bennett
Le « Belglca »

Le pilote belge Demuyter a fait parvenir une
nouvelle dépêche au secrétariat de la coupe Gor-
don-Bennett. Demuyter confirme que le « Belgi-

ca » a été retrouvé intact à Boascoveni (district
de Blaska) à 50 km. sud-ouest du Bucarest. L'aé-
rostat a été dégonflé par les aérostiers militai-
res roumains et transporté à Bucarest. Demuy-
ter aj oute qu'il va faire parvenir aux commissai-
res sportifs toutes les pièces officielles : livre
de bord , certificats d'atterrissage, etc. Au sur-
plus, la légation de Belgique à Bucarest est prê-
te à donner tous les renseignements voulus.

Aucun doute ne semble donc plus subsister sur
la victoire de l'as belge.

itaii lier délégué, ie I «rata
Ce fut samedi par un temps idéal que pour

la quatrième fois depuis sa fondation en 1867 la
Société d'agriculture du district de La Chaux-de-
Fonds recevait les . délégués des cinq sociétés
soeurs du canton. A 10 heures réception à l'Hô-
tel de la Balance ; Appel de MM. les délégués,
lecture du procès-verbal de la précédente as-
semblée ; conférence par M. Bolens, professeur
à l'Ecole cantonale d'agricultur e sur l'améliora-
tion des plantes cultivées ; M. Bolens dans une
belle et claire causerie a su intéresser ses audi-
teurs et beaucoup de nos agriculteurs ont pu
en tirer un large profit et ont assurément enten-
du pour la première fois traiter ce suj et , si in-
téressant pour notre agriculture.

A midi , 20 voitures sont à la disposition des
invités et délégués qui au nombre d'une centai-
ne se rendent au Restaurant Barben au Valan-
vron où un excellent et plantureux repas fut
servi par la famille Barben.

M. Louis Brunner, président de la Société
cantonale salue la présence de M. Henri Cala-
me, chef du Département, division de l'agri-
culture , de M. Ernest Bille, notre secrétaire-
caissier pendant plus de 30 ans, et boit à l'u-
nion des agriculteurs.

M. Pierre Tissot souhaite la bienvenue aux in-
vités et délégués dans notre cher et beau Jura.

M. Henri Calame dit _ ue toutes nos sociétés
d'agriculture , Syndicat d'élevage, Syndicat lai-
tier , etc., doivent travailler tous ensemble pen-
dant la phase difficile que notre agriculture tra-
verse actuellement et s'entr 'aider les uns les au-
tres pour y faire face.

Sans être opposé à la création d'une chambre
agricole , M. Calame en fait voir certains dan-
gers et dit que ce serait très onéreux pour nos
sociétés d'agriculture ; la Chambre agricole vau-
doise créée il y a deux ans revient à fr. 26,000
par année.

M. Ernest Bille rappelle de vieux souvenirs
lorsqu'il était instituteur au Valanvron il y a 50
ans, il trouve bien des choses changées depuis,
mais à leur avantage, il rappelle aussi la mé-
moire des fondateurs dans la Société cantonale
d'agriculture en 1863, les premières expositions
agricoles de Colombier, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds. etc. etc.

A 6 heures départ pour visiter l'Orphelinat
communal, où une délégation du Comité ainsi
que M. Stauffer, président de la Commune nous
attendent. Après la visite des constructions ru-
rales établies, porcherie, etc., etc., une légère
collation offerte par la Société d'agriculture du
district fut gracieusement servie par la famille
du directeur. M. Paul Favre rappelle le souve-
nir des délégués décédés depuis quelques an-,
nées. Il est décidé d'envoyer un télégramme à
M. Robert Comtesse à l'occasion de son 75me
anniversaire le 17 août prochain, comme ancien
chef du département de l'agriculture. M. Ernest
Emile Girard fait procéder à une collecte pour
les petits orphelins de l'orphelinat qui produit la
belle somme de fr. 100.—.

Après un joyeux au revoir à tous, les délé-
gués se séparent gais et contents d'avoir passé
une si belle et si agréable journée.

P» TISSOT.

La Chaux- de -f onds
Assistance-chômage.

Dans l'intérêt d'une prompte liquidation desaffaires, les autorités communales et le publicsont instamment priés de prendre note des ins-tructions suivantes.
La correspondance concernant le chômage

doit être adressée comme suit, sons indication
de nom :

1. comptes, réclamations concernant les camp-
tes, demandes de prolongation de secours, ré-
clamations au sujet des prolongations ou des re-
fus de prolongation, demandes d'exonérations,
renseignements concernant l'assistauce-cliôma»»
ge, à :

Département de tîndustrie
Assistance-chômage

Château Neuchâtel
2. toutes les affaires concernant les subven-

tions pour travaux en faveur des chômeurs,
construction de bâtiments publics et de maison*
d'habitation, à :

Dép artement de Tîndustrie *•
Travaux de chômage

Château Neuchâtel
3. services de la statistique du chômage et du

placement des chômeurs, à : .
Of ttce cantonal de p lacement

Rue du Château 16 Neuchâtel
4. toutes les autres affaires, à :

Dép artement de l 'Industrie
Château Neuchâtel

SPORTS
Réunion cantonale des gymnastes-Iutteitts

C'est à Chézard , le 27 août prochain, que les
gymnastes-lutteurs du canton et de la Suisse
romande auront leur concours d'automne.
Pour donner plus d'attrait à la fête, le, concours

comprendra à côté de la traditionnelle • fête de
lutte, un concours aux j eux nationaux : soit le-
vers et j ets de pierre, course, saut, préliminai-
res.
Le comité d'organisation garantit une récepfion

simple mais cordiale.
Les épreuves accessoires de la coupe Gordon-

Bennett
GENEVE, 14 août. — La Commission sportive

de la semaine aéronautique a homologué les ré-
sultats de deux épreuves accessoires de la
Coupe Gordon-Bennett.

.1. Rallye-ballon. Concours inter-baHorts : L
Maj or Gerber, pilotant « Azurea » (Suisse) ; 2.
Charles Dollfus, pilotant « Tulipe » (France) ; 3.
Schelcher, pilotant « Ouo-vadis » (France).
Concours inter-autos: 1. John Gallay; 2. Wefti

3. Paul Archinard.
Concours auto-ballons : Premier prix spécial

au comte de la Vaulx pilotant le ballon-renard
« Cumulus ». Premier prix : Hoffmann , pilotant
« Scaba ». Américain ; 2. ler lieutenant Schild-
knecht, pilotant « Thuna » ; 3. John Gallay, au-
tomobiliste T. C. F.

Concours de direction : Premier prix : Major
Valle, pilotant « Aerostiere II », Italie, à 900
imètres du point choisi ; 2. Cormier (France)
pilotant « Anjou » à 1270 mètres du point choisi;
3. Demuyter (Belgique) pilotant « Escaut-Lim-
bourg » à 3900 mètres ; 4. Guglielmetti (Italie)
pilotant « Aerostiere III » à 5000 mètres.
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La rupture de l'Entente est consommée
D'Annanzio victime d'une fracture da crâne

_tes r̂èwes sanâlantfes aux Etats-Unis
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REVUE PU JOUR

„ L'_bos__Lr__s qui eo_.rit "

"lt Iioyd Georges d'après le Kern-York Times.

La Chaux-de-Fonds, le 15 août.
Cette lois, c'est donc bien la rup ture ! Selon

les dép êches reçues lundi après-midi, la conf é-
rence de Londres semblait en être arrivée
à toute extrémité. Les délégués n'ont pu s'enten-
dre sur la question du moratoire à accorder à
T Allemagne et la discussion vient de se clore
déf initivement snr le non possumius de M. Poiw
caré.

De f a i t, et comme le remarQuatt hier le cor-
resp ondant du ;« Temp s », « j a m a i s, dans le p as-
té, le gouvernement britannique ne s'est montré
aussi raide et aussi obstiné ». Tout conf irme
cette impression, et tout indique aussi que l'atti-
tude du gouvernement britannique n'était p as
improvisée. Il voulait qu'on ménageât l'Allema-
gne, mais U n'avait p as  de ménagements p our
ses alliés. Et surtout il n'en a p as eu p our la
France.

Dans ces conditions, on n'aurait p as compris
en France que M. Poincaré cédât... Si loin qu'U
p ousse  le désir de maintenir la p aix et dép ar-
gner de nouvelles secousses à t Europ e, l'attitude
collective du Cabinet britannique l'a mis dans
^imp ossibilité absolue d'emboîter le p as aux
transactions médianes.

La presse f rançaise, qui convient avec un sens
sup érieur des réalités que la France ne p eut être
à la f o i s  isolée et en diff iculté avec l'Angleterre
et T Allemagne, réagit vigoureusement contre Vin-
qmétante p olitique de M. Lloy d George. « La
France — dit-elle en résumé — va se trouver
non p as  seule — c'est une absurde notion contre
Jaquette on s'est déj à élevé — mais app elée à
p rendre en main la déf ense des nations victo-
rieuses que M. Lloy d George voudrait acculer à
la f aillite contre le germanisme vaincu avec le-
quel à semblé avoir conclu un contrat de secours
mutuel. »

Ponr la France, la rup ture est donc app arue
cette f o i s  nettement p réf érable à l'équivoque.

A la Commission des rép arations app artiendra
de dire si l'échéance du 15 août doit être ou non
exécutée p ar t Allemagne. Comme le remarque
la « Gazette », c'est à elle seule que, dès auj our-
dThut, le soin incombe de régler l'aff aire. De sa
décision dép endront les événements f u turs, qui
sont la grande inconnue.

En attendant, ainsi que l'écrivait le Dante ;
;« Une chose f aite a une tête ». Le geste de M.
Poincaré qui sort YEurop e de l'incertitude — et
aussi de la p olitique bornée et stup ide imp osée
p ar  T Angleterre — ne tardera p as à p orter ses
Puits. P. B.

L-*ha_____ est un dieu tombé...

Le poète d'Annunzio victime d'une chute grave
BRESCIA, 15 août. — (Stefani.) — Voici quel-

ques détails sur l'accident dont vient d'être vic-
time d'Annunzio :

Dans la nuit de dimanche à lundi, le poète qui
venait de s'entretenir avec le député fasciste
Finzi et l'aviateur Casarico, se trouvait sur le
balcon de sa villa de Corgnacco, lorsque pris
soudain d'un malaise — peut-être même d'un
évanouissement — il tomba d'une hauteur de
trois mètres sur le sol pavé. Ses familiers ac-
courus le transportèrent immédiatement dans sa
chambre, où son médecin traitant, le Dr Anto-
nio Duse, passa toute la nuit à son, chevet, car
l'état du blessé semblait très grave. Dès lundi
matin arrivait le professeur Donati, de Padoue.
Un premier bulletin fut publié à 10 h. 30. Dans
l'après-midi arrivaient à leur tour les profes-
seurs Agostini et Mairani qui , après une consul-
tation, rédigeaient un second bulletin, disant :
»Etat stationnaire, température 38°, pouls 63».

Des télégrammes affluent de toutes les parties
de l'Italie.

