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Genève, le 21 août 1922.
Il est compréhensible que ia presse française ,

à l'exception des j ournaux d'opposition touj ours
et quand même, ait voulu donner à M. Poincaré,
retour de Londres, une éclatante approbation.
Il le fallait , sous peine de voir M. Lloyd George
triompher ; à certains moments le devoir patrio-
tique fait taire l'esprit critique. Mais il ne sub-
siste pas moins que la rupture de l'entretien de
Londres n'a pas créé cette situation nette qu'on
attendait d'une vigoureuse initiative du gouver-
nement français qui eût mis M. Lloyd George
au pied du mur.

Cette opinion ne m'est pas personnelle ; le
j our même où j e m'efforçais d'expliquer ici pour-
quoi (le lecteur est prié de se reporter à la pré-
cédente « Semaine internationale ») il apparais-
sait regrettable que M. Poincaré eût consenti de
limiter au seul problème du moratorium, des
gages et des garanties la question des réparations
au lieu d'avoir évoqué le plan d'ensemble de
règlement, que la Note Balfour ne pouvait env.
pêcher qu'il ne présentât s'il eût voulu persé-
vérer dans son dessein initial , le « Journal des
Débâts » émettait, à Paris, une opinion sem-
blable et, depuis , le correspondant parisien du
« Journal de Genève » en a remontré avec force
la vérité. Mais si j e voulais retenir un témoi-
gnage plus probant encore de l'état d'irrésolu-
tion réelle, et par là de désorientation des es-
prits, qui est la pins claire résultante du colloque
fâcheusement rétréci de Londres, je le rencon-
trerais dans cette opinion primesautière, mar-
quée par le grave « Temps » : qu 'il serait peut-
être expédient de songer à un rapprochement
effectif franco-allemand, qui isolerait l'Angle-
terre et ferait se retourner contre M. Lloyd
George le machiavélisme.de sa politique. ¦

On reconnaîtra que lorsqu'un échec diploma-
tique peut conduire des esprits mesurés à for-
muler ex abrup to une opinion telle, c'est que la
situation est plus trouble que j amais. En d'autres
termes, il paraît bien qu 'on ait eu j usqu'ici tous
les inconvéhie lts d'une demi-rupture sans qu 'on
bénéficie dfe la clarté qui eût j ustifié même la
rupture totale, si le plan français avait été dé-
veloppé en toute l'ampleur désirable.

* * *
'M. Lloyd George n'est pas du tout un esprit

synthétique ; c'est un-avocat de petites causes,
un ratioclneur, un de ces hommes dont Georges
Favon disait autrefois, à Genève, qu'ils sont des
sculpteurs de riens sur des pois chiches. Le Pre-
mier Britanniqu e a une politique de myope ; il
s'entête prodigieusement, mais ce n'est j amais
que sur le petit côté des choses. J'en pourrais
apporter maints exemples. Il ne se rappelle rien
de ce qui fut ; ïl ne se donne nulle peine de con-
j ecturer ce qui sera. Il a fort peu appris du pas-
sé, pour la raison suffisante qu 'il a toujours mar-
qué un étonnant dédain de l'histoire, qu'il ignore
à peu près toute d'ailleurs et qu'il se fait gloire
de n'avoir point retenue. Son esprit est à la
fois entier et dédaigneux de toute expérience, et
cela s'explique par ceci, car l'obstination est en
général d'autant plus grande qu 'on ignore da-
vantage. Mais aussi l'ignorance à ce degré est
incompatible avec les idées générales, avec les
vues d'ensemble. M. Lloyd George n'est donc
fort, sur le terrain rétréci où il amène son parte-
naire — adversaire serait mieux dire , hélas ! —
qu'autant qu'on est condescendant à sa manoeu-
vre ; il faudrait avoir , une fois pour toutes , le
courage de lui dire que le tribunal mondial n'est
pas celui d'un juge de paix du pays de Galles où ,
pour faire gagner la vache à-an paysan retors ,
on disputera de la longueur de la laisse. Je crois
que, jusqu'ici, le seul homme qui ait vu nette-
ment ce défaut de la cuirasse en M. Lloyd Geor-
ge fut M. Giolitti.
C'était en août 1920: les deux chefs de gouverne-

ment se rencontraient àLucerne, afin d'essayer de
tomber d'accord sur une action commune de ré-
conciliation avec les Soviets ; M. Millerand avait
marqué sa volonté de ne pas être partie à cette
conférence. M. Lloyd George trouvait donc le
champ libre. Du moins, il le conj ecturait. Or , il
fut tout de suite décontenancé par l'attitude de
M Giolitti qui , au lieu d'attendre complaisam-
ment qu'il eût développé ses raisons en faveur
de la reprise des relations commerciales discu-
tées, lui posa à brûle-pourpoint cette simple
question : « Comment se fait-il que le Haut-com-
missaire britannique à Dantzig, sir Reginàld To-
wer, ait cru devoir empêcher le débarquement
des navires chargés de 'matériel de guerre pour la
Pologne , que menace l'armée rouge ? » M. Lloyd
George bredouilla et finit par déclarer qu 'il allait
demander... des éclaircissements à Londres.
L'incident s'acheva là-dessus, mais M. Giolitti
avait ainsi gagné que le problème russe ne fût

pas_ seulement abordé du point de vue éco-
nomique ; que la question politique fût d'abord
posée, et l'on sait que les entretiens de Lucerne
aboutirent de la sorte à une conclusion toute dif-
férente de celle qu'en avait augurée le chef du
Cabinet britannique...

Il ne faut pas essayer de battre M. Lloyd
George avec ses propres armes. II faut , au con-
traire, l'obliger à sortir de la chicane des détails,
où il est à l'aise comme poisson, dans l'eau,
pour l'amener à ce qu 'il redoute le plus au
monde : le grand air de la discussion d'ensemble.
M. Poincaré l'avait tout d'abord parfaitement
discern.é; il entendait qu'on envisageât, à Lon-
dres, les réparations selon ce que veut l'impé-
rieuse logique , c'est-à-dire sous l'angle d'une ré-
duction de la dette allemande en fonctions de
l'annulation des dettes inter-alliées, et sous la ré-
serve qu 'un emprunt international rendrait cette
dette négociable. Il est déplorable que la Note
Balfour ait amené M. Poincaré à renoncer à
cette ample exposition, car, que M. Lloyd
George le voulût ou non, le chef du gouverne-
ment français pouvait parler haut d'une si écla-
tante tribune, s'y faire entendre du monde en-
tier , et rendre celui-ci j uge de l'une et l'autre at-
titude. J'ai dit, il y a huit j ours, que je ne m'ex-
pliquais pas cette demi-retraite; le correspon-
dant parisien du « Journal de Genève » reconnaît,
de son côté, ne se rendre nullement compte du
pourquoi. Attendons donc que M. Poincaré lève
ce coin du voile; peut-être le fera-t-il dans le dis-
cours qu 'il doit prononcer devant le Conseil gé-
néral de la Meuse, ou, certainement, plus tard,
devant les Chambres.

* * *
Mais tout en réservant ainsi un jugement défi-

nitif sur la disconvenance de son geste rétréci,
on ne laissera pas de constater qu'une grande
désorientatiop.. en est n,ée dans l'esprit public ¦_

On ne sait pas encore s'il y a rupture, et jus-
qu 'à quel point très grave cette rupture affecte-
rait en soi l'entente franco-britannique, et l'on
entend déj à parler d'un renversement des situa-
tions européennes, qui instaurerait une politique
de solidarité et d'entr 'aide continentales néces-
sairement dirigée contre quelqu'un — qui ne
saurait être que l'Angleterre ! Je le répète, j'y in-
siste ; pour qu 'une telle suggestion ait pu éma-
ner d'un j ournal accoutumé à mesurer ses pro-
pos, il faut que la grande opinion soit désaxée.

Non pas qu 'en soi la proposition puisse être
qualifiée de déraisonnable.

Au contraire.
Nuls intérêts ne sont moins divergents, au

fond , que les intérêts français et les intérêts alle-
mands, et nuls intérêts ne sont plus divergents de
ceux de l'Europe continentale que les intérêts de
la Grande-Bretagne insulaire. Le rapprochement
franco-allemand est la solution impérieuse de
l'avenir, je dirai même qu'elle sera, pour l'Europe,
la solution vraiment salvatrice. Mais, quant au
présent , c'est une' autre affaire.

Il est tout d'abord souverainement imprudent,
à l'heure où la cordialité anglo-française se re-
lâche, de permettre de la sorte à l'Allemagne de
se voir l'obj et d'une si flatteuse recherche. Sans
nul doute les Allemands clairvoyants discernent
fort bien le danger, pour leur pays, d'une poli-
tique d'inféodation à l'Angleterre, et ils jugent
qu 'un rapprochement avec la France serait in-
finiment préférable. Mais encore estiment-ils
(l'Allemagne est unanime là-dessus) que le prin-
cipal est, pour l'instant, d'échapper aux obliga-
tions financières des réparations, d'obtenir que
la sanglante partie de 1914-1918 soit considérée
comme nulle, que, économiquemen t, la paix soit
blanche. Dans ces conditions, il y a grand'
chance que l'Allemagne j ouerait un double j eu,
extrêmement profitabl e à ses seuls intérêts, en
se voyant placé dans cette situation confortable
de l'Angleterre boudant la France parce que la
France veut son dû , et de la France lui offrant
on na sait quel compromis afin de se libérer de
la tutelle anglaise.

Ensuite , il faut tenir compte des impondéra-
bles.

La victoire du Droit n'a pas licence de mentir
à l'idéal qui lui a valu de l'emporter ; il y a une
logique des coeurs simples qu'on ne saurait im-
punément heurter. Trop de ruines désolent les
territoires envahis, trop de morts reposent sous
la voie glorieuse, dont les os n'ont pas encore
blanchi , pour qu'on passe de la sorte l'éponge.
Au frontispice de ses « Misérables », Victor Hu-
go a écrit : « L'herbe cache et la pluie efface. »
Oui, mais la pluie n'efface pas en un j our le nom
sur une tombe, et l'herbe qui cache se dessèche,
à chaque automne , laissant revoir le sépulcre.
Qu'on ne dise point que c'est vouloir perpétuer
la haine que de s'exprimer de la sorte. Non! C'est
vouloir , au contraire, le plus sûr assagissement
de l'Allemagne.

Lui tendre !a main alors qu'elle s'obstine à ne
àssa Deoonnaîtrs de sa fanie, à toat nier «te h

volonté criminelle qui la jeta sur 1 Europe en 1914,
c'est la justifier de plaider non-coupable, c'est
la fortifier dans son monstrueux espoir de revan-
che, c'est l'ancrer dans l'opinion qu'elle a en-
core de ses gestes abominables ; qu 'ils sont ceux
d'une puissance au-dessus des lois et de la mora-
le. Du point de vue immédiat, un rapprochement
franco-allemand serait, pour la reprise des affai-
res, une solution favorable ; médiatement, ce se-
rait la prime à l'Allemagne en vue d'une guerre
nouvelle à brève échéance. Voilà de quoi l'on
paierait certainement un illusoire retour de pros-
périté.

* * *
Alors, que faire ?
D'un côté, l'entente franco-anglaise de plus

en plus minée ;de  l'autre une collaboration entre
la France et l'Allemagn e prématurée ; que res-
te-t-il ? La force ? Et qu'adviendra-t-il des so-
lutions de la force ?

Assurément, l'heure est grave. Mais aussi bien
les questions ne se posent-elles pas avec cette
intransigeance.

D'abord, l'entente entre la France et l'Angle-
terre ne peut pas être résolue d'un simple çeste.

Moralement, c'est impossible : demandez-le
aux héros de Vimy et à ceux de Verdun ! Ils
sont morts sans doute, mais c'est parce qu 'ils
reposent dans la même terre de France que
leur voix est si puissante des deux côtés du dé-
troit. Je ne croirai jamais que le croassement
des corbeaux de la Cité étouffe ce murmure d'â-
mes qui peuplent la solitude de millions de tom-
bes.

Pratiquement, c'est absurde. L'Angleterre a-t-
elle avantage à s'isoler ? Demandez-le aux diffi-
cultés qui assaillent son immense empire ? Se
tournerait-elle vers l'Allemagne ? Quel Anglais
ne voit qu'elle serait ainsi l'artisan de la victoi-
re économique des Allemands, qui rerfdrait vains
tous les sacrifices consentis pour qu 'elle fût vain-
cue militairement ?

En second lieu, la France, même momentané-
¦ment laissée à ses seules initiatives par l'Angle-
terre, ne serait pa£ j etée dans un isolement tel
;< _û'il lui fallût rechercher une solution d'accom-
ïnodement qui permît à l'Allemagne de relever
%i vite la tête. .EUe,a_pbUr ;elle la Belgique et la,
Petite-Entente ; elle a l'Islam, grâce à sa politi-
que turcophile, certes critiquable si l'on songe
que la Turquie, alliée du Kaiser, faillit assurer
la victoire des Empires centraux, mais politique
qui , au fqnd, n'est pas plus immorale que celle
du Foreign Office soutenant la Grèce constanti-
nienne, dont la singulière neutralité ne fut pas
moins préjudiciable aux Alliés.

Enfin, il n'est nullement obligatoire que Yulti-
ma ratio soit la force effective. Il suffirait que
l'Allemagne fût persuadée que, ses manquements
persistants, sa volonté de cautèle et de ruse con-
tinuant de s'affirmer, la France usera de laforce, si on l'y oblige décidément. Qui douterait
que les Allemands ne comprissent cela ? C'est la
langue de Bismarck qu 'on leur parlerait ; et
cette langue est la seule qui ne leur soit point
étrangère.

Au reste, quoi qu 'il dût arriver , il demeurerait
indispensable que l'Allemagne ne se vît pas of-
frir une collaboration économique — souhaitable
en, soi, c'est entendu — avec la France sans que,
préalablement, la France l'eût convaincue qu'elle
dispose des moyens brutaux de la faire s'acquit-
ter, et qu 'ainsi la main qui se tournerait vers
elle serait bien celle du vainqueur , incontestable
et incontesté qui aide le vaincu , conscient enfin
de sa défaite , à se relever. Tout autre méthode
serait sottise et duperie.

Or, l'Allemagne semble moins que j amais près
de « réaliser » sa position de vaincue. Concluez...

Tony ROCHE.
P. S. — À p ropos de la mort de lord North-

clif f e,. — Je demande permission d'aj outer ici
un mot personnel à la mémoire de l'homme qui
vient de disparaître, et dont a parlé avec tant de
cœur M. P.-H. Cattin, le directeur de ce journal.
J'eus l'occasion de rencontrer lord ' Northcliffe
à Genève, lors d'une des conférences qui y
furent , faites, en août 1916, pour y célébrer l'ef-
fort des Alliés. C'est, j e crois, au déj euner offert
a M. Cruppi , qui venait parler de l'effort , de la
Russie, qu 'il assista. Ses collègues britanniques
l'entouraient d'une sorte de vénération. De petite
taille, de profil un peu napoléonien , — le Na-
poléon empâté de la campagne de France, —
il donnait bien l'impression de froide énergie que
révélèrent toutes ses campagnes. Les j ourna-
listes présents s'entretinrent tous peu ou prou
avec lui. On savait que non seulement il avait
contribué puissamment, en j uillet 1914, à sortir
le Cabinet britannique de la neutralité d'attente
qu 'il était enclin à observer, mais encore qu 'il
sut alors, do manière vraiment napoléonienne,
faire capituler la finance juive de la Cité, qui
menaçait de couper les vivres au gouvernement
anglais si la guerre à l'Allemagne était déclarée.
Contre cette ploutocratie sans patrie, qui n'a
qu 'anathème pour l'internationale ouvrière, il se
dressa seul, tout seul, et il . dit ce simple mot :
« Je vous exécuterai. » Lorsque j e serrais la
main à ce vaillant , à ce gran d honnête homme
qui s'était « fait lui-même», selon la rude et
bel'e formule anglaise, je songeais que, sans lui
ppai-être, l'entrée en cairœaene eât étâ irxém&-

diablement compromise. Je ne suis dévot ni des
titres, ni des honneurs, mais j e crois que lord
Northcliffe fut aussi l'un des maréchaux de la
grande guerre.

