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A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 24 aoùt.
Lorsqu'on examine dans son ensemble — et

avec le recul nécessaire pour ne pa s se p erdre
dans le détail — la p olitique étrangère pratiquée
par M. Uoy d George dep uis l'armistice, on y re-
connaît aisément, dans l'incohérence app arente
des idées et des actes, quelques lignes directri-
ces nettement dessinées et f ermement p oursui-
vies. Les buts poursuiv is p ar  le Premier britan-
nique — et dont quelques-uns sont déj à atteints
— ne p euvent échapper à l'observateur attentif
et quelque peu averti. Chacun d'eux pourrait
f ournir le titre d'un f ort intéressant chap itre de
l'histoire contemporaine :

I. Aussitôt après l'armistice, Lloyd George se
préoccupe de recueillir au profit de l'Angleterre
tous les avantages immédiatement réalisables de
la victoire communie des Alliés. Il assure à la
Grande-Bretagne la maîtrise navale en faisant
détruire la flotte de guerre de l'Allemagne et en
confisquant sa flotte commerciale. Puis il lui
fait adjuger la presque totalité de l'Empire co-
lonial allemand.

II. Ces résultats acquis, Lloyd George n'a
plus qu'un but : empêcher la France de devenir
la puissance prépondérante sur le continent.

Pour cela, il faut empêcher la France de se
relever de sa détresse financière et la rendre
suspecte aux autres peuples.

III. Dès ce moment, Lloyd George commence
à soutenir ouvertement ou par des voies dissi-
mulées la résistance de l'Allemagne à l'exécu-
tion des traités et au paiement des réparations.
Il prend position contre la Pologne, alliée de la
France, même dans les circonstances les plus
critiques où son existence même est en j eu.
Il soutient les revendications du Reich dans la
question de Haute-Silésie. Son ambassadeur,
lord Abernon, intrigue ouvertement à Berlin
contre la France.

FV. De conferen.ee en conférence — il y en
a eu quatorze ! — le Premiers-britannique fait
réduire la créance de la France et reculer les
échéances de paiement, obligeant ainsi la France
à avancer elle-même soixante-dix milliards pour
lai reconstruction des pays dévastés et aggravant
ainsi les embarras du Trésor français.

V. Les journaux et les agences qui suivent les
directions de M. Lloyd George entreprennent
une campagne destinée à représenter la France
comme la puissance responsable de la ruine de
l'Etat allemand et du prolongement de la crise
européenne. Le « Daily Chronicle » répand la
légende de l'impérialisme français. Ainsi, la
haine de l'Allemagne se retourne tout entière,
plus ardente que j amais, contre la France et les
peuples éprouvés par le marasme économique
sont rendus méfiants à l'égard de la République,
accusée d'être l'auteur de tous leurs maux.

VI. L appui moral de l'Angleterre permet aux
Soviets de consolider leur régime et de lier
partie avec l'Allemagne. A mesure que le temps
passe et que ses finances sont plus gravemen t
compromises , la France voit grandir la menace
d'un bloc germano-russe.

VII. Encouragé par l'attitude de l'Angleterr e,
le parti allemand de la revanche et de la res-
tauration impériale devient de plus en plus actif
et entreprenant. Les manifestations militaires se
multiplient et Hindenbourg est reçu en triomphe
à Munich.

Vin. C'est à ce moment que M. Lloyd George
fait lancer la note Balfour qui voue la confé-
rence de Londres à un échec certain et rend in-
soluble le problème des réparations, en excluant
toute compensation ou remise des dettes inter-
alliées.

IX. En, même temps qu 'il empêche la France
de se faire payer par l'Allemagne, Lloyd George
lui réclame les milliards avancés par l'Angle-
terre pendant la guerre, pensant ainsi obliger la
France à se brouiller avec les petits Etats de
l'Europe centrale en leur réclamant ses propres
avances.

Voila , brièvement trace, le résume de la p oli-
tique suivie pa r  M. Lloy d George, dep uis l'ar-
mistice, à l'égard de sa loy ale alliée et de ses
f rères d'armes des j ours diff iciles. Certains jo ur-
nalistes p hilosop hes et humanitaires veulent y
voir la marque du p lus p air esp rit chrétien. C'est
à vous donner une sérieuse envie de se f aire
mécréant !

Nous qui n'avons pas la prétention de recevoir
tous les matins par f i t  direct des insp irations
d'en haut et qui nous bornons à j uger les choses
avec notre esprit et avec notre cœur, nous p en-
sons tout simp lement que la p olitique de M.
Lloy d George procède de l'égoïsme le p lus bru-
tal et le p lus inélégant , et qu'elle - marque tout
simp lement un retour aux anciennes traditions
du Foreign Off ice : diviser l 'Europ e et maintenir
les antagordsmes historiques entre les p rinci-
p aux  p eup les du continent, de manière à les af -
f aiblir et à assurer la sup rématie de l'Angleterre.

Nul ne sait mieux que M. Lloy d George Qu'une
loy ale exécution du traité de p aix par l'Allema-
gne eut f acilité à la f ois son évolution démocra-
tique ei sa réconciliation avec la Francs. Il est

même certain que la Rép ublique eût consenti au
besoin de gros sacrif ices p our arriver à ce ré-
sultat. Mais ce p rogramme n'est p as celui de
M. Lloy d George, qui entend que VAllemagne
demeure p our la France une menace permanente
et l'oblige ainsi à accep ter, p our p rix de sa sé-
curité, la tutelle de l 'Angleterre. D'ailleurs, le
Premier britannique sait admirablement mettre
à p rof it la querelle f ranco-allemande p our p our-
suivre, en Orient, la p olitique imp érialiste qui
consiste à f aire digérer p resque tout l'emp ire ot-
toman p ar le boa-constrictor britannique !

' Cette p olitique est néf aste p our la France, elle
est néf aste po ur l'Allemagne qu'elle entraînera
p eut-être dans de nouvelles aventures, elle est
néf aste p our tous les pe up les qui voudraient en-
f in p ouvoir reprendre le travail dans la p aix et
la sécurité. Elle j ustif ie cette ép ithète « d'ennemi
du continent » qu'un j ournal belge adressait ré-
cemment à M. Lloy d George.

Hier, dans le « Matin » , Af. Henry de Jouvenel
l'a enf in déclaré f ranchement, en termes qui
n'ont p oint dû p asser inap erçus à Londres :
l'Europe pourrait bien se f atiguer, un jo ur, d'être
le j ouet de la p olitique cauteleuse et mercantile
de M. Lloy d George ! Car les Allemands y
p erdent autant et p lus que les Français :

Les Stinnes doivent comprendre qu'on ne lais-
se pas impunément, pendant quinze, ans, un
grand pays en état d'anarchie économique. Le
mark ne baisse plus, il s'effondre. Toutes les
classes du Reich sont saisies de panique. Les;
effets de trois ans de moratorhimi semblent de.
nature à dégoûter d'un «moratorium nouveau. ;

Il en coûtera plus cher à l'Allemagne de ne pas
payer que de payer. Moratorier ne sert à rien
ni à personne. Il fa ut résoudre, résoudre , résou-
dre.

C'est justement ce que M. Lloyd. George ne
veut pas. Entretenir le bolchévisme en Russie, le
chaos en Allemagne, les ruines en France, le dés-'
ordre des changes en Europe, tel est le grand
système p'6.îfïqiïè de cet ennemi du continent.::.'.._*¦'

En décembre 1920, à Bruxelles, 39 nations "re-
présentant 75 % de la population du globe ont
déclaré à l'unanimité de leurs représentants fi-
nanciers ,que pour permettre la reconstruction
de l'Europe il fallait avant tout résoudre le pro-
blème des réparations. M. Lloyd George a refu-
sé d'écouter la voix universelle. En août 1922,
M. Poincaré a déclaré vouloir apporter à Lon-
dres la solution que l'Europe réclamait depuis
trois années. M. Lloyd George a choisi ce mo-
ment pour rompre avec la France.

Puisque M. Lloy d George s'est servi de la
note Balf our pour f a i r f  obstacle au p lan f ran-
çais des rép arations,1' le premier souci de la
France, demande le sénateur de la Corrèze, ne
doit-il pa s être de renverser l'obstacle et de ré-
p ondre à la note Balf our p ar une po litique des
dettes interalliées, que toute l 'Europ e nous de-
mande de déf inir ?

C'est, en tous cas, une chose à étudier. A
l'heure actuelle, l'état d'esp rit est tel, dans le
Reich, que ce serait f olie de songer à un rapp ro-
chement f ranco-allemand. Mais les Etats débi-
teurs de l'Angleterre p ourraient opp oser une ré-
sistance commune au chantage que M. Lloy d
George pr étend exercer sur eux â l'aide d'une
créance que l'Angleterre ne devrait pas oser ré-
clamer, car elle a été payée par le sang des
nombreux soldats f rançais, italiens, belges et
serbes tombés sur les champ s de bataille p our
la cause commune.

P.-H. CATTIN.

A propos d'inflationnisme
Jj En date du 31 juillet, je recevais une lettre d.

M. C. Monfrini, mis en , cause dans mon article :
«¦'Une nouvelle offensive de l'inflationnisme ». Je
lya demandai de vouloir bien mt'indiquer si son
intention était que j 'en fisse part aux lecteurs de
J'« Impartial ». Il me pria, le 17 août, de le faire,
^excusant de n'avoir pas répondu plus tôt , ayant
été empêché par diverses circonstances. Voici
fonc sa lettre.

Monsieur,
; Dans votre article du 29 juillet : « Une nou-
velle offensive de l'inflationnisme », vous écri-
vez que j e fus en son temps un inflationniste
convaincu.
. Jamais vous n'avez dit si vrai ; et pour com-
pléter permettez-moi d'aj outer que j e n'ai pas du
tout changé d'opinion.

Mais entendons-nous. Relisez mes articles, si
tant est qu 'ils en vaillent la peine, et vous vous
rendrez immédiatement compte que j e n'ai j a-
mais été partisan d'une inflation exagérée.

Lorsqu'il y a deux ans le franc suisse inaugu-
ra sa marche à l'étoile, j'ai poussé le cri d'alar-
me, prévoyant le désastre qui allait atteindre
notre commerce et notre industrie.

J'estimais, alors, qu'une inflation modérée, do-
sée à notre gré et dont nous serions restés les
maîtres, aurait servi de modérateur. S'adaptant
â nos circonstances, notre change se serait
montré plus miséricordieux.

L exemple que vous invoquez de 1 Allemagne
n'est, pas concluant ; ce pays a fait la guerre et
subi ia défaite. En l'occurrence le prototype est
l'Espagne.

Auj ourd'hui le sacrifice est accompli et les vic-
times l'acceptent avec mansuétude. Une infla-
tion modérée serait actuellement inopérante et
Je ne saurais conseiller de dépasser les limites
qui paraissaient suffisantes il y a deux ans.

Monsieur le conseiller national Schwarz n'est
pas, hélas ! mon disciple ; j e le regrette, car
dans l'affirmative il aurait soutenu hardiment,
en temps utile, mon idée.
, Sa motion, malgré les graves inconvénients
pratiques, a sa raison d'être et devait voir le
j our.

Car elle n'est pas, comme vous le pensez, un
résidu de l'inflationnisme. Elle est, au contraire,
une réaction logique, conséquence d'une politi-
que financière trop rigide.

Recevez, Monsieur, etc.
C. MONFRINI.

Je me permets de répondre brièvement ce qui
suit.

Dans mon article du 29 j uillet, j e n'ai point du
tout représenté M. C. Monfrini comme partisan
d'une inflation exagérée. Je me suis borné à
dire qu 'il « fut en son temps un inflationniste
convaincu » et qu 'il prôna « l'inflationnisme-
change ». Il ne saurait y avoir d'équivoque.

Comme M. Monfrini, j'ai protesté contre la po-
litique financière de la Banque nationale. Je l'ai
même quelque peu devancé, dans la presse tout
au moins. Mais j e me suis gardé de pousser à
l'inflation. Il y avait autre chose à faire. Je l'ai
exposé ici même. On me permettra de n'y pas
revenir.

Mon correspondant dit avec raison que l'Alle-
magne n'est pas un exemple à invoquer par les
inflationnistes, à l'appui de leur thèse. Je n'ai
point prétendu le contraire. J'ai pris grand soin,
en effet , de parler de l'exemple « soi disant »
concluant de l'Allemagne. Il faudrait avoir la
berlue pour trouver quoi queJ ce soit de recom-
mandable dans le gâchis du Reich.

Le prototype d'une inflation, modérée serait
l'Espagne, paraît-il. Or, ce pays n 'a j amais prati-
qué systématiquement l'inflation. La peseta est
descendue pour des raisons parfaitement connues
et qui n'ont rien à voir avec le dosage de l'émis-
sion. Je sais qu'un de nos personnages politiques
a soutenu une opinion différente. C'est sans dou-
te grâce à lui que cette appréciation fantaisiste
s'est répandue. La motion de M. F. Schwarz
fournira peut-être l'occasion d'un débat au Con-
seil national sur la politique financière de la
Banque nationale. A ce point de vue, elle aura
son utilité. Mais ce n'est pas cela qui aidera no-
tre industrie , qui a besoin d'autre chose que d'u-
ne protestation tardive et de caractère histori-
que.

Henri BUHLER.

Billet parisien
(Service particulier de l*«lmpartiat»)

«Ee Bm&tfea. «lu litre»
Paris, le 22 août 1922.

« C'est un métier de faire un livre comme de
faire une pendule », a écrit La Bruyère, qui ne
publia qu'un seul livre, « Les caractèr-es », qui a
immortalisé son nom. De nos jours, les difficul-
tés de la vie obligent les auteurs à produire
beaucoup et nous avons vu s'établir ceux que
Balzac appelait les « entrepreneurs de littéra-
ture » ; ils ont adopté cette profession comme
d'autres sont marchands de denrées coloniales
ou fabricants de chaussures. Il s'agit non dé lais-
ser des œuvres d'art pour la postérité, mais de
vendre beaucoup de volumes pour s'assurer une
existence large et facile. Le but est rarement at-*
teint. Aussi nos romanciers modernes se deman-
dent quel est le meilleur moyen de débiter leur
marchandise. Le coup du prix littéraire com-
mence à s'user. Ça ne prend plus beaucoup : on
en a abusé.

Un reporter intelligent a même *posé cette
question à un certain nombre d'écrivains : «Quel
est le meilleur moyen pour lancer un volume ?»
Chacun y est allé de sa petite réponse, mais au-
cun n'a donné sa recette ; vous pensez, bien que
si elle est bonne, on se garde bien de la divul-
guer et de la communiquer au voisin, au con-
current. Pas si bêtes !

Les musiciens, qui produisent bien moins que
les écrivains, mais gagnent beaucoup plus, ont
l'habitude, quand une de leurs pièces a du suc-
cèc, d'obliger les directeurs qui veulent la re-
prendre à j ouer une autre de leurs oeuvres ly-
riques sans grande valeur. C'est le système des
marchandes des quatre saisons qui , lorsqu'elles
vous vendent une douzaine de pêches, trouvent
moyen de vous débiter six fruits gâtés qui pas-
sent avec les pêches saines et savoureuses. Les
auteurs dramatiques ont un autre procédé; il con-
siste à imposer aux directeurs un nombre déter-
miné de représentations, que la pièce réussisse
ou non. Seuls, les auteurs arrivés peuvent -sel
permettre ces manières ; les autres, les incon-
nus, sont trop heureux qu'on les joue — dans
les deux sens du mot — et «sans aller jusqu'à «ti-
re avec Lucien Descaves « qu'il faut acheter un
théâtre quand on veut être joué », il est certain
que beaucoup d'auteurs sont obligés de bours3.
ler pour voir représenter leurs comédies. Nom-
breux sont ceux qui en sont là et Mme Bessara-
bo en faisait , pour sa part, l'aveu quand on lui
reprochait d'avoir enfoncé le secrétaire de «son
mari à coups de hache ». C'est vrai, avouait-elle
dans son interrogatoire, j'ai fait un jour sauter
le secrétaire pour y prendre l'argent qui était à
moi et pour payer une dette sacrée que j e de-
vais au théâtre qui avait représenté une de mes
pièces. »

Des auteurs plus renommés et dont la valeur,
le mérite et la réputation devraient les mettre à
l'abri de ces attrape-nigaudls, ont recours à un
moyen ingénieux. Us font annoncer que tout
acheteur recevra le volume nouveau avec signa-:
ture et dédicace. Ça, c'est le truc des académi-
ciens et n'est pas à la portée de tout le monde.
Un autre qui n'y va pas de main-morte a fait
exécuter un cliché où son portrait sourit dans
un élégant cartouche et à côté on lit en lettres
grasses que «l'incomparable écrivain qui auj our-
d'hui emplit votre coeur d'une émotion sans pa-
reille est M. X... »

On aj oute que « le public s'arrache le nouveau
roman », dont la même réclame résume ainsi.les
qualités : « Les pages les plus poignantes de Vic-
tor Hugo n'atteignent pas au pathétique de ce
drame qui dépasse la facture de Balzac et où
se mêlent dans un formidable conflit l'amour, la
tendresse et le crime ».