Fracture da crâne
GARDGNE RTVIERA, 14 août. — (Stefani) —

Un bulletin as ssité sur l'état de Gabriele d'An-
nunzio _itfiale que le poète s'est légèrement
fractirjé le crâne dans sa chute. Le pouls du ma-
lade est régulier, 67, de même que la respiration,
25, tempéraA«re 37,8. Les médecins réservent en-
core leur diagnostic ,

L'échec de la Conférence de Londres

sr la riipinre
Le compromis de M. Poincaré et l'intransigeance

de M. Lloyd George
LONDRES, 14 août — A la séance de lundi

matin des chefs des délégations alliées, M. Poin-
caré a proposé, en raison de l'opposition persis-
tante des points de vue, d'aj ourner la décision
interalliée au suj et de la demande allemande
de moratoire sur la base de la formule suivante :

Toutes les mesures en vue de l'octroi d'un mo-
ratoire seraient refusées à l'Allemagne pour les
trois prochaines échéances mensuelles. Rien ne
serait décidé dès maintenant pour l'échéance de
novembre. Le paiement de l'échéance du 15 août
serait seulement remis au 31 du même mois en
raison du retard que la réunion de Londres ap-
porte à la décision de la commission. Il resterait
entendu qu'en cas de non-paiement de l'une des
échéances d'août, de septembre et d'octobre lé
manquement serait constaté par la commission
des réparations. Les Alliés appliqueraient dès
auj ourd'hui les diverses mesures de contrôle sur
lesquelles l'accord s'est établi (articles 1 à 6 du
rapport des experts).

M. Lloyd George renversa ces propositions et
proposa aux Alliés d'accorder immédiatement un
moratoire de trois mois à l'Allemagne. M. Poin-
catré déclara formellement qu'il ne pouvait y
consentir sans obtenir en contre-partie de cette
concession des gages nouveaux, à savoir le con-
trôle des mines fiscales et des forêts domaniales

Caccord ne put s'établir sur ces dernièrer/
conditions ; c'est ainsi que les chefs des déléga-
tions furent amenés à se séparer sans pouvoir
prendre de décision commune.

Comme on le voit, le chef du gouvernement
français a fait preuve jusqu'à l'extrême limite
d'un esprit de conciliation des plus étendu, ainsi
que le démontrent ses propositions très raison-
nables d'aj ournement de la discussion, en vue de
(rechercher dans l'intervalle une solution d'en-
semble du problème des réparations.
1__Ç> La France reprend sa liberté d'action

PARIS, 14 août — Le Conseil des ministres se
réunira à Paris mardi matin, pour examiner la
situation créée par le résultat négatif des déli-
bérations de Londres.

M. Poincaré renouvellera à M. Louis Dubois
l'instruction de s'opposer à l'octroi d'un mora-
toire à l'Allemagne. Le gouvernement français
garde une entière liberté d'action.

Le président du Conseil s'est refusé à faire
aucune déclaration au sujet de l'action qu'il se
réserve d'entreprendre, avant d'avoir rendu
compte à ses collègues de la situation. Même
au cas où la voix de M. Louis Dubois au sein
de la Commission des réparations ne serait pas
prépondérante, le vote identique des délégués
belge et français aboutirait au rejet du mora-
toire si les deux autres représentants y sont
favorables , la maj orité nécessaire n'étant pas
atteinte et l'égalité de voix profitant au maintien
du « statu quo ».

Une ultime concession de M. Lloyd George
LONDRES, Les ministres alliés ont examiné

à Downing Street, lundi soir, de 5 à 6 heures,
sous la présidence de M. Lloyd George, la situa-
tion de l'Autriche. Les représentants des divers
gouvernements anglais en particulier se sont
montrés très peu disposés à accorder une avan-
ce nouvelle à cet Etat. La question, finalement,
a été renvoyée à l'examen de la S. d. N., qui
soumettra un programme aux Alliés.

A la même réunion, un accord est intervenu
pour que l'échéance des deux millions de 1. st.
due par l'Allemagne au 15 août pour les offices
de compensation fût réglée ainsi que l'a réclamé
M. Poincaré, en prenant même des gages dès le
5 août. Pour l'avertir, chaque puissance repren-
dra sa liberté d'action.

LONDRES, 14 août. — MM. Theunis et Jas-
par sont venus à nouveau conférer avec M.
Poincaré lundi à 19 heures 30.

Le départ de la délégation française
LONDRES. 14 août. — M. Poincaré devait

conférer à 15 h. 30 avec M. Theunis.
La délégation française quittera Londres mar-

di matin à 11 heures.

Actes de banditisme aux Etats-Unis
15 locomotives détruites

PORTLAND-M1AINS, 14 août. — (Havas). —
15 locomotives du chemin de fer Central-Mains
ainsi qu'un dépôt de machines ont été détruits
par le feu. La police attribue cette destruction
à un acte incendiaire.

3 bombes sur un train de voyageurs
NORTH-BERGEN (New-Jersey), 14 août. —

(Havas). — Trois bombes ont été lancées sur
un train de voyageurs. Les vitres de trois wa-
gons ont été brisées et une douzaine de voya-
geurs ont été blessés.

Des détais sur ie typhon de Swatow
HONG-KONG, 14 août. — (Spéciale). — La

catastrophe de Swatow a coûté la vie à plus de
50,000 personnes ; le quartier européen qu'on
avait cru sauvé ne l'est pas.

Swatow présente un aspect tragique : le por t
est entièrement anéanti ; trois vaisseaux ont été
proj etés au milieu de la ville. Les victimes sont
en aussi grand nombre parce que les secours ne
purent être organisés que trois j ours après le
désastre. Le théâtre chinois fut le tombeau de
nombreux acteurs qui y donnaient une représen-
tation ainsi que d'une foule immense de specta-
teurs. Les puits sont remplis d'eau de mer et
l'eau potable coûte à l'heure actuelle, 5 dollars
le litre.

De Hong-Kong, on organise des secours, mal-
heureusement insuffisants. Les dégâts matériels
sont considérables et encore plus grands que
ceux produits par le cyclone de 1906. La mère
supérieure du couven t des Ursulines des Soeurs
canadiennes de Montréal qui venait de s'éta-
blir il y a une quinzaine de j ours et qui fut mi-
raculeusement sauvée de la mort a déclaré que
c'était surtout le deuxième typhon qui détruisit
complètement la ville. Cette religieuse dit avoir
vu des maisons s'écrouler comme un jeu de car-
tes, engloutissant sous les décombres les habi-
tants. Le raz-de-marée acheva de tuer les gens
qui s'étaient réfugiés dans les caves.
Les découvertes die la science -»- Le cycle de

l'anguille
Après seize années consacrées à des voyages

et à des recherches dans la Méditerranée, lesautres mers qui baignent l'Europe et les diffé-rentes régions, et profondeur s de l'Atlantique , leDocteur danois Joseph Schmidt est parvenu àdéterminer exactement le cycle du développe-
ment de Tanguille que depuis Aristote, le pre-
mier qm* se posa la question, nul n'avait encoreréussi à résoudre. Voici ce qu'il a définitivement
établi :

Toutes les anguilles qui fréquentent les riviè-
res et les lacs d'Europe vont frayer dans legolfe du Mexique. Ce n/est que dans cette partie
de l'océan qu'elles déposent leurs œufs, d'où sor-
tent de menues larves qui se laissent entraîner
par le Gulfstream, grossissant d'un demi-centi-
mètre à 7 centimètres et demi environ; elles
sont de la forme d'une feuille allongée et trans-
parente. Les anguilles mettent quatre ans à pren-
dre la forme cylindrique; elles abordent alors
les côtes européennes et remontent les fleuves,
après quoi, comme leurs mères, elles accom-
plissent leur pèlerinage transatlantique pour al-
ler à leur tour frayer dans les eaux chaudes du
golfe du Mexique.

.12ii ^nî-SfS-^
Interdiction d'importation de timbres-poste

BERNE, 14 août. — L'administration des pos-
tes de la Russie des Soviets communique ce qui
suit :

1° Toutes les formules d'affranchissement
(timbres-poste) ne peuvent être envoyées qu'à
l'adresse du Commissariat du peuple du com-
merce extérieur ou ses succursales.

2° Les timbres-poste non oblitérés russes ou
étrangers sont autorisés comme envois aux per-
sonnes ou aux institutions privées dans les cas
où lesdits timbres sont destinés à l'affranchisse-
ment de la correspondance et en quantité adé-
quate à ce dernier; à cette fin , ils doivent être
collés sur, des enveloppes.

3° Les timbres-poste oblitérés ne sont point
admis comme envois, excepté dans le cas men-
tionné au chiffre 1.

Les offices de poste sont invités à rendre les
expéditeurs attentifs à ce qui précède.

Les recettes douanières
BERNE, 14 août. — Pendant les dix premiers

j ours du mois d'août, les recettes des douanes
se sont élevées à fr. 4,216,184.05, contre 2 mil-
lions 307,433.85 pendant la période correspon-
dante de l'année 1921, soit une plus-value de
fr. 1,908,750.20. Du 1er j anvier au 10 août 1922,
elles on,t été de fr. 88,615,020.86, contre 49 mil-
lions 209,405.06 pendant la même période de l'an-
née dernière, soit une augmentation de fr.
49,405,615.80.

Encore un accident d'auto
YVERDON, 14 août. — Le Dr Henri Krafft,

directeur chirurgical de l'école de garde-mala-
des « la Source » à Lausanne faisait en famille
une excursion en automobile, lorsque, près de
Montagny (près d'Yverdon), l'éclatemen t d'un
pnsu fit faire à la machine une embardée qui
précipita tout le monde sur le sol. Mme Krafft-
Alioth, d'origine bâloise, a été transportée à
l'infirmerie d'Yverdon avec une j ambe brisée.
EUe fut ensuite conduite à Lausanne dans une
ambulance-automobile. Le Dr Krafft et son j eune
enfant qui l'accompagnait n'ont eu que des con-
tusions sans gravité.

L'éternelle imprudence
MONTREUX, 14 août. — Léonie Ravy, 52

ans, cuisinière de la villa Darrel-Ségur, aux
Avants-sur-Montreux, ayant voulu activer le
feu du réchaud en y versant de l'alcool avec
une burette, celle-ci fit explosion. Entourée de
flammes , Léonie Ravy monta en courant dans
sa chambre , située au 2me étage, et se roula
sur son lit pour s'éteindre ; mais elle mit le feu
à la pièce. Les pompiers, alarmés, réussirent
à éteindr e le commencement d'incendie, j tandis
que la malheureuse succombait à ses brûlures.

La Chaux- de - f onds
Appel aux demoiselles de bonne volonté.
Le Comité d'organisation des journées des chô-

meurs dans la détresse fait appel aux demoisel-
les de bonne volonté qui consentiraient à ven-
dre des fleurettes pendant les j ournées. Les per-
sonnes qui voudraient répondre à l'appel du co-
mité sont priées de se présenter aujourd'hui,
mardi, dès 4 heures, au local, rue Léopold-Ro-
bert 9, où elles recevront les instructions néces-
saires.
Dans la PoBce locale.

Dimanche 13 août à 14 h., la Société des agents
était réunie à la Brasserie du Monument pour
remettre le gobelet traditionnel à deux de ses
membres qui ont accompli 25 ans de service
dans le Corps de police, ce sont: le caporal Louis
Pollen, entré au corps le 4 août 1897 et le capo-
ral Jules Mingard, entré le 12 août 1897. AL le
lieutenant Liechti, chef du Corps a bien voulu
témoigner, par sa présence, l'intérêt qu'il porte à
la Société des agents. Des paroles empreintes
d'un bon esprit de camaraderie ont été échan-
gées entre le président de la Société, les jubilai-
res et le Chef du Corps. Cette réunion a laissé
une excellente impression à tous les particroants.

Cour d assises.
La Cour d'assises, qui se réunira j eudi pro-

chain pour une session de deux j ours, sera pré-
sidée j eudi (affaire Blanc) par M. Claude Du-
Pasquier. M. Robert Courvoisier, président en

charge, ayant connu cette affaire en sa qualité
de membre de la Chambre d'accusation, ne peut
fonctionner comme président de la Cour d'assi-
ses pour cette affaire. Par contre, il présidera
l'audience de vendredi. Les deux autres juges
qui fonctionneront aux côtés de M. DuPasquier.
puis de M. Courvoisier, sont MM. Rosselet et
Brandt , juge s de district. Le siège du ministère
public sera occupé par M. Pierre Favarger, subs-
titut du Procureur général.
Fantaisie d'homme saoul.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un individu,
en état d'ébriété, regagnait son domicile depuis
la Chaux-de-Milieu. En passant aux Replattes,
vers deux heures et demie, il tira quatre coups
de revolver contre le réverbère public, brisant le
globle protecteur et la lampe et mettant en émoi
les habitants du quartier.