T. R«

Poées russes
tes Revues

La princesse Paley, veuve du grand-duc Paul
Alexandrovitch , poursuit, dans la « Revue de Pa-
ris », la publication de ses souvenirs de Russie.
U y a là des pages poignantes et d'autres qui
révèlent des aspects pittoresques des premiers
temps de la révolution. Le grand-duc Paul ayant
dû se présenter à la « Tchéka », comme les au-
tres membres de la famille impériale, sa femme
alla remettre un certificat de médecin constatant
qu 'il était souffrant. Bokiy, le bras droit d'Ou-
ritsky, ne voulut pas s'en contenter et déclara
que la « Tchéka » enverrait un autre médecin
constater l'état du malade. Quelques j ours après
se présenta, en effet , un médecin militaire, petit
vieux j oufflu et rose, qui salua militairement le
grand-duc, demanda à l'ausculter, le fit très
sommairement, prit une feuille de papier et; ré-
digea un rapport dans lequel il déclarait que « le
citoyen Paul Romanof était trop malade pour
entreprendre um voyage quelconque ». Le vieux
médecin militaire déclara au grand-duc : « Vous
voyez, Altesse impériale, combien j e suis doc-
teur bolchéviste. Ces bandits, qui m'ont attaché
à la Tchéka de force, sous peine de me tuer,
croient que j e prêterai la main à leurs ignomi-
nies. Voici le rapport que j e vf^s leur remettre. »

Mais quelques j ours plus tard arrivait un
autre médecin militaire, jeune celui-là, et beau,
avec de grands yeux. « Je vous supplie de ne
pas vous effrayer , dit-il à la femme du grand-
duc. La Tchéka n'a pas eu confiance dans . le
rapport du premier médecin. On m'envoie pour
le vérifier et confirmer ou désapprouver son,
diagnostic. Ne craignez rien ; tout ce que j e
pourrai faire pour le mieux, je le ferai. » En cau-
sant, le j eune médecin raconta qu 'il avait servi,
en 1916, dans un des régiments placés sous les
ordres du grand-duc ; il s'agenouilla devant le
prince et lui baisa la main, tandis Que de gros-
ses larmes lui coulaient sur les joues. Ensuite, il
rédigea son rapport, disant que, pour toute autre
personne aussi gravement malade que .le citoyen
Paul Romanof , il dirait que tout déplacement est
une question de vie ou de mort, mais que, con-
naissant la méfiance de la Tchéka, il affirmerait
que Paul Romanof doit partir, mais qu'il n'arri-
vera pas vivant à destination. Ce j eune médecin
militaire sut présenter son rapport au bon mo-
ment, à qui il fallait , et pendant des mois, on
n'inquiéta plus le grand-duc Paul Alexandro-
vitch.

En avril 1918, on prit au grand-duc les deux
automobiles qui lui restaient. Le chauffeur Zve-
ref , qui avait pourtant fait la guerre avec le
prince et avait servi la grande-duchesse Xénia,
devenait chaque j our plus insolent. A un moment
donné, il déclara qu 'il conduirait quand il aurait
le temps, car il devait promener dans les autos
du grand-duc Mme Lounatcharsky, femme du
commissaire du peuple aux beaux-arts. Le 22
avril, il signifia simplement au grand-duc que
ses autos étaient réquisitionnées et que le ga-
rage servait de base automobile pour les besoins
du Soviet.

La princesse Paley se rendait souvent encore
à son palais, dont , deux fois par semaine, elle
faisait les honneurs aux visiteurs. C'est ainsi
nn 'elle mit vendre oar oetites quantités et à des
prix fabuleux quelques centaines de bouteilles de
vin qui étaient au premier étage et que les bol-
chévistes occupant le palais avaient oubliées par
inadvertance. Un de ces bolchévistes, Telepnef ,
qui se posait en protecteur de la famille du
grand-duc, découvrit un jour qu'il y avait encore
du vin et il envoya un de ses camarades dire
qulîs seraient heureux tous les deux d'en obtenir
quelques bouteilles. Il fallut dès lors, chaque se-
maine , déposer dans un endroit précis de la mai-
son une douzaine de bouteilles des meilleurs
vins. Au bout de quelque temps, la princesse Pa-
ley comprit à certains indices que, si elle voulait
que son palais restât intact, elle devait payer
cette sécurité par autre chose que du vin et, cha-
que semaine, elle dut remettre au « camarade ».
Telepnef 2000 roubles, ce qui valait encore à
cette époque environ 2000 francs !
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La protagoniste de la culotte
viendra-t-elle à Paris?

Miss Jane Burr , l'Américaine qui se propose
de lancer en Europe le port de -la culotte pour
les femmes, est passée en rade de Cherbourg, à
bord du paquebot « Président-Polk ».

Une j eune voyageuse, au costume vaguement
masculin, fut prise pour cette fantaisiste et as-
saillie par les j ournalistes.

Miiss Jane Burr estime qu'en se rendant d'a-
bord à Londres elle jugera si la mode qu'elle dé-
sire implanter est vouée au succès. Si les 'Lon-
doniennes ne crient pas « shocking », miss Burr
poursuivra sa tentative à Paris.
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Celle que nous aimions
23 _ '_D.N_L,l_TOK DK L' IMPARTIAL

PAR

DORA MELEGARI

Elle parlait d'eHe-même avec un mépris si
profond que j'en éprouvais une souffrance phy-
sique. Je l'écoutais, hypnotisée, saisie du désir
de m'enfuir loin d'elle, et ne pouvant la quitter
des yeux un instant. Elle disait :

— Quand j e suis entrée dans la maison de
ton père, Dianora, j'éprouvais une sensation de
délicieux repos, je me sentais à l'abri : tout ce
qu'il y avait en moi de tendre et de doux pou-
vait enfin s'épanouir... Tout de suite j e vous ai
aimés, toi et Lorenzino. Ce que notre vie avait
d'austère était un privilège à mes yeux : aucun
contact avec le monde, aucun heurt ne venait
me rappeler les vicissitudes du passé. J'aurais
vécu ainsi indéfiniment. Ton père admirait mes
vertus familiales ; ce n'étaient pas des vertus,
mais simplement ce qu'est, pour un voyageur
harassé, qui ne les connaissait plus, les délices
du repos dans un tranquille refuge. Chaque ma-
tin, en me réveillant, j'éprouvais une joie à pen-
ser que je n'avais qu 'à me laisser vivre parmi
vous. C'était une satisfaction égoïste, mais
croyez que j e vous la rendais largement en ten-
dresse. Près de Lorenzino surtout j'étais heu-
reuse. Toi aussi, Dianora , tu m'as donné beau-
coup de j oie, je te chérissais comme un soeur
cadette. Seulement tu étais déj à grande, intelli-
gente, et parfois, tes regards chercheurs me dé-
concertaient ; tandis que lui, encore enfant, n'a-
nalysait pas, fl me donnait spontanément son

amour.» Ton père se complaisait à nous voir en-
semble. « Quelle mère vous faites, Simonetta ! »
me disait-il. Ces mots me transperçaient. « S'il
savait, pensais-j e, s'il savait ! »

J'eus une exclamation :
— Vous ne lui aviez donc rien dit de vous-

même ? Vous lui aviez caché tout votre passé ?
— Non, non, je n'ai pas été fausse à ce point

avec lui, je lui ai. raconté toutes les vicissitudes
de ma jeunesse laborieuse... Il savait que j'avais
mené à Paris et à Londres une existence d'ar-
tiste, que j'étais nerveuse, sensible, que les dif-
ficultés d'une existence malheureuse m'avaient
ébranlée ; c'est ainsi que mon état d'émotivitê
s'expliquait à ses yeux ; il ne s'en alarmait pas,
il me consolait doucement. Tout ce que je lui
avais raconté était vrai, seulement j e ne lui
avais pas tout raconté.

Toutes les fois qu 'elle nommait son mari, une
expression si désolée passait dans les regards
de Simonetta que j e ne pouvais m'empêcher de
souffrir pour elle.

A travers la porte ouverte du cabinet de mon
père, je voyais Hoeffner prendre des notes sur
un calepin, examiner le contenu de son porte-
feuille , feuilleter l'indicateur, tandis que Simo-
netta continuait à parler : les mots se pressaient
sur sa bouche comm^ si, dans cette crise atroce,
elle éprouvait une sorte de satisfaction à expli-
quer tout ce que j usqu'alors elle avait mis tant
de soins à cacher.

— Te rappelles-tu, Dianora , combien j'ac-
cueillis froidement ces j eunes gens recomman-
dés à ton père, qui commencèrent à fréquenter
notr e maison... La présence surtout de Micheli-
no Torrearsa m'éait insupportable. Son nom me
rappelait tous les malheurs de ma vie...

Efle s'était levée et arpentait violerament la

salle. Cette douce Simonetta semblait secouée
de rancune et de haine. Je la suivais des yeux
avec une angoisse infinie. Et mon père qui allait
rentrer ! Il s'apercevrait de notre émotion-
Comment lui expliquer ?... La tragédie était iné-
vitable. Je me levai, j e marchai à la rencontre
de ma belle-mère, je l'arrêtai...

— Rentrons dans nos chambres, lui dis-j e,
que mon père ne nous retrouve pas ici.

— Et pourquoi ? Il faut enfin qu'il apprenne
à me connaître. Me connaître ? reprit-elle avec
une sorte d'égarement, ah ! s'il pouvait me con-
naître vraiment !... Te rappelles-tu, Dianora le
séj our que j e fis à Rome avec lui ? Là, seul à
seul , nous vécûmes dans une intimité plus étroi-
te, j'appris à mieux pénétrer dans ses idées sur
les femmes, sur la famille , et j e me rendis compte
que, si la vérité lui était connue, il me jugerait
avec une méprisante sévérité, non pas tant pour
lui avoir caché ma faute , qu 'à cause de l'abandon
de l'enfant... Cette pensée me fut si intolérable
que , pour m'étourdir , je recherchai les distrac-
tions, j e me complus à attirer les regards et les
hommages des hommes. Bientôt , je me devins
si odieuse à moi-même que je n'aurais pu sup-
porter cette existence plus longtemps : heureu-
sement ton père me ramena à Florence et, tout
de suite , tu t'aperçus, Dianora , que je n'étais plus
la Simonetta d'auparavant. Tes yeux surpris et
attristés me le dirent. Dorénavant, je ne vou-
lus plus jamais accompagner ton père à Rome.
Je n'étais heureuse que dans notre j ardin, entre
toi et Lorenzino... Tu sais, tu sais, n'est-ce pas,
que j e vous ai aimés ?

Comme j e ne lui répondais pas, elle passa
dans le cabinet de mon père, s'approcha de
Hoeffner et lui parla bas quelque temps ; il écri-
vit certaines choses sous sa dictée, puis elle re-
peint vecs moi ç«_ vit que îs . pleurais de nouveau.

— Comment, tu pleures encore? dit-elle. Pleu-
re sur vous et non pas sur moi, je ne vaux p is
une seule larme.

Et comme je lui montrais la pendule, essayant
de l'emmener vers la porte, elle me résista :

— Non, non, tu dois m'écouter encore. C'est
l'unique minute où je puis parler. Vois-tu, Dia-
nora, en vivant près de vous, une lente évolu-
tion s'était faite en moi, un étrange phénomène
se produisait dans mon coeur. Cet être, que j'a-
vais lâchement abandonné à sa naissance, dont
j'aurais voulu oublier l'existence, commença à
me hanter d'une façon impérieuse. Ah ! quelle
revanche il prit !.... C'était une obsession conf-
nuelle, je ne pouvais penser qu'à lui, je ne pre-
nais plus aucune joie à rien , un seul désir m'ob-
sédait : le voir, le presser sur mon coeur ! Com-
ment ce phénomène s'était-il produit ? Etait-ce
mon amour pour Lorenzino qui avait éveillé-ei
moi les fibres maternelles endormies ? Etait-ce
l'influence de la pensée de mon mari sur la
mienne qui avait ainsi frappé ma conscience ?
Je me consumais dans les regrets et les re-
mords, lorsqu 'un soir, tu t'en souviens, une ob-
servation des Serpieri m'apprit la présence de
Filippo Torrearsa à Florence. Il devait partir dès
le lendemain. Ton père était absent. Un coup de
folie me saisit. Quand tout fut endormi dans la
maison, je me glissai dehors. Il me semblait que ,
quand j'aurais appris où était mon enfant , j e se-
rais moins coupable , que j e pourrais retrouver le
calme... J'étais allée l'attendre à la porte de sa
maison. Il répondit à mes prières par des sar-
casmes, par pire encore et j e rentrai épuisée de
douleur et de honte. J'éprouvais à me retrouver
sous votre toit un intense soulagement , c'était
comme passer de l'enfer au seuil du paradis,
mais tu t 'étais aperçue de mon absence et, dès
lors, tout fut fini pour moi. u

(A suivre j
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Succès
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grâce à sa pureté , sa doucenr et
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Chronique du film
La mode à l'écran — Enfin un bon film:

«La petite marchande de fleurs de
Piocadilly» — «Faux-Dieux»

La Chaux-de-Fonds, le 22 août.
Une maxime que je vous donne en cent com-

me d'autres la donnent en mille veut « qu'une ar-
tiste de cinéma ne puisse jamais être habillée à
la dernière mode »...

Et pourquoi donc, me direz-vous ? Ce n'est
certainement ni l'argent ni le goût inné de la toi-
lette qui hti font défaut

— En effet Cependant vous verrez qu'une rai-
son bien simple milite pour rendre pnesque im-
possible à l'écran l'exacte copie des derniers ca-
prices de la mode, hormis par le canal des actua-
lités, que les grands couturiers employent quel-
quefois pour nous transmettre leurs créations
des courses. Voici la cause bien simple de ce re-
tard fâcheux.

Comptez, ainsi que le conseillait un scénaris-
te de profession, combien il se passe de semai-
nes entre l'époque de la réalisation et le j our
de la présentation au public.

Deux mois pour tourner ; c'est le minimum.
Vous savez aussi bien que moi qu'il faut un an
pour mettre en scène certains films.

Un mois on deux pour monter, titrer , couper,
ajuster et reproduire le premier positif.

Un mois encore pour organiser la grande pré-
sentation aux critiques, aux expdoitlants, aux
amis, anx ennemis et à quelques indifférents.

Enfin un mois on deux pour faire la location
et trouver les directeurs qui montrent l'oeuvre
au grand public.

Cela fait que six mois environ se sont écou-
lés depuis le moment où la vedette a choisi ses
toilettes et ses chapeaux. Comment voulez-vous,
dans de telles conditions, avoir un succès d'ex-
centricité dans le costume.

Et cela, c'est pour les films français, mais ^ les
films américains "tie nous parviennent qu 'un an
et demi après leur sortie à New-York. Jugez un
peu, comme dît l'autre, «si ce n'est pas fait pour
décourager les grandes coquettes et les coutu-
riers. »

Le film « Paraître» qu'on nous mont.e avec
Bébé Daniel à la Scala a tenu la gageure de re-
présenter dans toute son originalité une « scène
de mode » et de ne pas vieillir assez pour mar-
quer suffisamment « l'époque ». Aucune — à no-
tre modeste érudition mondaine — des toilettes
représentées snr le théâtre des grands salons
américains ne semble appartenir à une garde-
robe surannée ou capable de provoquer un
moment le sourire. Toutes ont su garder une as-
sez longue jeunesse pour qu'elles ne parussent

: point avoir vieilli. C-sst dire que dans leur ex-
centricité même, les metteurs en scène de « Pa-
raître » surent s'adapter à toutes les conditions
requises par la mode et par cette .esthétique ci-
nématographique spéciale...

En comparant avec ce que Bébé Daniels sut
faire pour transporter ks modes à fécran, on se-
ra curieux d'apprendre que l'innovation des jam-
bes peintes vint précisément d'une actrice qui
tournait eHe aussi un film. Gloria Swanson —
dont la trouvaille provient seulement d'un acci-
dent, ce qui en excuse complètement l'excentri-
cité — interprétait en effet le rôle d'une dan-
seuse et pour la scène, elle avait trouvé bon de
se faire peindre des fleurs sur la peau entre îa
cheville et le genou.

Un soir, on tourna fort tard. Gloria Swanson
s'aperçut même qu'il lui restait exactement dix-

rtiui t minutes pour se rendre à une réception don-
née en son honneur.

Elle ne pouvait enlever la peinture de ses j am-
bes en moins d'une demi-heure, aussi prit-elle
une décision héroïque : elle la laissa.

Evidemment, son apparition au dîner causa
une vive sensation ; Gloria Swanson fut d'abord
un peu gênée, mais eHe s'aperçut bien vite qu'on
ne lui en voulait pas, au contraire. Les dames
trouvaient cela ravissant et les hommes ne quit-
taient pas des yeux les jambes de la jeune artis-
te. Aussi, bien qu'elle comptât s'excuser, laissa-
t-elle croire qu'il sagissait simplement d'une mo-
de nouvelle.

Elle fit bien ; le lendemain, on rencontrait dans
les soirées de New-York cinquante à soixante
paires de j ambes peintes et cela dura jusqu'au
moment où la jeune artiste jugea bon de remet-
tre des bas.

Ainsi vont les caprices de la mode dans le
monde de l'écran...

Les spectatrices chaux-de-fonnières de Pa-
raître auraient, il est vrai, quelque peine à suivre
à leur tour les caprices vestimentaires de Bébé
Daniels... La nombreuse garde-robe de l'actrice
américaine, qui semble avoir mobilisé toute la
production d'un grand couturier, est, en effet, de
ces luxes qu'on se paie non dans la vie, mais
seulement pour « faire beau voir » à l'écran,_

* * *
La p etite marchande de f leurs de Piccadilly !

On dirait — allez-vous vous écrier — un titre
pour mélodrames, comme Roger la Honte, com-
me la Petite porteuse d'eau ou les Deux orphe-
lins... Détrompez-vous. « Voilà un film, écrivait
récemment un critique cinématographique, qu'il
faut voir et peut-être revoir. Il nous a paru un
pe« long, mais rien n'y est à supprimer et les

Anglais ne nous ont pas habitués à des comédies
de cette valeur. Les cinq minutes finales ressem-
blent à beaucoup de dénouements, mais, pendant
plus d'une heure un quart, nous assistons au dé-
veloppement très fin d'une intrigue simple, pleine
d'une magnifique sincérité où û y a du sensible,
de l'humoristique et du délicat..