Il est bien entendu que je copie textuellement
sur la réclame passe-partout.

Victor Hugo et Balzac au-dessous de ce nou-
veau romancier ! Cela se publie en quatrième
page, entre les pâtes dentifrices et les eaux pour
faire repousser les cheveux. Il ne faut pas rail-
ler ; ces procédés de marchands d'orviétan indi-
quent seulement que la vente est pénible et
qu'on s'adresse non à une élite, mais à des es-
prits grossiers qui se laissent influencer par ces
prospectus. Sans doute, la réclame est nécessaire
et Lamartine prétendait que Dieu lui-même en
avait besoin puisqu'il faisait sonner les cloches
pour attirer les fidèles. Mais ne trouvez-vous
pas qu 'il ne messiérait pas tout de même de
garder une certaine mesure.

JBAN-BERNARD.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On «u Fr. 18.—
Six mois • il -
Trois mois i.ï»

Pour l'Etranger:
Dn an Fr. «56.— Six mois Fr. 28.—
Xroismois » 14.— Un mois • 6.—

On pent s'abonner dans tons les bureaux
ds poste _n_iss.es avec mie surtaxe de ÎO et.

La cure du soleil
N'en abusez pas et prenez l'avis du médecin

Sur les plages, sous prétexte d'héliothérapie ,
on voit se propager une mode singulière. Par-
tout , même dans les petites stations balnéaires
familiales, nombre de personnes des deux sexes,
en maillot collant , s'étalent sur le sable et lézar-
dent avant et après le bain de mer. Question de
plastique et de pudeur à part , on peut reconnaî-
tre qu 'au point de vue médical , cette exhibition
n'a aucune valeur , quand elle . n'est pas dange-
reuse.

La cure de soleil est une méthode de traite-
ment excellente. Elle est parfaite pour les en-
fants débiles et rachitiques. Rien ne l'égale pour
la guérison des tuberculoses ganglionnaire ou
osseuse. Il n'est pas j usqu'à la chirurgie qui ne
l'utilise. Mais, comme tout médicament vraiment
actif , le soleil doit être dosé et appliqué avec
discernement. Il faut suivre une ordonnance mé-
micale. L'héliothérapie bien réglée, à Paris mê-
me, chez soi, vaut cent fois cette exposition em-
pirique, en maillot, au bord de la mer. Si le coup
de soleil bana l est le plus souvent un inconvé-
nient anodin , il faut penser à l'insolation mortelle
ou aux congestions internes.

Sur certain es plages des Etats-Unis, c'est la
vague de pudeur qui déferle.

Les autorités se sont émues, en effet, de l'exi-
guïté des costumes de bain arborés par les fem-
mes et une censure rigoureuse vient d'être éta-
blie.

Les censeurs sont chargés de dépister, dans la
foule des baigneurs, celles dont les costumes
commencent trop bas, finissent trop haut et no-
tamment découvrent l'aisselle. Sans pitié, ils ra-
mènent tes déliwîmntes à tear cabine.

Lis conséquences de cette sévérité sont as-
sez curieuses. Tandis que les famines semblent
prendre plaisir à être e censurées », la fonction
de « censeur de plage » est désormais une des
plus recherchées aux Etats-Unis.

« Anastasie » au bain

PRIX DES ANNONCES
La Chan__-de-Fon.ds . . . 30 et. __L Bgas
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Etranger 40 » » «v-

(minimnm 10 lignes)
Réclames . . . fr. t_50 la Bgae

Régie ex-régionale Annonces suisses S. tf
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Celle p nous aimions
2S FEUILLETON I>K L ' I M P A R T I A L

PAR

DORA M EL EGA RI

iL'enveloppe en contenait une autre cachetée
<pâ portait ces mots : « Pour remettre à ton père
quand le moment sera venu. » Quelques pages
à mon adresse y étaient jointes. Que de fois les
ai-je relues durant les années qui suivirent .' Voi-
ci en quels termes elles étaient conçues :

« Dianora, l'heure de la catastrophe approche.
Que sera-t-elle ? Je l'ignore, mais je l'attends
avec une certitude complète. Après le retour de
Hoeffner, une décision sera prise. Elle pourrait
s'accomplir avec une précipitation qui m'empê-
cherait de remettre à ton père la lettre que j'ai
préparée pour lui. C'est ma confession, l'histoire
lamentable de mon passé. Je te la confie, tu la lui
donneras après mon départ. Dans cette lettre, je
n'ai pas osé lui dire ce qu'il a été pour moi, ni
combien je fai aimé. Ce grand amour est la
seule excuse du mensonge abominable que j'ai
vécu. Peut-être un j our, dau longtemps, quand
les années auront cicatrisé la Ue que j'ai faite,
tu lui diras ces choses et il les croira , car son
âme est généreuse et compréhensive. Il a été
pour moi ce que Dieu est pour vous. Mon grand
malheur, Dianora, a été de ne pas avoir de re-
figion ; j'accomplissais machinalement les rites
de l'Eglise, sans me préoccuper le moins du mon-
de de vivre intérieurement selon la volonté de
«Dieu. Certains actes de ma vie auraient été im-
possibles si j'avais eu des habitudes de rectitude
•morale. Je ne parle pas de fautes que la passion

m'a fait commettre, il y a des entraînements
auxquels succombent les natures faibles, même
élevées religieusement, mais des abominables
abandons et des compromis de conscience dont
je me suis rendue coupable.

En vivant près de nous, j'ai compris tout ce
que mes apparentes croyances avaient de faux
et d'artificiel. Vous adoriez la réalité religieuse,
j e n'avais que les formes. Que de fois à l'église,
agenouillée à vos côtés, j'ai eu honte de moi-mê-
me. Des envies me venaient de crier : « Je vous
« trompe, j e ne suis pas des vôtres, je me pros-
« terne devant l'autel comme on fait la révéren-
« ce dans un «salon, tout est mensonge en moi ».

«En effet, tout était mensonge, sauf mon amour
pour vous. Devant ton père, je me serais age-
nouillée, et pour toi, pour Lorenzino mon coeur
débordait d'affection. Jusqu'aux vieux meubles
de la maison excitaient ma tendresse. Le jardin
avait pour mes oreilles une voix spéciale, et j'ai
attaché à chacun de ses arbres des pensées de
douceur et d'amour. Quand j e serai partie , cher-
che-les et tu les trouveras suspendues aux bran-
ches des pins et des yeuses, aux berceaux des
roses, au grand cyprès solitaire, adossé au mur
d'enceinte, près du vieux banc de pierre où tu
m'as arraché ma première confession.

« Adieu, Dianora , j e mérite votre mépris à tous
pour nia .conduite, je mérite votre rancune pour
le malheur qui va s'abattre sur votre maison ;
mais toi, Dianora , tu es j eune, toi aussi tu aspi-
res au bonheur, aie un peu de pitié pour la pau-
vre Simonetta qui n'a pas su résister à son ap-
pel quand il est venu battre à sa porte, et qui a
été si heureuse près de vous.

« Vois-tu, personne ne m'avait j amais ensei-
gné à aimer la vérité. Toi, tu as eu plus qu'une
autre ce privilège ! Aime-la d'un irréductible
amour, elle seule est la gardienne de l'honneur.
Ton père sert Dieu en esprit et en vérité. Imite-

le. Parfois, dans son cabinet de travail, je le
trouvais lisant l'Evangile ou quelque chapitre de
1' « Imitation ». « Ecoute, Simonetta », disait-il, et
il me lisait un de ses passages favoris.

« J'écoutais, les yeux baissés (tu as dû obser-
ver combien j e baissais souvent les yeux, c'était
de honte) et ma réponse était une timide cares-
se. Il la considérait comme un acquiescement.

« J'aurais dû tomber à ses genoux et lui con-
fesser mon manque de foi , mais cette confession
en aurait amené d'autres, et j e ne voulais pas le
faire souffrir....

« N'attends pas de moi l'aveu détaillé de mes
fautes, cela me serait impossible. Te voir rougir
de moi me causerait une trop intolérable souf-
france. Je charge Hoeffner de te dire le néces-
saire. Tu en sais trop pour ne pas avoir droit à
une explication . Mais quel châtiment que de de-
voir ainsi blesser ton innocence » !

Comme si elle ne pouvait se décider à l'adieu
final , Simonetta s'attardait dans le rappel « des
années passées avec nous, elle en évoquait l'i-
mage : nos innocents plaisirs, nos visites aux ga-
leries, nos longues causeries au j ardin, et il me
semblait se.itir monter à mes narines le parfum
des gerbes de roses que nous cueillions ensem-
ble. Elle me chargeait de messages à Lorenzino
et suppliait qu 'on ne lui apprît pas à la mépriser.

La lettre était interrompue et les dernières
lignes portaient des traces de larmes.

La défense la plus habile n'aurait pu m'atten-
drir ; cette humilité me bouleversa le coeur et
les petites heures du matin me retrouvèrent à la
même place, pleurant. Deux fois, un élan de pi-
tié et d'amour me conduisirent à la porte de
Simonetta , mais j e devais rester fidèle à mon
père et n'entrai pas.

Quelques j ours plus tard, Hoeffner rentrait à
Florence, Simonetta, qui s'était levée de grand

matin, descendit pour le recevoir et ils eurent
ensemble un long entretien. Que se dirent-ils ?
Je compris à leurs visages que Hoeffner avait
réussi dans le but de son voyage. Le .soir, le
médecin qui avait été consulté fit demander une
entrevue à mon père. J'étais présente, ainsi que
la signora Cesira ; il déclara que l'état de Mme
Brunigo était assez grave, que la neurasthénie
la menaçait, qu'elle devait changer d'air au plus
vite, se rendre à la campagne dans un endroit
tranquille...

Mon père le regarda fixement et acquie-sça à
tout.

— Je ne puis m'occuper d'elle en ce moment,
répondit-il ; mais, puisque c'est aussi urgent
que cela, ma fille et la signora Cesira y veille-
ront.

Puis il s'excusa fort poliment de ne pouvoir
continuer l'entretien, la clôture du Congrès ab-
sorbant toutes ses heures.

Le lendemain matin , Simonetta partit , empor-
tant fort peu de bagages. Nous nous quittâmes»;
comme pour une courte absence. Elle m'appela
un instant dans sa chambre et me remit un cof-
fret à consigner à mon père avec la lettre. Je
voulus parler , elle posa un doigt sur sa bouche
et j e fus forcée au silence. Déjà elle était au
bas de l'escalier , saluant la signora Cesira, la
petite institutrice, embrassant Lorenzino. Une
intuition secrète avertit-elle l'enfant qu 'un évé-
nement irréparable se passait ? Il s'attachait aux*
jupes de Simonetta, ne voulant pas la laisser
partir, il insistait du moins pour aller avec elle
jusqu'à la gare. Hoeffner intervint. Il était en-
tendu qu 'il accompagnerait ma belle-mère au
train , s'occuperait des billets , du bagage...

— Du reste, dit-il avec un regard circulaire,
le professeur nous attend là-bas. Si tu venais,
ce serait trop de monde ! f a(A suivre J
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Prochains départs pour New-York :

d'ANVERS PAQUEBOTS de CHERBOURG
31 Août ZEELAND 1er Septembre

7 Septembre KROONLAND 8 Septembre
14 Septembre LAPLAND 15 Septembre
28 Septembre FINLAND 29 Septembre
8 Octobre ZEELAND 6 Octobre

12 Octobre KROONLAND 13 Octobre
19 Octobre LAPLAND 20 Octobre

Installation confortable d«ans toutes les classas, service soigné, maximum de sûreté. Tous
renseignements concernant prix de passage, passeports, etc., fournis gratuitement par les

agents généraux oour la Suisse.
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Locaux
à louer

S'adresser à l'Administra-
teur postal à La Chaux-de-
Fonds. 1954J)

Motocyclette
A vendre une moto, marque

belge F. IV., 2 »/2 HP. 1 cylindre ,
très bonne marche. Excellente af-
fai re pour débutant , cédée à un
prix dérisoire . — S'adresser
rue Jardinière 5'.\ magasin Jean
Collani. 13408

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
la CiMiiH-cte- Fonas

nne PRESSE IjÉ-éWrip
pour la pose des bandages pleins pour CAMIONS de
tons 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.
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Nos spécialités de

BAS
coton, fil etsoie

se recommandent
par leur qualité et

leur blenfaoture.

J. BAEHLER
SUGC. W. STOLL

Lëopold-Miert 4

| ECOLE DE Ik

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

àDTO TAXIS „ Hirondelle"

I 

«Schwaar & Steiner
Manège 15 - Téléphone 3.58

Neuchâtel
 ̂

^Mesdames f f
Si vous désirez un joli

CORSET
solide, élégant et bon marché
achetez le chez 13486

Mme Cécile Jeannin
15, Kue dn Puits, _ 5

au âme étage.
Ceintures , «Porte-Jarretelles

Pommes de terre
nouvelles

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

Pommes de table
extra choisies, par cageot de 25
kilos Fr. «9.— Marchandise de
première qualité. Emballage gra-
tuit. — Meyer-Mûller. 1V1E-
PERBIPP. Téléphone 21. 18414

PI lei
A vendre miel de ma récolte,

garanti 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. 13438

Capitaux
Qui rachèterait obligation hy-

pothécaire de fr. 4000.—. ga-
rantie sur propriété. Intérêt, 5 V*
p«oar 100. Très bon placement.

18459
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A. vendre
60 douzaines boites nickel. 18

lignes, à cuvette, cage 18/37,
i Meyer et Studeli».

24 douzaines boites plaquées.
5 ans. â cuvette, cage le lignes
cylindre.

1 machine «à fraiser les boites
de formes « Mikron ».
Le tout à très bon compte. On

échangerait éventuellemen t contre
moto ou side-car. — Faire
offres écrites sous chiffres H. N.
133-43 au bureau de I'IMPABTIAL.

13343

Maison de gros de la Suisse allemande-
cherche *- .} ¦*?> ' ''.

Jeune voyageur
sérieux et débrouillard , bien aii courant de
l'horlogerie et sachant les deux langues, lin
horloger apte à faire des voyages aurait la
préférence. — Adresser ofires avec références
et prétentions sous chiffres P. SS734 C. à Pu-
blicitas, Ii» Chaux-de-Fonds. 13382

Torpédo S oylindres
Oldsmobile, 20 HP., éclairage et démarrage, électri-

que, neuf; jamais roulé, à enlever, canse départ , Francs
14.000. — au lieu de 20.000.—. Occasion rare. 13462

CARO, 15 rue du Midi, LAUSANNE.

MARIâOES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 12507
Mme WUhelmlne ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

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

Si vous soufrez
de MAUX de TETE, MIGRAI

«NES, NEVRALGIES, RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs, prenez des 4958

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par 1estomac le plus déli-
cat.

La boite Fr. 3.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Chanx-de-Fonds

f

Les CORS aux
pieds sont enle-
vés en nne se-

FaiRÀi
Pédicure
diplômé

Balance 14

Massages
Garde-malades

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

Le tube : fr. _.25 dans les trois
officines des 4357

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

HOTEL de là POSTE
Tous les JEUDIS, dès 8 heures

Joli» S»ii f malien
donnée par la troupe

=_ bien appréciée, sans concurrence —

la ..Dachauern Bayera Rappelle"
Sur désirs des clients il sera joué n'importe quel morceau. 11359

Dimanche, Concert apéritif de 11 '/4 h. à 12* < beures
La Direction Kappel.

$/mr NOUVEAU et MERVEILLEUX ~9__Q

£m mm Bfe mm 9* ̂MêW M°dè|e «p^iai pour
|B il MW mmmt fl P Dames fortes, avec cein-
- 1 JE jB K ^^k JH m 'ure abdominale , dos d'une
wj  ___[ m [¦ S_L _B BT ¦ pièce, ne se déforme plus
y t t B r  ̂mW m VU m̂W M ¦ au porter. (Breveté dans

tous les pays). Exclusivité réservée ponr la région, à

J. F. REBER, Terreaux. 8, NEUCHATEL
fnPC-fliie en *°us genres, modèles soignés, coupe anato-
^W« SCO inique. (Demandez un envoi à choix.en indiquant
le tour dn taille) . FZ814- N 2847
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AUJOURD'HUI à 4 heures M

1 Ouverture I
M du Tea Boom Moderne 8
Hj Rue Léopold - Robert, 68 H
r? '; (à côté des magasins Goldschmidt) 13561 g|a

p Café extra Thé Chocolat H
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La Tisane Do ri s (marq. Drev.) nouvelle découverte, guéri t
radicalement les

Rhumatismes
sciatiques, impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4..50. La cure
complète de 3 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations de (rué-
rison. — H. ZINTGRAFF. pharmacien - chimiste, St-Blai.se.
7888 . Expédition rapide par poste O. F. «553 N

Dépôt pour la Ghaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies.



La plus grande course européenne
va se disputer en Italie

AuulomoBille

. Les Grands Prix d'Italie, qui se disputeront
aux environs de Milan, le 3 septembre pour les
voiturettes et le 10 septembre pour les voitures
«.deur litres », constitueront la plus grande
épreuve automobile de la saison 1922, dans toute
l'Europe. Non seulement, en effet, ils ont réuni
un nombre d'engagements plus important que
les autres courses international es — 24 voitu-
rettes, «39 voitures — mais encore ils sont ou-
verts aux représentants des Empires centraux,
Allemagne et Autriche.