L'enquête faite par un agent de notre pofice
locale permit de découvrir l'auteur de cet acte
stupide. Il s'agit d'un nommé H., âgé de 24 ans,
habitant la Jaluse. Cette dangereuse fantaisie ha
coûtera cher.

W _̂PI ¦ *m *̂
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SPORTS
Tîr. — Avant te match de Milan

Comme nous l'avons annoncé, c'est dimanchequ'ont eu lieu, à Zurich, les premières élimina-
toires en vue de choisir les tireurs qui seroat
appelés à défendre nos couleurs à Mflau.

Environ 40 tireurs ont répondu à l'appel du
comité de la Société des matcheurs et les ma»
gnifiques résultats obtenus ont montré les grands
progrès réaisés depuis Farinée dernière.

Une deuxième épreuve éliminatoire est pré-
vue pour le 27 août, à Soleure probablement,
où devront se présenter les tireurs suivants,
qui se sont le mieux classés à Zurich :

Carabine. — 1. W. Lienhard, 1086; — 2. F. Zùn-
mermann, 1056 ; — 3. J. Hartmann, 1053 ; — 4.
J. Reich, 1025 ; — 5. Herzog, 1003 ; — 6. Rœsli,
1001 ; — 7. C. Staehld, 995 ; — 8, Amaudruz,
994 ; — 9. W. Egli, 994 ; — 10. E. Widmer,
993 ; —11. M. Brenner, 992 ; — 12. A, Troen-
dlé, 990.

Pistolet. — l. F. Zulauf, 520 ; — 2. M. Kœ-
nig, 520 ; — 3. K. Widmer, 510 ; — 4. H. Haen--
ny, 497 ; — 5. R. Blum et Dr Schnyder, 496 ;
— 7. H. Porr, 493 ; — 8. P. Schenker et O.
Winkelmann, 489 ; — 10. J. Fyi et M. Brunner,
485.

Concours de lutte
Dimanche dernier , à la fête de lutte de Mal-

ler ay, une centaine de lutteurs se sont disputé
les premières places. Plusieurs gyms-lutteurs
de l'« Abeille » prenaient part à ce tournoi et se
sont classés dans l'ordre suivant : 7. René Ma-
reinda ; 18me Jean Moeri ; 20me Albert Mis-
cheli et Albert Siegenthaler.
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JLa cote du oluaiige
le 14 août à midi

Les chiffres etttre parenthèses indignent les change*
de la veille.

Demande Offre
Paris 42.20 (42.60) 42.90 (43.30)
Allemagne . . 0 55 (0.57) 0.75 (0.75)
Londres . . . 23.36 (23.40) 23 53 (23.S0)
Italie . . . .  23.60 (23.90) 24.25 (24.40)
Bel gique . . . 40.10 (40.30) 41.00 (41.00)
Hollande . . .203.30 (203.50) 205.20 (205.00)
Vienne. . . . 0.005 (0.005) 0.02 (0.02)
New York \câble *j 'i9 (b'21) b'32 (5*32)l™W ïorK ( chèque 5.17 (5.19) 5.32 .5.32fc
Madrid . . . . 80.80 (80.90) 82.20 (82.10)
Christiania . S9.80 (89.80) 91.20 (91.20)
Stockholm . .137.00 (137 00) 138.00 (138 00)



Elle n'avait pas quitté sa main. Elle la pressa
doucement, et sourit parmi ses larmes.

De nouveau, une angoisse é|fcpe_g_ït Pierre
HermonEt. Il baissa k tête.

— II faut que je parité...
— Partir !... où ?
— Très loin— en Aèiqua.. gagner ma vfe...
— Ah !..
Le sourire de Mme Vaneynes avait disparu»

Elle laissa retomber la main du capitaine.
— Quand partez-vous? interrogea-t-elle après

un Hong silence.
— Bientôt... dans que_qiues jours.
— Adieu, a_ons~. J'espère vous revoir avant

votre départ
— Certainement.
D'un pas raide, elle se dirigea vers la porte,

et voulut rouvrir. Mais ses doigts tremblaient.
Tout à coup, un sanglot, éclatant dterrière elle,
la fît retourner tout d'une Pièce.

— Roberte !
— Pierre !
U ouvrait les bras. Ele s?y Mottît, frémissan-

te.
Et il cue_J_t enfin, sur les lièvres douces de

Fa&mée, la fleur de son sfeaicieux amour.
FIN
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— Ah ! Nom d'une pafetite, j 'en ai assez, s'é-
cria Lavertu, en bondissant vers moi, comme
j'ouvrais sa porte, voi_à vingt ans que je rêvais
de passer un mois à Ja campagne, et ce n'était
j amais possible !_

— Tu pairs ? interrompis-Je.
— Sï j e pars ? reprit-fl. Mais nsgarde, regarde

donc, tu es à la campagne !... Respire donc, sale
bourgeois, indigne de goûter et de comprendre!...
Je t'ai toujours dit que tu ne savais point voir
la nature !...

Et _ gesticulait, les mains embarrassées de
pinceaux dont les couleurs, à chaque mouve-
ment, venaient pointïlfler mon habit

Sur l'inj onction de Lavertu, je regardai. En
effet j 'avais peine à comprendre. Je pouvais
être, ainsi qu'il l'avait annoncé, indigne de sa-
vourer tout ce que j e voyais, mais j 'étais surtout
très effrayé. Connaissant beaucoup Lavertu, sa-
chant combien, il était original, au sens simple-
ment bourgeois du q-ualifica.-, fêtais néanmoins

profondément surpris de sa nouvelle excentrici-
té. Mon premier étormement fut de ne voir au-
cun meuble dams 1a pièce où nous étions. Sur les
murs, badigeonnés pareillement, Lavertu s'était
évertué à psindre un cadre de nature telle qu'il
la concevait D'un côté, des sapins étendaient
leurs rameaux immenses, et j etaient vers _e ciel
des cîmes orgueileuses. A travers leurs bran-
ches, des clartés de crépuscule rougeoyaient le
sol où serpentaient de petits chemins semés de
fougères et de thym. En face, dans une pairie,
qui s'abritait derrière un mamdton verdoyant
des moutons broutaient en paix, gardés par une
paysanne en sabots, et près d'eux, coulait une
rivière. Sur le pilier, entre les deux fenêtres,
une montagne sc_nrt_I__t de tout son manteau
de neige, sous les rayons du soleil doré garnis-
sant une partie du plafond où l'on voyait aussi
des oiseaux et des nuages.

— Tu devrais y ajouter un aéropllane, dis-je.
Un dédain incalculable secoua ses épaules,

il pouffa, s'agita, puis il hurla :;
— Tu sais bien que j e me. L. du progrès,

même avec un grand P !.- Je ne veux pas qu'il
vienne me troubler...

Afin de n'être point écrasé par _e flot des
interjections qu'il s'apprêtait à lancer, je repris
ma contemplation. Flatté de l'intérêt que je fai-
sais mine de trouver à son travail, il lâcha ses
pinceaux et étendit sur le pflancher une vieille
couverture. Après ça, il bouirra sa pipe, qui est
légendaire, dans le cercle de ses connaissances,
même chez le propriétaire de la maison et les
commerçants du quartier, car c'est elle qui a fixé
la réputation de Lavertu. Sachant que la fumée
du tabac exerce sur lui uns heureuse influence,
j e me préparai à entendre des explications. En
effet, dès les premières bouffées, î questionna :

— Que dis-tu de mon idée ?
Je restai muet ; il s'énerva. Saisissant un re-

vers de mon habit 1 m etraîna devant chaque
mur, en criant :

— Renifle, mon vieux, est-ce que ça sent as-
sez la verdure !... Et ces moutons, et cette ber-
gère , est-ce touché ?

Jugeant enfin qu'il ne pourrait me tirer de
mon silence, il me lâcha, se coucha sur la cou-
verture étendue, et, les mains sous la tête, il
se mit à rêver en jetant vers le... ciel la fumée
de sa Pipe. Bientôt il m'oublia. Ses yeux s'em-
plirent de visions délicieuses et iï murmura :

— C'est beau, c'est bon, la campagne.
Alors, sachant que les.gens mis au vert ne par-

donnent pas à qui trouble leur quiétude, je me
glissai hors de la pièce, laissant ce cher Lavertu
jouir en paix de tous les avantages de sa villé-
giature. .*•

Jean VOCANCE,

EN SILENCE
___

FRANCISQUE PARN

Dès qu'ils étaient entrés dams la grande allée
de peupliers, dont ¦ la lune, parfois allon-
geait sousieurs pieds les ombres mouvantes, il
sentait ses jambes fléchir , et sa gorge serrée
comme par un étau... Cette femme qui marchait
à côté de lui, dont l'épaule ronde frôlait la sien-
ne, et dont il respirait le parfum de violette et de
chair, le rendait timide comme un enfant.

C'était ele qui, toujours, la première, rompait
le silence. Elle pariait du froid, qui commençait
à devenir rude, du père Noël, qui n'allait déci-
dément pas bien, et parfois, la voix tout à coup
sombre,.elle pariait de son , fils , dont le départ
restait un angoissant problème.

— Songez donc qu'on l'envoie maintenant
dans le Sud, à la frontière du Maroc !... Et j e
n'aurai sa prochaine lettre que dans quinze jours
trois semaifaes peut-être !

^ 
Sans plus songer à ses projets d'aveu, Pierre

s'-inigéniait à trouver des mots consolateurs. Il
exaltait le courage de Chairies, qui avait su aban-
donner 1a vie facile de garnison pour une exis-
tence aventureuse et bêle, plledne d'avenir et
d'espoir...

— Vous verrez qu'il reviendra officier, et que
vous serez frère de lui.

_ — J aurais voulu qu 'il restât près de moi !
répondait-elle. Voyons, monsieur Hermont, vous
en qui le colonel Fortin a une confiance sans
bornes — j e 1 esais, il me l'a écrit — ne pour-
riez-vous pas lui demander ce qu'il y a au fond
de ce départ ?

Chaque fois qu'elle lui posait cette question,
Pierre semblait ne pas l'entendre, et détournait
l'entretien.

Cepsndianit, à se voir ainsi presque chaque
jour, leur intimité grandissait, et leurs conver-
sations du sodr devenaient insensibleoient plus
confiantes et plus douces

A Surgy, on commençait à s'apercevoir de la
fréquence des visites ds la belle Mme Varey-
nes à la maison du bord de la Qrosne, et à les
commenter avec ces phrases entortillées, sour-
noises' et *v^n_neuses dont tant de bonnes âmes
ont le secret, au village et ailleurs.

— Vous avez bien raison d'aler souvent à la
Sau_ïe-Be_e, lui d_t un jour Mme Rebal ; ce
pauvre capitaine Hermont doit avoir grand be-
soin d'être consolé !... Tant de choses aiffreuses
que l'on a racontées sur son compte, pensez
donc !...

Mme Vareynes rotgit ; elle dédaigné de ré-
pondre que ilê Père Tirbasse n'était pas le seul
malade qu'elle allât voir, et que presque tous ses
après-midis se passaient en visites dans les logis
pauvres. Mais, tout au fond de son cœur, de ce
cœur que jusqu'alors l'amour maternel seul avait
fait battre, elle sentit comme une bouffée d'émo-
tion tendre et confuse, presque inconnue pour
elle, qui la remua toute, et la laissa songeuse
pendant des heures.