« Etude de mœurs de la vie londonienne », nous
dit-on. Eh! oui, c'est ça. Une famille de White-
chapel, composée d'un père alcoolique, book-
maker paresseux; d'une fille assez disposée aux
légères amours, d'une autre, bouquetière de la
rue, c'est Lily, honnête et courtisée par le police-
man Charles Lee, lequel a pour rival un voyou
fieffé. Autour de cette historiette, des traits sa-
tiriques d'une qualité supérieure, des observa-
tions frappantes sur le dimanche anglais, sur l'a-
mour-propre spécial de certains milieux, des
descriptions de plaisirs pour pauvres, etc., etc.,
ponctuant le film, une interprétation parfaite
dans .son ensemble.

L'actrice qui j oue le rôle de petite marchande
de fleurs est miss Betty Balfour. Ce nom de Bal-
four, qui rappelle le collaborateur immédiat de
M. Lloyd Georg% à Downing Street serait peut-
être fait pour suggérer l'idée que la j eune ac-
trice appartient à la meilleure société anglaise
comme d'autres étoiles de l'écran recrutées dans
l'entourage immédiat de la reine. On en trouve,
en effet, pas mal qui firent du cinéma par sno-
bisme. Mais non. L'histoire est bien plus simple.
Miss Betty Balfour est tout simplement la meil-
leure comédienne de l'Angleterre et elle se con-
tente de cela pour titre de noblesse. Son natu-
rel et l'opportune variété de ses attitudes font la
joie du public. Dans le film que les spectateurs
chaux-de-fonniers auront l'occasion de suivre
cette semaine sur l'écran de la Scala, on, sent
que le rôle n'a pas été peut-être taillé pour elle,
mais qu 'elle s'y est remarquablement adaptée, en
femme sensible et en artiste intelligente.

* * *
On a vite fait le tour du monde lorsqu'il s'agit

des cinémas, en une ville comme la nôtre. Il n'y
manque plus guère que l'Astoria...

De la société new-yorkaise, on, passe sans
transition aux terres prodigieuses des tropiques,
sous les soleils incandescents des îles lointaines,
pour revenir, par la Grèce antique, à toutes sor-
tes d'autres lieux inconnus, excentriques ou mal
famés, qui ont pour aboutissements divers un sa>-
lon, un, lit turc et les bas-fonds de Londres... qu'à
peine nous avions quittés !

Déjà dans les films précédents, on avait eu
l'occasion de pénétrer dans les intérieurs misé-
rables ou délabrés du Londres pauvre et re-
butant. On retrouve ces descriptions de misères
et de souffrances dans le film qui passe actuel-
lement au Pathé et qui a pour titre : Faux
dieux. L'état^civil de cette production un peu
étrange — j e n'exagère nullement — était autres-
fois le suivant : Idoles d'Argile. Il fut composé
par Otrida Bergère (un bien j oli nom' !) et réalisé
par George Fitzmaurice. Les « faux dieux », les
« idoles » au pied d'argile — ô spectateurs ! —
vous les connaissez sans doute aussi bien que
moi et leur spectacle a souvent, comme les
miens, frappé vos yeux. C'est « le monde » avec
sa pompe et ses joies mauvaises qui fait 1 obj et
de la prédication de Mâe Murray transformée
pour la circonstance en missionnaire féminin de
« l'eau sacrée et purificatrice ». De fait, Jean-
Jacques, tout accessible qu'il soit aux bons sen-
timents, serait plutôt récalcitrant à cette prédica-
tion ; car Mâe Murray a déjà déployé de plus ad-
mirables qualités au cinéma que lorsqu'elle en-
treprend de faire des cures d'âme. Mais la pein-
ture des milieux équivoques, les illustrations vi-
vantes que constituent les scènes de l'auberge, du
lupanar chinois et du salon à cocaïne, sont as-
sez bien indiquées pour que le spectateur prenne
sur lui de quitter sa cure de plein air pour «aller y
voir ». Les conceptions à la fois moralisatrices et
dramatiques qui tendent de plus en, plus à s'im-
poser dans les scénarios de certaine production
étrangère ont leur expression toute trouvée dans
Faux dieux. Ce drame est bien dans la ligne des
conteurs anglais de la fin du XVIIIe siècle. Mais
pour que cette tendance se matérialise au ciné-
ma comme elle s'exprime dans l'amusante, ar-
tistique et savoureuse incohérence d'un Dickens,
il y a encore un joli pas à faire. Maë Murray et
son partenaire nous la donneront sans doute
dans une de leurs prochaines productions avec
la réalisation des promesses qu'ils nous font en-
trevoir.

JEAN-JACQUES.

ChronlDue neuciiieloise
Deux accidents.

Samedi après-midi, entre 5 et 6 heures, l'hô-
pital de Fleurier a accueilli presque en même
temps deux blessés qui paraissaient dans un
triste état.

L'un, M. Marcel Roulet, 17 ans, habitant les
Grands-Champs sur Travers, fut découvert en-
seveli sous un énorme char de bois qui s'était
renversé sur lui tout près de la Roche-Percée
sur la route du Haut-de-la-Tour. Le cheval atte-
lé à ce char sans conducteur intrigua les pas-
sants, qui découvrirent bientôt le pauvre j eune
homme, et une marchan.de de légumes l'emme-
na à Fleurier chez un médecin, qui le fit conduire
à l'hôpital. Il s'en tirera avec des éraflures au
visage. On croit que son cheval s'est effrayé et
que la mécanique du char s'est brisée, d'où la
chute du chargement sur son conducteur.

Mme Marcel Oindre, habitant les Verrières-
France, se rendait à bicyclette chez ses parents
à Buttes. Un peu après le Crêt-de-1'Assise vers
Fleurier , elle dépassa un char attelé d'un che-
val, le vélo et le véhicule suivaient leur droite
quand arriva de Buttes une motocyclette oui ef-

fraya le cheval ; celui-ci s'emballa, se sauva à
droite, renversa et piétina Mme Oindre sur qui
passa tout l'attelage. Son état dimanche matin
était satisfaisant II ne lui reste de cette terri-
ble secousse que des contusions et de fe courba-
ture. 

Chronique suisse
A propos d'un nouvel emprunt

BERNE, 21 août — Le Département fédéral
des finances n'a pas donné suite à la première
offre du Cartel des banques proposant pour un
emprunt de 125 millions de francs un taux d'in-
térêt de 4 pour cent et un cours d'émission de
96 et demi, en raison de la réduction du taux
d'escompte intervenu entre temps. Les négocia-
tions se poursuivent Le Cartel des Banques se
réunira lundi après-midi en vue de discuter une
nouvelle proposition. D'autre part, le Conseil
fédéral doit s'occuper de la question dans sa
séance de lundi

(_NF*> La faillite des usines Ptc-Pic
GENEVE, 21 août. — Les usines Pic-Pic, aux

Charmilles, en faillite, seront mises en vente le
2 septembre. Le prix d'estimation de l'inven-
taire de la faillite est de 9 millions 319,394 francs
20.

n la mémoire d'Arthur Munger
Le Comité d'initiative pour un Hôpital d'enfants

et une Maternité nous envoie la lettre circulaire
suivante :

Messieurs et chers concitoyens,
Nous avons l'avantage de vous remettre avec

ces lignes des exemplaires d'une plaquette édi-
tée par nos soins en souvenir du modeste
autant que dévoué philanthrope Arthur Munger.
Cet hommage était bien dû à la mémoire de l'ou-
vrier horloger qui sut trouvant en son cœur,
d'inépuisables ressources de bonté et d'ingénio-
sité, stimuler les bonnes volontés pour mener à
chef ses multiples entreprises charitables.

Outre cette plaquette, notre Comité, grâce à
l'appui des sociétés pour qui M. Munger se dépen-
sa, grâce aussi à de précieuses souscriptions
Particulières, se propose d'ériger, au j our anni-
versaire de la mort de notre regretté ami, le 19
novembre prochain, en le cimetière du Créma-
toire, un modieste monument de pierre et d'appo-
ser un médaillon de bronze à l'Hôpital d'enfants.
Un concours est actuellement ouvert dans ce
but, entre les sculpteurs de notre ville.

Fidèles à la pensée de notre cher Président
que nous avons pieusement recueillie le jour de
ses obsèques, nous avons mené à chef un de ses
plus chers désirs : l'aménagement, à l'Hôpital
d'enfants, de stores aux deux grandes galeries.
Nous avons eu la grande joie, le 21 . juillet der-
nier, de pouvoir remettre à Monsieur le prési-
dent de la Commission de l'Hôpital, Justin Stauf-
fer , Président de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
une installation à la fois élégante et pratique qui
donne vive satisfaction à la Direction et au per-
sonnel. Cette installation, conduite avec com-
pétence par Monsieur l'architecte Lambelet, aj ou-
te à la maison des petits un heureux aspect d'in-
timité confortable ; nous l'aivons complétée par
la pose de treillis protecteurs, aménagés au-des-
sus des barrières et la parachèverons incessam-
ment par qelle de paniers tout au long de la cage
d'escaliers, en évitation d'accidents.

Notre oeuvre est loin d'être terminée. Nous
nous permettons d'attirer votre attention sur nos
divers buts, tels qu'ils sont définis à la page 46
de notre plaquette :

Honorer de la meilleure manière ta mémoire
d'Arthur Manger;

Parachever l'œuvre de l'Hôpital d'enf ants par
divers aménagements nécessaires;

Installer certains services spéciaux à l 'Hôpital;
Poursuivre, d'entente avec les pouvoirs p u-

blics, Vinitiative po ur la création d'une Mater-
nité:

Prendre, encourager ou seconder toutes œu-
vres destinées à protég er, soulager, améliorer
l'enf ance malheureuse et soigner dans leur corps
et dans leur âme les déshérités de ce monde.

Hélas ! les temps présents ne sont guère favo-
rables à de tels p rojets. Et cependant, nous
avons confiance en demain. Des jours meilleurs
reviendront. La générosité de nos concitoyens
est inépuisable. Aussitôt que les circonstances
nous le permettront, nous poursuivrons nos œu-
vres, avec la collaboration de tous, pouvoirs pu-
blics et particuliers. En attendant divers besoins
urgents attirent déjà notre attention, auxquels
nous aimerions pouvoir satisfaire sans trop tar-
der. Les dons, de toute espèce, seront touj ours
reçus avec reconnaissance par notre caissier, M.
Georges Grandjean.
Au nom du Comité d'initiative pour un Hôp ital

d'enf ants et une Maternité :
Le Secrétaire, Le Président,

Alb. GIRARD. A. MATTHIAS.
Cette plaquette contient un portrait du regret-

té Arthur Munger. Elle débute par une étude de
M. Matthias sur l'oeuvre philantropique du cher
disparu. Une photographie de l'Hôpital d'enfants
précède la série des articles et des discours né-
crologiques consacrés à celui dont l'oeuvre fut
un triomphe de l'initiative privée, un élan magni-
fique et incessant de charité accompli dans la
paix, la concorde et une vivante fraternité. Telle
est bien la caractéristique de cette vie de pa-
tience, de dévouement, de sacrifices continuels.

Notes d'ur) pa§§ai)t
Ainsi donc, M. le pasteur Pettavel a confiance

en M. Lloyd George, parce qu'il voit en lui un
chrétien de la bonne chapelle, et il se défie_ de M.
Poincaré parce qu'il le soupçonne d'être, sinon un
mécréant, du moins un hérétique.

Cest une opinion. Je me permets d'en avoir une
autre. Je constate qu'il y a de très braves gens et
des crapules avérées parmi les chrétiens comme par-
mi les mécréants. J'ajoute même que lorsque les
particuliers qui se piquent de religion se mêlent d'ê-
tre des crapules, ils battent tous les records, car ils
ajoutent forcément l'hypocrisie à tous leurs autres
défauts. Entre un méchant homme qui a le cynisme
et le courage de se montrer tel qu'il est et un mal-
faisant cafard qui torture son prochain en marmot-
tant des patenôtres, je préfère sans hésiter la franche
canaille.

Ne jugeons pas les gens d'après le credo qu'ils
professent. Les belles phrases de M. le pasteur Pet-
tavel sur les vertus chrétiennes de M. Lloyd George
n'empêchent pas que ce clergyman amateur prend
conseil des pires mercantis dont il a fait ses conseil-
lers ordinaires, et elles ne nous font pas oublier que
les guerriers de Guillaume se sont rués sur la Bel-
gique au cri die « Gott mit uns ! »

Du reste, c'est un fait souventefois vérifié par
l'expérience que les théologiens, les ecclésiastiques
et les chrétiens mystiques, même quand ils ont les
meilleures' intentions du monde, .sont les pires gâ-
cheurs lorsqu'ils s'occupent de politique. Voyez la
paix que nous a faite cet excellent homme de Wil-
son ! Les choses iraient souvent beaucoup mieux par
le monde si les gens d'église voulaient se souvenir,
que le Maître a dît : « Mon royaume n'est pas de
ce monde !» ._. . _»Margmac

Le congrès de danse de Berne
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
« Le Maître à danser du Bourgeois Gentilhom-

me », de Molière déclarait que « la danse est une
science à laquell e on ne saurait faire trop d*hon-,
neur » et nous ne pensons pas que notre
époque s'inscrive en faux contre cette affirma-
tion. Mais fl y a danse et danse comme il y a
fagot et fagot et les séances de cours et de dé-
monstration qui viennent de se succéder trois
jours durant à l'Institut de sport et dé danse de
M. Tripet , au Kirchenfeld à Berne à l'occasion
du Congrès de l'Association suisse de profes-
seurs de danse, furent des manifestations d'une
si indiscutable beauté et d'un si haut intérêt que
le contemplateur le plus convaincu de certaines
« sauteries » actuelles, n'aurait pu leur refuser
admiration et applaudissements. Il faû,t sayoir
en effet que .Association suisse des professeurs
de danse n'admet dans son sein que' des maîtres
porteurs de diplôme. On comprendra que de tel-
les séances données entre professeurs et par des
professeurs constituent un spectacle de choix
que ne peut offrir aucune soirée d'amateurs si
réels que soient leurs mérites. Les cours et dé-
monstrations du Congrès de Berne étaient don-
nés par M. Eugène Tripet et ses assistants, mes-
sieurs et dames. Ancien élève de M. Eug. Richè-
me de Neuchàtel, possesseur du diplôme fran-
çais de l'athlète complet qu 'il remportait haut la
main n'ayant pas encore vingt ans, M. Eug. Tri-
pet directeur de l'institut de sport et de danse
du Kirchenfeld, à Berne est un maître de .grande
valeur et un metteur en scène hors ligne doué
d'une force de résistance peu commune. Assisté
de MM, Edmond et René Richème et de Mlles
Rivaz, Schaerer et Riva-Raifailla, dont les noms
ne sont point inconnus des professionnels, tl nous
a donné après de superbes interprétations de dan-
ses anciennes, pavanes, gavottes et menuets, des
réalisations saisissantes de danses de caractère.
Pierrot et Pierrette, danses apaches, qui étaient
de belles choses d'art dans toute l'acception du
mot.

La participation au cours était d ailleurs des
plus choisies avec à sa tête M. Hartmann, ins-.
pecteur cantonal de gymnastique à Lausanne,
MM. Ch. et Emile Rouilly, professeurs à (Lausan-
ne et Territet , Eug. et Edmond Richème (Neu-
chàtel), Mlle Hunziker (Lausanne), Parel (Neu-
chàtel et Luxembourg), Bory (Yverdon), Jaton
(Vallorbe), Constant Bûcher, notre champion
d'athlétisme léger, à Bex, Morerod (Montreux),
Perroud (Vevey), Montandon (St-Imier), Leu-
thold, Perregaux, Verdon et Mlle, tous à La
Chaux-de-Fonds, Forster au Locle, Bertrand à
Monthey, etc., etc.

Les danses modernes furent naturellement
l'obje t d'une étude toute spéciale ainsi que les
nouvelles figures qui feront les frais de la sai-
son prochaine : polca-criolla, balaneello et pas-
setto, pour autant du moins que le public leur
fasse bon accueil , ce qui n'est pas absolument
certain. Quant aux questions administratives
qui furent touchées à Berne, il faut mentionner,
à côté de la réception d'une douzaine de nou-
veaux membres, la fixation éventuelle du pro-
chain congrès à Interlaken, la discussion relati-
ve à la fondation d'un bulleti n de l'Association
et la création si attendue et nécessaire d'un di-
plôme suisse de professeur de danse, enfin la
nomination du nouveau Comité pour l'exercice
1922 à 1923. Ce nouveau comité fut composé
de MM. Wolf , de Soleure , président, Eugène Ri-
chème, de NeuchâtqJ, vice-président, Ch. Rouil-
ly de Lausanne, caissier, .Montandon (St-Imier)
et von Wartbourg, secrétaires français et alle-
mand.