Ces derniers, qui' sont fortement sevrés de
grandes courses, où il leur soit possible de se
mesurer avec les Français et les Britanniques,
ont joyeusement profité de l'occasion. C'est ainsi
qu'on, note parmi les engagés du Grand Prix des
voiturettes trois Austro-Daimler et trois Mer-
cedes; parmi ceux du Grand Prix des voitures,
trois autres Mercedes, trois Heim, quatre Aus-
tro-Daimler et quatre Benz.

Dans l'ensemble et outre les précédentes, le
lot des voiturettes comprend sept voituures fran-
çaises et trois italiennes; celui des voitures, huit
italiennes, trois anglaises et quatorze françaises.
Même en faisant la part des forfaits possibles,
ces épreuves sont assurées d'un succès remar-
quable.

Bien qu il faille escompter une lutte excessive-
ment sévère, la France peut s'attendre à voir
ses couleurs défendues de la façon la plus re-
marquable; les machines françaises engagées
sont en effet : en voiturettes, les fameuses Bu-
gatti et les Talbot-Darracq, qui viennent une fois
de plus de triompher à Brooklands ; en voitures,
Bugatti encore, Talbot-Darracq touj ours, res-
pectivement avec quatre et trois machines, puis
le vainqueur du Grand Prix d'Italie 1921, Bal-
lot, avec deux voitures. Rolland-Pilain avec qua-
tre machines, qui seront mises au point avec le
soin habituel de la firme de Tours, et enfin De-
lage — Delage, qui est tellement sûr de lui-même
qu'il s'est borné à engager un seul véhicule, et
qui pourr-ait fort bien confirmer à Milan ses vic-
toires récentes, chiffrées par des vitesses de 173
kilomètres à l'heure en ligne droite, mais avec le
vent debout "!

Tout d'ailleurs a été prévu poux assurer le
succès. Au point de vue matériel notamment, on
a fait en Italie un effort unique.. Les Grands
Prix, qui jusqu'alors avaient eu lieu dans divers
endroits, se courront sur un circuit définitive-
ment établi, en terrain clôturé, dans le parc de
Monza, ancienne résidence royale, et constitué
entièrement de routes spéciales.

Ce circuit «se compo.se de deux parties : 1 une
est une piste de 4 km. 500, construite en béton
et en, ciment armé, qui se relie par des passages
en-dessus à l'autre, formée d'une route entière-
ment goudronnée de 5 km. 500. L'ensemble me-
sure donc 10 km. de tour. Les travaux ont été
menés avec une rapidité remarquable ; les pre-
miers coups de pioche ont été donnés voici deux
mois, et à partir d'auj ourd'hui le circuit est ou-
vert aux voitures de course pour leurs assais,
Déjà les fameux conducteurs italiens Felice Naz-
zaro et Bordino ont « réceptionné» la piste en y
tournant à 170 kilomètres à l'heure.

Sept tribunes ont été construites, devant les-
quelles la piste se dédouble pour se raccorder
à la route, de telle façon que les spectateurs ver-
ront à chaque tour passer trois fois les; voitures
devant eux. Inutile d'aj outer qu 'en Italie l'en-
thousiasme est considérable, et que la mise en
service de ce véritable autodrome prend les pro-
portions d''un.e fête nationale : les chemins de fer
italiens ont été jusqu'à accorder une réduction
de 60 % sur leurs tarifs à l'ocasion des Grands
Prix. Quant à l'organisation proprement dite,
elle est réalise de main de maître par le com-
mandeur Mercanti, qui demeure commissaire gé-
néral de ces épreuves à la satisfaction générale.

Henri DUDON.

Des gens qui ne perdent pas le fil
M. Daniel Coats, l'un des propriétaires des

célèbres filatures de Païsley, en Ecosse, vient de
mourir à l'âge de 78 ans, laissant la coquette
somme de 1,215,177 livres sterling à ses héri-
tiers, n'ayant spécialement testé en faveur d'au-
cun.
' C'est le sixième membre de cette famille qui

meurt depuis quelques années, chacun d'eux lais-
sant plus d'un .million de livres.

M. James Coats, mort en 1912, laissa 1,964
mille 745 livres sterling, négligeant lui aussi de
tester.

Les autres membres et associés de cette en-
treprise familiale ont laissé :

Lord Glentanar, mort en 1919, 4,324,204 li-
vres ; M. Peter Coats, mort en 1914, 2,526,270
livres ; sir James Coats senior, mort en 1913 ;
1,773,870 livres, et M. Archibald Coats, décédé
en 1912, 1,499,125 livres.

Un autre filateur , dont l'affaire fut absorbée
par MiM. J. et P. Coats, M. Stewart Clark, lais-
sa 1,947,281 livres.

Soit à eux sept plus de 15 millions de livres
et au cours actuel plus de 800 millions de francs.

Ces filateurs surent faire leur pelote.

Chronique suisse
La Chambre de commerce suisse en France et

la Foins de Lyon
La Chambre de commerce suisse en France

participera à la prochaine Foire de Lyon (réu-
nion d'automne du ler au 15 octobre 1922). Com-
me les années précédentes, elle y représentera
gratuitement ses membres et se tiendra à la dis-
position des visiteurs pour leur fournir tous les
renseignements qui pourront lui être demandés
sur le commerce et l'industrie Suisses. Elle- en-
gage tous ses membres à lui envoyer, en temps
utile, leurs catalogues, prix-courants, photogra-
phies et autres documents de publicité qu'ils dé-
sirent fai re connaître aux visiteurs de la Foire
de Lyon.

La publicité ainsi offerte par la Chambré de
commerce suisse en France à ses - sociétaires
présente un intérêt tout particulier pour toutes
les industries authentiquement suisses. Les per-
sonnes qui désireraient profiter de cette occasion
pour adhérer à cette association d'industriels et
de commerçants voudront bien s'adresser direc-
tement au siège social, 61, Avenue Victor-Em-
manuel III, Paris (VIIIe), qui se fera un plaisir
de leur envoyer par retour du courrier ses sta-
tuts et imprimés.

La mort mystérieuse du chauffeur Pochon
L'enquête est terminée

BERNE, 23 adût. — L'enquête au suj et de la
mort du chauffeur Camille Pochon est terminée.
On n'a pas trouvé le moindre indice permettant
de supposer qu 'il s'agisse d'un crime. Ces der-
niers temps, on a constaté chez Pochon des trou-
bles mentaux. Le 14 août 1922, étant libre, il
partit de son propre chef de Brunn en à Lucerne
pour rej oindre son patron, M. Blum, quoiqu'il
n'en ait pas reçu l'ordre. Ne trouvant pas M.
Blum à l'hôtel ni à la gare, Pochon se rendit en
automobile à Berne, où on le vit à 9 heures du
soir passer par la place de la Gare. Le même
soir, il traversa une nouvelle fois la même place
à 11 h. 30, demandant à un chauffeur de taxi où
se trouvaient un café et un poste de police, puis
il partit par le Bollwerk. Arrivée à l'issue nord
du pont de chemin de fer, sa voiture heurta le
parapet et s'arrêta. Peu avant minuit, on a vu
Pochon seul sur la place de la Gare. Probable-
ment qu'ensuite il a voyagé seul à pied, car le
15 août, on l'a aperçu , à 5 heures du matin, à
Riedbach, où il a demandé la route de Neuchâtel,
à deux valets de ferme qui étaient en train de
faucher. Pochon venait de Buch et s'éloigna sur
la route qui conduit de Riedbach vers la petite
forêt. Arrivé dans la forêt, au pont qui traverse
là ligne de ̂ chemin de fer, il a sans doute été at-
teint d'un accès de démence et il sera tombé sur
la voie où le personnel du premier train du mar
tin de la Directe Neuchâtel-Berne l'a trouvé, en-
viron une heure après. Pochon est sans doute
tombé sur la tête, ce qui expliquerait les bles-
sures, les contusions et la rupture de la colonne
vertébraft.

Au tir de Biglen
BIGLBN, 23 août. — Premier tir suisse au re-

volver et au pistolet à Biglen. Voici les meil-
leurs résultats du 21 août à partir de 3 heures
et du 22 août :

Cible art : Locher Gottlieb, Walkringen, 210,9;
Margot Alb., Ste-Croix, 209,2 ; Stader Hermann,
Ruegsbach, 208,35.

Cible bonheur : Aeschlimann G. Sumis-wîald.
50.

Cible minute: Glauser Joh., Oberdiessbach, 55 ;
Zumstein Ed., Falkenfluh, 55 ; Margot Alb., Ste-
Croix, 49. . • - • ¦ - .. .
Cible championnat: Blum Robert, Genève, 254;

Kônig Fritz, Berne, 253 ; Margot Albert, Sainte-
Croix, 238.

Concours de sections : Steiner Alfred, La Sar-
raz, 78 ; Miockli Hans, Berne, 77.

Concours de groupes : Hofer Hans, Olten, 44;
Kônig Fritz, Berne, 43 ; Sertorio Fritz, Fribourg,
42.

Gumm (Rachat catégorie A.) : Amoudruz G.,
Genève, 50 ; Steiner Alfr., La Sarraz, 50 ; Wild
Max, Aarau, 50.

Catégorie B : Blum Robert» Genève, 394 ;
Ja.cki Charles, Bâle, 390 ; .Steiner Alfred, La Sar-
raz , 387,95.
L'amitié de l'ex-kaiser pour Tex-généralfeshne

de l'armée suis.se
GENEVE, 22 août. — La « Feuille républi-

caine suisse » assure que lors des noces d'or du
général Wilie, en mai dernier, on donna lecture
au dîner d'une lettre de félicitations rédigée et
écrite par Guillaume II. Un témoin affirme que
cette missive était rédigée en termes d'une cor-
dia lité touchante.

« Le fait que fex-empereur a gardé un si fi-
dèle souvenir de celui qui fut pendant la guerre
le généralissime de l'armée suisse est de nature
à faire réfléchir », remarque l'organe républi-
cain. Il ne sera pas seul de son avis.

Un saut périlleux mortel
LUCERNE, 23 août. — En exécutant un sauf

périlleux, l'un des artistes de la troupe du cir-
que Knie , August Ohst, 19 ans, a fait une chute
et s'est brisé la colonne vertébrale ; la mort a
été instantanée.

Tombé dans l'abîme
VITZNAU, 23 août. — En vidant une caisse de

détritus par-dessus une paroi de rochers à la
Wïssifluh près Vitznau , M. Josef Aufdermaur,
fermier, 26 ans, a glissé dans l'abîme. II s'est
tué dans sa chiite.

Asphyxié pair le gaz
KREUZLINGiEN, 23 août. — M. Adolf Stricker,

44 ans, ouvrier auxiliaire, occupé à des travaux
de réparation des chaudières à l'hôpital canto-
nal de Mûnsterlingen, a été asphyxié par le gaz;
il a succombé.

Notes d'un payant
Un communiqué officieux nous «.annonce, sur un

petit ton guilleret, que les délégués suisses et alle-
mands ont abouti à un accord sur la «question ««des
assurances allemandes.

C'est bien simple : La Confédération versera la
%rte somme et à cette condition, les compagnies
anemandes consentiront à tenir — au moins provi-
soirement — leurs engagements envers les assurés
suisses.

C'est-à-dire que les contribuables suisses auront
l'honneur de supporter tout à la fois les conséquen-
ces de la négligence du Bureau fédéral des assu-
rances et de la mauvaise foi des compagnies d'Ou-
tre-Rhin. Il y a bien de quoi pavoiser, n'est-ce pas ?

Pour célébrer cet heureux événement, il y a eu
hier soir grand banquet à Worb. Les conseillers fé-
déraux, le Bureau fédéral des assurances, la Léga-
tion allemande, les délégués du Reich et le corps
diplomatique étaient invités. Quant aux contribua-
bles helvétiques, ils y furent représentés par les poi-
res servies au dessert. Elles étaient fondantes à sou-
hait et les délégués du Reich les ont bouffées, nous
dit-on, avec un appétit remarquable.

Mareillac.

Chronique jurassienne
Pourquoi ces mines ?

Du « Devoir », de Délémont :
Le « Devoir » ayant «signalé le posage de mines

sous les principales routes du Jura, nous appre-
nons que cette nouvelle a surpris beaucoup de
monde. La surprise gr-andira quand on appren-
dra que cette opération « d'après-guerre » coù-
teara 300,000 francs, qu'elle se rapporte à toutes
les principales voies et aux ponts de la vallée
de Laufon et du Mont-Terrible, mais que ces
soi-di.sant mesures de précautions ou de protec-
tion n'envisagent nullement la défense de l'Aj oie.
C'est seulement après la démobilisation de l'ar-
mée suisse qui a séj ourné pendant quatre ans
dans le Jura à s'y morfondre dans l'inaction, que
l'on découvre tout à coup la nécessité de miner
les routes du pays du côté de l'Alsace redevenue
française. On ignore sans doute à l'état-major
fédéral que les Alliés sont sur le Rhin, qu'ils
gardent tous les ponts, que les forts d-îstein sont
désaffectés, et que si un conflit surgissait, il est
fort probable "que notre pays courrait beaucoup
moins de danger d'être envahi qu'en 1914.

La direction de notre armée ignore peut-être
aussi que ces précautions militaires prises contre
la France, bien qu 'elles doivent paraître enfan-
tines ou ridicules aux poilu-s, ont cependant sur-
pris les autorités françaises de Mulhouse, et que
ce n'est ni adroit ni opportun d'esquisser même
un geste de méfiance à l'égard d'un voisin ami-
cal, ce geste fût-il excluavement militaire.
Comme dans le Far-West.

L'autre soir, un individu de vingt-cinq ans en-
viron, svelte, imberbe, air chétif, vêtu d'un ves-
ton gris-brun, pantalons noirs, chemise claire,
sans col ni cravate, chapeau de paille blanc,
s'emparait sur ie pâturage communal de Mont-
favergier d'une jument avec son noulain., appar-
tenant à M. Léon Claude; il enfourchait cette ca-
vale et w sauvait par les Sairains dans la di-
rection de Montfaucon. Immédiatement, on se
mit à sa poursuite. Vers 11 heures du soir, on
retrouvait seul le poulain errant au Bémont,
mais ce n'est que le lendemain qu 'on parvenait à
retrouver la jument sur le pâturage de Montfau-
con, sans avoir pu atteindre le voleur.
Un record de nage sur le lac de Bienne.

Dimanche M. P. Pilecki, président de la sec-
tion de natation du Cercle des sports, a nagé de
l'île de St-Pierre à Bienne. Il a parcouru la dis-
tance, qui est de 9 km. 200 m., en 5 h. 25 minutes.
A son arrivée, P. Pilecki était en très bonne
condition. Le départ fut donné à 11 h. 50 à la
pointe de l'île à sept nageurs dont une dame :
Mlle D. Zollikofer ; l'arrivée au bain de la ville
eut lieu à 5 h. 15 du soir.

Seul, M. Pilecki a réussi la traversée.
Accident de chemin de fer à Courrendlin.

M. François Seuret, de Châttllon, revenant en
train de Délémont, était debout sur le marche-
pied du wagon un peu avant l'entrée en gare
de Courrendlin. En voulant rattraper son cha-
peau, qu'un coup de vent lui enlevait, il tomba
et fut assez gravement blessé. Heureusement il
ne passa pas sous les roues. Il est soigné à l'hô-
pital de Délémont.
La Passion à Beaucourt.

On signale qu'une nouvelle représentation de
la Passion aura lieu le 27 août prochain à Beau-
court et que cette séance sera spécialement ré-
servée à la Suisse. Pour tous renseignements,
on petit s'adresser à M. l'abbé Bernard , à Beau-
court, territoire de Belfort (Téléphone No 2).
Doigt coupé.

Mardi matin, le fils Monnin, occupé dans une
scierie, a eu un doigt emporté par une circulaire.
B a été transporté à l'hôpital de Saignelégier.

A l'Extérieur
[JBl?** Une consternation profonde règne

maintenant en Irlande
DUBLIN, 23 août. — (Havas.) — La nou-

velle de la mort de M. Collins a paru seule-
ment dans les dernières informations des j our-
naux du matin et dans tous les milieux on a ac-
cueilli la nouvelle avec indignation. On a l'im-.
pression que la disparition de l'homme d'Etat ir-
landais j ette une ombre plus profonde encore sur
la triste situation de l'Irlande.