— Une vieille femme comme moi ! se disait-
elile le soir en se dévêtant dans sa chambre —
tandis que son miroir, reflétant sa chevelure
lourde mêlée d'or fauve, son teint clair, ses
lèvres rouges, tout son corps épanoui gonflé
d'une vie puissante, lui donnait un démenti écla-
tant, dont elle ne pouvait s'empêcher d'être heu-
reuse

Cependant, dès lors, prise d'une pudeur sécré-
ta, eÉie espaça ses vàsifces à 1a maison du pê-
cheur, et tant qu'elle put, refoula ce sentiment
qu'elle sentait grandir en elle, qui effarouchait
tous ses instincts de femme qui n'avait été que
mère et jamais amante... Pierre, qui perçut cette
froideur subite, sans en deviner la cause, se
replia Plus que jamais dams sa timidité muette.

Et de nouveau, s'éleva entre ces deux êtres
1© mur de silence par-dessus lequel leurs âmes
avaient failli se joindre un instant

Vers la fin de février , le père Tirbasse se
trouva tout à fait mal. Le médecin du bourg,
surchargé de besogne, ne pouvait faire que des
visites rares et courtes ; Hermont eut alors l'i-
dée de demander au docteur Darly de venir pas-
sur quelques j ours de congé à la Saulaie-Beltei.
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Avant de conclure une assurance sur la vie, demandez tarif et conditions à H

jLa, genevoise I
Compagnie exclusivement Suisse — Fondée en 1872 B

Assurance en cas de décès. — Rentes viagères immédiates. — Participation annuelle et progressive des X
assurés aux bénéfices de la Compagnie. B

Agent général pour le Unnrj Ul ¦____¦¦ _____¦_ S¦*_ La ChailX-de-FondS JHCanton dA Neuchâtel : B lKIU l riMgUVillllf Téléphone 5.77 B

attention !
SI voua avez des boîtes, métal, argent on plaqué or

i polir.
SA TOM a\_n dm bottes, métal, des bracelets, des piè-
ces àe bijouterie, compteurs, lunetterie , etc., à polir et
dorer galvanique.
Adresse»-vous à l'Atelier , rae du Premier-Mars
tm, au Sme étage, qui TOUS livrera promptement et à
prix modérés. 545
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J, Gaehler
Suce. W. STOLL, Léopold-Robert 4 I

POSTICHES
TRAVAUX EN GHJSVEUX
Voyez notre catalogue illustre

Parfumerie
Paul HEIMERDINGER FILS

19, Ru« Léopold-Robert . 19

Réparations d'Horlogerie
EN TOUS GENRES 5563

23. Martin
7, Daniel JeanRIchard, 7
Vente an détail — Echanges.

Pommes de terre
nouvelles

blanches, rouges et jaunes, par
sacs de 50 kilos, Fr. 9.—

Pommes de table
extra choisies, par cageot de 25
kilos Fr. 9.— Marchandise de
première qualité. Emballage gra-
tuit. — Meyer-Mûller. NIE-
OERBIPP. Télén one 31 19414

ROBES confectionnées
éponges fantaisies

toutes teintes, forme chic, la robe
Fr. «S.SO

Costume Tailleur
serge tout laine , dernier chic

Fr. 59.— 1216Ç

Maurice WEILL
95, rue du Commerce, 55

La Ghaux-de-Fonds
On demande pour le ler

septembre prochain , ou plus
tôt , une P-1845-N 12975

bonne cuisinière
Faire oflres. avec certificats , à

M. Oscar Grise!, à Fieurier.

COMMERCE de

Combustibles
s * -m^ _̂«__€l-_n_-*4_,

¦ I», ¦ , ¦—¦

A vendre, pour cause de santé, nn ancien com-
merce de Combustibles, avec tout le matériel et environ
450 stères de Cartelages foyard et sapin. —
Ecrire sous chiffres J. W. 12950 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 12950

rendons fr. 6.25 par Plume Réservoir usagée
moyennant l'achat d'une PLUME 1623

SWVNWIVPENS
Librairie Henri WIL.1.E, 28, Rne Léopold Robert, 28

A vendre ou éventuellement à louer
A partir dn 31 octobre 1983

J2c Sranà @f iaf af  ou 6/f dhlarâ
sur las éirzmis

(ancienne propriété Jûrgensen), composé de 16 cham-
bres, galerie vitrée et grande salle» Garage,
remise et serres ; le tout en très bon étal d'entretien.
Proximité immédiate de la frontière française. Emp lacement
magnifique. Vue étendue sur la vallée du Doubs. Convien-
drait pour pensionnat. Occasion exceptionnelle.

S'adresser pour lous renseignements et traiter, au no-
taire Jules-F. «TACOT, Banque Z , I_E l_OCL.I_
(Neuchâtel). p_0325_e 12426

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés. I

Baux à loyer. Papeterie tiourvoister
Fabrique de Parqueterie

de la Suisse française cherche un JH 10291 J

REPRÉSENTANT
pour la Ghaux-de-Fonds et environs, actif et sérieux, _*oo-
cupant si possible de la pose. — Adresser ofl'res écrites,
sous chiffres Q »80"5 U, â Publicitas, La Cbaux-
de- Fonds. 12789

Nouvelle Droguerie Industrielle et Médicinale
ancienne —ien< -»l_«a.rm«_eic: _»€»•»_?_

H. LINDER
9, Rue Fritz-Gourvoisier, 9 LA GHAUX-DE-FONDS
a l'honneur de faire part à son honorable clientèle que
dès ce jour, la gérance est confiée à un Droguiste '
diplômé qui vouera tous ses soins à l'exécution des
ordres qui lui seront confiés. 12819

Spécialité de Sirops aux arômes de fruits
Herboristerie toujours fraîche

Produits techniques et chimiques.
Produits vétérinaires.

Bains pour photographie. 5 % d'escompte.
Timbres du Service Neuchâtelois el Jurassien.

Télépbone 22.9_ ' '. * ' .



¦ ¦ Femelles porlan-
I _tni_ _ 0  tes, un beau mâle
LuUlild. papillon , poids 12

™ livres, jeunes la-
pins de 3 mois. — Ch. Gabus.
TOe de Ran 39. 12907

A louer dé $£iJ.
ment de i pièces , 1 belle cave
_ magasin. — S'adresser au
Bureau Edmond Meyer, rue Lèo-
pold Robert 68. 18082

Essoreuse. %ZTltA
essoreuse. — Offres écrites, avec
indication de grandeur et prix ,
nous chiffres V. M. 13938 au
bnreau de I'IMPARTIAL. 12938

"5_"*##ïï*Ï5c A solder 20U
wOUVllSi paires de soc-
colis, de la pâte denti frice , des
foulards, brosses à habits et di-
verses dentelles, très bon marché,
ainsi que plusieurs mannequins.
— S'adresser au Bureau Edmond
Meyer, rue Léopold-Robert 9.
ni t Nous sommes
rlnITIH toujours aehe-
I lUl 'IM- teurs de Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Coorvolsier , rue du Marché 1.

12S99
P|a fine ^ beaux pianosriOUVS, noirs, sont à ven-
dre". .— Ecrire sous chiffres A. Z.
_%_44. au bureau de I'IMPARTIAL.

flnrAnre L 0r &n et VA- T".IVUI UIUS. gent fin vous "
sont fournis aux prix les plus
avantageux p. — Hochneutiner 4
Bobert. Serré 40, P 203411.,

Revendeurs d70às0_
derfes de St-Gall, .re qualité. —
Offres écrites sous chiffres B.
_30t6. au bureau de I'IMPARTIAL.

- ¦ 13016

IJPwWl* un bovi, pour
la _h d'août. A la même adresse,
à vendre un clapier à 6 places. -
S'adresser chez M. Henri Dubois
Recorne 35. 13048
-m _ \_̂ _—. A vendre a des
I.HlC prix incroyables ,
mmtmm ^mm p0U _ cause de
déménagement, 1 lit de bois com-
plet, 1 dit en fer (1 place), 1 cham-
bre à coucher, 1 toilette et tables.
PRESSANT. — S'adresser rue
àe l'Industrie 23, au Sme étage.

15866

nnnnon^^^^5anî_S_ersrûi^UUU JJC__ 0 pabie, pour tous gen-
res, cherche place dans Fabrique
on travail à domicile. — Faire
offres écrites sous chiffres B. IV.
12933 au bureau de I'IMPARTIAL

Sommelière SÊSsES
vice, cherche place dans bon res-
taurant de la ville. 13049
^_^_________ d_______^oaiti&U
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ce aue celui-ci ajooepta tout de suite. Deux j ours
plus tard, les; dieux amis tombaileiut diamis Les bras
?un de Fauitre, eit lie brave docteur, à La vue
du li. de sangles que Pierre lui avait dressé
tout près dm sàsn, ' dans lia chambre aux nasses,
stécrMt avec enthousiasme qu'il etratendaiit bien
¦neverar là finir ses jours.

Mais lorsque, redesoenx-u auprès diu vieux ma-
laide, _ Feuit erxarané kmgueirnent, il secoua la
tête et serra la rr_in d!e Pierre, sans rien dire.
De tout ce pauvre corps tordiu, les yeux seuls
lestaient "viviait-ts, touj ours intelligents et bons,
dans la face tannée et embroussaillée de poils
n_tes._

—' C'est la fia, n'esit-oe pas ? interrogea Her-
mont à voix basse. . '

— Tu peux parier haut, va, mon pauvre ami,
répondit le docteur, il ne nous entend pas. IL
en a peut-être pour quananite-huit heures en-
QCMe, mais ce sera tout ; i s'en ira doucement,
sans souffrance...

Le père Noël mourut, en effet, ie suarlende-
main, entre leurs bras. Tout Surgy assista à ses
fu_é*ra_les, et M y eut, au cimetière, die sincères
démonstraittons de sympathie pour Pierre Her-
momt, car l'opMtan dies gens du pays était main-
ite_a_t tournée en sa faveur.

Mme Vareynes s'approcha de lui une des pre-
mières.

— Croyez que je partage bien sincèrement
votre pedne, dit-elle en lui tendant ta main.

rterre prit lia petite mam gantée dte noir et
s_ K._na sans riien dire.

— Queffle est donc cette dame si jolie qui t'a
parié tout à Fheure ? demanda Darly quand ifs
farent revenus à la maison.

— Une dame ? je ne me souviens pas, ré-
pondît Pierre.

— Tiens, moi qui croyais que c'était peut-être
lai « oompensatton » !  fit l'incorrigible docteur.

Malts 1.disait cela par bonté d'âme, pour es-
say er d'amener un sourire' aux lèvres de son
8_B.

IX
Roberte !

. / Hôpital màët d'Aïn-Sefra, 1er février.
«Ma bien chère maman,

» Ne f effraie pas, je t'en prie, en voyant l'en-
droit d'où j e date cette lettre. Je suis à l'hôpi-
taâ, c'est vrai, mais j e vais tout à fait bien, et le
médecin m'a assuré, ce matin même, que dans
quinze jours, au plus tard, je Pourrai aler t'em-
brasser, • avec un bon congé de convalescence
de trois mois.