Congrès laborieux , comme l'on voit, et dont
les heureux effets ne manqueront pas de se faire
sentir au cours de la .saison qui commence.-
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E Poincaré prononce ra discours à Bar-le-Duc
La Conférence de Venise va essayer de pacifier l'Orient

En Suisse : II y a ©eat cinquante millions d'hypothèques allemands
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ccui ee rétablit peu èx peu de l'accident

qui faillit lui coûter la. vie

Ce qui se passe à Berlin
BERLIN, 22 août. — (Wolff.) — Les j ournaux

du matin annoncent que les conversations entre
les membres de la Commission des réparations,
actuellement à Bertin, et MM. Hermès, ministre
des finances, et Bergmann, secrétaire d'Etat,
n'ont encore abouti à aucune décision. Elles n'ont
été jusqu'ici qu'un simple échange d'informations.
Les délibérations proprement dîtes ne commen-
ceront qu'aujourd'hui, sous la, direction politique
du chancelier du Reich, qui se prononcera en
dernier ressort. 

UN DIVORCE
Les syndicalistes italiens se sépareraient

du parti socialiste

ROME, 21 août. — Lundi soir, le député so-
cialiste Paglioni et M. d'Aragona, secrétaire de
la Confédération générale du travail, dot eu un
entretien qui a porté sur la séparation de la C.
Q. T. et du parti socialiste, séparation qui serait
Imminente. La C. G. T. fait des démarches au-
près de la direction du parti socialiste afin que
ce dernier convoque le congrès sans tarder, dé-
clarant que si cette convocation devait être dif-
férée, les dirigeants de la C. G. T. se verraient
contraints de dénoncer le pacte» d'alliance avec
le parti socialiste.

Fascistes et communistes
ROME, 21 août. — On apprend de TrvoH que

les fascistes de la province de Rome qui ve-
naient de participer à l'inauguration d?un mo-
nument érigé à la mémoire des soldats morts à
la guerre se rencontrèrent à Olevano Romana
avec dies communistes. Un conflit sanglant s'en-
suivit. On signale la mort d'un communiste ; une
huitaine d'individus auraient été blessés, dont un
fasciste grièvement.

Une conversion au fascisme
ROME, 22 août. — L'écrivain italien Salvator

Qotto a adhéré au parti fasciste. Dans une lettre
à Mussolini, il déclare qu'il juge l'attitude du
parti populaire catholique en désaccord avec les
principes du catholicisme et avec ceux du chris-
tianisme. 

Variation sans nxot-etw

Iln vol de 2 heures 20
a été réalisé

BERLIN, 22 août — (Wolf.) — On mandte de
Gersfeld au « Lokalanzeiger », au sujet des
prouesses de M. Hentzen, ingénieur diplômé, qui
a tenu l'air samedi pendant plus de deux heures
avec un appareil sans moteur, que malgré un
vent de 8 mètres à Ja seconde» ii a croisé au-des-
sus de la place d'aviation pendant 1 heure trois
quarts, à un© hauteur de 100-200 mètres, puis il
a atterri après un vol de 2 heures 2», à 10 km.
de la place d'aviation. Le comité du don national
pour .aviation de 1912 lui a délivré un prix de
25,000 marks. M. Fokker, constructeur d'avions,
arrivé de Hollande, a créé un nouveau prix de
250,000 marks pour un vol de distance.

Tcbtcherine « recalé» à la douane belge
PARIS, 22 août. — (Havas). — On mande de

Bruxelles à 1' « Echo de Paris » : Lundi matin ,
Tchitchérine se rendant à Londres avec quel-
ques-uns de ses collaborateurs, avait pris place
dans le rapide Cologne-Ostende. A la frontière
germano-belge, la gendarmerie constata que les
passeports n'étaient pas en règle, ils n'avaient
pas été visés par le consul belge de Cologne.
Tchitchérine et ses collaborateurs se sont donc
vus refuser l'accès du territoire belge et force
leur fut de reprendre le chemin de Cologne.

« Notre avenir est sur l'eau ! »
COPENHAGUE, 22 août. — D'après le j our-

nal de Copenhague, le «Berlingske Titende», une
flotte de guerre bolchéviste effectue en ce mo-
ment des manoeuvres de grande envergure dans
la partie orientale du golfe de Finlande.

Vieilles... bêtes
LYON, 21 août. — A Lyon, vient de mourir

un perroquet qui vivait depuis cent vingt-sept
ans dans la même famille. Il avait été acheté à
Marseille, au mois de j uillet 1795, alors qu 'il n'a-
vait encore que quelques mois. Longtemps d'hu-
meur charmante, il était devenu extrêmement
irascible avec l'âge, et il a succombé au cours
d'un accès de rage provoqué par la vue d'une
petite fille caressant un serin.

Le cas des perroquets centenaires n'est pas
rare. Les corbeaux jouissent du même privi-
lège, mais on croit, généralement, que 1. cygne,
de tous les oiseaux, est celui qui peut parvenir à
la plus grande vieillesse. Il peut, paraît-il, at-
teindre trois siècles.

On a connu un faucon âgé de cent soixante-
deux ans. En 1715, on captura un aigle de mer,
tout jeune encore, qui ne mourut qu'en 1819. Il
y eut aussi, dans la volière du château de Schœn-
brunn, un vautour à tête blanche qui provoqua
la vive curiosité de Napol éon ; on l'avait cap-
turé en 1706, et il ne mourut qu'en 1826.

On cite également des carpes... Mais peut-
être convient-il de faire remarquer que la carpe
n'est pas tm oiseau L.

On discours de HE. Poincaré
à Bar-le-Duc

_L«» véporattons

BWK-LE-DUC, 21 août. — M. Poincaré, ou-
vrant la session du Conseil général de la Meuse,
a constaté que si les belligérants alliés ont con-
servé le souvenir de lai fraternité d'armes, ils ont
perdu l'exacte notion de la solidarité politique.
Ua France ne convoite aucun agrandissement,
eHe ne réclame aucune hégémonie, elle deman-
ide seulement l'exécution du traité et le paiement
des dommages. Les amis de la France se sont
imaginés écarter le bolchévisme par de stériles
négociations. Ils sont obsédés par le désir de re-
itrtraver les marchés extérieurs, mais la France
ne comprend pas que depuis plus de trois ans
ïaccord entre les Alliés se soit fait si souvent à
ses dépens et que les Alliés dénient à la France
le droit d'avoir une politique française quoiqu'ils
¦aient leconmi que la France a subi les peçfces et
les dévastations les plus nombreuses.
I L 'oublieuse Angleterre

ML Poincaré ajoute que l'Angleterre parais-
sait oublier les avances formidables de la Fran-
ce à rAHemagne. Il compare la situation de l'Al-
lemagne à la situation financière et commerciale
de la France et dit que les agissements du Reich
méritaient les sanctions de la commission des
réparations. Mais les instructions de certains al-
Hés furent léndtives. Confondre les dettes de
FAHemagne envers les Alliés et les dettes inter-
alliées serait k plus monstrueuse iniquité. La
réparation par FAHemagne des dommages de

l gnerre doit naturellement avoir la priorité. La
demande de remboursement de l'Angleterre ac-
icnlerart la France à la nécessité de harceler ses
amis communs.

Nons voulons, dit M. Poincaré, d'abord recou-
we_ la créance de l'Allemagne. Nous ne pou-
ivons pas, jusque là, nous libérer envers nos amis
anglais. Une conférence doit donc examiner la
question des dettes interalliées, sans chercher'à assimiler les dettes de l'Allemagne responsa-
ble et celles des belligérants. La note Balfour a
empêché l'examen des dettes. L'emprunt de l'Al-
lemagne dut être abandonné à la suite de l'iner-
tie dn Reich, opposé à notre demande de con-
trôle.

*I» ref us du moratoire
Eai Frappe a donc maintenu, à Londres, son

refus de consentir, sans gages, à un morato-
rium. L'Angleterre n'a pas accepté. Quoiqu'il ar-rive, nous ne renoncerions pas à notre thèse. Si
nous prenions des gages, nous ne chercherions
pas à nous les approprier définitivem ent; nous
ne les garderions que dans l'intérêt de tous jus-
qn'an paiement de FAHemagne.

De nobles paroles
Vofci ht conclusion diu discours de M. Poin-

caré :
Quoi Qu'en disent volontiers certains p ublicistes

britannUntes, nous ne sommes ni des Néron ni
même des Bismarck; nous sommes de braves
gens m'on a troublés dans leur travail, qu'on a
brutalement attaqués, dont on a ravagé la terre
natale. Nous demandons à reprendre dans la
p a ix  notre tâche quotidienne. Nous sommes mê-
me tout disp osés à aider les autres nations dans
les ef f orts  qu'elles f ont, elles aussi, pour se re-
lever. Nous savons que le monde ne s'arrête p as
à nos f rontières, et, si f ervente que p uisse être
notre po litique nationale, elle n'est ni étroite, ni
aveugle. Elle serait bien f olle si elle ne cherchait
p as  à se concilier avec une large et généreuse
p olitique européenne.

Nous ne demandons qu'à rester les alliés de
nos alliés, tes amis de riôs amis. Nous ne de-
mandons qu'à repr endre avec nos ennemis d'hier
des relations p aisibles eî courtoises; mais nous
voulons que nos dommages soient rép arés, et ils
le seront.

De vifs applaudissements ont accueilli l'exposérdu président du Conseil

la révolte est matée en Irlande
PARIS, 22 août. — (Havas.) — On mande de

Londres au « Matin » :
La chute de Bandon et de Dennanway, dans

la circonscription électorale de M. Michaels Col-
lins, a rendlu les troupes nationales maîtresses
de toutes les agglomérations importantes s'éten-
dant die Cork à DonegaH. Ainsi, les opérations
militaires se trouvent presque terminées et la
reprise des communications entre les différen-
tes parties du pays peut se faire maintenant sans
délai. Les irréguliers qui n'ont pas été faits pri-
sonniers se sont retirés dans la montagne, mais
on ne croit pas, dans les milieux gouvernemen-
taux de l'Etat libre, qu'ils puissent inquiéter sé-
rieusement l'autorité établie.

Le gouvernement provisoire a maintenant la
haute main sur l'ensemble des 26 comtés qui
sont.placés sous sa juridiction en vertu du traité
de Londres.
Lâcheté sinn-feinîste. — Les morts qu'on tue !

PARIS, 22 août. — (Havas.) — Une dépêche de
Londres à l'« Echo de Paris » signale que les
sinn-feiners ont incendié le château de Makay
Wilson, dans le comté de Longford , en Irlande,
où s'était écoulée la jeunesse du maréchal sir
Henry WËson. 
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Le Restaurant du Bras-dB-Fer ea feu

LAUSANNE, 21 août. — Un incendie que Ton
attribue à une main criminelle a détruit cet après-
midi, à la rue du Petit-Saint-Jean, à Lausanne,
le Café de l'Hôtel du Bras-de-Fer, fermé depuis
deux mois et dont ie tenancier, un Italien, était
parti dimanche. Les dégâts mobiliers sont assez
considérables.
Le propriétaire se tire un coup de revolver dans

la tête
LAUSANNE, 21 août — Le propriétaire de

l'immeuble du Bras-de>-Fer, incendié lundi soir et
auquel il y a quelque temps, la patente avait été
retirée par mesure de police, le nommé Her-
mann Ith, s'est tiré un coup de revolver dans
la tête. Il a été transporté dans un état grave à
l'Hôpital cantonal'.

Le danger des mains mouillées
ZURICH, 21 août. — M. Mauermeister, tail-

leur, voulut dimanche soir prendre un bain dans
son appartement. La salle de bains était éclairée
par une lampe électrique transportable. En vou-
lant la saisir avec les mains moufflées, M. Maner-
meister fut tué par le courant.

La Chaux- de-f ends
Chambre cantonale dn Commerce.

L'assemblée générale constitutive de la Cham-
bre aura lieu le mercredi 23 août 1922, à 14 heu-
res et quart, dans la salle du Conseil général,
Hôtel communal à La Chaux-de-Fonds, rue de
la Seire 23.

L'ordre du jour est le suivant :
L Procès-verbal de l'assemblée du K) mars

1922.
2. Nomination des deux vice-présidents.
3. Nominations complémentaires du burean

(proposition de l'ancien bureau, six membres).
4. Revision de la loi fédérale du 28 juin 1893

sur les douanes (avant-projet du 15 avril 1923).
5. Subsides de change à l'industrie horlogère,

en particulier propositions à faire quant à la re-
vision de l'arrêté du Conseil fédéral dn 12 dé-
cembre 1921.

6. Questions relatives au chômage.
7. Divers.

Les journées des chômeurs. — Ce soir an Vé-
lodrome.

Si vous voulez participer à une belle veillée,
rendez-vous au Vélodrome, vous y verrez du
beau sport et une chaude lutte entre C. Guyot
et Ch. /\ntenen ; vous aurez le plaisir de les
voir en lutte côte à côte. Un programme est éta-
bli et les plus difficiles seront satisfaits. En plus
des courses de vélos il y aura démonstration de
boxe entre Spreuer et Stauffer, bien connus pour
leur valeur et qui donneront une exhibition du
sport pugiliste de plus en plus à la mode. Venez
assister nombreux mardi soir au Vélodrome, car
cette réunion est organisée en faveur de la caisse
de chômage.

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Pari s 41.55 (41.40) 42.20 (42.15)
Allemagne . . 0.35 (0.34) 0 55 (0.50),
Londres . . . 23.42 (23.40) 23.58 (23.g7)k'
Italie . . . . 23.45 (23.45) 24.10 (24.10)
Belgique . . . 39.40 (39.25) 40.30 (40.10)
Hollande . . .203.60 (203.60) 205.20 (205.15)
Vienne. . . . 0.005 (0.005) 0.02 (0.02)
\_w York f câble 5-18 <S-19) 3'30 (5-30)lNew"ïork ( chèque 5.17 (5.17) 5.30 ;5.30)
Vl adrid . . . . 81.40 (81.30) 82.80 (82.70)
Christiania . 90.85 (90.80) 91.65 (SI.70)
Stockholm . .138 23 (138 25) 139.25 (139 2oP

\LtSL cote du change
le 21 août et midi

BAINS DE IAVEW
¦¦ mm ¦ —¦

Station Sulfuro - Saline — Bains de sabic
Clinique infantile

Nouvelle réduction de prix pour le mois de Septembre.
Médecin : La. Petitpierrç .
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Il ne sera pas facile de régler le statut d'Orient
La future conférence de Venise

PARIS, 22 août. — (Havas.) — (Du Temps.)
— Le gouvernement français a reçu ce matin
la réponse britannique au suj et du Proche-Orient,
laquelle est conforme aux indications données
ce matin. En outre, l'Angleterre suggère que
les Alliés soient représentés à la future' confé-
rence par leur haut-commissaire à Constantino-
ple. D'autre part, le gouvernement italien a avi-
sé le Quai d'Orsay qu'il accepte de (tonner hospi-
talité à la conférence à Venise ou dans une autre
ville italienne. II admettrait le renvoi aux gou-
vernements alliés des suggestions que présente-
raient les belligérants et qui différeraient des
termes du mémorandum interallié du 26 mars.
Enfin, le gouvernement britannique a adressé à
Paris une note insistant pour que la France paie
un tiers des 100,000 francs or représentant les
frais de la mission chargée d'enquêter sur les
atrocités d'Asie-Mineure.

Le « Temps » dît que le gouvernement fran-
çais a déj à fait observer à Londres qu'il ne
possède pas de crédits disponibles à cet effet
et qu'il ne peut en faire ouvrir pendant l'absence
du. Parlement. Au surplus, l'enquête dont il s'a-
git a nécessairement un caractère politique et
il n'est nullement certain que le Parlement fran-
çais accepte d'adhérer à cette politique en ac-
cordant les crédits qu'elle exige.

Ijë8  ̂Empoisonnés par des sandwichs gâtés
- LONDRES, 21 août. — Une société de touris-
tes allant à Gairloch a été empoisonnée pour
avoir mangé des sandwichs gâtés. Six person-
nes ont succombé ; les six autres sont dans un
état tirés grave.

Un veinard !
LOiNDRES, 21 août. — Le fils de lord' Astor,

qui n'a que 5 ans, vient d'hériter une fortune
de deux millions de dollars de son père défunt.

Collision de trains près de Londres
t LONDRES, 21 août. — (Havas.) — Deux trains

d'ouvriers sont entrés ce matin en collision Près
de Graivesend. Il y a deux tués et une quinzaine
de blessés.

Un curé qui finit mal
ROME, 21 août. — M. Francesco Costanzo,

ex-curé de la commune de Capaci (Sicile) a été
tué par 4 coups de fusil. Il était devenu riche
propriétaire et avait été destitué à cause de ses
multiples aventures.

Curieuses observations
De .influence des taches solaires

De quels heureux effets n'a-t-on pas ac-
sé notre monstrueux astre central? Que n'a-t-on
pas dit de lui, de son influence sur la santé ;
que ne raconte-t-on pas sur l'influence qu'on at-
tribue à sa froide rivale, la reine des nuits, sur
la croissance des cheveux et des ongles. Il fal-
lait du nouveau.