Un message de l'état-maj or de l'armée dit
que d'autres sont résolus à assumer les dangers
d'une direction où sont tombés si subitement
«MIM. Griffith et Collins. Voici le texte du mes-
sage : « Restez calmes à votre poste, braves et
sans peur à votre travail. Qu'aucun acte crimi-
nel de représailles ne tache votre brillant hon-
neur. Les jour s sombres que M. Collins a tra-
versés depuis 1916 ont contribué à faire con-
naître davantage la force de son tempérament
et de sa bravoure. Chacun de vous a hérité de
cette bravoure. Sur chacun de vous retombe
tout travail non encore terminé. Ni les heures
sombres ni les craintes ne vous feront reculer. »
Le petit liseré vert des demoiselles — Il veut

dire : « Je voudrais me marier »
PARIS, 23 août. — Que de j eunes filles dési-

rent se marier, et voient pa.sser leurs belles an-
nées dans une sorte de veuvage anticipé ! Elles"
sont timides; elles craignent les entreprises sau-
vent peu honnêtes des hommes; elles n 'ont pas
de relations ! Que devenir ? Un groupe de ces
jeunes Parisiennes a décidé de tenter un effort
pour résoudre le problème nuptial. Les affiliées
de cette association spontanée qui n 'a ni statuts
ni présidente, portent, au revers du corsage soit
un petit bouton vert, soit un petit liseré de soie
verte. Lorsqu'elles rencontrent dans -le métro,
dans le restaurant, voire dans la rue, un j eune
homme qui se trouve souvent sur leur passage
et qui leur plaît , elles s'arrangent à montrer le
petit liseré vert, couleur d'espérance. H veut dire,
ce petit ruban : « Je voudrais me marier, maïs
sérieusement, et pour de bon ! Je suis libre. Etes-
vous libre ? »

Il paraît que d'excellents résultats ont déjà
été obtenus par ce moyen. On en espérerait de
meilleurs encore si l'association anonyme ét-ait
plus connue. Les demoiselles au liséré vert nous
invitent à faire connaître leur franc-maçonnerie.
Elles demandent que les jeunes gens ayant le
goût du mariage se glissent aussi à la bouton-
nière un petit liséré vert ou un bouton vert...

Hé ! Mais voilà qui peut devenir camprom«et-
tant T_our ceux qui sont décorés du Mérite agri-
cole ! 

Accident d'aviation en Italie
Une collision à mBle mètres — Tout le monde

tué
PISE, 23 août. — (Stefani.) — Deux avions

militaires «sont entrés en collision à une altitude
de mille mètres. Quatre victimes, à «savoir deux
pilotes et deux observateurs, ont été tués.

Dans la Gironde, les forêts brûlent
Un village détruit par un incendie

BORDEAUX, 22 août. — Dep uis quelques
j ours, des incendies d'une grande violence rava-
gent les f orêts de pins du dép artement de la Gi-
ronde. Des centaines d'hectares de bois ont déj à
été la proie des f lammes.

Lundi à midi, un nouvel incendie a pris nais-
sance à la Tuilerie, entre Cahanac et Villao, can-
ton de La Brède, et s'est rap idement développ é
de Villagrin à St-Michel. Aussitôt avisés, les
p omp iers de Bordeaux se sont transportés sur
les lieux et ont organisé les secours, secondés
pa r un détachement du 7e colonial.

A 3 heures de l'après-midi, le f e u  était aux
p ortes du petit village de Saint-Michel-de-Riea-
p et et bientôt la première maison s'embrasait.

A i l  heures, du côté de Babanac, Vincendie
pr enait une extension encore plus grande et U
p araissait à p eu p rès imp ossible de sauver Saint-
Michel.

Il est imp ossible d'évaluer, même approxima-
tivement, po ur l'instant, les dégâts. On p eut dire
cep endant que douze cents hectares de bois sont
détruits. Les pr op riétaires sinistrés sont très
nombreux.

La Cha&x-de-Fe nds
Musique.

Nous apprenons que, sollicité de différents cô-
tés à faire paraître ses oeuvres, notre composi-
teur local, M. Max Scheimbet a bien voulu con-
sentir à en éditer une série. La première de ces
compositions est parue. Il s'agit d'une valse len-
te, excellente comme boston , intitulée « Vision
charmante » et dédiée à une Chaux-de-Fonnière.
Ce morceau édité pour piano et orchestre est en
vente dans tous les magasins de musique.

Bommuniquis
Maë Murray et David Powel au Pathé.

Quo l'on se hâte d'aller admirer oes deux excel-
lents artistes dans leur création la plus émouvante
« Les faux dieux ». «Ce beau film sera projeté ce soir
pour la dernière fois. Prière de consulter les annon-
ces pour les prix des placées.

L'Impartial Tzir p ira"e"
cD__DDOiXDann___on___^^



REV UE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 23 août.

On vient d'assassiner p rès de Dublin Michaël
CoUtns, président de l'Etat libre cf lrdande. La
nouvelle de sa mort est arrivée ce matin, ac-
comp agnée d'un bref commentaire annonçant
que le leader nationaliste avait succombé dans
un endroit isolé de la cap itale irlandaise. Elle a
causé une horreur et une indignation unanimes.
On considère que la disparition de cet homme
d'Etat, après la mort récente de M. Grif f i th, rend
p lus sombre encore la triste situation de l'Ir-
lande. On disait couramment que dans le nouvel
Etat, de création récente, M. Griff ith était le cer-
veau qui conçoit et Michaël Collins le bras qui
exécute. Les sinn-f einers, aveuglés p ar la haine,
ont voulu se venger sur ces deux hommes, en
même temps qu'ils espèrent tirer prof it du meur-
tre p our réinstaurer le régime de terreur dans
Tîle. Les méthodes allemandes ont donc trouvé
de brillants émules au-delà du canal de St-Geor-
ges. Mais le pe up le irlandais lui-même sera-t-il
aussi disp osé que les p op ulations du Reich à se
laisser convaincre ?

On a lu les échos du discours de M.
Poincaré et les commentaires des divers
j ournaux. Chacun déf end son p oint de vue natu-
rellement et arrange les p aroles du Premier
f rançais à sa guise. Pour les Allemands, M.
Poincaré reste la bête noire de f  Europ e et «le
p elé, le galeux d'où vient tout le mal ». Selon la
« Taegliche Rundschau», M. Poincaré a accen-
tué encore le contraste qui sép are les exigences
de la France et ï attitude de l 'Angleterre :

M. Poincaré, écrit ce journal, paraît être décidé à
consommer l'a rupture avec l'A__eleterre, dans le cas
où les pqt-rpairlars de Berlin n'aboutiraient pas au
lésultat désiré par lui, et pour pouvoir reprendre,
•vis-à-vis de l'Allemagne sa complète liberté d'action.

Les Anglais, eux, marquent une certaine ré-
serve dont la nuance va de la tiédeur amicale
du « Times » à rtntmitié radicale du « Daily Ex-
p ress », Qui met en vedette les f ermes desseins
et la volonté inaltérable d'aboutir qui caracté-
risent M. Poincaré. La presse f rançaise est una-
nime à soutenir son gouvernement.

La situation ne s'êclaircit p as  en Allemagne
du f a i t  des réactionnaires bavarois et de la nou-
velle répo nse dilatoire f aite à l'enquête Brad-
bury-Maaclère. Le Reich demande le moratoire,
mms il se ref use de f ournir des gages.

Quant â t Autriche, elle est maintenant dans
voie situation ép ouvantable. Le résumé des nou-
velles Que nous donnons dans nos dép êches
tend à prouver qu'elle est probablement arrivée
non plus à Vavant-dernière mais à la dernière
heure de son marty r. Le gouvernement, qui ne
sait littéralement p lus où donner de la tête, en-
treprend à bout d'exp édients et de ressources
un voyage de supp lication à travers VEurop e!
%e chancelier Seip él s'est rendu à Prague et à
Berlin p our y recueillir l'opinion des hommes
d'Etat au suj et de tunion de VAutriche à l 'Italie,
la France ^opposant à sa réunion avec VAlle-
magne. On n'a pas  idée d'une p areille détresse.

Gomment mourut Michaël GolEms
Son automobile donne dans une embuscade de

sion feiners — Tué d'une balte au front vers
la fin du combat

DUBLIN, 24 août. — Havas. — Voici des dé-
tails plus complets au sujet de la mort de M.
Collins. C'est exactement près de Balnablath, lo-
calité située entre Macroon et Brandon que M.
Collins et son escorte sont tombés dans une em-
buscade. Le général Collins était parti mardi à
6 heures du matin de Cork, pour visiter les po-
sitions militaires, dans le sud du comté de Cork.
Il était accompagné d'une personne de son état-
maj or, d'une automobile blindée ainsi que d'un
auto-camion transportant des soldats.

Vers le soir, le groupe avait été obligé de
prendre une voie détournée pour regagner la
ville de Cork, parce que les communications par
la r-oute avaient été interrompues. Il suivait un
chemin écarté, dans une région montagneuse,
accidentée et sauvage, lorsque vers 18 h. 30, il
est tombé dans l'embuscade tendue par 200 sol-
dats irréguliers. L'engagement avec les irrêgu-
liers a été acharné. Il a duré environ une heure.
Les irréguliers ont «subi de très fortes pertes,
dues surtout au feu nourri de l'automobile blin-
dée. Vers la fin du combat, au moment où les
irréguliers commençaient à partir en déroute,
une balle a atteint le général Collins au front.
Le général n'a succombé que quelques minutes
après et «ses dernières paroles ont été, comme
on le sait : « Pardonnez-leur ». Le cadavre fut
transporté le soir à Cork. Il fut mis auj ourd'hui
à bord d'un navire pour être transporté à Dublin.

Les funérailles
LONDRES, 23 août — Le correspondant de

1' « Evening News » à Dublin télégraphie que le
corps de M. CoHms «sera exposé ; on lui fera
des funérailles nationales ; les honneurs mili-
taires lui seront rendue

Larmes de crocodile
LONDRES, 23 août — M. Lloyd George a té-

légraphié au chef intérimaire du gouvernement
irlandais ses profonds regrets à l'occasion de la
mort de M. CoMns : « De par sa mort, l'Etat 1k
bre perd un vaillant soldat, un chef d'une grande
énergie et un homme d'un charme personnel re-
marquable. Je transmets à tous les membres du
gouvernement mes profondes condoléances de
la perte d'un des fils les plus brillants de l'Irlan-
de, survenue au moment où ITrIande avait le
plus besoin de ses qualités spéciales : courage et
énergie.

L Autriche est au bord de l'abîme
Violentes scènes de désordre à Vienne. — Les

chômeurs tentent d'envahir
le Parlement

VIENNE, 24 août — (B. C. V.). — Des chô-
meurs, au nombre de 2,500, n'ayant pas été sa-
tisfaits des concessions gouvernementales, se di-
rigèrent en cortège vers le Parlement pour en-
voyer une dêputation à la conférence extraor-
dinaire de la Direction du parti socialiste qui y
sîège actuellement La dêputation revint, en com-
pagnie de plusieurs députés socialistes. L'un de
ceux-ci déclara que le groupe avait décidé d'ap-
puyer tes revendications des chômeurs et, si cela
est nécessaire, la convocation sans délai du Con-
seil national sera demandée, de même que l'octroi
Immédiat de subsides de secours.

Les chômeurs, excités par divers bruits, ten-
tèrent de pénétrer dans le Parlement où des
rencontres avec la police se produisirent. Cette
dernière fit usage de l'arme blanche. Il y eut
plusieurs blessés des deux côtés. La «balustrade
du Parlement fut en partie déhnite. Les débris
forent jetés en bas la rampe et plusieurs person-
nes furent ainsi blessées. Finalement, fa police
réussit à dîssroer tes manifestants.

On ne se sent pas- en sécurité à Vienne
PARIS, 23 août. — On mande de Vienne au

« Temps » :
« L'Autriche n'est plus au bord, mais sur le

penchant de l'abîme. Si personne ne la retient
maintenant, elle y roulera. » Ces mots que j 'ai
entendus aujourd'hui dans un milieu bien infor-
mé caractérisent nettement la situation actuelle
à Vienne. Elle est critique, inquiétante, périlleux.
Elle peut d'un moment à l'autre devenir déses-
pérée.

Les prix continuent de monter de j our en j our,
d'heure en heure. L'index de cherté de vie, qui
était de 124 % le 15 août, par rapport au même
j our du mois précédent, ne fait que monter. Un
fonctionnaire ministériel ayant un rang équiva-
lent au grade de colonel a déclaré ce matin qu'il
avait touché 960,000 couronnes pour le mois
courant, mais qu'il lui est absolument impossible
de vivre avec cet argent. Je constate moi-même
qu'il faut déjà payer 6000 couronnes une portion
de bœuf bouilli dans un très modeste restaurant
et 1500 couronnes une demi-tasse dans les plus
humbles cafés.

J'ai fait auj ourd'hui une tournée dans divers
quartiers de la ville. Je n'y ai pas vu un s-eul
ouvrier. Je n'ai entendu que des paroles pessi-
mistes et pleines d'aigreur. La plupart des
grands magasins restent fermés de midi à trois
heures parce que les commerçants préfèrent
garder leurs marchandises que toucher des cou-
ronnes autrichiennes. Les petits boutiquiers eux-
mêmes ne vendent que juste pour couvrir leurs
frais de la journée.

En outre, on redoute le renouvellement des tu-
multes et des pillages du 1er décembre. Lundi
matin encore, une petite manifestation de sans-
travail a alarmé un,e partie du 4e arrondisse-
ment, puis naturellement la Ringstrasse, et plu-
sieurs grands hôtels ont sollicité téléphonique-
ment la préfecture de police de les protéger. Je
regrette vraiment de devoir dire que beaucoup
de gens ne se sentent plus en pleine sécurité à
Vienne et craignent que cette grande, belle et
sympathique ville ne tombe dans l'anarchie. »
Pour le sauvetage de l'Autriche — Une invita-

tion inattendue
PARIS, 23 août — Le correspondant du

« Temps » à Vienne dit apprendre de bonne sour-
ce que te gouvernement français a prié te gou-
vernement Bénès d'appuyer l'action du chance-
lier de la Confédération autrichienne Dr Seipel
en vue du sauvetage politique et économique de
l'Autriche. M. Seipel aurait reçu à Prague une
invitation du gouvernement français de venir
â Paris discuter la situation.

L'aide tchécoslovaque
PRAGUE, 23 août. — Selon les « LMove No-

viny » le résultat des conférences de M. Seipel
à Prague, est que l'Autriche recevra de nou-
veaux versements sur le crédit de 500 millions de
couronnes tchécoslovaques comme aide jusqu'à
la création de la nouvelle banque d'émission, fi-
xée au 15 septembre.

Ce que la France doit et ce qu'on lui doit
PARIS, 24 août. — (Spéciale.) — La France

doit à l'Angleterre 572 millions 524,000 livres, et
3,634,763,000 dollars aux Etats-Unis.

A la France, l'Allemagne doit 68 milliards de
marks-or ; la Belgique 3 milliards 221,000,000
francs; l'Italie 900 millions de francs ; la Rouma-
nie 1 milliard 174 millions de francs; la Serbie
1 milliard 578 millions de francs; la Russie 5
milliards 480 millions de francs ; la Grèce 540
mil'Hnns d-e francs.

Comment on s'enrichit en Russie
PARIS, 24 août. — (Havas). — On mande de

Londres au « Petit Parisien » qu'un message de
Stockholm annonce que d'après un télégramme
de Moscou, l'évêque d'Irkoutsk, Anatole, vient
d'être fusillé sur l'ordre des Soviets pour s'être
opposé à la réquisition des biens de l'église dans
son diocèse.

500 aéroplanes par an
PRAGUE, 23 août. — La fabrique d'aéropla-

nes ¦ « Aero » a l'intention de con«struire une nou-
velle grande fabrique dans les environs de l'aé-
rodrome de Prague, laquelle serait en mesure de
fournir annuellement 500 appareils au minimum.

Enver pacha n'est pas mort
BAKOU, 23 août. — Des renseignements ont

été demandés à Bukhara au suj et du bruit qui a
couru à l'étranger de la mort d'Enver pacha. La
réponse reçue de Bukhara dit que , le j our où la
nouvelle de «sa mort a été publiée, Enver pacha
présidait la conférence qui doit procéder au rè-
glement des affaires à Bukhara.

MUMOL SmwMmJLmmm^
Les communistes suisses approuvent Moscou

ZURICH, 23 août — Mardi a eu lieu à la
Stadthalle un meeting convoqué par te parti
communiste de Zurich. Les assistants, au nom-
bre de 3000, d'après le « Kaempfer », y ont en-
tendu M. Platten, conseiller national, «stir le
thème «Le procès contre les socialistes révolu-
tionnaires et la classe ouvrière suisse ». Invité à
désigner un orateur pour soutenir la discussion
contradictoire, le parti soxdaBste s'y était ee-
fusé.

L'assemblée a adopté une résolution expri-
mant son accord avec le jugement rendu par _e
tribunal de Moscou, dont l'arrêt dit la résolu-
tion, constitue une indispensable protection des
conquêtes de la révolution, que les socialistes
révolutionnaires ont trahie et combattis pat
tous les moyens.