» Je suis tout dte même revenu de loin, ma
d»ère maman, et il me tarde d'être auprès de
tofi pour te raconter tout cela en détail. Pour
ïtastastït, je suis encore trop faible pour fécrire

longuement Sache seulement qu'il y a cinq se-
mâmes, nous faisions collonne du côté de Figudg,
contre les Touareg ; j'étais en flanc-garde avec
_ne section,, assez loin du bataillon. Tout à
coup, nous nous sommes trouvés entourés par
l'ennemi. Le lieutenant et le sergent ont été tués
tout de suite ; mais moi, je n'ai pas perdu la
tête. J'ai rassemblé tout Le monde autour de
moi, — dlu moins tous ceux qui Testaient après
la décharge à bout portant des Touareg, — et
nous avons fait assez bonne contenance pour
qu'une compagnie du bataillon, arrivant au pas
de gymnastique, ait pu nous dégager.

» Seulement, moi, on a été obligé de me his-
ser sur un mulet et die m'évaouer ie lendemain
sur l'hôpital, car j 'avais reçu une baffle dans
l'épaule et un coup de lance à la tête, qui me
faisaient faire assez triste mine. Pendant quel-
ques jours, j'ai bien cru, ma pauvre maman, que
tu ne reverrais plus jamais ton grand garçon !

» Enfin, tout s'est arrangé pour le mieux, car
après omq semaines d'hôpital, me voici com-
plètement hors de danger.

» Dt sais-tu ce qu on me promet pour ma con-
valescence ? La croix, ma chère maman, la
croix ! avec les galons âe sergent, et l'espoir
que ceux dte sous-lieutenant ne se feront peut-
être pas attendre ! Le général est venu me voir,
m'a serré la main, m'a dit tourtes sortes de bon-
nes choses. Il paraît que, sans l'idée que ;'ai eue
de tenir bon, les Touareg seraient tombés sur le
flanc du bataillon st lui auraient fait beaucoup
dte mal... Mais encore une fois, tout cela serait
trop Hong à te raconter, et j e me réserve pour
le moment où j e serai près de toi.

» Il y a encore une autre chose que j e veux
te .dire, et celle-là, ma pauvre maman chérie,
va te faire plus dte peine que ma balle dans l'é-
paule et mon coup de lance. Mais, un jour où le
médecin avait quitté mon lit en secouant la tête,
je m'étaiis juré dte te l'écrire, coûte que coûte...
Et maintenant que j'ai essayé de racheter cette
faute-ilà avec mon sarig, il me ssmMte que j 'aurai
un peu moins de honte à te faire ma confession,
et à te demander pardon, à toi et à « lui ».

» C'est du capitaine Hermont que j e veux te
parier. J'avais pris de l'argent dans sa caisse,
il le savait et il n'a rien dit, et il s'est laissé ac-
cuser à ma place... Oh ! maman, que j 'ai honte !...
J'ai été assez lâche pour souffrir une chose pa-
reille... C'est pour cela, tu comprend, bien, que
je suis parti en Afrique.

» Vai-t-en le trouver, Je t'en supPlue. Dis-lui
que fai tout avoué au colonel avant mon départ,
qu'il m'a pardonné et que j e m'étais promis die ne
pas mourir sans obtenir son pardon, à lui aussi.
Dis-lui encore que j e  me suis bien conduit Que
ce n'est pas de ma faute si la lance du Touareg
m'a épangné, et que h général m'a Bercré _a main.

» C est que je ne pourrais pas retourner vers
toi. vois-tu, dians le pays où 1 se trouve, avec
cette idée, qu'U me méprise toujours. Va le trou-
ver» ma chère maman, fais encore pour moi ce
sacrifice : ce sera le dernier, je te le jure sur
ma croix !

» J'ai tout remboursé, avec Fargent que tu
m'a donné avant de partir et dfautre que j'ai em-
prunté à Baitaià... Mais pourrai-je lui rembourser
sa vie pendue, et les insultes qu'on a osé lui
adresser devant toi ?

»Au revoir, chère maman. Je suis toujours
ton grand garçon qui t'aime bien, et qui voudrait
tant avoir, près de lui, ton épaule chérie pour y
cacher son visage et pleurer.

» Charles Vareynes.»
A fheure même où Mme Vareynes recevait

cette lettre» le docteur Darly, sa permission ex-
pirée, prenait congé de son ami, sur le quai de
la gare.

— Tu devrais m'accompagner à Ternoing, dit-
il à Hermont au moment où le train arrivait ;
cela te changerait les idées.

Pienre eut un geste évasif.
— Je ne sais vraiment que faire... Je t'ai parlé

de cette proposition du colonel Fortin, d'aller !e
rejoindre en Afrique. 1 me L'a encore renouvelée
ce matin même, en répondant à une lettre par la-
quelle je L'informais de la mort de mon pauvre
vieux. Il part bientôt, me d*t-l...

— Accepte
— Oui, peut-être... D'autant plus que la Sau-

laie-Bele ne m'appartient pas, et que des cousins
du père Noël vont probabienienit la faire vendre
un de ces jours.

— Eh bien !... Accepte, voyons ! Rien ne te
retient ici ?...

— Rien, en effet, dit Pierre. Mons, au revoir,
mon ami !

Le train sifflait. Ds se séparèrent.
Pierre resta un instant immobile, à regarder

le panache de fumée qui décroissait, puis, la tête
basse, reprit le chemin de sa demeure.

La route était presque déserte ; seule, une
petite file, tout en tricotant, poussait devant elle
une vache blanche et rousse aux flancs rebon-
dis, dont la « campâne » tintait

Mais comme il allait s'engager dans l'année
de peupliers menant à la Saulaie-Belle, il vit venir
à lui une femme qui courait presque et qu'il re-
connut aussitôt U s'arrêta, ne sachant que pen-
ser»

— J'allais chez vous, dfet Mme Vareynes. en
le irejoignant

Son visage était bouleversé ; sous le fichu
de dentelles qu'elle avait dû jeter sur sa .tête
à la hâte, ses yeux brillaient, pleins d'un feu
étrair .e.
w Chez xuaiZ fit Hwe.

— Oui, j ai à yous parler.
Hei_iK*_t s'inclina. Côte à côte, is reprirent

leur mairche. Un vent très doux passait dans les
arbres encore dépouillés ; une huppe» annoncia-
trice du printemps, les précédait en sautant de
branche en branche, cherchant une place pour
son nid.

Pierre eût voulu parler, mais toutes les phra-
ses qui lui venaient à fesprit lui semblaient si
banales et si vides qu'il n'osait les prononcer.

— Charles m/a écrit, dit enfin Mme Vareynes;
j e viens de recevoir sa lettre ; 1 est dans un hô-
pital, blessé...

— Blessé !
— Oui, mais hors de danger, à ce qu'3 me dit

du moins. D'ailleurs, il revient dans quinze jours
avec un congé de convalescence.

Pierre étouffa un soupir. C'était donc cela qui
la bouleversait ainsi ! Son fils blessé... Quel au-
tre sentiment, en effet, eût pu l'agiter à ce point?
H demanda des détails, et voulut voir la lettre.

— Je Fai laissée chez moi... dit Roberte en dé-
tournant la tête

Us étaient arrivés devant la maison.
— Voulez-vous entrer et vous reposer un ins-

tant ? demanda Pierre,
— Oui, répondit-elle ! j'ai" encore autre chose

à vous dire.
Ils entrèrent. Ele se laissa tomber sur une

chaise ; Pierre resta debout, attendant
oie leva vers lui ses yeux, ses grands yeux

coulteur d'eau insondable. Pendant des secon-
des, leurs regards se pénétrèrent cherchant
leurs âmes.

— Je sais tout dit-elle enfin.
Pierre chancela.
— Tout ! continua-t-elle. Charles, dans sa

lettre, m'a tout dit... Je sais que s'I n'est pas
allé en prison, si son nom n'a pas été flétri, s'il
a pu redevenir un -honnête homme, c'est à vous
qu'il le doit... Je sais que vous vous êtes laissé
accuser pour lui sans rien dire, que vous avez
brisé votre carrière, que vous avez accepté la
misère, le mépris et la honte, pour sauver mon
Ms !... C'est bien vrai, dites, que vous avez fait
tout cela ?

— Oui, répondit Pierre doucement, c'est bien
vrai.

Elle lui prit la main, et Fenveloppa de la cares-
se de ses yeux.

— J'ai envie de m'agenouMer devant vous,
dit-elle.

Hermont sentait son cœur battre à grands
coups délicieux et terribles. Elle venait ' donc
enfin, Fheure impossible, l'heure follement dé-
sirée depuis vingt ans !

— Vous avez faut cela ! répétait Roberte, ha-
letante. Pour lui...

—- Pjour vous aussi, murmura Pierre.

I JSBS!_KKa£ |
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fliiiiinippp 0n clierctie uQe
VJUIolUlCI C. bonne cuisinière ,
d' un certain âge, pour ménage
soigné et ayant de bonnes réfé-
rences. — S adresser à Mme Paul
Braunschweig. rue Léopold-Ro-
lyrt 73. nu 3m" T'On t

Hauts-Geneveys. 255
que à convenir , dans l'immeuble
Hauert , un beau ler étage de 3
chambres, cuisine et jardin pota-
ger. — S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23.

Cormondrèche. tP5ï£_£t!
2 grandes chambres, cuisine, dé-
pendances , jardin , terrasse avec
vue étendue. — S'adresser à M.
Jacob-Golin , a Cormondrèche 32.

i .fl'! 1

PiflVP A -UUt11'' pour le 1er uo-uaio. vembre, une belle gran-
de cave indépendante, à proximi-
té de la Gare. — S'adresser rue
du Parc 66. au 2me ét age. 12585
ftll î Qflp ai t  disposé a occuper ,
\{U1 ÛCl ttll de moitié , uu appar-
tement de 4 pièces, confort mo-
derne. ' Belle situation. Pressant.
— Ecrire sous chififres A. S.
12936 au bureau de I'IMPAHTIAL .

l'SJMfi

Â lnnpn grauue __a__ure IIJUB -1UUC1 pendante , à 3 fenèlres.
au soleil , eau , gaz, électricité,
dépendances ; conviendrait pour
personne seule, ou petit atelier.
— S'adresser chez M. Monnier ,
rue du Grenier 41-c. 13024

Même adresse, a vendre pota-
ger à gaz et grands rideaux
flhamhPD meublée a louer , a¦JUttUlUie Monsieur tranquille.
S'adresser rue de la Charrière 45.
au rez-de-chaussée. 13042
r .hamhr o A Jouer de suile bel'¦JUttlUUlC . le chambre meublée -
au soleil, à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du
Parc 14, au ler e'tage , à gauche.

12928
P i h a m hï>n A. louer une belleUUaiUUI C. cambre meublée ,
indépendante, au soleil. — S'a-
d resser rue de J'Hôtel-ue-Ville 27,
au ler étage. 12918

Chambre ÎÉJSTSSs
rue du Nord 165, au 2me étage , à
droite. 12931

flhfllTlhPP Alouerchamnre meu-
UUulUUlc. blée, avec pension, à
Monsieur solvable et ayant place
stable. — S'adresser chez M.
Léon Freund , rue du Parc 67.

• i I2P4S
HIT—_¦__¦¦ _——__M
r .h smhfû  Ul1 cuercue a tuner
UllOJUUIC. une jolie chambre
meublée, pour Monsieur t ravail-
lant dehors. — S'adresser rue
du Parc 10, à la photographie.

13035

Appartement _set 3aecmaandé^
S'adresser Pharmacie Monnier.

12941

UGCaSlOn 1 gès, sont à vendre ;
tels que manteaux, costume, blou-
se, taille, chapeaux pour jeunes
filles de 15 à 18 ans. — S'adresser
rue de la Charrière 15, au rez-de-
chaussée. . 12932

_ VOnHpp un .habit noir fpr-
n. ICUUIC me jaquette. Prix ,
fr. 50.-. HP42
S'ad. an bnr. de l'«Impar_al».