M. J. Vallot, directeur de l'Observatoire du
Mont-Blanc, aidé par les médecins G. Sardou et
Faure, viennent d'affirmer que les taches solai-
res ont une influence sur certaines maladies.
Voici, en effet, le résultat de leurs- observations:

De j anvier à octobre 1921, il y a eu 25 pério-
des de taches solaires. Durant vingt-et-une de
ces périodes, les auteurs ont constaté une forte
recrudescence des accidents aigus observés au
cours des maladies chroniques diverses (du
cœur, des vaisseaux, du foie, des reins et du
système nerveux). Pendant le même temps, il y
a eu 61 périodes sans taches solaires ; or, pen-
dant 41 de ces périodes, il n 'a été constaté au-
cun accident sur les malades en, observation,
dont le nombre s'élevait à 237.

Ainsi , dans la très grande majorité des cas, le
passage des taches, qui dénote, comme l'on sait,
une plus grande activité solaire, a coïncidé avec
une augmentation des accidents aigus, tandis
qu 'au contraire les périodes d'accalmie consta-
tées dans l'état des malades ont coïncidé, la plu-
part du temps, avec l'absence des taches. Si l'on
ne retient que les accidents graves, cette coïnci-
dence est plus frappante encore, puisque, sur
18 périodes d'accidents graves, 13 se sont pro-
duites au moment du passage des taches.

Il fallait du nouveau, disions-nous. Mais ces
trois savants n'ont rien découvert du tout. On
sait très bien, dans le Jura , que la période de
grande activité solaire, en général la période

chaude de l'année, est aussi celle où l'on signale
le plus grand nombre de cas où nos semblables
perdent la raison et deviennent malheureusement
incurables.

De leur côté, les anciens connaissaient très
bien la période des canicules, qu'ils redoutaient
d'ailleurs tous les ans.

Les hypothèques allemandes en Suisse
Elles représentent 150 millions

BERNE, 21 août. — A combien s'élève le total
des hypothèques allemandes en Suisse, trai-
tées d'une façon si cavalière par le tribunal d'em-
pire de Leipzig ? On nous assure qu'elles ne re-
présentent pas moins de 120 millions de marks-
or, soit 150 millions de francs suisses.

On conviendra qu tl vaille la peine, poer le
Conseil fédéral, de s'en préoccuper.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-dc-Fondi
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Charcuter ie
^¦̂  ̂ ' On débitera sur

yfl ________ ¦¦**• Place da
/jHHH^Marché .
OL <V mercredi

90 courant bonne charcuterie
'vaudoise, aux prix axception-
_el de fr. 3.BO le kilo.

Saucissons
SAUCISSES aa foie

3.20 le kilo
T.AVrl twa*t d'hiver, extra, fr.iiorll <*._ !_ kilo. 13407
CNARCBTERIE iEPERTE 11

Terminages
Atelier, bien organisé, entre-

prendrait remontages et acheva-
ges petites pièces, bonne qualité.
en grandes séries. Prix très
modérés. Travail extra soigné,
— Offre s par écrit, sons chiffres
S. O. 13207 ,. a_ bureau de
I'IMPARTIAL. 13207

Le plus grand choix
de 11622

Lustrerie un
se trouve chez

RNTONIN _ Cie
RUE LEOPOLD -ROBERT 7

Place des Victoires
Cest aussi ie meilleur marché-

5 »/. Timbres S. E. N. S'/.

impressions couleurs i-TwTaf iïl

— Dame ! ne vivez-vous pas comme dans
ks feuilletons, vous, orpheline, dont un million-
naire s'éprend au point qu'a la conduit à la mai-
rie !

Annette était une grande liseuse de romans
d'action, aussi aimait-oie à mêler à la vie quo-
tidienne les dramatiques incidents de ses histoi-
res. Elle trouvait touj ours le moyen de rac-
crocher au simple fait qui se passait autour d'el-
le, une situation compliquée.

La jeune femme la menaça du doigt.
— Ah ! si madame Audouin vous entendait,

elle vous gronderait encore !
— La bonne chère dame, elle n'y penserait

pas, toute au bonheur de vous voir.
— Elle est là, au moins ?
— Oui, oui.. Elle profite du jour de sortie

pour visiter les trousseaux.
Précédant Vidinne dans la cour de récréation

où celle-ci, en compagnie de ses camarades, avait
fait de si.bonnes parties, la domestique deman-
da, timidement

— Madame nous fera-t-eHe l'honneur de dé-
jeuner ?

— Oui, ma bonne Annette, dît-elle, espiègle,
« madame » vous fera cet honneur !

Annette s'effara : ..
— Ah ! mon Dieu, mais alors Monsieur de La-

roche-Pibrac va venir ?
— Non... Il est occupé.
— Déjà ? remarqua la vieille bonne.
Sans relever cette observation, la j eune fem-

me, qui pénétrait dans Je vestibule, partit à
rire :

— C'est drôle, rien n'est changé ici !
— Je pense bien, depuis deux jours !
— Il me semble qu'il y a un siècle que je suis

partie
— Ce que c'est Que la richesse.... Vous allez

vous figurer bientôt que vous avez touj ours vé-
cu dans la splendeur... Je ne vous montre pas
le chemin de la lingerie ?

— Ce serait malheureux, je connais la maison
anssi bien que vous, Annette !

Quatre à quatre, Vidinne monta le vieil es-
calier aux marches usées, au mur tout crayonné,
gagnant la lingerie qui se trouvât dans les com-
bles.

Une fois arrivée, elle ouvrit ia porte, et j eta,
triomphante :

— C'est moi !
Dans un cri de joie, Mme Audouin répondit :
— Ah ! fillette !...
Et, larges, ses bras s'ouvrirent Pour envelop-

per l'enfant de son coeur, l'enfant qu'elle avait
presque élevée et sur laquelle, en sa vieillesse
solitaire, elle ^vait reporté toute . la tendresse
vouée à sa famille, à ses proches, que, un par
tm, la mort avait faucts. _,

— Toi, fillette, ah ; quel bonheur !
Sa tête de vieille femme ridée, casquée de

blanc par la neige des années, se courbait en un
mouvement de tendresse, vers le jeune visage à
la peau délicatement nuancée de rose, au front
pur, tout auréolé des .fins cheveux de folle avoi-
ne ; et tout en la berçant, elle murmurait :

— Comme c'est bien d'être venue tout de suite
voir sa vieille maîtresse !

— Déjà il me tardait dé vous embrasser, disait
Vidinne en lui rendant ses caresses.

— Es-tu heureuse de ta nouvelle situation,
ma chérie ?

— Très contente. C'est si beau, l'hôtel, vous
verrez», un entassement die joEes choses !

— Et ton mari ?
Mais vive, comme si elle n'eût pas entendu,

m voulant point attrister sa vieille amie de ses
chagrins, la nouvelle mariée s'exclamait :

— Vous avez plié toutes ces grosses piâes de
linge ? . . .

— Bien sûr !
— Cest trop travailler, ma chère maîtresse,

vous êtes à Fâge où il faut prendre du repos.
— Je partage ton opinion, mais il me manque

le... capital de cette question... capitale !
— En attendant, j e vais vous aider pendant

que j e suis là... Asseyez-vous, c'est moi qui tra-
vaille.

Elle installa de force sa vieille amie dans un
fauteuil de Paille oublié là. Puis, amusée, riant
du rire frais de ses seize ans, elle alla chercher
un gros paquet de serviettes pour les étirer.

Mais Vidïnne, en soulevant le monceau de toile
avait découvert un poupard, un gros poupard
aux yeux peints, aux joues carminées, au corps
informe, caché là sans doute par une petite élè-
ve. Sa pensée ramenée, malgré elle, par une
rapide déduction, à la grave question qui la pré-
occupait, elle demanda, oubliant sa résolution :

— A propos, quand on m'a conduite ici pour la
première fois, j'avais une Poupée, n'est-ce pas?

— Oui, répondit Mme Audouin, étonnée. Tu en
avais une, comme la plupart des petites filles.

— Je l'appelais ?...
— Ah dame ! ma chère mignonne, il y a si

longtemps !
— Oh ! cherchez, je  vous en prie, c'est très im-

portant !
— Important ?*4«. Attends donc! !...• Pépette.

non, ce n'est pas cela... Voyons, Zézstte, j e crois.
— Ah ! c'est bien cela, Zézette... Alors, je n'ai

pas rêvé !... Oui, poursuit-elle avec une certaine
exaltation, j'ai bien vu toutes ces choses, puis-
que vous confirmez Fexactirude de mes souve-
nirs !...

— Que veux-tu dire ? questionna sa maî-
tresse, qui sentait ~~vtre son étonnement

(A saivrej

Faite pour sourire
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Son mari ne l'aimait pas !... Ah !._ mon Dieu.
eËe qui avait mis toutes ses espérances d'a-
venir, toute sa foi, dans cette tendresse !... Pour-
quoi, alors, était*-]! venu troubler la paix de son
âme ?„.

Elle vivait, très calme, très insoucieuse, au-
près de Mme Audouin, qui l'aimait comme une
mère. Elle n'attendait rien de l'avenir, sachant
qu'une j eune Sie orpheline sans fortune, aban-
donnée Presque, — car son oncle ne venait la
voir que de loin en loin — n'avait à. espérer rien
d'heureux.

Mais à penser à ces choses, elle tressaillit ;
s'il ne l'avait pas aimée, pourquoi .aurait-il épou-
sée ? Aussitôt, accrochée à cette espérance, elle
se reprocha ses doutes :

— Je suis folle, il m'aime, c'est certain... H
va venir tout à Ftosure dissiper d'un mot ce mal-
entendu !...

La j eune femme ayant terminé sa toilette de
nuit, toute frisonnante, se glissa dans son grand
lit, tandis que Maguéra, après avoir, en un pa-
quet informe, réuni tout le blanc costume, l'em-
portait en disant d'un ton autoritaire :

— Et, maintenant, dormez !
Vidinne prêta Poreille, le bruit de ses pas se

perdit dans la galerie, une porte se ferma, puis
un silence absolu régna.
Vidinne Marchèze, que Xavier de Laroche-Pi-
brac avait, le matin même, amenée au pied de
l'autel, demandant à l'offician de les unir pour
la vie, se trouvait, quelques heures après son
mariage, toute seule dans la grande chambre aux
meubles d'ébène, anx tentures brodées !

Et dans ce luxe baigné de la grande clarté
des lampes électriques. eHe se sentait plus aban-
donnée que là-bas, dans le long dortoir peint à
la chaux du pensionnat.

II l'avait voulue à lui, rien qu'à M, refusant
même, malgré sa prière, d'inviter à la cérémo-
nie Mme Audouin, sa chère maîtresse qui ha.
avait tenu lieu de mère.

— Je ne veux pas de tiers entre nous, avait-2
prétendu.

Ah ! au moins si elle était là, la chère femme,
elle, sa petite Vidinne, son élève préférée, sa
fille d'adoption, ne sentirait pas si cruellement
ce premier désarroi !

Et elle prêtait .oreille.
Mais rien... toujours rien.
Alors, elle se laissa tomber sur l'oreiller, en

proie à l'extrême désespoir qui secoue les en-
fants lorsqu'ils se croient perdus.

L'étrange nuit de noce !
Dans ses rêveries de j eune fille, dans ses con-

versations avec ses amies de pension, souvent
elle avait chuchoté d*amour — le grand mys-
tère des âmes chastes.

Pour elle, le mariage, l'union de deux cœurs
épris, était un rêve de bonheur où l'élu vous
berçait de paroles délicates, d'étreintes douces,
de baisers tendres.

Dans la réalité, un autoritaire : « Dormez ! »
lui était j eté par une servante

Devant l'écroulement de toutes ses illusions,
souffrant atrocement; la petite Vidinne Pleura en
de lourds sanglots sur cette nuit de noce si
éloignée de la griserie tendre qu'elle avait es-
pérée.

L'aube blafarde la surprit, pleurant toujours,
le , chagrin de son j eune cœur meurtri.

Seulement alors, brisée de fatigue et c. émo-
tion, elle obéit à la brutale inj onction.

Ses lèvres révoltées balbutièrent encore :
« Dormez » !  Et, à bout de forces, ses paupières
se fermèrent sur ses yeux lassés.

CHAPIRE II
Vendue !

— Ma conduite doit vous sembler un peu bi-
zarre ? disait Laroche-Pibrac, dont la gêne se
révélait par le frottement rapide de ses p_#-
mes l'une contre l'autre.
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Ecole de Travaux féminins
de I.A. CH__UX-DE-FO]\DS|

»
Les Cours d'hiver poar adultes et pour écoliêres, s'ouvriront

le mardi 39 août 1933. au Collège des Crétèts. Les inscrip-
tions seront reçues le lundi 28 août, de 8 heures a midi et de 14
à 18 henres, à la Direction de l'Ecole qui fournira tous les rensei-
gnements.

Cours de Coupe supérieure.
Les Cours de métal loplastie, cuir d'art, pyrogravure,

tarceau , marqueterie, peinture sur porcelaine, reçoivent
les inscriptions des messieurs.

Les anciens et les anciennes élèves qui renouvellent l'nn on l'au-
tre des cours, sont priés de bien vouloir se faire inscrire avant l'ou-
verture des cours, pour faciliter l'organisation de ceux-ci.

Aucune nouvelle inscription ne sera acceptée après le 9 sep-
tembre. 13432

La Commission de l'Ecole des Travaux Féminins.

W* Pour Champignoitneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prit, 1.50. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi contre remboursement.

FRUITS
A VENDRE

à BASSECOURT, 100 mètres de
la Gare, la très belle récolte de
50 arbres fruitiers environ :

Pommes. Poires, Pruneaux, Hoix
Prix avantageux. La récolte pour-
ra ôtre chargée sur wagon. —
Ecrire à M. Léon Rebetez.
Haas .conrt. ,1H 14019J 13377

Catalogues illustrés po£,r.Bde
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER. Plaoe Neuve

L ̂__Jg 11 «JB C»M«iHs
^B ^*_T B ¦i B̂P'g.iim par
llslCORRICIDE BLANClfis
f m i S U B B W H a .  NOMBREUSES «TTCSBITIOK;

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

Dépôt p' La Ghaux-de-Fonds
Pharmacies Réunies

et Pharmacies : Dr Bourquin.
Beck, Monnier, Vnagneux*.
Drogueries : Générale. Robert
Frères, Droguerie dn Parc.
Delachaux.
P37200G 6665

Qni avancerait fr.

10 à UO.-
dans importan t commerce tl'a-
iimentàtion, à personne solva-
ble et de toute moralité ; rem-
boursable suivant entente. - Ecri-
re sous chiffres 6. K, 13274,
nu bureau de I'IMPARTIAL. 13274

Doreurs, n̂ rtiner & Robert S. A., Rue de
la Serre 40, vend l'or fln aux con-
ditions les meilleures. 3208

IfEI ftnnflUE Journées des chômeurs ligELUUBlUIfl C dans la détresse M
Mardi 82 ao«t 1922 WÊ

(Renvoi an mercredi en cas de pluie) pS
Portes, 7 */. h. Courses à 8 h. précises -gt

COUBM QTOlIltMl I
âiitifi le Bo» I

Match de Vitesse Professionnels i
Dumont - Boillat — Antenen - Guyot |gl

Musique Militaire «Les Armes-Réunies » m

¦ 

Prix des places : Tribunes, 1.50 Demi-place, 0.75 S8
Galeries, 0.90 Demi-place, 0.50 mé£

CHAPEAUX
Superbes chapeaux, soie et

paille pour dames et jeunes filles,
dep.Fr. IO. Grand choix de For-
mes, paille nouvelle, à fr. 6.90
Au Magasin de Modes

ROE DU PARC 75

miel
A vendre miel de ma récolte,

garan ti naturel. Pris à la maison
fr. 4.— le kilo ; livré à domicile
fr. 4.50 le kilo. — Se recom-
mande, M. François Destraz,
Les Brenets. 1343S
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En employant le papier parchemin
imprégné de Salieyle

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 bat de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avee ce mime papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle 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 salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il lenr garde leur joUe couleur et leur arôme
exquis.