Les assurances allemandes
Les principales clauses de f accord germano-

suisse
BERNE, 23 août — L'accord intervenu dans

les négociations entre une délégation du gouver-
nement allemand et le gouvernement suisse an
suj et des garanties à fournir à la Suisse par les
compagnies allemandes d'assurance sur la vie
travaillant en Suisse peut se résumer dans ses
grandes lignes comme suit: L'Allemagne versera
les deux tiers des 100 millions de francs or en
vingt-cinq annuités et la Suisse le reste, «soit un
tiers, également en vingt-cinq annuités, de sorte
que la part de la Suisse sera en chiffre rond de
33,3 millions et elle payera annuellement pendant
vingt-cinq ans 1J3 million en chiffre rond. Las
assurés toucheront à l'échéance de leur assu-
rance une partie en espèces et le reste serai
transformé en un bon qui portera intérêt et qui
sera précisément garanti par les annuités que le
gouvernement allemand et le gouvernement
suisse verseront. La part en espèces qui sera
payée à l'échéance sera de un luart et pourra
aller jusqu'à un dixième du montant de l'assu-
rance selon les compagnies.

L'arrangement sera soumis aux Chambres fé-
dérales ainsi au'au Reichstag.

La Cbàax - de-Fends
L homme qui a va te diable.

M. Gaston Leroux, le célèbre auteur d'« Ar-
sène Lupin », des « Mystères de la chambre
jaune», et de bien d'autres romans policiers à
grand succès, nous envoie une nouvelle intitu-
lée « L'Homme qui a vu le Diable ». Nous penr
sons que cette œuvre, qui n'a encore eu jusqu'ici
aucune reproduction, sera susceptible d'intéres-
ser nos lecteurs, étant donné que les événements
qui y sont relatés ont pour théâtre les environs
de La Chaux-de-Fonds. Nous commencerons sa-
medi prochain la publication de cette nouvelle
dans notre supplément récréatif.

L'Autriche est à bout de ressources
Comment mourut Michaël Collins

Les communistes suisses approuvent la condamnation des socialistes de Moscou
"S-E>—»^=M- ¦—

L'avion sans moteur allemand qui a tenu l'air pendant 2 heures.

3  ̂DERNIERE HEURE EESEEE

Un assassin cache le corps de sa victime dans
urne colonne de marbre

TRIESTE, 24 août — (Spéciale.) — On vient
(Fairrêter à Granz, pour vol, un nommé Bruno
Steiner et en perquisitionnant dans son domi-
cile, on a découvert dans une colonne de mar-
bre, préalablement vidée, le corps d'une femme
coupée en morceaux que la police a réussi à
identifier. Le cadavre était celui d'une dame
Montemyra, femme divorcée d'un officier autri-
chien qui avait été assassiné par Steiner, qui
lui avait volé pour cinq millions de bijoux.

Le baron Henri de Rotschild et la justice
américaine

NEW-YORK, 24 août — (Spéciale.) — Une
Française nommée Marie Porquet, a intenté, de-
vant la «Cour d'appel de New-York, un procès
en dommages-intérêts au baron James-Henri de
Rothschild, de Paris, pour rupture de promesse
de mariage. Le baron de Rothschild se trouve
aux Etats-Unis depuis quelque temps.

Marie Porquet demande 500,000 dollars de
dommages-intérêts. Le baron de Rothschild nie
avoir jamais oromis le mariage à Marie Porquet

Il l'Extérieur

Les négociations de Berlin
EHes auraient abouti à un rapprochement des

thèses franco- britanniques
BERLIN, 24 août. — Les négociations qui ont

lieu à Berlin entre les membres de la commis-
sion des réparations et les délégués du gouver-
nement allemand sont entrées dans une phase
décisive. Le sérieux de la situation est révélé
par une séance plénière du cabinet mercredi
après-midi, puis par un entretien personnel, du
chancelier du Reich et de MM. Bradbury et
Maucîère. Le service parlementaire socialiste
croit savoir que cette discussion a abouti à un
rapprochement des opinions. Jusqu'à présent,
les délégués de la commission des réparations
se sont efforcés d'établir un compromis entre
les points de vue français et anglais dans la
question du «moratorium.

Le « Berliner Tageblatt » aj oute que le cabi-
net du Reich dans sa séance de mercredi s'est
également occupé de la qu estion autrichienne.

Exploits de gamins — Ils font croire à un attentat
contre M. Motta

STRASBOURG, 24 août. — tlavas.— Le bruit
a couru à Strasbourg qu'un attentat contre M.
Motta, conseflter fédéral suisse, avait eu lieu
ce matin. Renseignemens pris, il s'agit d'une
pierre que des enfants ont lancée contre le train
Strasbourg-Bâle, dans lequel se trouvait la dé-
légation «sui-sse. La pierre a brisé la fenêtre d'un
compartiment où se trouvait M. Motta. Les en-
fants n'avaient aucune connaissance des person-
nalités voyageant dans ce train.

La collision aérienne de Pise
Des détails

PISE, 23 août — Les aviateurs victimes dela collision aérienne de mercredi matin s'en-traînaient en vue des épreuves de la coupe «Ma-done-Loretto et se livraient à des exercices tac-tiques à l'altitude de 1000 mètres. Les appareils
étaient disposés en file indienne, avec des in-tervalles, lorsque l'un d'eux, ayant p«ris une trop
grande avance, vira rapidement pour repren-
dre sa place dans l'escadrille et entra ainsi en
collision avec celui qui le suivait. Les deux
avions furent précipités sur le sol, où trois des
occupants s'écrasèrent ; le quatrième, griève-
ment blessé, ne tarda pas à succomber.

Le procès des assassins de Rathenau aura Heu
à Leipzig

BERLIN, 24 août — Les assassins de ML Ra-thenau seront jugés à Leipzig. Ds seront conduits
dans cette vflle au début de septembre.

le 23 aoùt à midi
Les chiffres entre parent hèses indiquent les changes
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*2 LA LECTURE DES FAMILLES

— Laisse-moi passer ! reprenait-il, îurisux a
son tour. Je ne vais pas compromettre ma for-
tune pour complaire à ta sotte jalousie !

— J'ai tout quitté pour te suivr-e, tout ce que
j 'armais, tout ce qui m'aimait. Pour me faire
manquer à mes devoirs d'honnête Me, tu m'«as
juré que j e serais ta seule tendresse, il faut
tenir ton serment !

Dans la nuit, ces mots solennellement dits, se
gonflaient , prenant une énorme importance.

— Tu sais bien , s'exclamait-il , que je n'ai Pas
épousé cette petite par amour !

— J'arrive à en douter.
— Je te le répète, c'est uniquement pour son

argent quie j e Fai prise, cet argent qui me don-
nait le luxe, le bien-être , la situation, est argent
dont j 'ai besoin pour satisfaire mes goûts !

Vidinne ne peut retenir une sourde exclama-
tion.

Ils ne l'entendirent pas, car Maguéra repre-
nait :

— Il fallait travailler pour gagner ce dout tu
avais besoin.

— Travailler, et à quoi ? ricana-t-il... Je ne
sais rien faire , sinon j ouer aux courses ou au
baccara. A cette bslle besogne, j'ai mangé depuis
longtemps l'héritage de mes parents...

— Et les cent cinquante mille francs de titres
et de bijoux que tu m'as fait voler à mon père
en quittant la maison !

— Oh ! ceux-là, tu m'as bien aidé à les cro-
quer !

— Peut-être, mats j e n'en suis pas moins,
pour toi, par toi, une voleuse !... Mes parents
sont morts dans la ruine et dans la tri-stesss...
Ce crime est la chaîne qui te rive à moi.

— Rien ne m'attache , rien ne me lie, interrom-
pit-il , violent , si j e ne t'aimai s plus, j e  te quit-
terais)

— Tu oublies que tu n'en as plus le droit car
bientôt j e vais être mère et si moi, pauvre fem-
me, je n'ai pas su prsndre ton cœur, l'enfant
doit savoir le retenir.

— Et que m'importe !... rien ne m'attache,
rien ne me lie, je te le répète !

— Oui , peut-être, car tu n'as pas de cœur... Tu
ignores le remords , tu n'éprouves j amais de pi-
tié !... Je l'ai compris depuis les années que je
vis avec toi. dit-elle très sombrs... Mais tu me
sais décidée à tout, et tu as peur de moi !

— Tu penses m'intimider.
— Peut-être...
— Je ne crains rien !
Mais dans un de ces brusques revirements,

déj à connus de Vidinne, sa voix tout à l'heure
altérée de colère , devint caressante :

— Tu es la seule femme qui compte dans ma
vie, Maguéra, tu le sais bien

— Pourquoi alors l'as-tu épousée, l'Autre, la
maudite !.„

— C'était indispensable.
— Allons donc !
— Sa mère, qui connaissait bien son beau-

frère Marchez© avait fait un test-ament qui ne
permettait pas à celui-ci de disposer d'un «sou
sur l'avoir de sa nièce— Il devait la placer dans
une pension, au choix du notaire, jusqu'à sa
majorité, et n'avait même pas le droit d'habiter
cet hôtel, qui est demeuré pendant dix ans in-
habité, dans l'état où la défunte l'avait laissé.
Mais la mourante n'avait point tout prévu : le
mariage rendait Vidinne majeure, et la mettait
en possession de sa fortune... Dans ces condi-
tions, dès qu 'elfe a eu quinze ans, son tuteur me
l'a propo«sée pour toucher en commission le
tiers de ses biens. Et moi, je l'a iépousés, après
lui avoir fait signer un contrat où elle n'a rien
compris, afin d'être le bénéficiaire des deux
autres tiers. C'est une opération de banque, tout
simplement... Voilà déjà plus de dix fois que
j e t'explique cette histoire... Tu l'avais très bien
comprise et acceptée, puisque tu avais bien
voulu j ouer un rôle dans cette comédie.

— Celui de femme de chambre...
— Qu'importe le titre, l'important était que

nous restions ensemble... Allons, maintenant, ou-
vre la porte !

— Non !... tu m'avais dit qu'elle était laide...
tu m'avais dit qu'elle était difforme... tu m'avais
dit qu'elle était malade... condamnée... qu'elle
allait s'éteindre comme sa mère, que tu avais
songé à épouser, il y a dix ans... Tu m'avais dit..
Que sais-je ?... Voilà pourquoi j' ai fini par con-
sentir... Mais tu m'as menti ! Et, encore tu me
mens, lorsque tu m'affirmes qu'elle ne te plaît
pas... Sa j eunesse t'attire, tu la veux, tu la dési-
res, j'en ai le sentiment !

— Et puis après ?...
— Elle ne sera pas ta' femme !
— Si!
— Non !
— Nous verrons !
— Tu as fait de moi une voleuse et une aven-

turière, reprit-eïïe avec énergie, mais j'ai sup-
porté toutes les infamies, toutes misères, par l'i-
dée que tu étais à moi, ou plutôt que nous étions
unis l'un à l'autre pour- touj ours... Eh bien , j'aime
mieux la tuer , tu entends, la tuer ! que de te
voir manquer à ta promesse.

— Assez de discussion, laisse-moi passer !
— Tu n'iras Pas !
Il y eut un silence puis, dans un cri de douleur,

Maguéra jeta :
— Tu me fais mal !... tu me fais mal !

(A suivre )̂

Faite pour sourire
PAR

DAME1 RICHE

— C'est extra&dinaire, ma chère maîtresse,
mais j 'ai déjà habité l'hôtel des Champs-Ely-
sées, où, hier, mon mari m'a conduite !

Mme Audouin la regarda stupéfaite.
— Tu dois te tromper, mon enfant. Lorsque

ton oncle t'amena chez moi, tu n'avais que cinq
ans, tu venais de perdre ta mère, qui était
veuve. M. Barchèze, le frère de ton père, et ton
tuteur, m:a dit alors que tes parents étaient
morts très pauvres et qu 'il payait ta Pension
sur ses propres ressources.

— Ah ! j 'ignore à quel titre j'habitais cet hô-
tel... Mais j'y suis allée... Mon mari le sait fort
bien. Seulement, lui, il ne veut pas que j e m'en
souvienne.

A cet instant, Annette vint interrompre ces
confidences.

— Ces dames sont servies.
— Descendons, dit Mme Audouin, nous cau-

serons tout en déj3unant.
— Ah ! ne bavardez pas trop, s'écria la ser-

vante en riant car j e veux que notre petite
mariée me dise si son chef sait mieux que moi
préparer un poulet à la provençale.

— Ah ! ma bonne Annette, soupira Vidinne,
j e serais bien embarrassée de comparer , car
j e n'ai pas dîné hier soir.

— Pardine ! dit la bonne en descendant, les
jeunes mariés, ça se nourrit surtout d'amour !

Et de nouveau Vidinne soupira.
Dans l'étroite salle à manger de la directrice,

tout en déj eunant sur une petite table ronde,
recouverte d'une nappe bien blanche fleurant
bon la lavande et agréablement garnie d'un re-
pas appétissant, Mme Audouin disait :

— Les souvenirs qui t'ont frappée Ior.sque tu
f es trouvée dans cette chambre sont sûrement

très curieux, mais il ne faut pas y attacher trop
d'importance. Les hasards d'une visite ont pu
t'amener dans cet hôtel. L'imagination des en-
fants s'impressionne si facilement !

— Non, non, j'y restais, j'y vivais et tout
était exactement pareil.. A force d'y penser, de
chercher en mes souvenirs, j e retrouve mille
faits qui augmentent ma certitude... Puts ce
cygne d'argent que mon mari prétend avoir
acheté il y a quelques j ours, où l'aurais-j e vu ?...

— Mais si cela était, ma chérie, pourquoi M.
de Laroche-Pibrac.,,

— Oh ! monsieur de Laroche-Pibrac a des
raisons qu'il ne veut pas dire, car sa colère...

— Aurais-tu à te plaindre de ton mari ?
Vidinne hésita, «enfin elle déclara :
— Non, non chère madame... , Mais il m'inti-

mide beaucoup... II m'effraie presque... Je n'ose
lui parler franchement. Tenez, si vous vouliez,
tout à l'heure, nous irions voir mon oncle. Mon
mari y déjeune et, devant vous, devant celui
qui est toute ma famille, je lui demanderais des
explications.

— J'y consens volontiers... Ton oncle t'aime
assurément beaucoup... Je me souviens de ses
recommandations de j adis :

« Soignez-la... fortifiez-la... cest une plante
délicate et fragile... J'ai peur que vous ne rele-
viez pas... Elle est née après la mort de son
père et ma belle-sœur, minée par le chagrin, l'a
nommée : Vidinne, que veut dire Petite vie L. »

— Petite vie ! répéta la j eune femme dans un
soupir... En effet, bonne dame, pourquoi mon
oncle aurait-il tant tenu à oe que j e vive s'il ne
m'avait pas aimée ?

Les deux femmes fuirent de déjeuner pres-
qu'en silence, mangeant inconsciemment très
vite, en une hâte d'être plus tôt renseignées.
Une heure plus tard elles arrivaient aux Ba-
tignolles. Mais à leur grand étonnement. la con-
cierge de M. Barchèze leur apprenait que son
locataire était absent pour toute la j ournée.

Fort désappointées, Mme Audouin et Vidinne
redescendaient vers Paris, n 'osant se communi-
quer les réflexions que leur inspirait cette
nouvelle tromperie, quand, sur le trottoir de la
rue de Rome, une voix gaie claironna à leurs
oreilles, les faisant sursauter.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Bonjour, ma'fo-me Audouin, bonjour made-
moiseUe ]

Retournées,, elles se trouvèrent en face d'un
grand jeune homme, à la physionomie ouverte
et franche, aux yeux clairs, aux cheveux blonds,
qui, ayee son complet marron, son chapeau mou
et «son foulard autour du coui, avait l'allure
d'un petit employé.

Devant leurs physionomies étonnées, il dit
en riant :

— Vous ne me 'Pecormaissez pas ?
— Mais... non.
— Je suis Edouard Philippe, le fils die la mère

Philippe, la petite marchande d'herbes médici-
nales à laquelle si «souvent vous êtes venues en
aidie._

— Comment, c'est vous, reprenait Mme Au-
douin, comment, c'est vous, Je jeune . Edouard,
d'allure si chétive, maintenant taillé en athlète.

— Dame, on revient de faire «son service mi-
litaire et deux ans <f exercice ça développe un
garçonf

— Que faites-vous, à présent ?
— Je suis dessinateur industriel chez un mar-

chand de bronze.
— Votre mère, que devient-elle ?
— Maman est établie herboriste.
» Vous comprenez, la j auvre femme était fa-

tiguée pour courir les bois à la recherche de ses
plantes. Avec mes- économies je l'ai installée rue
Pierre-Charron, pfesqu'à l'angle des Champs-
Elysées.

— Tiens, remarqua Vidinne, à côté dé chez
moi L'hôtel de mon mari fait l'angle de la rue
Pierre-Charron, du côté gauche.

Il la regarda très surpris :
— Vous êtes " mariée... On ne le dirait pas...

Vous avez toujours l'air d'une très jeune fille.
Et vous habitez sans doute le 57, «cette belle
maison qui, d«epuis au moins dix ans, était fer-
mée.

— C'est bien le 57. Mais je croyais que la fa-
màËe de mon mari l'avait touj ours occupé.

— Ah ! pardon, excuse, c'est mon quartier...
«Le 57, c'est juste en face de chez ma mère...
Voilà une semaine, au plus, qu'on a ouvert les
volets.

— Vous êtes certain, monsieur ' Edouard ? '
— Mais oui, des domestiques sont arrivés,

ont nettoyé, frotté, astiqué et puis, sans plus de
système, tout a été prêt.