& VPÎIlipp P°ur causeu de d,é"a. IGllUl Cj part, un beau lit
complet métallique blanc, un pe-
tit lavabo garni, une commode,
une table ronde, une table de
nuit , un peti t buffet et différents
objets. — S'adresser rue de la
Charrière 4. au Sme étage, à
d roite. 1305

Vainc A ¦'e'aure 2 vélos usagés ,
Ï ClUS. mais en bon état, mar-
que t Cosmos ï. — S'adresser à
M. E. Mosimann, rue du Ma-
nège 19 A. 13460

À Yendre ffi&7 _T__. .
trous , tour nickelé , meilleure
marque économique. — S'adres-
ser rue de la Promenade 14, au
2me étage, à droite. 12951

â -Priripp beUe muBique au-
ICUUlc tomatique, à rou-

leaux et sonnerie, en très bon
état. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 99, au pignon. -18023

Magnifique

PIANO
« Burger-Jacobi »

ayant coûté fr. 1800. — à vendre
pour fr. 1100.—. Occasion uni-
que. — S'adresser rue Jaquel
Droz 60, au rez-de-chaussée, à
droite. 1809!;

[bien Dobermann
A vendçp, pour manque de pla-

ce, superbe Dobermann pio-
cher, très doux avec les enfants
Papiers d'ascendance. — S'adres-
ser à M. Charles Leuba. In-
dustrie 15. Le l.ocle- 13080

A Ioner belle grande

CAVE
bien éclairée. Entrée indépendan-
te. 18050
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

Doreurs. _tJS^
tiner & ttobert S. A., Rae de
la Serre 40, vend l'or fin aux con-
ditions les meilleures. 2208



Panez vos Vacances!
à Vallamand - Dessous

Séjonr "d'été; situation incomparable ah bord du lac de Morat,

Pèche - Promenade - Bains
Pension, depuis Fr. 6.— par jour. 8894

Téléphone 1.5 H. GRANDJEAN -VONNEZ Téléphone 15

Café-Restaurant Au Lac, Vallsmand-Dessous (Yaiid)

Le porte-piume SWAN glisse de ligne en ligne
Sur le papier, comme sur l'eau , le cygne.
IL unit l'élégance à la solidité.
Son levier 1 emplit d'encre avec facilité.
Il ne bave jamais , grâce au conduit échelle.
N'hésitez pais ! Sur SWAN arrêtez votre choix,
Ecohère soigneuse, Ecolier plein de zèle,

. Vous, Monsieur , Vous , Mademoiselle ,
Et vous, Madame , aux jolis doigts. 9898

QUAND CHOIX

* fibrairie Wilk •
Rue»' léopold-Robent 2»

__PV__________E____V____M__M_ _m> _HU__-_____________M___

¦MU___ ______M_M_MHHI-HIUWHH»I.

RÉPARATIONS |
de Plumes réservoir ||

tous systèmes ô4?s m

PAPETERIE G. LUTHY I
•̂ _-_BMI_—— '' .IW INII H II MM IIÎH-WHHM

Voyages et Emigration
ROMHEL & Cie. — BALE

Agence «le Neucbâtel
Représentant pour tout le canton de IVeuchàtel

et contrées limitrophes :

TH. PERRIN Téléphone «.«o** NEuCHATEL
Billets aux prix originaux.
FZ-1046-N 13106 Tous renseignements gratuits.

I fi BLOUSES
I >\m JERSEY SOIE
I / .  ̂ j | \Fin de Séries
_¦ / v̂âr M il ff_\ l vendues avec

m \ \ «v **-**• . lr~^ -____"& •/I \ \  BèJiJ IO /o

I Im i. 6JË1LER
pj II \ Sace. *W. STOLL 4, Léop.-Ro_ : I

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital . Fr. 120.000.000 — Rèserres . 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour nne durée de 3 à 5 ans ferme

au meilleur taux du jour.
Ces obligations sont remboursables à échéances fixes;

elles sont munies de coupons semestriels.
La Banque prend à sa charge le timbre fédéral d'émission

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4 °|o mu'k Fp- 10'000-~
3

1|2
0

i 0 de Fp. 10,000.- à  FP. 20,000.-

CLARENS Hôtel des Crêtes
Pension Eergter

Téléphone 4.35 JH-48082-L lSOiiO Téléphone 4.35
Maison d'ancienne renommée. Cuisine soignée. Pension 7.50 et S.50

H I X_e T _E_S __=*. __r* 13XT G- ES _XT
—::— Lac de Thoune. Bains, pêche et canotage. Promenades en forêt Point de départ pour courses de montagnes. —::—

Hôtel Wildbolz Frs. 11 r- Hôtel Eden Frs. 8.-
„ Marbach „ 9_— „ Shonau „ 8.—
„ Waldheim „ 7*— ., SchônbUhl „ 8.—

Prospeetus par les Hôtels ou par le Bureau de renseignements. H Hôtel DletrlCh n 8.—

' " ' £i* ^ é̂giatur.cs a Sains '*________*?

W WÊàf "PROMENAD ES ^
ggPl et EXCURSIONS

Toujours
Dépôt de HRODERIES, bon-

ne qualité, garantie. Prix rai-
sonnables. A la même adresse,
les dames peuvent taire faire la
coupe d'une bonne lingerie.

Se recommande, , , 2776
Mme PFISTER,

Premier Mars \ 1 a. 2— étage

CHAPEAUX
Superbes chapeaux , soie et

paille pour dames et jeunes filles ,
.lep.Fr. IO. Grand choixdeFor-
no.es, paille nouvelle, à fr. 6.90
Au Magasin de Modes

RUE DP PARC 75

Le plus grand choix
de 11622

Lustrerie wm
se trouve chez

BNTOHIN & Cie
RUE LEOPOLD -ROBERT 7

Place des Victoires
Cest aussi le mei lleur marché -

5»/. Timbres S. E. N. 5'/.

Auto
camion

force 85 HP., 2 tonnes, construc-
tion moderne, ayant peu roulé,
marche parfaite , est à vendre.
de suite, faute d'emploi. Prix
avantageux. — Adresser offres
écrites sous chiffres B. C. 13067
au bureau de I'I MPA RTIAL . 13067

Boulets
Qui partagerait avec moi ,

avant la hausse, un wagon de
boulets charbon flambant , 1rs
qualité. Fr. 690.— 10 tonnes.
Gare Chaux-de-Fonds. — Offres
écriles , sous chiffres G. G. 1393*7
an bureau de I'IMPARTIAL. 12937

Voitnre M "
Ensuite de circonstances im-

prévues, à vendre une voiture
« Essex ». entièrement neuve,
garantie , très rapide en côte. Prix
réduit. — Ecrire sous chiffres P.
IV. 1861 N., à Publicitas.
NEUCHATEL. 13121

Jeune ouvrier

tapissier
'trouverai t place à l'année, à par-
tir de fin Août. — S'adresser
chez M J. Perrlraz. tapissier.___________ 

[gHg QP-363-N
On demande de suite un bon

MpuMrin
Moralité et capacités exigées.
Entrée de suite. — Ecri re sous
chiffres B. K. 12946, au bu-
reau de . I'IMPARTIA L. 129\(î

Jl huer
pour le 30 Avril 1923:

Parc 8, 1er étage, bureaux et
ateliers de 7 pièces. 12586

Fritz-Courvoisier 23. ler
étage, beau logement de 7 pièces
pouvan t être divisé en deux lo-
gements de b et 2 pièces. Even-
tuellement libre dès le 81 octobre
1932. 18587

Place de l'Hôtel- de-Ville 1
Sme étage, beau logement de 5
pièces aveo chauffage central.

12588

Promenade 2, Bez-de-chaus-
sée de 6 pièces avec petit jardin
d'agrément. 12589

S'adresser à M. Alfred Guyot
gérant, rue de la Paix 39.

Pour cause majeure , à remettre

Petite

Pâtisserie
Eventuellement le magasin pour-
rait servir à autre genre de
commerce. Affaire intéressante.
— Ecrire BOUS chiffres C. F.
13029, au bureau de I'IMPAJ-TIàL

. 18029

Fito-wi DenlLi-ou^i'iER

LOCAL
A louer, dans quartier Est,

un local a l'usage d'atelier pour
petite industrie . Les établis et la
transmission existants seraient à
vendre éventuellement. Prix avan-
tageux. — Adresser offres écrites
à Case postale 11930. 12771

¦ Leçons de PIANO -
M"" Madeleine LÊVY
Elève de M. Alexandre IHottu, du Conservatoire <le Genève.

Téléphone _____ RUe de la PAIX 7

flux Pierrots
Balance *¦_:

jg  ̂ et sur le Marché , devant le
_F T__l___. magasin Soder , on vend au dé-

- HP" __ £ B___t___ tail des BK*»MERIES de
*\1|H \̂ T__M _» de ^re Q113'̂  au Pr'x tnini-

SM»-_|'-t_w4 j j j m *____ nie de 50 cts. le mètre,
__r ^ _T-' *_Sl_^»_5_____ avec entre"̂ eux assortis. —
¦W _/- jn t\ r *-_ /-7_ii_gS Toujours grand choix Su-
W-«_*«WWwfflQmSSf à ^ perfoes BKODERIES de

St-Gall à là pièce, toutes
largeurs, tous prix. — Ouvrages de dames, Coussins, Des-
sins nouveaux , Créations de la maison.

On se charge de tous travaux à dessiner et à broder.
Monta ge de coussins, etc. 13004

Coopératives Réunies
Pour rendre service à la population nous avons acheté

un dernier wagon de très beaux

Aforicois du Valais
à Fr. 0.85 le kilo, par 5 kilos, Fr. 0.80 le kilo

Nous vendrons en outre un wagon de belles
Jmm ^MmmWTJM Mim

â Fr. le 0.40 kilo
Raisins Chasselas - (Foires, etc.

En vente sur la Place du Marché et dans nos ma-
gasins

^ 
_3H9

On demande de suite un 1310'*

étalagiste
capable , pour 2 jours par mois. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres A. P. I81Q4, au bureau de I'IMPARTIAL.

La CBef des Songes. Unm^co ôJZ:
Envoi au dehors contre remboursement.

Uoiif-hafo! M R0SEV1LLA
H'SUuIlClluI Avenue du Mail 14

_______ __L Téléphone 5.83
_____________________] P-1847-N 13040

Chaumont - Petït-Hotel
s/Neucbâtel Alt. 1178m. — (À côtéduFuni. Ouv. toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de 1er
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à loner. Prix mouérés. Téléphone _0.
F.Z -663-N. 7693 Se recommande L. Matthez-Haussener.

_±_iBI!LEj|iliiE____LL
__ - OUVERT AU PUBLIC fv_-a

B^U Grand Jardin ombragé v—a
Vastes locaux — ^ÇPas à toute heure

OF. U14N. ' Spécialité de poissons 18186

ME R L I G E N  Hôtel et Pension
Lac de Thoune Ci-CS AlpCl-

Situalion abri tée, maison bourgeoise. — Bains et bateau — Pension
Fr. 9 —- Téléphone 12. —» , Prospectus. — Grand jardin nour So-
ciétés et promeneurs. JH lS87 B Se recommande, A. Kreba.

_PflKCISE @<M- ë*™on
\J "l!m., iB la €arS
Pension pour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-
bragée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10620.- Se recommande, le. Propriétaire, J. W1KTH.

Esidwaif^r Hôle,̂ rs,on
e *̂̂  ̂ ca=l fleur-8e-£ys
Jardin ombragé. Vue sur le lac. Restauration à toute
heure. Salé do pays. Poissons. Cuisine soignée.

Arrangements pour Sociétés, ramilles et séjonr prolon-
gé. Téléph. No 48. J. PULVER-DUBEY. charcutier.

Château de EOUKgEVBflg Ms-at
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

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

Mme Ziegenbalg-Taverney.