, En vente en rouleaux de 2 feuilles :
A  SO oen trlmea 1k

Ç Papeterie COURVOISIER 3
S % Place du Marché fiV ¦

Rhamhpp ET m%m- ~UllalllUI C on cherclie, pour
un jeune homme de très bonne la-
mille , chambre et pension chez un
professeur , un pasteur ou dans
famille distinguée. — Prière adres-
ser offres écrites sous chiffres
K. M. 13347 su bureau de I'IM-
PARTIAL 18347
Phairthno meublée, indépendan
UlidlllUie te, au soleil, est à
louer de suite, à personnes tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 1, au> 2me étage, à
droite. 13219

Ph ambre A !ouer chambre non
UllalllUI Caa meublée, à personne
tranquille et de tonte moralité. —
S'adresser chez Mme Aliera , rue
de l'Industrie 13. 13356

l'hamhPA A louer Cambre
UllalllUI G, meublée, à person-
ne honnête. Prix modéré. — S'a-
dresser rue de la Charrière 35.
an ler étage. 13S.41
P. h a m h Pu Jolie chambre a
UllttlIlUlC. louer, près de la
Gare, à personne sérieuse et sol-
vable. — S'adresser rue de la
Serre 87, au rez-de-chaussée.__ 13388
fhamhflû et pension sont of-
UliaiHUl C fertes à Monsieur sol-
vable (prix, fr. 140.— par mois).
Même adresse, on demande quel-
ques bons pensionnaires. —
S'adresser rue Léopold-Robert 12,
au Sme étage , à gauche (entrée
rue des Endroits!. 13355

Â ïïûnripa Pour cause ae oé-
I CllUI C, part, un beau lit

complet métall ique blanc, un pe-
it lavabo garni, une commode,
une table ronde, une table de
nuit, un petit buffet et différents
objets. — S'adresser rue de la
Oharrière 4, au Sme étage, à
droite. 1805

Â . pndrP nne beUe poussette
ICUUIC slir courroies, bleu

mariu. 13258
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A VPllrïPP de suite' une ma'ICllUlC , chine à coudre, usa-
gée, mais en bon état, ainsi qu'un
lit complet ; bas prix. — S'adres-
ser, après 6 heures du soir, rue
du Parc 67, au ler étage, à gau-
che. 13253

Â _  On_PC un habit noir- .for-
I CllUI C me jaquette. Prix,

fr. 50.— . 1 1642
S'ad. an bur. de l'dmpartialv
nnn _ cî_ n A venare nn assorti-
. liKlùlUU. méat complet de ser-
vices de table, neuf , en argent . —
Ecrire sous chiffres B. D. 13358
au bureau de I'IMPAHTIAI .. 13358

A VOnflPO un char a ridelles
ï CllUI B neuf (105 cm). Belle

Zither-concert avec étui. — S'a-
dresser rne des Crétèts 109, au
2me élage,- à gauche. 13438

— Mon Dieu, répondit Vidinne, toute char-
mante en la pâleur de sa nuit d'insomnie, je ne
juge pas votre conduite, mais fai beaucoup
ptonréa.

— C'est un tort, un grand tort ! La vie, que
voûtez-vous, a des obligations. Mais j'espère
Obtenir mon pardon.

— Oh ! je ne vous en veux pas !
— Meta, V_dtane, vous êtes bonne et gen-

flb.
— .ïe ne sais-. Je vous aime simplement.. Ma

tristesse n'était faite que d uchagrin d'être sé-
parée de mon cher mari- Vous êtes là, j'oublie
mes knmes»_ j 'oublie mes mauvaiess Pensées,
mes tristesse et tout mon cœur va vers vous,
se donne à vous !

Emu, quoiqu__ voulût s'en défendre, par cette
Jofie et désirable enfant qui, dans son besoin de
tendresse s'offrait à lui si délicatement, si chas-
tement. M se laissa emporter par un élan de sin-
cérité.

— Tenez, profitant de notre solitude, permet-
tez-moi de vous d_re, comme au temps où j'al-
Jais vous faire la cour au parloir de Mme Au-
doràn : « Vidinne, petite Vidinne, je vous aime,
je voudrais vous avoir plus complètement à
moi. »

— Ne suis-je pas votre femme ? dît-elle, in-
toridée, le coeur battant très fort

— Ma femme, ce mot m'affole, car vous êtes
«ne adorable enfant pleine de grâce et de j eu-
nesse.

Sa voix était devenue passionnée. Doucement,
fl Fattirait à lui et Vidinne, éperdue, s'abandon-
nait quand d'une violente poussée l'a porte s'ou-
vrit, livrant passage à Maguéra, si blême que
Vidinne eut Fharrible sensation qu'elle allait se
jeter sur elfe.

Mais, dans tm' violent effort,, la physionomie
â Ja fois mauvaise et douloureuse de l'Espa-
gnole se détendît et elle se contenta de deman-
der :

m— Madame sortira-t-eJte ce matin ?
D'un mouvement sec, Laroche-Pibrac avait

repoussé sa femme. Une seconde, le maître et
ia domestique se mesurèrent du regard. Les
yeux noirs de cette dernière étaient si mena-
çants que, dominé, la voix redevenue cassante,
comme Vîdfenre tardait à répondre, Xavier in-
terrogea :

.— Eh bien ! que faites-vous ?
— Mais-, je ne sais pas, balbutia-t-elle, toute

surprise, je verrai
— Le cocher attend les ordres, déclara Ma-

guéra.
Entrée davantage, semblant tenir à rester là,

elie ajouta :
— Je vais toujours préparer la toilette de

madame.

Déjà ele était passée dans le cabinet de toi-
lette, laissant la Porte ouverte, afin de les sur-
veiller. Alors, pour changer de conversation,
Laroche-Pibrac, tout en inspectant l'ameuble-
ment de la chambre à coucher, reprit :

— Eh bien, vous devez vous trouver un peu
mieux ici qu'au pensionnat ?

— Oui, c'est très beau_. Mais figurez-vous
qu'auj ourd'hui, dans le plein jour, encore plus
qu'hier, j'ai le sentiment que, déjà, j'ai habité
cette chambre,

Il eut un geste impatient et le ton plus sec,
interrompit :

— Quelle plaisanterie !
— Tenez, cette tenture — rapprochée du mur,

la j eune femme montrait le satin broché de
bouquets d'iris pâle — cette tenture, je me rap-
pelle l'avoir vue... Je devais être petite, toute
petite, car il fallait élever ma poupée au bout
de mes bras pour qu'elle atteignit le premier
bouquet. Et j e lui disais :

« Cueille des fleurs, Zézette, cueille des
fleurs !... »

— Ma chère enfant, vous avez une imagina-
tion trop vive, il faudra vous en méfier». J'ai fait
poser cette tenture,' il y a peu de temps... lors-
que notre mariage a été décidé.

— C'est étrange !... Car ce n'est pas tout !...
Ce cygne d'argent — et Vidinne désignait un
drageoir, posé sur une colonne d'onyx, repré-
sentant un cygne aux ailes relevées, merveil-
le d'orfèvrerie du siècle dernier, — ce cygne
d'argent, je le connais !

— Allons donc, j'ai acquis ce bijou poux en
orner votre chambre.

— C'est étrange ! répéta Vidinne, et pourtant
mes souvenirs se précisent... Ainsi, je me rap-
pelle...

Subitement elle s'arrêta.
Avant d'affirmer, elle voulait se convaincre

par elle-même.
Les violentes dénégations de son mari, au lieu

de la dissuader, faisaient naître en eBe un doute.
S'il venait d'acheter tout cela, pourquoi se fâ-

chait-il ?
Pourquoi, surtout, dans sa mémoire à eHe, les

détails surgissaient-ils si Précis ?
Maintenant, elle se souvenait d'avoir vu dans

ce lit une femme malade, si malade qu'elle ne
se levait jamais.

Un jour seulement ele s'était habillée et
sans doute pour quelque course urgente, était
sortie. Rentrée dans sa chambre, elle n'avait eu
que la force de se traîner jusqu'au beau cygne
d'argent devant lequel k malheureuse s'était
évanouie de fatigue. Un homme était venu —
un homme dont Vidinne cherchait vainement à
se rappeler les traits — il avait grondé la ma-
lade au point de la faire pleurer, et lorsqu'il
était para, f agonisante avait so__9é :

_ mvppr.fi. 0n cherche a Pla-
apjH. UUG. cer une jeune fille
comme apprentie finisseuse de
.oïtes or, ayant fait 6 mois et dû
quitter pour mangue de travail.

13951
S'ad. af hur. de \'« Impartial".
lonnû flllo ayant Ta.aiUé jans
UCUllC IlllC un bureau, belle
écriture , cherche place dans bu-
ou magasin. Prétentions modes-
tes. — S'adresser à M. Wuilleu-
mier. rue Numa-Droz 68. 13215

Mar énhal marié > ayant con-
Uiai Cvuai, naissance sur la
tuyauterie , cherche place dans
Usine mécanique, ou Fabrique
Suelconque. Entrée à convenir. —

lires par écrit, sous chiffres R.
la, 13190, au bureau de I 'I M -
P^TIM . latflfl

O ppirnnfn couîiaissaat tous les
Oui X aille travaux d'un ménage
soigné, trouverait place dans fa-
mille de 4 personnes. — Adresser
offres écrites, Oase postale 1605?
fa» Oliaux- iie-Fonds . ltt . âC
Ionno flllfl u" demande ne
UCllllC lllll. suite jeune fille , 15
à 16 ans, pour aider au ménage
et faire les commissions. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 58. au
rez-de-chaussée . l âlî aOl

fntlimi . Uo demande, pour
UUlullllo¦ époque à conveni r em-

E
loyé ou employée connaissant
ien l'horlogerie. — Faire offres

écrites, avec prétentions et réfé-
rences, sous chiffres K. La. 13414
au bureau de I'IMPARTIAL . 13414
Dnnn _T_tn On uemande pour
rUUI _1BI_ . Metz (Lorraine)
une bonne fille , présentant bien,
sachant bien faire les chambres ,
pour le service d'un dentiste.
Bons cages . — S'adresser la
matinée chez M. B. Schlesinger,
rue du Marché 2, au ler étage.

13389
On va A louer, pour le ler no-
ua. IE.  vembre, une belle gran-
de cave indépendante, à proximi-
té de la Gare. — S'adresser rue
du Parc 66. au 2me étaae. 12585
F nrîamant A louer, pour fin
UugClUClll. août, joli logement
moderne de 2 pièces. Même adres-
se, une cantonnière et un tub à
vendre à bas prix. — S'adresser,
le matin et après 3 heures, rue
des Tilleuls 7, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 13359
| AAg iiy A louer, a _'usag« d'a-
aJUtd.UA. telier et bureau, beaux
petits locaux. — S'adresser rue
du Progrès 117, au rez-de-chaus-
sée

^ 
13357

[.ndamont Pour cauSB de dé "bUgCUlClll. part, à louer un ap-
partement de 2 pièces, au rez de-
chaussée. A vendre un lit à 2
places (complet) et 1 peti t char
Peugeot. — S'adresser rue des
Granges 11, de 11 h. à midi.

imm

Faiie-oart NLx&s&Snn

A loaer de snite on épo-
que à convenir

très bel appartement
3 chambres, cuisine, chambre à
bains, dépendances, t rès bien si-
tué et ensoleillé. — Ecrire sous
chiffres A. B. 13378, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13378

Magasins à louer
àNTON

Belles vitrines. Situation com-
merciale ler ordre. — S'adresser
à MM. Mayor et Bonzon. no-
taires. à NYON. 12930

LOCAL
A louer atelier bien éclairé,

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

H louer
pour époque à convenir, tout ou
partie de l'étage supérieur de
l'ancienne Fabrique c Auréa » rue
du Parc 150-152. Surface totale,
en ateliers et bureaux, 350 m'.

S'adresser à M. B. Schaub, rue
du Progrès 131. 13252

nfiOM i ira
Maison importante d'étoffes et

soiries pour Dames, Tissus pour
Messieurs, cherche dans chaque
région du canton, une personne
active et bien introduite" dans la
bonne clientèle particulière. Con-
ditions avantageuses. — Adresser
offres écrites avec références,
sous chiffres P 1914 !V, à Pu-
blicitas. Nenchâtel.

P 1914 N 1 3395

Tonneaux. S
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
du Parc 42. 11690

¦ylRCI ê montagne, coulé,
¦'¦¦Eh de première qualité ,
— Albert Jeanmaire, rue Tête-de-
Ban 39. 12718
$ " Femelles poriau-
I QUI flC tes, un beau mâle
LUlllllva papillon, poids 12

f livres, ieunes la-
pine de 3 mois. — Ch. Gabus,
Tète de Ran 89. 1 2907

Fonrneaux. °\%zr e
quelques fourneaux en catelles
portatifs. — Indiquer prix par
écrits, sous chiffres P, G. 13416
au bureau de I'IMPARTIAL . 13416

Buffet de service. f_;edn;
suite un superbe buffet de servi-
ce, riche, à l'état de neuf. Très
bas prix. — S'adresser à M. A.
Beyeler, rue du Progrès 19. Té-
léphone 31.46 13236
Danainn t)n offre bonne
JTOUSIUU. pension de famil-
le. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voteier 3. an ler étage. 13318

n _ _ _ _ _ _ _ _ *__a avec p°id3>
DCllOfllCS est demandée
i acheter. Mème adresse à ven-
dre un manequin, neuf, taille 44.
— Ecrire à Case postale 6823.* 13333

ni | Nous sommes
l* l_ _ _ H l _  toujours ache-| lUIllUa tears de P10™*)

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

12399

Régleuse trS
prendrait réglages plats et Bre-
net, petites et grandes nièces." 13239
S'ad. an Tmr. de r«Tmpartial>.

Graveur. m^vï-0,
Déments se recommande aux fa-
bricants de cadrans, pour la dé-
coration, ainsi que pour tout au-
tres décors. 13225
S'adr. an bnr. de I"«Impartial>

RHABILLAGES^
tes et bijouterie or et argent.
Tournages ainsi qu'émailia-
ges de cadrans argent et métal.
— Se recommande, Paul Piguet.
me du Parc 1. 6095

Chevrette. *_£?_ _
chevrette et 3 oies. — S'adresser
roe du Puits 27, au rez-de-ebaus-
sée. à droite. 13263

i. __ _ _ _ _  d'échappements, ex-
A.UGIGUl périmenté, demande
du travail. 13261
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

lkm,um. ̂ r_aadë
chômage, cherche à faire des lieu-
ses, nettoyages, etc. — S'adresser
à Mme Viequerat, rue de la Ser- 1
se M. 13256 '

A. vendre
60 douzaines boites nickel. 18

lignes, à cuvette, cage 18/37,
« Meyer et Studeli _ .

24 douzaines boites plaquées.
5 ans. à cuvette , cage 16 lignes
cylindre.

1 machine & fraiser les boites
de formes < Mikron ».
Lie tout à très bon compte. On

échangerait éventuellement contre
moto ou side-car. — Faire
otfres écrites sous chiffres H. N.
13343 au bureau de I'IMPARTIAL.

18848

A VENDRE
environ 8S stores de bois
cartelage

Sapin
2 qualités. Prix modéré*». —
S'adresser chez M. Jacob AmstAtz
Valanvron. 13987

ROBES confectioDflées
éponges fantaisies

toutes teintes, forme chic, la robe
Fr. «8.50

Costume Tailleur
serge tout laine, dernier chic

Pr. 59.— *2t66

Maurice WEIIL
55, rue du Commerce, SS

La Ohaux-de-Fonds

Toujours
Dépôt de BRODEitlES, bon-

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

Se recommande, 2396
Mme PFISTER,

Premier Mars 11 a. 2» étage

maison d'exportation
Demande offres en :

Mouvements ronds 8'/À, 9*/4 et 10 % lignes,
Mouvements rectangulaires, 6% et 6*/4 lignes,
Mouvements 18 et 18 y* lignes, 22 et 27 % lignes,
la qualité, prix trés avantageux. Paiements comptant.
Affaires régulières et d'avenir. — Faire offres écriles, sous
chiffres P. 22741 C, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 13429

Otiûce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse
¦ HE « GRaEDITREFORN "

Agence de La Chaux-de-Ponds : 11878

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27,

Mécanicien - outilleur
spécialisé pour l'outillage d'ébauches, plaques de travail et
plaques de sertissage P 6018 I 13360

esi demandé
par Fabrique d'Horlogerie soignée du Jura-Bernois.

Il est inutile de faire des offres sans avoir grande expé-
rience et sérieuses références sur la partie .

Ecrire sous chiffres P 6018 I, à Publicitas, St-lmier.

IOO grosses
de boites 9, 10 1/2, 11, 13 et 18 lignes, rondes ifl., 3 pièces,
smoking, etc., en plaqué or garanti 5 ans, doré et nickel, à
liquider de suite pour cause de départ. Affaire urgente. —
S'adresser Chambre No 7, Hôtel de la Croix d'Or,
La Chaux-de-Fonds. ¦ P-18435-C 13430

— « C'est pour toi, Vidinne, ne m'oubMe ja-
_r_ais !

Oui, oui, elle se souvenait EUe se souvenait
de ces choses fainilières à son enfance. Elle se
souvenait de cette femme qui l'embrassait et la
cannait ainsi qu'une mère. Mais à quoi bon le
dire puisque son mari lui répondrait toujours
qu'elle se trompait !

— Eh bien, reprenait Xavier, cachant la cu-
riosité de sa question sous un petit rire ironi-
que, que croyez-vous encore avoir vu ?_.

— Rien, rien, dit-elle vivement
— C'est heureux, lan .a-t-il.
D'un pas saccadé, comme s'il eut senti l'urgen-

ce d'apaiser quelque fureur, il marcha nerveu-
sement à travers la chambre. __ poursuivit la
voix rageuse :

— Vous avez un entêtement peu banal et vous
éprouvez à discuter un plaisir désolant... Il fau-
dra, je vous le répète, modifier votre caractère,
car si jamais il vous prenait fantaisie de lutter
contre moi._

— Lutter contre vous !... pourquoi ? murmu-
ra-t-ele. On ne lutte que contre Fanimosrté ou la
haine...

Sans l'écouter, il continuait :
— S'il vous prenait fantaisie de lutter contre

moi, je vous briserais comme ce verre.
Et, dans son emportement, il renversa d'un

coup de canne une fine coupe de cristal de Ve-
nise posée sur une table.