— On n'a pas apporté de meubles, des tapis-
siers ne sont pas venus ?

— Non.
— Ah ! dit simplement la jeune femme, toute

<iroublée par la découverte de ce nouveau et
«incompréhensible mensonge de son mari.

Pourquoi, sur ce point encore, ne lui avait-il
pas dit toute la vérité ?,

— Alors vous êtes tout nouvellement ma-
riée ? repren-ait Edouard-

— Mais oui, depuis deux j ours, dit Mme Au-
douin.

— Ah ! j'en suis interloqué !... Si on m'avait
dit que c'était vous la nouvelle daine dont on
parlait dans le quartier, j'aurais sûrement ré-
pondu qu'on se moquait «de moi.

Mais, sur le trottoir, -des passants les heur-
taient, et toute désireuse d'être seule avec sa
vieille amie, après ce qu'elle venait d'apprendre,
la jeune femme poussa le coude de sa maî-
tresse.

Celle-ci ayant compris, brisa la conversation.
Aussitôt que Vidinne ne sentit plus Peser sur

eHe les regards du brave garçon, ele souffla,
toute émue :

— Eh bien, vous avez entendu ?„. L'hôtel n'a
été ouvert que dix jours avant mon mariage ?

— Oui.
— Devant vous, n'est-ce pas, mon mari avait

bien dit habiter depuis de longues années cette
maison acquise par son pèi* ?

— Je me le rappelle parfaitement, devant moi
et devant ton oncle

— Et mon tuteur n'a fait aucune observa-
tion ?

— Aucune.
La jeune femme eut une «sorte de frisson des

épaules, sous son haut collet de fourrure, et elle
murmura :

—- .Tout ce mystère, toutes ces étrangetés fi-
nissent par m'effrayer.

— Il ne faut rien exagérer, reprit Mme Au-
douin pour rassurer son ancienne élevé. Edouard
a pu se tromper.

— Il habite en face.
— En tous cas, M. de Laroche-Pibrac pou-

v«ait avoir des raisons d'homme vivant seul,
pour ne pas habiter cet hôtel, raisons qu'il trou-
vait convenable de ne pas vous dire.

— Peut-être, murmura Vidinne, avec, malgré
tout, un doute dans la voix.

De retour à la tranquille maison de la rue de
Verneuil, dans ce cadre qu'elle aimait l'âme de
la je une ^emme essaya de se dégager de l'in-
quiétude qui Pesait sur elle.

Elle fit une visite reconnaissante à son petit
lit aux rideaux de percaline blanche, son lit
étroit de j eune fille, dans lequel, si souvent, elle
avait fait de beaux rêves dpor. Elle se rendit
dans la classe des grandes, gamin ement s'assit
à son pupitre, heureuse de revivre une seconde
le j oyeux temps du pensionnat et lorsqu*An-
nette annonça le dîner, avec des battements de
mains, elle jeta ravie qu'elle allait faire honneur
à son talent de cordon bleu.

Comme k. demie «de neuf heures sonnait, Mme
Audouin con&eàëa :

LA LECTURE DES FAMILLES «

— Petite, il faut partir !
— Déjà ? dit Vidinne, peu pressée.
— Ton mari pourrait être rentré. Il serait sû-

rement mécontent de ne pas te trouver là... An-
nette, allez chercher une voiture.

— Oh ! vous me mettez à la porte ?
— M. de Laroche-Pibrac m'en voudrait peut-

être et quel ŝ ait mon chagrin, s'il ne te per-
mettait plus de revenir.

— Je ne lui obéirais pas. Ne plus vous voir,
vous qui avez été plus qu'une amie pour moi,
une mère !̂

— On dit cela ; mais une femme, si elle pro-
teste souvent, cède toujours.

Vidinne, coiffée d'un élégant chapeau, sa four-
rure sur ses épaules, embrassa tendrement la
vieille dame, dit au revoir à la bonne Annette
et s'engouffra dans le fiacre sombre qui s'éloigna
aussitôt avec des grincements de vieille ferraille
sur des pavés inégaux.

Seule dans le véhiculé qui allait cahotant à
travers les rues noires, la jeune femme qui,
pour la première fois, sortait le soir sans être
accompagnée, fut prise d'une peur folle.

Il lui semblait que le vieux cocher .l'avait re-
gardée avec des yeux étranges, des yeux de dé-
mon, et qu'il l'emmenait dans quelque endroit
désert pour la dévaliser et la tuer.

Mais son effroi était tel qu'elle n'osait ni ap-
peler, ni descendre. Tapie dans un angle, elle at-
tendait, angoissée, l'heure du drame.

Ce fut avec un véritable soulagement que,
vingt minutes plus tard, elle descendit de sa
prison roulante, si impressionnée qu'il lui sem-
blait qu'elle venait d'échapper à un grand dan-
ger.

Le concierge sonna trois coups de timbre
placé près de sa loge pour annoncer le retour
de la maîtresse de la maison, et Vidinne de La-
roche-Pibrac trouva dans le vestibule du Pre-
mier étage le valet de chambre de service.

— Monsieur ? demanda-t-eHe.
— Monsieur n'est pas encore rentré.
— Ah !
— Madame veut-elle que falhans le salon ?
— Non, merci, je vais chez moi.
— C'est que...
Le valet de chambre hésita.
— Eh bien ?
— Le femme de chamber de madame, non

plus, n'est pas de retour.
— Bien, bien, répondit-elle plutôt satisfaite,

je n'en ai pas besoin.
Dans sa jolie chambre aux tentures de satin

vieil or, Vidinne, assise devant l'âtre où brûlait
un feu doux, oubliait la longueur de l'attente en
regardant les flammes dés bûches se contorsion-
ner douloureusement, puis s'envoler à regret
dans la gueule de k cheminée. E-̂ elfe les com-

parait, ces petites lueurs rouget bleues, vertes,
à ses chères illusions de jeune fille, s'arrachant
malgré elle de son cœur, pour disparaître à ja-
mais dans l'inconnu sombre, la laissant très
meurtrie.

Où était-il ?
Que faisait-B ?...
Que voulaient dire ces brusques changements

d'attitude qui le faisaient tour à tour tendre ou
brutal ?

Soudain, sous la voûte, elle entendis le roule-
ment d'une voiture.

Le timbre vibra deux fois.
C'était son mari. Enfin !_~
Elle se trouva debout, un flot de sang enflam-

mant son joli visage, le cœur battant plus vite,
prête à le recevoir.

Sans doute, il avait occupé cette longue jour-
née d'absence à aplanir les difficultés auxquel-
les il avait fait allusion le matin même, ces dif-
ficultés qui le séparaient d'elle.

Mais elle ne lui demanderait point compte ds
ses actions. EHe raccueiMerait tendrement, toute
ravie de son retour.

Cinq„. dix... quinze minutes se' passèrent.
Il ne venait Pas !
Après le mouvement occasionné par la ve-

nue du maître, les allées et venues des domes-
tiques éteignant les lustres et fermant les por-
tes, l'hôtel était retombé dans «le gr-and silence
des heures d erepos. Mais Vidinne ne se couchait
pas, elle attendait toujours, restant debout, au
milieu de la pièce, à la fois indignée et désespé-
rée du mépris de son mari, quand, tout à coup,
il lui sembla enten-dre, très assourdi, très perdu,
un murmure de voix.

Précautionneusement, eHe ouvrit la porte.
Le bruit se précisa :
On discutait.
Et dans le choc des v_bra__ons confuses, fi lui

semblait reconnaître des intonations de son mari.
Cette fois, c'était trop fort.
Elle voulait savoir à quoi s'en tenir.
Le désir de connaître la vérité dominant ses

effrois d'entrants, guidée par les éclats de voix,
elle se dirigea du côté d'où provenait la dispute.

Elle atteignit ainsi le fond de la galerie.
Mais, rapprochée d'une porte qui devait, pen-

sait-elle, donner dans la chambre de son mari,
elle s'arrêta , terrifiée.

La personne qui, d'un ton autoritairie, répon-
dait à Xavier de Laroche-Pibrac, était Maguéra !

— Par la madone et par le Christ, disait-elle
menaçante, tu n'iras pas !

— Si, j'irai !... répondait Xavier. Tu m'as déj à
fait commettre, hier, une grosse imprudence^.
Il faut qu'elle soit ma femme.

— Jamais ! jamais I criait l'Espagnole»

flhamhr» Jolie ehambre à
UllttlllUiC. louer, près de la
Gare, à personne sérieuse et sol-
vable. — S'adresser rue de la
Serre 87; au rez-cte-chaussêe.

13338

nhnmhpo 8t penskm sont of-
UUaiUUlC fertes à personne, hon-
nête et solvable. — S'adresser
rue du Parc «82, au 2me étage , a
gnuchp . 134.-5

Pllicino et une "" aeux cham-
•UUlMllD bres meublées, eoi)t
demandées pour le 1er octobre,
par jeunes mariés sérieux et sol-
vables. — Ecrire à Case postale
11670 ' 1.-468

On demande à loDer,p3Îurocf
tobre ou avant, APPAR-
TEMENT de 2 à 3 pièces,
exposé au soleil, dans
maison d'ordre. — S'a-
dresser Etude HENRI JA-
COT, notaire, rue téo-
pold-Bobert 4. 13270

On demande à louer ai i_ll;
de suite, au centre de la ville, 1
appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Pharmacie Monnnier. 13557

Pour apprenti de TZS.
chambre et pension chez des
personnes de toute honorabilité.
Vie de famille désirée. — Offres
par écrit sous chiffres B. B. 13477
a» hiir«°an HA I'I IIPI IITU I, 13477

Mn ||n Ou d-aman i ie a «aetwter
luullC. une malle de cabine en
bon état . — S'adresser rue de la
Paix 83, an rgii-rip-ranliHBPn. 13431

A ïendre u ,ll "vaiJ - 18440
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»
A vonrlro UQ nabit noir - l0T'a ICUUI C rae jaquette. Prix ,
fr. 50.-. 11642
S'ad. a-q bur. de l'tlmpartial»

«ftnngeînil A vendre un assorti-
UtiaolUU. ment complet de ser-
vices de table, neuf, en argent. —
Ecrire sous chiffres B. D. 13358
au burean rie I'IMPARTIAI .. i:.K58

Â BOnfiPO plusieurs canapés ,
ICUUIC fauteuils, chaises. 1

lit de fer et lavabo. — S'adresser
rue de la Paix 3, au ler étage.

I. .45X

A ynnHnp un berceau d'enfant
iCUUrc en fer, grand numé-

ro , avec matelas. 18439
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On cherche â acheter ta-
bleaux à l'huile de 13400

Jules BLANCPAIN
Edm.«d e PURY

— Offres écrites sous chiffres
OP 7640 Z, «à Orell Fûssli-
Annonces, Zurich. (Zûrcher-
tin f , . JH 23570 Z

Fourneaux. r,Sf I
ou 3 grands fouaj eaux portatifs ,
en catelles, en 1res bon état —
F^re offres avec prix, sous chif-
fres «I D. 1347-4, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13474

Terminages T£Pl
séries régulières, â ateliers cons-
ciencieux. — S'adresser au Bu-
reau, rue de la Serre 11 BIS. au
rez-de-ebanssée. 13469

Lapidaire, g5̂
HP, à vendre. — S'adresser a
M. P. Janner, rue Jaquet-Droz
K. 13g
¦yBICB **e montagne , coulé,
l'ilCL de première .qualité,
— Albert Jeanmaire, rue Tête-de-
Ban 39. 137.18
I » * Femelles pqrfaiî-
I Q fil UC tes, un beau mile
LUUlIlda pap-i'lon. Voids 12

T livres, jeunes la-

Ç
insde 3 mois. — Ch. Gabus.
été de Ban 39. 12907

A VAnilrA 2 stores inté"VQ.I1UI U rieurs, 1 lava-
bo avec glace, 1 table. 1 lit en
bois dur, avec sommier, pour 2
personnes, 1 table de nuit , 1 ma-
chine à coudre. Le tout en par-
fait état — S'adresser Placé de
_'H6te_ -de-Ville 6. an Sme étage.
ni  g Nous sommes
MlAïtlil toujours ache-
I lUlIl-Ja teurs de Plomi>

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

12S99

llf AflhlAfl Pour manq"e de«UBOUUIVS. piace, à vendre
«de suite, _. très bas prix, 1 divan
moquette, 1 lit de milieu, 1 toilet-
te anglaise, 1 lavabo avec glace.
1 secrétaire à fronton et divers
meubles. — S'adresser rue du
Progrès 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12934

A
_T__ n_l _»A 1 lit moueine
VO UUI C 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
l'Industrie 23. 13423

Domestique Jtïv
tembre «comme domestique ou
antre emploi. — S'adresser à M.
flharlss Schaffrotli . Roi-orna A3

KeiDOOteilPS acheveurs et ré-
gleuses plat et Breguet, pour piè-
ces 6*/ 4 lignes, de formes, sont
priés de faire offres, sous chiffres
H. Ot, 134SO. au bureau de
I'IMPARTIAI,. 13460

Ufl CUClCQc confiance pour les
soins à donner, à ménage soigné,
3 neures chaque matin. 13441
f f a A .  an bnr. de l'clmpartial».

Jeune homme , 3_ roi«Ld_eTn
atelier. Piacfi d'avenir. — Offres
écrites , avec références, certificats
et pré tentions, sous chiffres lï.
G. 13437 au bureau de I'IMPAII -
TIAL . 1-MM7

Femme de chambre. °_^ __ nt]
pour entrée de suite , une bonne
femme de chambre et une bonne
d'enfants. — S'adresser Mont-
brillant 9. de 11 h. à midi. 13489

Commissionnaire. Z^Teûll
garçon pour (aire les commissions,
entre les heures d'école. — S'a-
dresser chez Mme Maurice Weill ,
rue du Commerce 55. 13472
Qûmi anto Maiiame Morand , à
OCl laUlC. AU©, demande une
servante, à laquelle serait servi
un bon gage et qui jouirait de la
vie de famille, pour être occupée
à la euisine et aux travaux du
ménage. 13452
l-IliciniàpD expérimentée, inûT
UUlùlUlCI C nie de références,
est demandée de suite pour Res-
taurant , forts gages. — Ecrire
sous chiffres L. B, 13476,
au bureau de I'IMPARTIAI .. 1..476

l .nd pmpnt A louer - POUJ' n"UUgClUCUl, août , joli logement
moderne de 2 pièces. Même adres-
se, une cantonniers 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

I IIMIIY A louer, a l'usage d'a-
UUtallA. telier et bureau, beaux
petits locaux. — S'adresser rue
du Progrès 117, au rez-de-chaus-
séfi 13357

r h am h n n  A louer, belle cham-
UllttUlUIC. bre meublée. — S'a-
dresser me du Nord 165, au rez-
de-chaussée, à droite. 13490

RhamllPP ET PENSI0Ni ~
UlidlllUl 6 on cherche, pour
un jeune homme de très bonne fa-
mille, ohambre 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
Plin mhnp -A- louer chambre non
UUul ilUI C. meublée , à personne
tranquille et de toute moralité. —
S'adresser chez Mme Allera . rue
de l'Industrie 13. ia.55

PhamllPP A louer chambre
UUaiUUlC. meublée, à person-
ne honnête. Prix modéré. — S'a-
dresser rue de la Charrière «35.
au ler élage. 13341
Phamhna  meublée a louer ue
UllalllUl C suite, à personne hon-
nête. — S'adresser rue Numa-
Droz 113. an Sme étage, à gauche.

13467

Ecole ne Travaux féminins
de _LA CHAUX-DE-FONDS

Les Conrs d'biver pour adultes et pour écolières, s'ouvriront
le «mardi 19 août 1922. au Collège des Crétèts. Les inscrip-
tions seront reçues le lundi 28 août, de 8 heures a midi et de 14
a 18 heures, à la Direction de l'Ecole qui fournira tous les rensei-
gnements.

Conrs de Coupe spéciaux.
Les Conrs de métalloplastie, cuir d'art, pyrogravure,

tare-eau, marqueterie, peinture sur porcelaine, reçoivent
les inscriptions des messieurs.

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

Aucune nouvelle inscription ne sera acceptée après le 9 sep-
tembre. 1343-2

[A Commission de l'École des Travaux Féminins.

Appartement de 6 pièces
—~̂ *̂—9—m^̂ —

On demandé à louer, poar le printemps ou l'automne
1923, appartement de 6 pièces, avec chambres de bonne et
de bains, situé au centre de la ville.