U _

m - HOTEL, - PENSION -
\ f||IS!fift Restauration à toute heure Poia-
¦ i Sll H l B rï  sons, - Séjour agréable. - Pèche.
VUNIIU Grande salle pour sociétés. Piano

W Se recommande, Jean RICHARD
(VULLY) Téléph. t , CudreBn. O F 510 N Slll

llûlfEAIfiliF Hôtel de la Croix Blanche
HwlIlMIUUt (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

(Val-de-Travers) . Spécialité : Truites de l'Areuse à
toute heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. FZ-848-N
Téléphoné No 6. 1080. Louis GAMIMETER. propr.

Tntn î iloUî i Hôtel HAROER
^ I é W Rendez-vous des Chaux-de-

J
l I 11 l Fonniers. Cuisine soignée.

, Ll lU,  Prix modérés.
_ ~______ * ** Se recommande 12179

__________________\ Famille BETTOL1.

SEJOUR à MARIN  ̂
,amil

'e BELLEVUE
prés ST-BI.AI8B (Neuchâtel) S^ f̂i û̂SA quelques minutes du Lae et d* La Tint, cuisine bourc, er. jard . omb.

PriX 
î&iï^JS&m^m** ^osp. Téléph. 50. Se recom.

Repas à toute heure. K. Unseld.

SgroOflSlC Restaurant du Chasseur
EL il II _f U _¦ à 30 minutes s/Gorcelles et à 15¦__ ¦ ¦ ¦ m mm mm ̂ m mj nu tes _e Montmollin). Magni-
fique but de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialiiés : Beignets et « Slrfibli ». sur commande
d'avance. Charcuterie. Café, Thé , Chocolat. Vins 1er
choix. Chambres à louer. Séjour agréable. Télé-
phone No 98. F Z.65?N 7819

Se recommande, Mme Veuve SCUWEIZER.

Vilars H0TEL de la CR0IX d'0R
____________ Boulangerie-Pâtisserie

(Val de Buz! -j_ »̂ Arrêt des promeneurs se
rendant à CHADMOIVT. Grand verger et salle pour So-
ciétés. Noces et Ecoles. Piano électrique. - Café, Thé, Cho-
colat, r Charcuterie extra. - REPAS commander à l'avance, si
possible. - Cuisine très soignée. Vins 1er choix. - Tél. 5.4.
Se recommande : O. 6affner>Neuenscbwander , chef de
cuisine (Flls de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. - PZ670 N 8111

AU ! Il" I Mlll ",-,
ALBERT KA0FMANN. Mm

1 Occasion unique 1
'
^ _W, *. II ¦— ¦ »—M é_T*_

M A  mr«5mmém\W0£ m
&H «n bloc ou sénarémenl , pour cause de départ, nn «"Ç!-¦ Soperbe MOBILIER complet 1
Pw se composant de : 1 salle à manger complète en chêne, pb
l̂ i 1 fumoir en chêne avec fauteuils cuirs, '1 chambre de (g
|K| visite, le tout à l'état de neuf , 1 chambre de bonne, etc. |M
g**! — Pour visiter s'ad resser à M. Albert BADER , rue W*
&*** Léopold Bobert 19, au 2me étage . — En cas d'absence. tjj M
|fî  

se 
renseigner à M Heimerdinger. coiffeur. 12900 •¦ El

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
a

En employant le papier parchemin
imprégné de Salicyle

La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée
par l'emploi du papier parchemin salicylique.: Posez donc sur '
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de ,
conserver l'air c'est-à-dire de le garder touj ours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement, i

Le salicyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salicyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salicyle est préférable à tous lea >
autres, car, par un emp loi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et pro tège non seulement les conserves contre la moi- -
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis. ¦ -

En vente en rouleaux de 3 feuilles :.
m SO o©a_tiz__e_i A

C Papeterie COURVOISIER 3
Mm Place du Marché flk

H 0* mmw\
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Admire, comme c'est beau, propre et délicat!
J_ien n'est comparable au LUX pour tous les

fins tissus.
Grâce au LUX,plus de laine rétrécie et f eutrée.

Plus de soie déf raîchie/

-———____——___—__ 

Sociqe f j &T
> Àmwkexpressemment mSff lk

\ _m% i rH" 1 wtoMw»-» x

T_MCrôftnO'̂ VTOMER
DE LA MANUFACTURE DE TABAC

WIDMER ô C? HASLE p^Berrtioud

RS. Nous adressons gratis et f r a n c o  à toute personne
nous retournant cette annonce 1 paquet échantillon.

En laissant ouverte l'enveloppe et en mettant q*.NJ l'adresse, le coupon de l'annonc
peut être adressé comme imprimé, aftrç-avH cFun tifli-rcr'̂ '̂ cts. p-366-I 1313

Etat-Civil do .4 Août 1922
NAISSANCES

Jobin, Marie-Marguerite, fille
de Jean-Baptiste-Augustin, culti-
vateur, et " de Henriette-Cêcile-
Eugénie née Jobin, Bernoise. —
Froidevaux, Henri-Louis , fils de
Henri-Jules, fournituriste, et de
Aida-Mathilde née Nicoud, Ber-
nois. — Schneeberger, Jacque-
line-Odette, fille de Camille-Ed-
mond, horloger, et de Berthe-
bouise née Pellaton , Bernoise. —
Pfister, Marc-Maurice, fils de
Philippe-Edouard, cultivateur, et
de Anna-Elise née Warmbrodt,
Bernois.
PROMESSES DE MARIAGE

Jean-Richard , Baoul, émailleur
Neuchâtelois, et Seyboz, Rose-
Lina, Fribourgeoise. — Fusier,
Lonis-Léopold, horloger, Neu-
châtelois, et Payot, Yvonne-Ma-
thilde, ménagère. Vaudoise. —
Froidevaux, Ernest-Jules-Emile,
maître coiffeur. Bernois, et Crau-
saz, Marthe-Hélène, femme de
chambre, Vaudoise et Neuchàte-
loise.

MARIAGES CIVILS
Vôgeli, Fernand, faiseur de se-

crets, Sehaffhousois , et Stebler,
Céeile-Marcelle-Edith, ménagère.
Bernoise. — Thiébaud, Charles-
Louis, horloger. Neuchâtelois. et
Moser, Hermance-Henriette, de-
moiselle de magasin. Bernoise.

DECES
Incinération 1254 : Jeanrenaud,

Bluette-Madeleine, fille de Oscar-
Numa, et de Bertha née Harri,
Neuchàteloise , née le 2 octobre
1905. — Incinération 1255 : Jacot-
Guillarmod née Margairaz, Fré-
dérique-Eugénie , veuve de Paul-
Oscar. Neuchàteloise et Bernoise,
née le 4 octobre 1849. — 4860
Deodato née Castagha, Elena-Ma-
rie, épouse de Angelo, Italienne,
née le 24 février 1855. — 4861
Stauffer née Bilat , Alice-Hono-
rine, épouse de Emile, Bernoise,
née le 4 juillet 1888. — 4862 Per-
ret, Louis-Jules, fils de Jules-Au-
guste et de Elise née Pantillon ,
Neuchâtelois. né le ler août 1922.

T(*"_ ¦_¦• A TOidre un tour
I vUl i t Boley », complet,

neuf , — S'adresser rue du Jura
4, au ler étage. 13101

Monsieur cherche

conversation
anglaise

— Ecrire sous chiffres E. _ ".
13126, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

 ̂
13126

Bottier
Don ouvrier, énergique, est

demandé pour diriger petite fa-
brique de boîtes métal et argent.
— Adresser oflres écrites sous
chiffres Z. R. 13123, au bureau
rie I'IMPARTIAL. 13123

flcbewg*»-
terimnagtt

On cherche achevages ou ter-
minages de 8 jusqu'à 12 lignes.
— Ecrire sons chiffres D. J.
13120. an bureau de I'IMPARTIAL.

H vendre
1 coffre- fort. 1 moteur

7 HP. 1 grand aspirateur a
poussière (grand modèle), 8 mè-
tres de long, à des conditions
très avantageuses. — Pour tous
renseignements, s'adresser rue du
Progrés 7, au 1er étage, à droite,
entre 18 et 19 heures. 13125

Piano
Belle occasion à saisir II

A vendre un piano, marque
française, avec garanti e ; fr. 550.
— S'adresser à M. P. Huguenin
d'Or, technicien-accordeur, à La
Perrière . 13124

LOCAL
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux, vestiaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10. au ler étase. 12550

Moto-Garage £$£
ble, est demandé de suite. — Of-
fres écrites à Case postale 1S697.

1 :. ' 14

Jenne nomme, ^__ e%ommee
camionneur ou autres travaux.

. 13109
S|ad an b r̂

de
l|VImDarti__.

lûilnn f i l in  l-)n uemanae une
IICUIIC lillC. bonne fille pour
faire le ménage. — S'adresser _
M. Jules Savoie, rue de la Serre 8.

1311._¦_«_¦____________¦_—¦
Pti a rnhpo meublée, située au
UllalllUl C soleil, est à louer cie
suite à messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 100, au ler étage, à droi-
te 13103
Phamhnp A Jouer de suue
UlldllIUl D. chambre meublée,
indépendante , à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet Droz 58, au rez-de-chaus-
séf. 13110
(î hsmhpo Albuergrau.iechain-
UlldlllUlC. bre meublée, indé-
pendante, à demoiselle de toute
moralité. Prix, 30.— fr. — S'a-
dresser rue Daniel JeànBiehard
11, au ler étage, entre 7 '/a et
8 '/• I». du soir. 1H102
Phamhrû A louer charnnre
Ulld-UI C. meublée, au soleil , à
monsieur. — S'adresser a Mme
J. Boillat, rue Numa-Droz 133.

13129

I.fl.pmpnt Jenne ménage cher"LUgClllclll. Che à louer un pe-
tit logement de 2 pièces. Paye-
ment d'avance. 13132
S'adr. an bnr. de {"«Impartial»

OD demande à acheter _ * __c"ne
poussette, snr courroies, bien
conservée. 13115
S'ad. an bnr de l'tlmpartial»

Â ynnWnA uue gianu, uaignuire
ICIIUIC et un ootage r à bois.

— S'adresser rue Numa-Droz 129,
an ler étage. 13107

O. YcnUTc brûlant tous com-
bustibles (prix avantageux), 1
poussette, pour bébé, en parfait
état. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 73, au rez-de-chaus-
sée. 13113

Mariage
monsieur, 36 ans. désire faire

connaissance avec demoiselle
ou veuve ayant un petil avoir.

Ecrire sous chi ffres A. R. 12,
poste restante , a St-Imier.

Perruches. %;'ZtV-
S'adresser chez M. Zehr. rue du
Jura 6 (Place d'Armes). 12962

Cadrans métal
Chef ouvrier, intéressé , sé-

rieux, connaissant la fabrication
du cadran métal à fond et capa-
ble de la diriger, est demandé
de suite . — Offres écrites sous
chiffres N. R. 13096. au bureau
de I'IMPARTIAL . 13096
Poncinn ® D ottïe bonne peu-
rcllOlUU. sion de famille. Quar-
tier des Fabriques. 1S961
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

I***30tf O vendre 380.-
tr. ainsi qu'un bon vélo, avec
éclairage électrique , 120. — fr.
— S'adresser à M. G. Receveur,
rue Numa Droz 155. 13077

Qni prendait ^opr
peetit ,¦_&

8 â^ aj_bn^ de l|̂ ^PMtial».
|>n«fjnn_acueveur , or el argent ,
DUlllCl "cherche occupation sur
la partie ; à défaut, occuperait
place d'emboiteur. — Ecrire sous
chiffres B. V. 13007 au bureau
dn [ "______. 13007

On demande __r jE_m_.
pour aider aux travaux d'un
petit ménage. — S'adresser rue
du Doubs 87. an 2me étage. 13098
pVinçnnnn On demande un
Ullu.oCUl. jeune garçon pour
faire les courses et nettoyages di-
vers. — S'adresser à l'Astoria.