Le bibelot s'érmetta, étoilant le tapis de ses
miroitements.

— Maintenant, reprit-il, je vous ie répète Pour
la dernière fois, « jamais » vous n'êtes venue
ici, « jamais » vous : n'avez vu ce qui est ici.
Vous entendez ? jamais ! jamais !

Toute frissonnante, blottie dans un fauteuil,
eEe balbutia les mains jointes :

— Ne vous mettez pas en colore L. vous me
faites peur !

Devant cet effroi de petite file, le mari s'a-
paisa. Un sourire de pitié lui plissa ses lèvres un
peu épaisses que barrait une moustache brune
qu'il portait relevée, et, plus doucereux, il de-
manda :

— C'est convenu ?
— Oui, ot_L.
Maguéra, un corsage sur le bras, s'avançait :
— Monsieur oublie que M. Barchèse l'a fait

demander ; il va être en retard.
— Cest juste.- Je déjeune avec votre oncle

ce matin.
— Vous m'emmenez alors ?... Chez mon oncle,

je ne peux être indiscrète.
— C'et ': un déj euner d'hommes^. Vous seriez

déplacée.
— Aif ts, ,  je vais «ester toute seule.?, . 1

— Bien entendu, je  ne puis modifier ma vàe
pour vous tenir compagnie!

— Si vous voulez, pendant votre absence,
j' irai voir ma bonne maîtresse, madame Aur
douin. Je reviendrai pour .heure de votre ï'e-
tour.

U hésita une seconde, puis répondit :
— C'est entendu... Vous pouvez même y les-

ter dîner- Allons, au revoir !
Mais au moment de sortir, il recommandai :
— N'oubliez pas que vous êtes Madame de La-

roche-Pibrac et que vous ne devez pas vous
laisser entraîner devant les étrangers à des con-
fidences ou des pleurnicheries de gaminets.

Deux heures plus tard, lorsque sa voiture s'ar-
rêta devant le numéro 58 de k paisible rue de
Verneuil, Vidinne en sauta, rapide, toute heu-
reuse à la pensée de revoir le milieu dans le-
quel, depuis sa petite enfance jusqu'à son ma-
riage, elle avait vécu. Au valet de pied qui de-,
mandait : « Faut-il attendre madame ? » v£ve-;
ment elle répondit que> c'était inutile.

Le coupé s'éloigna. Ausitôt d'une mam impa-
tiente, elle tira la chaîne qui pendait à la porte.

Sous l'impulsion donnée, la vieille cloche,, au
son fêlé si souvent entendu, sembla chanter à
son oreille un joyeux carillon.

« Vidinne !... Vidînne L. » entendait-eUe dans
les sonores vibrations.
, Et, délicieusement émue, son cœur rythmant

la réponse, elle avait envie de crier: Voilà! voilà!'
Des pas crièrent sur Je gravier de k cour.
Annette venait ouvrir.
La bonne Annette, l'autorité de k maison.

La bonne Annette, avec sa grosse face de pay-
sanne bien Portante, encerclée dans la coiffe
angevine au large nœud de ruban, que, malgré
ses vingt ans de séjour à Paris, elle ne voulait
pas •quitter , retrouvant dans ce bonnet de linge
le souvenir du pays, le souvenir du temps où,(
avec ses moutons, elle courait à travers les mai-
gres kndes.

— Bonjour, Annette !
D'abord, à k vue de la visiteuse, k brave

femme fut toute saisie :
— Madame de Laroche-Pibrac. Madame de

Laroche-Pibrac !... C'est-y Dieu possible !_.
— Voulez-vous vous taire, Annette, ii n'y ai

pas de « madame ». Il n'y a que votre petite
Vidinne. j

Alors, sans plus de façon,, en domestique*
qui se sait un peu de la. famille, la bonne An-
nette prit la j eune femme par le cou et M1 pla-
qua deux gros baisers sonores.

— Oh ! la chère petite ; eHe n'a pas chan-
gé !... Et gracieuse comme toutes les héroïnes.
Vidinne se mit à rire.

— Ah ! me voik enrégimentée dans yos ro-j(mansj
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SAVON CREME POUDRE I
de Clermont & E. Fouet, Genève H
Indispensables pour les soins de la toilet- L'
te, donnent au teint une fraîcheur et un EH
éclat de jeunesse remarquables. Toute per- H
sonne soucieuse de conserver sa beauté les K|g
emploiera et sera ravie du succès. 18 la* ' JH.31 (|g
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L'Imprimerie COURVOISIER sSî S

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
W Echantillons sur demande "̂ Bg
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et EXCURSIONS

Moiinhâtol PH R0SEV1LLA
ll 'SUUlKlLGl Avenue du Mail 14

Téléphone 5.88
'¦M^a^—T^PW^^'̂ ^^B P-1847-N 13040

St-Blaise Hûtel-Pension du H Blanc
' Albert Ritter-Eckert

prés Neuchàtel Propriétaire
Cuisine et cave de vieille réputation. — Prix modérés. — Garage
Salles pour noces et Sociétés. — Plage idéale — Arrangement poar
séjour. O. F. 566 N. 8665

Hôtel de la Maison-Monsieur
JOOUJBS

Vioaa de choix — Boissons antialcooliques.
Mners - Sonpers - Truites - Lait, Thé, Café, à toute henre.

Xioo ation de toarc^ues.
Automobile. Benzine, Huile, eto.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P. Sehenk.

SEJOUR à MARIN Pension ,amille BELLEVUE
près ST-BI.AISE! (Nenchâtel) f™j °̂Z£ ?̂Aj uelep eet minute, du Lac et de La Tène. caj8ine bourg, gr. jard. omb.** 1& £&%*%£%£& 'SS P»*P- TéléPh-50 * -~'

Repas A toeete heure. K. Onseld.

eorcelles Hô|e' <*e >a Gare
Jardin ombragé

••••• '••'¦'•'¦'•• Grande salle ponr Sociétés.
si Neuchàtel Jeu de quilles. 9717

Dîners, Soupers. — Restauration. — Friture. — Téléphone 43.
F.Z.-825-N. Se recommande, E. LAUBSCHER , chef de cnisine.

M 
afin tff ôf el àu boisson
*t&m ¦¦ m Séjour agréable . Pension très _¦
(près Neucbâtel) soignée. Belles salles pour B

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin . H
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
F Z.601N Téléphone No 17. Lonis GERSTER. propr. B

Petit-Cortaillod ^E5_355_S__ -
Srès da port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.

rand j ardin ombragé. Salle pour Société» et Ecoles. Restauration
à tonte heure . Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Durommun .
viticulteur. F Z 725 N 8J74

EsKavayer TOIe
^

pIri,on
m *̂ !"c œ fleur-ïe-fys
Jardin ombragé. Vue snr le lac. Restauration à toute
heure. Salé dn pays. Poissons. Cnisine soignée.

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

SE 
DR flIIC Restaurant du Chasseur

_ _ ._ B 1 B M 1 M I  I à 30 minutes s/Corcelles fit à 15¦*"" ¦ ¦ ¦ ¦  ̂̂  ̂  minutes de Montmollin). Magni-
fique but de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Beignets et « Strûbli ». sur commande
d'avance. Charcuterie. Gafé, Thé, Chocolat. Vins 1er
choix. Chambres à loaer. Séjour agréable. Télé-
phone No 98. F Z.652N 7819

Se recommande, Mme Veuve SCHWEIZER.

ffiTIHÏl-lE-MC¦¦*is «Uti l H I  nllill lili JUflU à 5 minutes du débarca-
dère et de la plage.

Séjour d'été. - Grand jardin ombragé. - Prix très modérés
pour Sociétés et Ecoles. - Cuisine soignée. - Spécialité de pois-
gong frits à tontes heures. JH 51029 C 9048

— EE LAC — Pâtisserie ' 'MOII
Place «le l'EtSUse Café, Thé, Chocolat à

toute heure. Sirops, Limonade, Liqueurs. Téléphone No 25.
igggg m. toastInbutal.

St-RLAISE Hôtel faO Fédérale
•#• mmwmF ^MtŵÊ (à proxim du lac , des deux gares
C. F. F. et B N. et du iramj .  Belles salles pr. sociétés, écoles.
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à loaer
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 788 N.

Se recommande. 8547 Ed. Virchaux.

Mien Restaurant ..DESEB HBIFS "
VcMM_ai_mtSi.ii 

Beau but de promenade. Grandes salles pour sociétés. Superbe jar-
din ombragé. Orchestrion. Jeu de boules couvert. Sur demande res-
tauration chaude et froide. Vins 1er crûs. 12952

Se recommande. L. DIACOÎV.

I

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

f i l  l lÙf lUL^  M?ison de Cures
R8BmHBHMH* B̂H (près Soleure)

Source d'ancienne réputation. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus. 7694
OF-515SJ-S E. PROBST - OTTI.

flf BAINS SALINS j Ê
fefcjf'i et bains d'acide carbonique 'ai J!

I RHEINFELDEN j
BK Hôtel de la Couronne au Rhin |||
• ^^il Grand jardin tranquille 5698 B%ïï|
n| et sans poussière au bord dn Rhin. jËn
B.jj ft Prix réduits. — J.-V. DIETSCHY. M WB

mmims H0TEL de la MX m
*fâffl _________ Boulangerie-Pâtisserie
"* (Val de-Ruz) 3̂ - Arrêt des promeneurs se

rendant à CHAUMONT. Grand verger et salle pour So-
ciétés. Noces et Ecoles. Piano électrique. - Café, Thé, Cho-
colat. - Charcuterie extra. - REPAS commander à l'avance, si
possible. - Cuisine très soignée. Vins 1er choix. - Tél. 5.4.
Se recommande : G. Gaffner-Neuenschwander, chef de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. F Z 670 N 8111

CLINIQUE u COLLINE
MAI tfll I IEDC (Jura Neuchâtelois)
riNliViLLICK.) Altitude 850 mètres

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

Convalescence — Anémie - Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin rie l'établissement:
P. 22049 G. 7i!B9 Ur. A. GBOSJEA1V. La Chaux-de-Fonds

VALANGIN r Ŝ
Tea-Room. - Entrées : en face de l'Hôtel du Château et par le j ardin
vis-à-vis de là Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café . Thé - Chocolat - Glaces - Z wiebacks hvgiéniques au malt.
Téléphone 7 4_8. O F 542 N 7650

Panei voi Vacances !
à Vallamand- Dessous

Séjour d'été; situation incomparable au bord du lac de Morat ,

Pêche - Promenade - Bains
Pension, depuis Pr. 8.— par jour. 8394

Téléphone 15 M. GRAND.IE.4_V - VOZVÏVEZ Téléphone 15

Café-Restaurant du Lac, Vallamand-Dessous (Vaud)
Château île C00B< 1EVHDX ¦** " ;¦

Morat
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

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

Mine Zlegenbalg-Taverney.
_____________________________¦_¦__¦__¦, ¦________ 11 «i im ¦

YÙJBKRCVEOSE O0R ïï . ,_o_.
NOUVEAU TRAITEMENT RAPIDE

4__W__ W iïkIU ___ sur Lausanne. Altititude 810 mètres
w' *m\ ¦» W j Tek WkJnm Vue magnifi que. Prix modérés. 13151

CLARENS - Hôtel des Crêtes
Pension fcergter

Téléphone 4.35 JH-43082-L 18020 Téléphone 4.35
Maison d'ancienne renommée. Cuisine soignée. Pension 7.50 et S 50

Wf*
_f (P I _fl Hôtel-Pension

rllIlIX ST-.GOTTHARD
É WÊ %__ \ B a l  Situation abritée au lac. Maison_____ *9M *9K __ ___> bourgeoise d'ancienne renommée.

- ¦¦ ¦»..- im un ______ p"x ^e Pension fr. S.— Lift ,
SHffBvHlaWVWI téléphone N° 5. Prospectus gratuit.

T , ,„ Se recommande .JH-3I24-_ZLac des IV Cantons 10_ 72 A. Hof mann-Gnt,

N fl lIRAIRIIF Hôtel de la Crois Blanche
IlUBlInlUUb (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

|Val-de-Travers) Spécialité : Truites de l'Areuse à
toule heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. FZ-848-N
Téléphone No 6. 1020.J Louis GAMMETEIt. propr.

_gg__ è __n6llïï'arfeWB'W ConBserie- Pâtisserie
1SSM_S£S_£ Jules VEUVE-"¦v9*-̂  ̂ BV vis-a vis du Tram "T9ia
lea S2«»«»_n_», Jardin. - Café, Thé, Chocolat.
GLACES : Spécialités de la Saison Tjlg Tél. 28.

CHAMPERY ¦!! ¦_ _*¦ i ¦¦_-__¦_-¦¦_¦¦¦¦_¦¦_¦_¦¦¦_¦ 
CHALET - HOTEL

\_A Valais avec vérandah.
Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413

Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago , propr.

WORBEN - LES-BAINS
s> __ ___ _p__os-' x_-_r_3®

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, iscblas. goutte, neurasthénie. —
Prix de pension ;i parti r de fr. 7.50. Téléphone No 55. Prospectus.
H-20490-B 6891 F. TRACHSEL-MAKTI.

ALMANACHS 1922.- En vente Librairie Gocrroisier.

Enchères publiques
d'Objets mobiliers
aux PlancheMe *

Pour cause de décès, il sera
vendu aux enchères publiques le
lundi 98 août 1922. dès 13
1. heures, aux Planchettes.
Dazenets 62, chez M. Emile DU-
BOIS, les objets mobiliers sui-
vants : 18434

2 lits. 1 canapé, 1 secrétaire, 1
buftet , i tables, 1 régulateur. 1
pendule , 1 potager, 1 vitrine, de
la vaisselle, verrerie, batterie de
cuisine, du linge, des habits, et
quelques outils dont le détail est
suprinié.

Vente an comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. SE3BEH.

miel
de l'établissement d'a picul-
ture de P. MONNIER , à

St-Blaise.
Centrifugé et garanti pn_

5 _r_r. le kilo.
Nouvelle ¦MfecoMe

DÉPO I:

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre , 4

PIANISTE
expérimenté se recommande au-
près des professeurs de danse.
Conditions avantageuses.

A la même adresse

Leçons de piano
Longue pratique ; I JOUS certificats
à disposition , Prix modérés.

Se recommande vivement.
Marc MARTIN, rue des Fleurs
10. La Chaux-de-Fonds. 13449

Camisoles
à jour (filet)

depuis fr. I SO  j usqu'au plus
fin. Ouvert et moitié ouvert.

Se recommande 1344?

ADLER
Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds

Balais
80 ct. la pièce.

§rand déballage
MERCREDI, sur la Place du
Marché derrière le Kiosque Ja-
molU. 13897

_ £ Allumettes
3 paquets pour f .— fr.

Motocyclette
A vendre une moto, marque

belge F. IV., 2V« HP, 1 cylindte.
très bonne marche. Excellente af-
faire pour débutant , cédée i un
prix dérisoire. — S'adresser
rue Jardinière 5'.\ magasin Jean
Ollsir'i. 13408

Parfums et Produits ..ARDA'
de TOLEDO Frères, Genève
Seal dépositaire pour La Chanx-de-Fonds

Phumadt lOïïipil
39, LÉOPOLD ROBERT. 39

¦ mm ¦
Shampooing « Arda *, la pièce S0 et., 6 pièces, Fr. 1.—

Brillantine « Arda » Fr. 1.25. Poudre de ris < Arda i
délicieuse, toutes teintes , Hose. Blanche. Rachel , etc., etc., à Fr. 0.50
1.—. 1.50, 2.25. Pétrole « Arda ». Lanoline, le tube 50 ct.
Parfums Idéil à Fr. 2 25 ie flacon. Parfums assortis, depuis
Fr. 1.— , 2.25. PAte dentifrice «Arda» le tube 75 ct. Der
molène c Arda» 75 ct. Talc Solo (jolie boite métal) Fr. 1.25
Lotion « Arda » (nour les cheveux) Fr. 3.—. Ongla (soin des
ongles). PAte Pompadour. Crème «Arda», Fr. 1.25 ot
3.25. Eau de Cologne «Arda», Fr. 1.75. 3.— 5.50. 10.—.
Somme toute , TOUS les produits de la Parfumerie «Arda»

. de Genève. 8494

Circe'aires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial.

Propriétaires
-de CAMIONS -

La Société Française B—F. GOODRICH a l'avantage
d'aviser les propriétaire de camions qu'elle a installé au

Garage Auguste MATHEY
Ea Chaux-de-ffonds

«ne PRESSE hydro-éleetrlpe
pour la pose des bandages pleins pour CAMIONS de
tous tonnages. 10619

Un stock complet de bandages de toutes grandeurs,
permettra au dépositaire de sa tisfaire immédiatement aux
demandes qui lui parviendront.

Une garantie kilométrique accompagnera chaque livrai-
son de bandages. Références à disposition des clients.