Appartement moderne aurait la préférence.
S'adresser par écrit, sous chiffr es E. E. 12598 au

bureau de I'IMPARTIAL. i2gg

PaÉi et Produits ,ARDA'
de TOLEDO Frères, Genève
Seul dépositaire ponr La Chaux-de-Fonds

Phumute 10TOQÏÏII
39, LÉOPOLD ROBERT, 39

¦ ««¦«¦>» ¦ «

Shampooing l Ardai, la pièce 30 et ., 6 pièces, Fr. 1.—
Brillantine « Arda » Fr. 1.25. Poudre de riz < Arda _
délicieuse, toutes teintes . Hose, Blanche. Bachel , «te ,, etc., à Fr. 0.50
1.—. 1.1)0, 2.35. Pétrole « Arda ». Lanoline, le tube «50 ct.
Parfums Idéal à Fr. 2 25 le flacon. Parfums assortis, depuis
Fr. 1 — , 2.25. Pâte dentifrice « Arda» le tube 75 ct. Der-
molène «Arda» 75 (d. Talc Solo (jolie boite métal) Fr. 1.25
Lotion « Arda » (pour les cheveux) Fr. 3.—. Ongla (soin des
ongles). Pâte Pompadour Crème «Arda», Fr. 1.25 et
2.25. Eau de Cologne «Arda ». Fr. 1.75, 3.— 5.50, 10.—.
Somme toute, TOUS les produits de la Parfumerie «Arda»

de Genève. 8494

On réclame l avis de nos ménagères
Avant de dépenser frs. 1SO.OOO.—, pour transformer la

Place de l'Ouest en jardin public, nous prions nos journalistes
d'envoyer à leurs anonnés un bulletin de vote «ainsi conçu :

Plesclames f
Etes-vous d'accord de laisser transformer la PUtce

de l'Ouest en jard in public ? P-22703-C 13131
Un MARCHÉ COUVERT ne serait-il pas préférable T

 ̂
A. mn±

Propriété à Tendre
à DOMBRESSON

comprenant jolie maison d'habilalion , avec 2 logements,
jardins et vergers de rapport. Situation agréable et beaux
dégagements. Prix avantageux. — S'adresser à M. A.
Nicole, à DOittBRESSOIV. P. 22718 C. 13250

Maisons familiales
Entrepreneurs possédant subsides sur construction

de Maisons familiales, fonds perdus 25 %, offre aux per-
sonnes que la chose peut intéresser la construction d'une
peti te maison sur terrain à proximité de la ville el bien si-
tué. Dernier délai pour inscription , samedi 26 courant.
Plans, devis, et tous renseignements gratuits.

S'adresser M. Ruchet, Entreprise générale de bâti-
ments, rue Léopold Robert 73-b, téléphone 13.74 ,
La Chaux-de-Fonds (vis-à-vis de la Boule d'Or). 13464

Boulangerie A. PERRENOUD
Rue Daniel Jeanrichard 27

Belles grosses Pommes pour gâteaux
à as ttmj UmmMmmmwsm le Mio BgB

M Pinceaux
& f*̂ 3s3, pour se raser, soies fines
m t\  ne tombant pas, usa
Vf| à fr. 1.75 pièce

1 Parfumerie G. Dament
12, Rue Léopold-Robert, 12

W Pour €hampignonneur$ !
Vient de paraître : Atxas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, l.SO. — En vente a

8la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi contre raflboBrseiMBt.



[ Fal»rt€iu« m\e Meubles
Udccpies SÉGAE «& WWLB l
.p »••••••***•••••«•••••*•«» f_

j CHAMBRES A COUCHER - CHAMBRES A MANGER !

I

i NJEDBLES DE BUREAUX j
Installations c«*__nn*Ièi«s

PRIX TRÈS AVANTAGEUX QUALITÉS GARANTIES j
Maison de Vente, 36, Rue Léopold-Robert , 36 j

¦ BAINS SALINS g|
BEIg et bains d'acide carbonique 2TV •"-¦'"

*

¦ RHEINFELDEN I
wBBSBt Grand jardin tranquille 5698 0ff Sm
§8g_ _î| et sans poussière au bord du Rhin. N T̂ïl
M wk Prix réduits. — J.-V. D1ETSCHY. Jgj S

CLINIQUE LA COLLINE
MAI Ull I ll-DC (Jura Neuchâtelois)¦*!#•*• W lbklEKi9 Altitude 850 mètres

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

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement :
P. 2-3049 C. 7869 Dr. A. GROSJEtlV, La Ghanx-de-Fonds

IOTEL STRANPBAP
„4..,"ï» L«c D K R L I G E N  -t__ i
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire, piste pour glisser à l'au, etc — Auto - Garage.
JH-890-B 7029 H. Schârz-Hflbgen.

A l  l ly f lULfe Maison de Cures
______ ¦___________ ¦¦_______________________ ¦ (près .Soleure)

Source d'ancienne réputation. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus . 7«694
OF-515'i-S E. PROBST - OTTI.

TUBERCUEOSE GUREdf 3m ois
«OUVEAU TRAITtMfcNT RAPIDE

CWI V A MA  sur Lausanne. Alti t i tude 810 mètre--
»" M «¦» W JM_«^H__ Vue magnifique. Prix modérés. 18151

CLARENS - Hôtel des Crêtes
Pension Eergter

Téléphone 4.35 JH-4-3082-L 180tf) Téléphone 4.35
Maison d'ancienne renommée. Cuisine soignée. Pension 7.50 et 8.50

EUr-CM fln 23 Août 1922
NAISSANCE

Robert , Richard - Emmanuel,
fils de Emile-Alfred , dessinateur,
et de Angèle née Béguin , Neu-
châtelois et Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Girard , Oscar, représentant de

commerce, Fribourgéois, et Ger-
ber. Virginie-Lina-Nelly, commis
Bernoise. — Gomini, Gandite ,
manœuvre, et Gastelli , Adèle-Ma-
ria, ménagère, tous deux Italiens
— Leuba. Georges-Marcel , ma-
nœuvre, Neuchâtelois, et Graisi-sr
I_ nui.se. horlogère , Genevoiseiii

Monsieur seul, 55 «ans, pré-
sentant bien, bonne situation, dé-
sire fai re la connaissance de de-
moiselle ou dame, ayant si
uossible petit avoir. — Ecrire
sous chiffres B. F, 13572,
au bureau de I'IMPABTIAL 1!_572

Bijoutier
ou boîtier est demandé de sui-
te pour boites fantaisie à la main
et étampées. — Adresser offres
écrites, sous chiffres R. P, 13563,
an burea u de I'IMPAIITIA L. 18563¦ n

ON DEMANDE une

§uisinière
sachant travailler seule. Entrée à
volonté. — Ecrire sous chiffres
P 1905 IV. à Publicitas. NEU-
CHATEL. i 1905N 13363

pour jftoj istesl
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, Ried-
holz prés Snleure. 13456

ON DEMANDE de suite un
bon ¦ 13485

(Soudeur de f onds
sachant bloquer. Capacités et mo-
ralité exigées. — Adresser offres
écrites, sous chiffres D. C. 13485
au bureau de I 'IMPARTIAL .

LA MAISON

B. Ghaikine
TAILLEUR
demande une bonne

Jïli*lè__f©
sachant bien essayer. Entrée de
suit». 13444

A VENDRE , pour cause de
dépari , au service militai re, un

Stt de [OéIé
avec bonne clientèle. 13463
S'ad au bur. de l'tlmpartial».

Motocyclette
A vendre, pour cause dé dou-

ble emploi , motocyclette entière-
ment neuve, n'ayant jamais rou-
lé. Prix très avantageux ; occa-
sion à enlever de suite. 13276
S'adr. au bur. de ["«Impartial»

k wnmi
pièces de musique

(piano), sans concurrence, — H«o-
tel de la Croix d'Or, cham-
bre Eio 7. plâ439c 13526

EOGJEPIENT
Qni échjÉkgerait un loge-

gement mociWne de 3 chambres
situé aux abords immédiats de
la ville, contre un logement de 2
chambres (éventuellement un de
3 chambres) . — Ecrire sous chif-
fres Z. R. 13446, au bureau
de I'IMPARTIAL 13446
_Mm»m»i.iJ,uii4 ___!______¦¦

Placement 10 lo
Pressound

Occasion unique
Solide immeuble à vendre

pour départ , rne Léopold Ro-
bert, magasins modernes et lo-
gements remis à neufs, bel em-
placement alentours, avec fr.
50.«000.- payables par à comptes
— Ecri re sous chiffres L. K.
I35<64, au bureau de I'IM PAR -
TIAL. 1-S564
afflHBHBnBmSHBOHI
{MS K̂M de mon rucher ,
«Iv.H_iV?H lre qualité, en
rayuii et coulé. — S'adresser
Eplatures 3, au Sme étage. Dé-
pôt : Mme Gilomen , chaussures,
rue du Parc 79 13558

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

*. Villégiatures a Bains l̂ àZZ, *

W S&à ̂ PROMENADES "V
jHBj e» EXCURSIONS

NfllRAICIIF Hôtel de la Crûi* Blanche
«HUHINIllUb (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

(Val-de-Travers) Spécialité : Trottes de l'Areuse à
toule heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. FZ-848-N
Téléphone No 6. 1020» ¦ Louis GAMMETER. propr.

Il HI AN PIN Confiserie - Pâtisserie
Y A Lit il U lll Christian WEBER

Tea-Room. - Entrées : en face de l'Hôtel du Château et par le jardin
vis-à-vis de la Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces - Zwiebacks hygiéniques au malt
Téléphone 7.48. O F 542 N 7650

Panez voi Vacances !
à Vallamand - Dessous

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

Pension, depuis Fr. 6.— par jonr. 8894
Téléphone 15 M. GRAND JE AN - VONNEZ Téléphone 15

Café-Restaurant du Lac, Vallamand-D sssous (Yaud)
Château de COORCETBOX .. - ,— Morat

Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-
tables. Grand Parc, beaux ombrages. — Cuisine soignée. — Prix :
fr. 6.— par jour. 8304

Mme Ziegenbalg-Tavsrney.

Npimhâtol ™ HJfllLU
I lCllUllClLUl Avenue du Mail 14

_ _ Téléphone 5.82
f m mmêm»mmmmmmm__mmmmm P-IMT-N MO_O

T.fnJnU» Hôtel HARDER
I / K i l  Ren<iez-vous des Chaux-de-

J l  I II ¦ Il Fonniers. Cuisine soignée.1 1 U IL U H Pp,x "•****«.'- _ _. - Se recommande 12179
9WmmmWWmmmmm__mm__Stmmm Famille BETTOLI.

Co|p «w
Pension cour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-
bragée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10620 Se recommande, le Propriétaire, J. W1KTH.

-¦ X̂ ! ¦  ¦ !  " n . — m  i l  il. «»«-«.___- _̂________-— ¦— ¦¦¦ 
—

MAAI0 ^ae ^ Cantons««'s «g- ¦&
Prix de pension : Fr. 8.50. Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. : : :

J H-2991-Lz 8500 Prospectus gratis. — Fam. SPICKER.

RDRGIFR mm l ii
UwlilnHiaB r —o- TéLéPHONE NO S — o—

Charmant but de promenade, grande salle et grand ja rdin pour
Sociétés. Pensionnats et Ecoles. Service au jardin des thés, café
lait, chocolat comp lots. GATEAUX de Maison. CHAKCUTE-
BIE de campagne.

Séjour d'été a prix modéré : arrangements spéciaux pour fa-
milles. Repas sur commande. «Cuisine soignée. Vins de ler choix
Situation exceptionnelle à 5 minutes du Débarcadère de l'Autobus
des C. F. F., ainsi que du lac et des forêts. 11239

__ ~̂ OUVERT AU 
PUBLIC p^£ ÂJ Grand Jardin ombragé */*-¦»

Vastes locaux — Repas -à toute heure
OF . T414 N. Spécialité de poissons 18186

Chaumont - Petit-Hôte!
sjNeuchatel Alt. 1178 m.. — (A côtéduFuni. Ouv. toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en nouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Itepas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à loner. Pri x mo'iérés. Téléphone 10.
F.Z -663-N. 769;i Se recommande L. Matlhez-Hanssener.

IfffFl* £* !___* HôteB-Pension
III I*ilil S \ ST-GOTTHARD
EUH I lLf§ tt.B i ___ H Situation abritée au lac. Maison
M M  mWl 'SB TB Blff bourgeoise d'ancienne renommée.

• _ _ . Prix de pension fr. S.— Lift ,
BSf____P3nSEH «^MPW téléphone N° 5. Prospectus gratuit.

Se recommand e JH-3124-I_;
Lac des IV cantons 10472 A. Hof mann-Gnt.

WORBEN - LES-BAINS
STATION I_iT_TSS

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, ischias. goutte, neurasthénie. —
Prix de pension à partir de fr. 7.50. Téléphone No 55. Prospectus.
H-20490-B R891 F. TRACHSEL-MARTI.

^HâMPERY m des ¥«
M II  mM lfl I k 11 I Confortable¦ / ¦__-_ .- _¦_¦¦__-_¦_____¦_¦¦_ CHALET - HOTEL,
\Jl v"alais avec vérandah.

Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413
Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago , propr.

VllarS HOTEL de la CROIX d'OR
wmmmmmwmmm Boulangerie-Pâtisserie

( Val de-Btizl 3 -̂ Arrêt des promeneurs se
rendant à CHAUMOIVT. Grand verger et salle ponr So-
ciétés. Noces et Ecoles. Piano électrique. - Café , Thé. Cho-
colat. - Charcuterie extra. - REPAS commander à l'avance, si
Sossible. - Cuisine très soignée. Vins 1er choix. - Tél. 5.4.

e recommande: O. Gaffner-Neuenschwan^er, chef de
enisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. F Z 670 N 8111

IBITa _l_nbMIHr&Vd'V_r Confiserie- Pâtisserie
¦KSKKKSi Ju|es VEUVE
^^^^^ mm vis-a vis A -,  Tram ^̂ mjg
T«œ H8«»«»«tt , Jardin. - Café, Thé, Chocolat.
GLACES : Spécialités de la Saison "US Tél. 28

M M J H  tff lôf el ou boisson
Hl ¦¦ M Séjour «agréable. Pecsion très m\
(prés Neuchâtel) soignée. Belles «salles ponr I

I 

repas de noces et dé société s. Grand jardin p
ombragé recommandé aux promeneurs et écol<es. ¦
F Z.60IN Téléphone No 17. Lools GERSTER. propr. M

Pourquoi frotter st «ècuror avoc autant da patna? «Une polgnéa â»
«miSIT eaauce ton* «o» amb«a_a. to oamUga, la vliaotlo. to

halniiuli a. la potr-». mta_, tfai laf uml rry4mn6t*___mt__

c9 venare ou à louer

10 Machines à décolleter
système a Tornos », passage 8 et 10 mm. — S'adresser par
écrit, sous chiffres C-8934-U à Publicitas , Bienne.

JH-10314-I 13574

5 années de pratique aux Stations hydrothéraplquea de
Montreux-Terrltet. 1«8581

Gymnase Cantonal de Neuchâtel
m __mm • • .— .-¦— —

Sections littéraire et scientifique
INSCRIPTIONS : Vendredi 15 Septembre, de 9 à 11 henres

Certificats d'études indispensables.
Vendredi 15. dès 14 h.: Examens d'admission et complémentaires
Ouverture des Cours : MARDI 19 Septembre, à 14 heures
P-7207-N 12614 LE DIRECTEUR.

Esta vouer Hôle,d.p.rsSon
0:3 "'.S"* ̂  Fleur-de-£y$
Jardin ombragé. Vne sur le lac. Restauration à toute
heure. Salé dn pays.. Poissons. Cuisine soignée.

Arrangements ponr Sociétés, familles et séjonr prolon-
gé. Téléph. No 48. J. PDLVER-DUREY. charcutier.

SERRAIIC Restaurant du Chasseur
CrlïllJ ijfc à 30 minutes s/Corcelles pt a 15mm *•* H "** ** mm minutes de Montmollin). Magni-
fique but de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Reignets et « Strfibll ». sur commande
d'avance. Charcuterie. Café. Thé. Chocolat. Vins 1er
choix. Chambres à louer. Séjour agréable. Télé-
phone No 98. F Z .65?N 7319

Se recommande, Mme Veuve SCHWEIZER.

V_TM_ I_\. I.__ W 1IP itel-Pmio» i MUllilIM -LB-yb '. «».vdere et de la plage. .
Séjour d'été. - Grand jardin ombragé. - Prix très modérés
pour Sociétés et Ecoles. - Cuisine soignée. - Spécialité de pois-
sons frits à toutes heures. JH 51029 C 9048

¦•lace de i_EstUse Café, Thé, Chocolat à
toute heure. Sirops, Limonade. Liqueurs Téléphone No 25.
10738 E. EotHlnlwilU.

St-RLAISE HôteliiO Fédérale
(aP w mm * ¦¦0'̂  I tm WM (à proxim du lac, des deux gares
C. F. F. et B N. et du nami. Belles salles pr. sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à loner
pr. séjour. — Restauration » toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. F. -Z. 788 N.

Se recommande. 8547 Ed. Vircliaux.

Mien Restaurant ..DESCHJMIPS "
! Valjuntflm 

Beau bat de promenade. Grandes salles pour sociétés. Superbe jar-
din ombragé. Orchestrion. Jeu de boules couvert. Sur demande res-
tauration chauue et froide. Vins ler crûs. 12952

Se recommande. !_,. DIACOIV.