'3097

Kemontenr menté dans ies îov*
lignes cylindres, bascules, est de-
mandé pour travailler au comp-
toir. 13083
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

I ndomp irr A 10Uer ' a Pera0DUe
LU gclllCin. tranquiUe, un beau
peti t appartement, complètement
remis à neuf et en plein soleil.
Haut de la ville. Jardin, cour,
lessiverie. — Ecrire sous chiffres
C. F. 13003 au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 1 RQ03

Fnsil de cnasse S_FF
broche; bas prix! — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au pi-
gnon. 13012

A VOllUlc four, un berceau
d'enfant, en fer, avee matelas.

12995
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Pompes Funèbres r T JEUN LÉVI
¦jÉsŝ Éfesiiê Grand choix de Cercéuils prêts à livrer

J§|»^, _ . "\ fa&. Gercsuils d'incinérations et ds transports
TBjafgfi llIlllPti p' Tous les cercéuils sont capitonnés
/. J . '¦ v * ?y **̂ '̂ _%__ Prix sans concurrence

""^  ̂ COURONNES et astres ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

BRETELLES
pour Messieurs et Garçons

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

Se recommande, 13117

ADLER
Rue Léopold-Robert SI
Lia Chaux-de-Fonds

Ganse de santé, à remettre
Emportant commerce double,

horlogerie-bijouterie
REPARATIONS

Tissus, Mercerie , centre vi-
gnoble Français 4000 habi-
litants. Chiffre d'affaires , Fr.
5O.000.—, peut être augmenté
par personne active. — Paire of-
fres écrites, sons chiffres I>. O,
13076, an bureau de I'IMPAH-
TIAL. 13076

ll et LlHi
Italienne

Professeur, ¦

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

HIme étage
Môme adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Sodflt- de chant „ Lfl PEHSEE "
Reprise des répétitions

Mardi 15 août 1922
a 20 ll_ heures.

Nouveau local : Brasserie
«lu Saumon. 13090

A cette occasion, la Société
invite chaleureusement les ama-
teurs de chant à s'adresser à l'un
des membres dn Comité pour
s'enquérir des conditions d'ad-
mission comme membre actif ou
passif.
CL-H. Beuchat, président,

Donbs 129.
Alb. Maistre, secrétaire. Ré-

publique 5.
John Furlenmeyer. caissier,

Parc 50.
on au local, les soirs de répé-
«tt'ong- Le Comité.

Toile écrue
double chaîne 180 cm. le m.

fr. 2.50

- Bazin belle qualité
150 cm. le m., ir. 2.OS

Damassé
KO em. très belle qualité , le m.

fr. 4.55 13093

M R. Brannschweîg
Serre 17. au 1er étage.

Monsieur, honnête et sérieux,
cherche une 13084

j çli& ef iamêre
bien meublée dans maison tran-
quille. — Ecrire sous chiffres I_.
2E, 13084 , au bureau de I'IM-
PARTIAL .
°_VJ___ ____ __ ____ de paille
W <IÏÏM_Jl-S& et Foin, en
gros et en détail. — S'adresser à
M» Henri Gerber, rue du Premier-
___» & 13111

Employé (^confiance
Jeune homme énergique, capable, au courant des différants tra-

vaux de bureau, de la fabrication d'horlogerie, sténo-dactylo, cor-
respondant en langues étrangères, anglais et espagnol, connaissance
de la langue allemande, cherche situation d'avenir. Pourrait au be-
soin s'intéresser financièrement dans commerce prospère. — Paire
offres écrites, sous chiffres P. 2-2704 C, à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. 13130

Jeux de familles. ̂ rvo
p&

Laboratoire Dentaire
DUBOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste

Léopold-Robert 56 — La Ghaux-de-Fonds
TÉLÉPHONE 10.77 14314

t ' .1

nulinnninninHnnininn™

Vient de paraître :

J^a (Médecine pou r tous
par le Docteur 1 *. Régnier , de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

i -, Ge dictionnaire pratique d
r- r̂- —̂_ ^--Z3̂~~- , i médecine et d'hygiène à la portée
KjaT; ¦i fî' c__ ~̂"\. ^e *ioa8' est un magnifique"volu-
|ï||(H|lj l| r~~ ~̂s>- '̂ iîÉtt.*M I me ^e P'

us ^e  ̂PaSes- il'us'r(=
HHfil r Di?--=?£-— *"ï ê nombreuses figures d'anato-
H_Ui_ m_ Tp -^ f̂ y 1 _¦ _ m'e e' t*e Pla'ates naédi-

I^Sfflll • n_llîp lllïîilP\ff l ^ renterme lous les reQsei-
S__ fimflrJill _ i l l___>*' i.'"'l gnements utiles sur les premiers
IHSifli l* îi**fifî?S«i1ftl soins à donner aux malades elimlilïl 5 "̂̂ "̂¦""Sâ- T blessés, les précautions à prendre
il Bfl|n u'r*m'___ ĵ ' pour se préserver des maladies
il I I  \—-zff iïf âÊHH) ^ î contagieuses, les règles à suivre
ni m lli  I h MW K̂ WK ¥ pour bénéficier de la loi
HlfiJ 0 /l lr__!il il ' su'" 'es accidents du
ïlimillll Ô iiii^5» il ÏV travail , la nomenclature des
iSHIIIIlill Jffl r*i_>fe_li'ul meilleurs remèdes avec leurs mo-
ilHU j t C ^l l ŷ/  AI (^

e8 d'application et les pins ré-
llm_| ftl d̂j £ Ë__ y  centes découvertes de la science

¦ffififfli _ \̂ _ _t^^m̂' Dtiledanstouteslestamilles,
HS|iyyn| T>>- _̂^̂ '̂  il est indispensable aux person-
^SjWlIllllll 0̂0*-*"̂  ̂ nés éloignées du domicile du mé-

" "̂ . t decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques on réputées incurables

Dans un bnt de vulgarisation philanthropique, ee précieux vo-
nme sera vondu an prix réduit de 3 fr. 50 le volume, port et em-
ballage a la charge du client.

On l'obtient dés maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Envoi an dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postaux
IVb 335.

?! Ne pleurez pas mes biens-aimés, f»PV
Mes souffrances sont passées i&?4
Je pars pour un mon<ie meilleur "̂ *J
En priant pour votre bonheur. 8|:3

Monsieur Emile Stauffer et ses enfants Berthe, Hé- Wm
r; lène et Emile ; Madame veuve Cécile Bilat, à La Chaux- Ff it

ù'Abel ; Madame veuve Ernestine Clémence, et ses en- [" -"V
|j fants , à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Ernest Bilat, _M
} .t leurs enfants , à La Chaux-d'Abel ; Messieurs Paul et ŷi Léon Bilat , en France , Monsieur et Madame Joseph 1 ^4

Bilat , et leur enfant , aux Breuleux ; Monsieur et Ma- SSSJ
« dame Georges Bilat et leur enfant à Saint-Imier; Mon- |0|
;?! sieur Charles Bilat, à St-Imier ; Messieurs Albert, Kené . 1
fl et Nestor Bilat, à La Chaux-d'Abel ; Mesdemoiselles aes
\ Marie, Marthe et Marguerite Bilat. à La Chaux-d'Abel, Ej|H

Monsieur et Madame Louis Stauffer, aux Convers-Ha- __meau ; Monsieur et Madame Louis Stauffer et leur gWjj
enfant, à La Chaux-de-Fonds; Madame et Monsieur f i & i
JLouis Wutrich et leurs enfants, à Sonvilier ; Mon- r|H
sieur et Madame Ferdinand Stauffer et leurs enfants , g|' aux Convers-Hameau, Monsieur Ulysse Stauffer, aux M
Convers-Hameau , ont la douleur de faire part â leurs 1
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien- fe|

 ̂ nent d'éprouver en la personne de leur chère et re- |̂tïrettée épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur, tante, ESa
cousine , nièce et parente, J Ĵ

Madame Alice-Honorine STAUFFER I
née BILAT M

que Dieu a reprise à Lui , Lundi matin, à 1 heure, dans - 1
sa 35me année", après une courte mais douleureuse ma- ; i
ladie , supportée avec courage. J

La Chaux-de-Fonds , le 14 Août 1922. : :J
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mercredi | _

16 conrant, à 13 1/, heures. — Départ de l'Hôpital. g8|
Une urne funéraire sera déposée devant la maison, |a|

Itue de la Côte 9. m̂
Le prérent avis tient lien de lettre de faire-pari î '~"i{a

Les membres du JLien fémi-
nin sont avisés du décès de

Mademoiselle

Madeleine JEANRENAUD
sœur de Mlle Rose Jeanrenaud.
membre de la Société. 13093

Le Comité du « LIEiiRE » ,
Société philanthropique de dames
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Eugénie JACOT
membre de la Société.

La Chaux-de-Fonds,
13100 le 14 Août 1922.

LE COM_TE.

ÀnnarP Î I Photographique
AJjpaiCll .Ensiger» , S' /'sXlO,
double anastigmat pour roll film
et plaques , étui cuir. 6 châssis et
accessoires. Prix, fr. 80. — . S'a-
dresser à M. Alfred Wuilleumier,
rue du Commerce 97. IfSOOl

Â VPnflPP- ou a echanger cua-
ICUUlo tre un vélo d'homme

une belle baraque à lapins. —
S'adresser rue de la République
11, au 3me étage, à gauche.

13017

Ph fl fTlhPP 'ouer une cliaiu-
Ullal l lUl . .  _ re _ un monsieur
sérieux. — S'adresser rue Numa-
Droz 119. an 2me étage. 1 ?966
flhniïlhpp a luaB];  a Monsieur,UllalllUl C soigneux et de toute
moralité. — S'adresser rue de la
Paix 79. au 2me étage à gauche.

i '-m

'l'PAIl .P _ux _ uu_ .-Derrieie , Buur-
l l U U l C s e  de dame contenant
quelque argent. 13128
S'ad an bnr. de I'clmpartial».

PpPfill i''il ' vre iloiuesnque a[ CIUU. perdu lundi , denuis la
Gare du Grenier , rue du Puits ou
rue de la Serre (Contrôle) à la
rue du Grenier une bourse conte -
nant environ 150 francs. — La
rapporter , au Poste de Police
Central, contre bonne récom-
pense 13094
PpPfill aans le quartier de la
rclUl i  Charrière, petit médat-
lon or gravé avec chaînettes (sou-
venir ae famille). — Le rappor-
ter, contre récompense, chez Mme
Grévy, rue de la Charrière 13,
au 3me étage . 13085
PpPfill iundi matin, rue Léo-
rc lUU pold Robert , un porte-
monnaie cuir noir, contenant 50
fr. en or et de la monnaie. — Le
rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13187

Phflt Egare jeune chat Diane,
Ullttl. taches jaunes. — Le rap-
porter , contre récompense, rue
du Nord 157, au 2me étage, à
gauche. 13044
Ppprlll de 'l'''01s-R0QS a Utiam-
IClUU brelien, nne cravate avec
épingle en or. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 1*'Q59
Pandit samedi après-midi, un
ICI U 11 trousseau 3e clefs. — Le
rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL.. 13060
Donrln un appareil photograpni-
rc'UU que Vest Pocket Kodak ,
depuis Kolatures-Crêt jusqu'à La
Chaux-de-Fonds. — Le rapporter
contre récompense, rue Léopold
Rohprt 49. an ler étage. 13074
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