Rhabilleur
Horloger capable, avec bon-

nes recommandations, très au
courant de la pièce simple, serait
engagé par Maison suisse sérieu-
se pour la Colombie. — S'a-
dresser à M. Cbarles Jeanneret.
rne Numa-Droz 63. 13417

A VENDRE A BAS PRIX
Toiles en bon état, 2 poutrel-

les en fer de 5.40 m. de long
épaisseur 22 cm., 2 portes en fer,
t peUt char à 4 roues, 1 rouleau
en granit pour groiser, 1 clédar
en bois, coenneaux p' barrières
fenêtres , portes, et charpente . —
S'adresser rue Pestalozzi 55. au
1er étage. 13415

FERME
à wendre

à Serroue sur Corcelles , com
prenant 2 étages de 3 pièces. Ecu
rie pour 8 tètes de bétail , grand
verger en plein rapport, belle»
terres. Accès très facile. Prix
très bas. — Ecrire sons chiffre!
R. B. 13315, au bureau dt
I'IMPABTIâL. 13315

_T_ré» bon

PIANO
noir

Sclta__nUla--Pl«»lar
à vendre pour 77S francs. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 60. au
rpz-dp-chansgép . le drnjle 13420

I ndompnt H remettre. Puur fin
bUgOUlclH Août, 3 chambres et
dépendances. — S'adresser rub
du Collège 12. au 1er étage. 13421

Phamhra A louer J olle cuam
UlldlllUl C. bre, an soleil, à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 8.
an Sme étage. 1 3424

On demande à acbeter _ïï_ 5-
vant peser au moins 300 kilos. —
Faire offres rue du Premier-Mari
fi. an ler Mage 1341 ,

V iolon Occasion. — A veu
llUlUli. dre bon violon, à bai
prix. — S'adresser rue de la Pai>
45, au Sme étage, à droite, entrr
13 et 14 h., et 18 et 19 h. 1333.

â VBndPO un accordéon chro
I Cllul G matique, 4 rangées,

96 basses, en bon état. — S'a
dresser à M Oscar Bay, rue dei
Sorbiers 21. 1341f

La personne bizr^sq,li
d'enlever un compteur kilomètre
que à Saignelègier, est priée de
le rapporter, sinon plainte sera
gortée, rue des Fleurs 3, à La

ihanx-de-Fonds. 134-25
R_ _ P _ Delit Panier rond, avec E
Egal G cartons. — Le rapporte!
contre récompense, rue Numa-
Droz 84A. 1337$

PaQFfiil L'n chômeur a perut
IGlulli samedi, dans l'après-
midi, un chronomètre argent
adapté a une ceintute daus lei
W. C. de la Gare. — Le rappor-
ter, contre bonne récompense, at.
bureau de I'IMPABTIâL- 1340?

PflPdll samedia sur la route di
1 . 1 UU la Vue-des Alpes, uni
pédale de t Kik-Sterter» de mot«
— Prière de la rapporter, contrt
récompense, à M. A. Brandt, rui
A. -M. Piaget 49. ' 13394

Hibert KnurmnHH
Manège

Service spécial de voiture»
pour ensevelissements

TEL PHONE 12.57 1577

{Tomates
Colis de 10 kilos Fr. 5.—

franco port êt emballage. Mas
Metzger. horticulteur, St-Sul-
pice, ( Vaud). Tél. 4. JH-36219-L

On cherche bon 13466

Visiteur-
Décotteur

pour netites pièces. — S'adresser
ii Publicitas , rue Léopold-
Robert »«. p aa744-i;

Pour jloBistesl
Demoiselle de la Suisse alle-

mande, 18 ans, cherche place de
volontaire pour se perfection-
ner.' — Adresser offres , avec con-
ditions, à Mlle Alice Wyss, Itied-
holz près Soleure. 1B.5R

Capitaux
Qui rachèterait obligation hy-

pothécaire de fr. 4iOOO.—. ga-
rantie snr propriété. Intérêt, 5 V4
pour 100. Tiès bon placement.

1345a
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial».

4 Yefldpe 
un divan. 

^S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â VflflCiPP un berceau d'en'ant
ICllUlC en fer, grand numé-

ro, avec matelas. 13439
S'adr. an bnr. de if«*L_tparttah

mm u inm 1922
NAISSANCES

Gacon , Suzanne-Alice , fille de
Jules-Henri , mécanicien , et de
Jeanne-Augusta née Maurer , Neu-
châteloise. — Saucy, Jean-Gaston,
fils de Gaston , commis, et de Loui-
se-Marguerite néa Weber , Ber-
nois. — Mathey, Madeleine-Alice ,
fllle de Bertold , sellier-tapissier,
et de Blanche-Alice née Wehren,
Bernoise. — Linder, Daisy-Ma-
riette, fllle de Hermann-Charles,
typographe, et de Elisabeth née
Neuenschwander , Bernoise et
Neuchàleloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Hûgli , Johann-Walter, dessina-

teur, et aubry, Ida-Margaritha ,
ménagère, tous deux Bernois. —
Winkler, Henri-Alfred , employé
C. F. F.. Bernois, et Grandjean,
Angéle-Emma, ménagère. Neu-
châteloise. — Ecabert, Georges-
André,, horloger. Bernois, et
Banz, Jeanne-Ësther , couturière,
Lucernoise.

DECES
4865. Rotu née Aellen, Adèle,

veuve de Adolnhe, Bernoise, née
le 24 mars 1852. — 4866. Blanc ,
David , fils de David et de Laure-
Eugénie née Wuilleumier, Vau-
dois, né le 16 mars 1887.
aa___B_fll_____MP_Ba_n_____B__B__

Logement
gratuit

pour personne seule, est offert
contre service de concierge pour
bureaux . — Adresser offres écri-
tes sous chiffres P. ClOOl
C . à Publicitas. La Chaux-
(le-Fonds. l. i .Hô

On demande à acheter Wâ
places , a labiés , 4 chaises , 1 po-
tager français , le tout usagé, mais
en bon état. — Adresser offres
écrites avec, prix , sous chiffres
L. T. 13411:, au bureau de I'IM-
Pavwmi,. 13411

EOGEP1ENT
Qui échangerait un loge-

gement moderne de 3 chambres
situé aux abords immédiats de
la ville, contre un logement de 2
chambres (éventuellement un de
3 chambres). — Ecrire sons chif-
fres Z. R. 13440, an burean
de I'IMPABTIAI, 13446

A VENDEE, pour cause de
départ, au service militai re, un

Atelier fle Cordonnerie
avec bonne clientèle. 13463
S'ad. an bnr. de {'«Impartial».

(In nhOMII O personne ae loule
Ull W1C1 uliC confiance pour les
soins à donner, à ménage soigné,
3 heures chaque matin. 13441
8'ad. an bnr. de l'clmpartial».

K6IH0Qt6UPS aeheveurs et ré-
gleuses plat et Breguet, ponr piè-
ces 6 >/« r lignes, de formes, sont
oriés de fai re offres , sous chiffres
H M , 13460, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13460

Jenne homme, STLÎ̂ n
atelier. Place d'avenir. — Offres
écrites, avec références, certificats
et prétentions, sous chiffres U.
G. 13437 au bureau de I'IMPAR -
TI - I*»"?

('.hamhrp et pension nu "> ol-
-UUlUUlv ferles a personne, hon-
nête et solvable. — S'adresser
rue du Parc 82, au 2me étage, à
ganche. 13435

Pli A mbra meublée a louer de
UUaUlUl C suite, à personne hon-
nête. — S'adresser rue Numa-
Droz 113, au Sme étage, à gauche.

1346T

Pli...tlû Bt LinK "u ûêux cham
UUlùlUO bres meublées, sont
demandées pour le ler octobre,
par jeunes mariés sérieux et sol-
vables. — Ecrire .i Case nostale
MB.O " n4ffl

A vaniiva plusieurs canapés,
o. ICUUI C fauteuils, chaises, 1
lit de fer et lavabo. — S'adresser
rne de la Paix 3, au ler étage.

13458

Bazin
belle qualité, 150 cm. O AC
le m. fr. _C«9«_P

Coutil ponr aberge
150 cm. , 4 AE
le mètre fr. <9.i9*?

Toile écrue
p. dratis , 180cm , dou- A BA
ble chaine, lem., fr. *i«IU
M*6 R. Brannsclïweig

SERRE 17. ler étage.

Li Grébille
Restaurant

(en reconstruction)

a ouvert
son jardin et son quillier
Om clmerctae

bon
Décalqueur
pour diriger atelier de cadrans
email. — Offres écrites, sous
chiffres P. 22739 C. à Publici-
tas, à La Chaux-de-Fonds.• 1.3431

Avis aux fabricants ûoriopi
Ouvrier consciencieux et con-

naissant à fond la boite fantaisie
bijouterie or et platine, cherche
industriel qui voudrai t introduire
cette brandie dans son entrepri-
se. — Ecrire sous chiffres O. C,
13418, au bureau de I'IMPA R-
TIAL 13418

Pompes funèbres BT r JEUN LÉïI
>_________ ______ i__-_L GraDd cl,oix de Cerfieuils fl 1̂  â livret

J$SSm--_ - f I| fflÉk Cercsoils d'Incinérations .\ de transports
*sg '

 ̂ _____fllili allr Tous les cerceuils sont capitonnés
JJHI&?j i* ISSait 'JME Prix sans concurrence

^«C COURONNES Bl autres ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16
v_________________ a_______H__________n_____B9M___BI^BBB______i

B  ̂ Dans l'impossibilité de 
répondre à toutes les mar- \%_W

H qn.;3 de sympathie reçues nendant ces jours cruels, Sp
Hj Monsieur Jean PIÉMOÎVTESI et ses 01s Jean et H

KH Charles, remercient toutes les personnes qui ont pris KjS
SS-j nori a leur grand deuil , l 'iif ïi , - Î

jj_ €̂«<S«€€€«««««€«€€€€«€«€««€«««€« *€€€€€€«««€«€€«€««««€«€€€€«€€«€€€fc

f Avez-vous W Voulez-vous tar/ Cherchez-vous ,z Demandez-vous _&. t
^ 

Mette. un+ armorice dans nEMPARTI-AXi, journal le plus répandu de La 
Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JJ*

g> ft euçhâteJ et te Jura Bernois, pénétrant dans tons los ménages do la Ville ot environs et consulté tons let Jonrs par quantité fo
J 4 personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
V mr Tirage élevé -« HllWlllEniEIltS ÙIMOÎICOS BÏBC raliaiS Projets ef Devis «r *¦* *$

Nez, Gorge, Oreilles.
aocieurVuarraz

Meucta âte-

DE RETOUR
Reçoit à sa Clinique

Faubourg de l'Hôpital 6
tons les jours, de 10 é 12 h. et de
14 à 18 h. QF-872-N 1.34,54

Ees

TRO DBiDODRS
; Chantent CE SOIR

dés 8Vi henres. au

Cercle Montagnard
invitation cordiale à tons les

libéraux et an public en
général.

rais? Le Comité da Cercle.

Rasageriomicile
Ouvrier Coiffeur cherche clien-

i télé à domicile, dès le ler sep-
tembre, Prix modérés. — Offres
écrites sons chiffres R. H. 13427
an bureau de I'IMPAHTIAI ,. 1:14.7

POSTICHES
TRA-VAUX EN CHEVEUX
Voyez notre catalogue illustré

Parfumerie
Paal HEIMERDINGER RLS

19. Rue • l.eopold-Rohert . 19

HOItOSCOPE «ur

E'AVEMIR
Caractère, loterie, mariage, hé-
ritage, ete. contre remboursement
de fr. 3.—. Indiquer date de
naissance. — Brugger. Case
postale 10385. Fribourg.

JH-1672-B 13453

J'expédie 13764

belles framboises
à fr. 1.50 le kilo, port en plus.
— Prière d'envoyer bidons a M.
Oscar GERN. Lignlères.

LA MAISON

B. Chaîkiiie
TAILLEUR
demande une bonne

Juiftière
sachant bien essayer. Entrée de
enite. 13444

ON DEMANDE line

Cuisinière
sachant travailler seule. Entrée à
volonté. — Ecrire sous chiffres
P 1905 IV. à Publicitas. 1VEC-
CHATEl. ,4905N 13863

A VAniirA t lit moderneVOUlU O complet à 2 pla-
ces, 1 table de nuit,. 1 lavabo des-
sus marbre, 1 table ronde; cédés
à très bas prix. Pressant. — S'a-
dresser chez M. Schaub, rue de
'Industrie 33. l_i2S

ANALYSE
•dte ¦"»¦¦•___«

Homéopathie 13448
Herboriste. Kue du So-
leil 9, au ler étage.

| Nos

Jaquettes
i de laine
I sont d'une qualité supérieure
I VOIR L'ETALAGE

[il La Confiance
I Rue de la Serre 10

Etude de Me Emile JACOT, notaire, à SONVILIER.
Vente Publique mobilière et immobilière
Samedi Z septembre prochain, dès i heure

après-midi , ea son domicilie à LA Chaux-d'Abel, com-
mune de Sonvilier. M. Daniel GEISJËK-VOiY AI.L-
niBIV, cultivateur, exposera en ven te volontaire aux enchè-
res publiques pour cause de départ :

Un vache prête au veau, i génisse (i au), i cheval (pur
sang), 10 ans, 3 moutons, 4 porcs (5 mois), .poules ; I char
à pon t, 2 tilbury, i charrette à bras, i glisse, i caisse à pu-
rin et brouette à purin , i rouleau, 1 concassense, 1 hâche-
paille, 2 machines à battre , 1 manège, i scie circulaire, i
moteur à benzine (372 HP.) 2 colliers, couvertures, 1 selle,
brides, outils aratoires, i potager, i vélo et différents me-
nus objets dont le détail est supprimé.

Et le même jour , de suite après la vente ci-dessus, en
son domicile, M. Daniel Geiser, mettra en vente par adjudi-
cation publique : f

se composant d'une habitation avec assise et dépendance en
nature de jardin, pré, pâturage et foret pour une contenan-
ce de 10 h. 31 a. et 68 ca. 13455

3 mois de terme pour les paiements.
Par commission : Emile Jacot, notaire.

Apportez-nous wo» Chaus surea
Nous vous les rendrons Inusables par nos semelles Brevetées .
flexibles , en aluminium, avec clous trempés. IVous les garantis-
sons pour plusieurs années, ne se dérivant pas et d'une fixa-
tion absolue. Moins chères et moins lourdes qu 'un ressemellage ,
45 gr. par soulier. N'attendez pas que vos chaussures soient
usées. Venez de suite avec confiance C'est l'invention la plus
pratique, répondant à un besoin, ponr la chaussure de travail,
pour vos enfants , ponr la montagne. Plus d'usure de Chaus-
sures, c'est garanti ! Economie formidable dans votre budget.
Encouragé par tous et Primé au Concours des Industries nouvelles.
Plusieurs centaines en circulation , à la satisfaction générale. Faites
un essai , vous serez satisfait et me remercierez. En vente à l'U-
sine Moderna, rue du Parc 107, Téléphone 14.59, et aux Maga-
sins des Coopératives. L'Usine: se charge, de la pose, mais l'ache-
teur peut la faire lui-même et sans une forme. 13.02

Vient de paraître :

â (Médecine po ur tous
par le Docteur I>. Régnier , de la Faculté de Paris.

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

.n -| Ce dictionnaire pratique d
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UHIIIII h a_il_ _̂ Wm. Y Pour bénéficier de la loi
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Dtiledanstoutesles tamilles,
HHBfinUmln 11 T- '̂̂ âaaa"""- JI est 
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8pensable aux person-
^ 

nes éloignées du domicile du 
mé-

êcjn^ aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie oa de

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

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

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

Envol au debors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postaux
IVb 325.

Pour cause de déménagement
ciïouh la lusirerie
ef ks ®6j ef s à1 art

sont vendus à des prix réduits

nu Magasin Georges Jules SANDOZ
léopold -Robert SO 11823

maison d'exportation
Demande offres en :

Mouvements ancre ronds 87t, 9'/4 et 10% lignes,
Mouvements ancre rectangulaires , 6 V2 et 6 7« lignes,
Mouvements ancre 18-18 V. lignes, 22 et 27/12 lignes,
la qualité , prix trés avantageux. Paiements comptant.
Affaires régulières et d'avenir. — Faire offres écrites, sous
chiffres P. 22741 C, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 13429
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ponr cause de santé et prochain départ une belle maison mo-derne de S étages sur rez-de-chaussée , estimée à fr. 180.000.— etcedee a un prix très avantageux. Situation excellente prés de
__ _ ___

e et
^
de la Gare- "- Faire offres Par éeli *. BOaa chiffres A. T..3989 au bureau de l'I___a__i_» 129bd

Torpédo ([cylindres
Oldsmobile, 20 HP., éclairage et démarrage, électri-

que, neuf $ jamais roulé, à enlever, cause départ , Francs
_4.©00.— an lieu de 20.000.—. Occasion rare. 13462
CARO, 15 rue du Midi, LAUSANNE.

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez M_ W\f

le couvercle ^̂ ___fc____«____Plifc B̂
de la machine /_¦ ___ _
à cigarettes et ^̂ ^̂ f̂f f̂iliaH ^ V.
une cigarette X v ¦ ^

^̂

La machine à cigarettes est en mème temps :
€_oi d cigarettes, à feuilles à cigarettes

et d allumettes.

Prix Fr. 4.85, plus port.
Revendeurs demandés partout. 4269

S. ûCucj S cFils, éiertRouà
HouYeautés et articles électriques
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