St-Blaise Weasion tin Cheval Blanc
. Albert Kitter-Ëckert
près Neuchâtel Propriétaire

Cuisine et cave de vieille réputation. — Prix modérés. — Garage
Salles pour noces et Sociétés. — Plage idéale — Arrangement pour
séjonr. . O. F. 566 N. 8665

Hôtel de la Maison-Monsieur
Mm *sp mj Mmm

Vins de choix —' Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers Truites - Lait. Thé. Café, à toute heure.

liOoation ««de barques.
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 8980 _e recommande: P. Schenk.

(§etit-§ortaillod v»i®s«»ÏB.
près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et Ecoles. Restauration
â toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur . F Z 735 N 8-J74

eorcelles Hôlel de la Qare
Jardin ombragé

•¦¦¦ •¦•• .•••• Grande salle ponr Sociétés.
s 1 Neuchdtel . Jeu de quilles. 9717

Dîners, Soupers. — Restauration. — Friture. — Téléphone 49.
F.Z.-835-N. Se recommande. E. LAUB8CHER , chef de cuisine.

SEJOUR à MARIN Pension famille BELLEVUE
BT> -o* _ > *<__ __• >» . a> i. Situât, magn. Cure d'air, séj.près ST-BLAISE (Neuchâtel) dfl repM> 

e
convalesCij bJ,nn

J
eA quelques minutes du Lac el de La Tène. cuisine bourg, or. jard. omb.Prix dtp, Fr. 6.50 ? arrangement pr gran- pr0 Téléph. 50. Se recom.des familles et séjour p rolongé. Bobh v v

Repas à toute heure. K. Unseld.



Musique La Lyre
Course annuelle
à VEVBBY

les 26 et 27 «août.
CE SOIR jeudi, au local, Ga-

re de l'Est, dernier délai pour
l'inscription des participants.

•Cordiale invitation. 13577
Le Comité.

MUSIQUE
Après les vacances, reprenez

vos leçons chez Max SCHEIM-
BET. organiste et directeur de
musique, solfège, piano et orgue.
Conditions à forfait , an mois. —
S'adresser rue Léopold-Robert 42,
aa Sme étage. 18535

Demandez dans tons les maga-
sins de musique les Œuvres du
compositeur Max SCHEIMBET.

Cravates
dans toutes les façons
et couleurs modernes
Choix immense

Se recommande, 13579

ADLER
Rue Léopold-Robert 51
_La Chanx-de-Fonds

Grande Baisse snr le

Miel
de rétablissement d'apicul-
ture de P. MONNIER , à

St-Blaise.
•Centrifugé et garanti pur

4 f r. 5© le kilo,
Mourelle récolle

DÉPÔT :

Pharmacie MONNIER
4, Passage dn Centre , 4
Cmplogé

très au «courant de tous les tra-
vaux de bureaux, comptabilité
ainsi que de la fabrication d'hor-
logerie, cherche place. Dis-
ponible de suite ou époque à con-
venir. Sérieuses références. —
Ecrire sous chiffres J. A. 13532
au bureau de I'IMPA -HTIA.!.. 13..-.2

PAnSÎnil ^u ue,lian de . pourï OiiaiwU r une pension nou-
velle, quelques demoiselles de
toute moralité. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 101, au ler
étage , à droite. 13549

PRET
A. prêter, pour le ler Octobre

1923/

Fr. 15000.-
contre hypothèque en premier
rang. — S'adresser à l'Etude des
notaires A. Quartier et F.
Jeanneret , eue Fritz-Courvoi-
sier 9. 13..33

Cheval
Suis acheteur d'un cheval

léger, mais franc , Arabe ou Mon-
tagnard. — Faire offres écrites ,
sous initiales A. L,, Poste VI-
ars (Neuchâtel) . 13543

Pour graveurs
«a«e ieMres

Gravures de lettres à la ma-
chine sur ponts (pour l'Amérique)

sont à sortir
. Offres écriies. sous chiffres H.
4437 J. anx Annonces Suis
ses S. A., à Bienne. 13575

TRÈS PRESSANT.

Boulangerie
A vendre dans localité du Vi-

gnoble P-1937-N 13573

iramnEURiJE
avec boulangerie bien acha-
landée, très bon rapport. — S'a-
dresser : Etude H. Vivien, no-
taire, à St-Aubin.

A wendre
la récolte d'un 13571

VERGER
(reines-ciaudes et pru-
neaux). 40 mesnres. — Offres à
Mme Moser. a St-Aubin.

A GENÈVE
A remettre bon commerce

LAITERIE -EPICERIE
Affaires assurées. Reurise , Fr.

8000.- Loyer, Fr. 1400.- Adres
ser offres écrites, sous chiffres
M. 70953 X.. Publicitas , Ge-
nève. jH-402fiO-r. IS384

A VENDRE jH-t573-i. !3oS5

Bâtiment avec épicerie
Prix, Fr. 15000. — . avec mobi-
lier. A remettre primeurs,
épiceries, centre de Lausanne.
Prix , Fr. 90«00.— , avec mar-
chandises.
BERGER , Grand Pont 8, Lausanne
Jeune régleuse , SÇi
cherche place pour se perfection-
ner. Pas de prétentions. 13567

Faire offres écrites, sous chif-
fres Z X. 13567 au bureau
de I'IMPABTIAL.
pT?^)»p^^

louer!
oie^ meu-

Hllttlimi C blée, au soleil , prix
modéré. — S'adresser rue de la
Cure 5. nu rPE -dp -rl ians sAn I.SôKy

impressions couleurs ITup TmJl

tAu 

Gourmet
- COMESTIBLES -

Volaille de Bresse
Poolel.«¦»!«_ «_;«»¦»»
CamCs-ton»

TRUITES vivantes
Pole .es
BroAels

SPÉCIALITÉS :

Saucissons à cuire
Conterv .es Strate»

J. BRIFFA UD
26, Daniel JeanRichard , 26

Téléphone 14.08 13586

Hk ^__*B*___feM_PM Z__L Vendredi 35 août
rm_^ m xL_r__W»M_f-m à 20 >/ , heures

Grand Concert de Gala
Orchestre VMONI frères

PROGRAMME :
1. Polonaise . *. Kahn
2. Manon Lescaut (onéra) Puecini
3. Vision (> ;ello solo; Drdla
4. Pique-Dame (ouverture) Suppé
5. a) Valse oo. 49 (Piano solo) Chopin

b) Etude en do mineur Chopin
6. Thaïs (opérai Massenet
7. S«cène et Ballet (Violon solo) . . . .  Bériot
8. Copélia (suite ) Délibes

N. B. — Le Concert de gala se donnera vendredi pour
ne pas faire tort au Bal des chômeurs. 13592

¦ —«¦¦¦ i

Phnmhro A louer cuambre in_
'Jll-tJlUlD. dépendante, non
meublée, à 2 fenêtres. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 11, au ler
étnge. 1358-2

llflaiflUreS. mande à louer ,
pour fin septembre , deux cham-
bres contiguës au soleil , non
meublées, ou â défaut , une
grande chambre indépendante .
— Faire offres écrites , soua chif-
fres R. F. 13565. au bureau
du I'I M P A R T I A I . 1R5R5

Loirement. UUJ proou ?«^e„t
de 2 chambres< au soleil, et cui-
sine ; quartier Abeille ou Crétèts.

13576
g'ad an hnr dp T-tlmoR i-tinl ».

Pensionnaires. A ",;„ '
chambre dans bonne famille. On
demande quelques pensionnaires.
— S'adresser rue Numa Droz 59,
a n ppç.onrl ptage 1 3. .ai .

Commissionnaire . ^aît™gagerai t un garçon de 15 à 16 ans
pour faire les commissions. —
S'adresser à M. H. Bugnon, rue
Frits. Courvoisier 40-a. 1R538

l)0ni6Sli(|lie. bon domestique ,
sachant t raire. ^- S'adresser à
M. Ed. Monnier , Les Loges.
,«,, « ¦ i' «. « - ni„i, v "S"s

ApparHJUieUl. fi,, octobre , ap-
parlement de 4 chambres, cham-
bre de bains, cuisine', chauffage
central et toutes les dépendances ,
dans maison moderne. — S'adres-
ser rus des Crétèts î>4 , au ler
i .;acr«°. i :ïr.47

phn in hnn A louer ue suite uel-
UUttWUl O. le chambre meublée,
au ler étage , au soleil , indépen-
dante , confortable , à monsieur
de tou_ e moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 175. au 1er étage
t. r f r n i i- .' «35.-.1

Piflll 3 tuPPO Monsieur d_ maci -
11CU u {,11 i v ,  de à louer de sui
te belle chambre indépendante.
¦*— Offres par écrit, sous chiffres
R. S. 13545. au bureau de
I'I MI'AIIT AI .. ,:l"'V.

On ûeinanâe î aMF un'chais.
d'enfant. — Offres écrites sous
chiffres O. D. 1353? au bureau
dp ''TW ' IITI 'r .. "5'<~

A UOnflP C «lldrceau . pouat ,> i, .
ICUUIC potagers et t>atteri «

de cuisine. — S'adresser rue du
Nord 174, an 1er étage. 13534

Occasion unique ! ^ZSTd,
bureau et une table de machine
a écrire. — S'adresser, entre 7 et
S h. du soir , rne du Patc 76, au
nipnon. 13-ï'ifi

Â
nnn Wnn d 'occasiou , cause ue
I CllUl C départ, excellent

bob Bachman , 6 places, très bas
prix. — S'adresser chaque jour ,
sauf samedi, de 3 à 5 heures
après-midi , rue D.-P. Bourquin
5. an 2me étas<\ à drnit p . 135..3

PPP<f1ll u "n unche, roule ues En-
l Cl Ull droits , un porte-monn«aie
contenant argent et bulletin de
poids public. — Le rapporter ,
contre rêcomnense, rue du Doubs
83. au 1er étage. 1.3473

PpPflll ^u cnoraeur a peruu
I C l U U .  dimanche après-midi,
au Pâturage Ritz. 1 montre sa-
vonnette argent avec chaîne. —
La rapporter , contre ré-sompense,
chez M. Edouard Guenin , rue du
Pri -Brp s 10.. \ . 13475

KflP Q lî'pPnlp L lBRAIRlb
Dabo U ObUIC. COURVOISIER

MHi MWii ^^M^^^M
Le Maitre est la, il f  appelle. miS

Monsienr Henri Clerc, Madame et Monsie«««v John ||fl
Ganière-Clerc. au Bouveret , leurs enfants. Monieui- } s_m
William Ganière , à Genève, Mademoiselle Myria Ga- '̂nière , au Bouveret , Monsieur et Madame Albert Clerc fâg
et leur enfant , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma- igl
dame Armand Clerc et leurs enfants , à Lourenço-Mar- fcM
quès (Afrique) ; Madame et Monsieur Paul Schallenberg, gfl
a Genève. Monsieur Charles Clerc, à La Chaux-de- «gï
Fonds, Madame et Monsieur Christ Roth-Huguenin , 0K
au Crêt-du-Locle, ainsi que toutes les familles alliées, ['0.
font part à leurs amis et connaissances de la perte sen sAïjj
sible 'qu'ils viennent de faire en la personne de leur 5S
chère et regrettée épouse, mère , belle-mère, grand'mère, Sfi
«sœur et parente , H

Madame Louise CLERC i
née HUGUENIN %

que Dieu a reprise â Lui mardi, à 5 heures du soir , £Ïï
après une courte mais pénible maladie. 18503 SsS

La Ghaux-de-Fonds. le 23 août 19.22. 'i
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Vendredi Jjm

M 35 courant , à 1 '/j heure de l'après midi. | ?
Jl Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 43. uj la
ç?| On est prié de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. ss!H|
^| Une orne funéraire sera déposée devant la mai- '^_

son mortuaire. ¦¦»
fe Ce présent avis tient lieu de lettres de faire-part |
J______B___^___M______ i_^_M_MMH_B_«MB_W_____l

m m ^-̂  ̂
21 Août . 11 Sep*. _~

m S JÊÊÊËK _ar _¦_> _______ m __» ____, r ^^ \ A «IS as aa AH sa aasC >~TV m S _____ ¦**»»- ¦ ¦ ¦ Liquidation iSR weub\<l$
M^éh^ éBê'̂ f i m  D fT  ̂4 âL WsoEé̂ wls w Mk "̂ WIIM
y / i l  à Tk f F U  mJT'' *" ' 

" * ** i-Wl Anonyme ™^ J
I,17 O ^{Lw \W M *

^-JT T^W ¦ £2iê Rue du RU 8/10 ( Ponl-du milieu , d gauche Jramw.4) BOlg * ' ^W J% ïïf
f s_ • . . L . Ll  La Maison de confiance en vogue ! (fondée 1887) "̂  MOccasion simplement incomparable p o u r  I achat d'ameublements de haute main d 'oeuvre . Beauté ! Style! Solidit é ! «<T>Cotx Immense (500intérieurs des p lus modestes auxplus riches!)
' __ Par notre liquidation partielle et «annuelle nous obtenons l'accroissement de notre chiffre de vente. Elle nous permet par la suite de baisser énormément

nos prix dans l'intérêt de notre clientèle. Elle donne à nos nombreux clients la possibUité de très grandes économies, dont il est urgent d'en profiter.
Quelques avantages t Livraison franco. Magasinage gratuit j usqu'en automne 1923. Sous avis nous recevons dimanche matin. La visite de nos magnifiques expositions se fait sans
obligation aucune. Nos produits sont exclusivement suisses et de très haute qualité. Gara n tie sur contrat. Service soigné et impeccable. Grandes facilités de payement et entière discrétion.
Remboursement des frais de déplacement en cas d'achat d'un trousseau. Pendant cette li quidation chaque acheteur d'un ameublement reçoit à titre gracieux un beau cadean de vaient.
FIANCÉS î SI vous voulez fouir d'avanta ges réels , vous ne manqaeiez pas de profiter de cette «occasion unlsaue

' pour acquérir à un prix, simplement incomparable un beau tfrousseuu de haute _na__u d'oeuvre. ____________________
Demandez, sans engagement, nos prospectas gratuits en indiquant le prix approximatif qne vous comptez dépenser. JH-5008-H
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PIANOS à loyer
s'adresser au Magasin de Musique

WITSCHI-BENGUEREft
S8, Rne Léopold-Robert , 88 13540
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Etude de Me Emile JACOT , notaire , à SONVILIER.
Vente Publique mobilière et immobilière
Samedi 8 septembre prochain, dès 1 heure

après-midi , en son domicile à La Cbanx-d'Abel, com-
mune de Sonvilier. M. Daniel GEISEU-VOIV ALL-
MEN, cultivateur , exposera en ven te volontaire aux enchè-
res publi ques pour cause de départ :

Un vache prête au veau , 1 génisse (1 an), i cheval (pur
sang) , 10 ans, 3 moutons , 4 porcs (5 mois), 6 poules; i char
à pont , ,2 tilbury, I charrette à bras, 1 glisse, 1 caisse à pu-
rin et brouette à purin , _ rouleau , i concasseuse, 1 hâche-
paille, 2 machines à battre, i manège, 1 scie circulaire , 1
moteur à benzine (372 HP.) 2 colliers , couvertures, i selle,
brides, outils aratoires , i potager, 1 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 :

se composant d' une habitation avec assise et dépendance en
nature de jardin , pré, pâturage et forêt pour une contenan-
ce de 10 h. 31 a. et 68 ca. 1-3455

3 mois de terme pour les paiements.
Par commission : Emile Jacot, notaire .
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A vendre de suite, 1600 mètres carrés
de TERRAIN avec source d'eau. Superbe
emplacement au centre de la ville. Convien-
drait pour construction d'une usine. On cé-
derait au "besoin les 2 maisons d'habitation
y attenantes. Serait cédé dans d'excellentes
conditions. — S'adresser à Le Globe S. A.,
Outils et fournitures d'horlogerie en gros,
La Chanx-de-Fonds. 13544

Christ est ma vie et la mort
, m'est un gain.

Mademoiselle Jenny Matthey,
Mademoiselle Lucie Matthey, en

France,
Les familles Bnrkalter. Bonhôte,

Valloton-Bonhôte, Landry-Mat-
they, font-part à leurs amis et

connaissances dn décès de leur
chère mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

MADAME

Louise iïïflEY-BOUTER
que Dieu a rappelée à Lui , mer-
credi matin, à Vâge de 51 ans 6
mois, après une très longue ma-
ladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 28 aoùt
1932.

L'enterrement aura lieu à FER-
REUX, vendredi 25 courant, à
3 heures de l'après-midi. 13-556

Le présent a-ris tient Uen
de lettre de faire-part.

Albert KHUfWH
Manège

Service «p-écial de voitures
pour ensevelissements

TEL PHONE 12.57 1577

Messieurs les membres de ia
Société de Tir «LA MONTA-
GNARDE son t informés du décès
de

Madame Louise CLERC
mère de M. Albert Clerc vice-
président de la Société. 13569

La Ghaux-de-Fonds, le 34 août
1922.

Le Comité.

La Société des Tambours
a le pénible devoir de faire part
à ses membres actifs et passifs
du décès de * 18550

Madame Louise CLERC
mère de leur dévoué caissier,
M. Albert Clerc.

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

Madame Louise CLERC
membre de la Société. 18539

La Chaux-de-Fonds,
le 23 aoùt 1922.
LE COMITE.
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