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L'arrêt contradictoire de la Commission des réparations — Si
M. Lloyd Créerge vient à Genèue... — Les principaux problèmes

de la troisième Assemblée de la Société des Nations —
L'article IO — Le désarmement selon lord Ro-

bert Cecil — L'admission de la Hongrie
La question d'Autriche

Genève, le 4 septembre 1922.
Je ne crois pas qu'un long commentaire à la

décision que vient de prendre la commission des
réparations soit nécessaire. Chacun a compris
que, selon les instructions de leur gouverne-
ment, ses membres ont voulu essentiellement
qu'on gagnât du temps. La Note Balfour avait
empêché que M. Poincaré n'évoquât, à Londres,
le problème européen dan* toute l'ampleur dé-
sirable, ou, du moins, M. Poincaré avait estimé
qu'il ne pouvait passer outre à cette Note et
faire tout de même .exposé général qu'il avait
préparé. Quelque regret qu'on ait pu alors mar-
quer de cette attitude exagérément condescen-
dante aux petites habiletés de M. Lloyd George,
il ne restait plus qu'à espérer que la question
serait reprise le plus vite possible. C est pour
permettre cette reprise que la Commission des
réparations a rendu deux arrêts contradictoi-
res : en refusant le moratorium demandé par
l'Allemagne et en accordant de fart à celle-ci un
répit de six mois. Sur . le premier point, on a
voulu donner sali-faction à la France, et, sur le
second, on a répondu au désir de procéder, par
une nouveHe conférence, à la liquidation d'en-
semble qu'un faux départ avait fait avorter à
Londres. La situation est donc celle-ci : l'on
n'accorde pas à l'AUemagne les délais qu'elle
sollicitait, mais on s'accorde à soi-même le dé-
lai nécessaire à la préparation d'une conversa-
tion générale et définitive, en sorte que, finale-
ment, le moratorium est admis en fait tout en
étant repoussé en principe.

Je ne sais si ron peut dire de cette solution
qu'elle est ingénieuse, mais il est bien certain
que les circonstances expliquent qu'on, s'y soit
résigné. La France ne peut pas prendre des me-
sures d'extrême rigueur contre l'Allemagne
avant d'avoir saisi ses Alliés du proj et de règle-
ment qu'elle estime juste et opérant. Par la re-
mise de la Note Balfour, Mi Lloyd George a
donc obtenu de gagner du temps, c'est-à-dire
d'en faire perdre à te France. M. Poincaré, qui
compren d parfaitement ce qvts cela veut dire,
va donc s'employer à provoquer au plus tôt la
réunion de la conférence nouvelle, et tou t le j eu
du Cabinet britannique consistera, au contraire,
à en aj ourner la convocation.

* * *On prête au Premier britannique l'intention
de venir à Genève à l'occasion de k troisième
Assemblée plérjère de la Société des Nations ,
S'il y vient en effet, on pourra craindre qu 'il ne
gâte les choses de manière irrémédiable. Soil
qu'il parle en faveur de l'universalisation de la
Société, par l'admission de droit de l'Allemagne
et de la Russie, soit qu'il vienne prêcher sur le
désarmement, c'est-à-dire qu'il reprenne le
thème du prétendu impérialisme français , soit
qu'il intervienne à propos de l'Autriche, il pren-
dra une attitude parfaitement déplaisante vis-à-
vis de la France. En ce qui est de l'Autrich e,
fapprends ici, de source particulièrement auto-
risée, qu'il a octroyé à M. Schanzer la politique
des mains libres qui, sur-le-champ, s'est révélée
celle de Faimexion économique — à l'Italie —
pour commencer.

» * *
La présente session' de lia Société des Nations

comporte tm ordre du j our dont l'intérêt est re-
latif , mais il se pourrait que, contrairement aux
prévisions, eHe fût fertile en incidents divers.
Voici quelques-uns des points litigieux : propo-
sition du Canada tendant à l'abrogation de l'ar-
ticle 10 du Pacte ; projet de désarmement selon
tes directives que suggère lord Robert Cecil ;
admission de la Hongrie ; question de l'Autriche.

Afin de suivre aisément les débats qui vont
s'engager sur tout cela, il est utile d'introduire
au moins les sujets.

L'article "JO
L'article 10 du Pacte est ainsi conçu :
« Les membres de la Société s'engagent à res-

p ecter et d maintenir contre toute agression ex-
térieure l'intégrité territoriale et l 'indép endance
p olitioue présente de tous les membres de ta So-
ciété. En cas d'agression, de menace ou de dan-
ger d'agression, le Conseil avise aux moy ens
d'assurer l'exécution de cette obligation. »

La proposition canadienne d'abrogation, de
cette disposition remonte à 1920; elle fut déposée
sur le bureau de la première assemblée, qui en
renvoya l'examen à la seconde session. En 1921,
rien ne fut résolu ; la politi que favorite de la So-
ciété est l'aj ournement des questions délicates.
D semble cependant que, cette fois, il lui faudra
se prononcer.

Pourquoi le Canada voulait-il qu'on abrogeât
cet article ? Vraisemblablememnt parce qu'en
1920 on pouvait croire que la disparition de l'o-
bligation d'intervention armée dans les affaires
d'Europe déterminerait les Etats-Unis à s'afîilier
à la Société. Mais il est apparu certain, depuis,
que la République américaine se tien;t à l'écart
pour des raisons qui sont essentiellement de po-
litique intérieure. Dans ces conditions l'opportu-
nité de la proposition canadienne disparaît, et
l'on ne se trouve plus en présence que d'une ten-
tative de restriction des devoirs solidaires incom-
bant aux membres de la Société.

S'il est vrai que d'autres articles du Pacte pré-
voient l'intervention de la Société en cas d'agres-
sion contre un de ses membres, il n'en est aucun,
en, effet, qui revête la forme impérative de l'ar-
ticle 10. Si l'on biffe cet article, ceux qui « j oue-
raient » en cas d'agression sont les articles 16
et 17.

Alors, deux hypothèses : 1° Un membre de la
Société recourt à la guerre; il est considéré (ar>
ticle 16) comme « ayant commis un acte dé
guerre contre tous les autres membres de la So-
ciété » , et on lui applique la sanction du blocus.
De plus, les Etats « prennent les dispositions né^
cessaires pour faciliter le passage, à travers leur
territoire, des forces de tout membre de la So-*
ciété qui participe à ur,e action commune pour
faire respecter les engagements de la Société. »
2° Un différend éclate entre deux Etats, dont l'un
seulement est membre de la Société. En ce cas,
cet Etat étranger est invité à se soumettre aux
obligations qui s'imposent aux membres de la
Société « aux fins du règlement du différend aux
conditions estimées justes par le Conseil » (ar-
ticle 17). S'Ù s'y refuse, les sanctions de l'ar..
ticle 16 lui sont également appliquées. Mais; qui
ne voit que si l'on abroge l'article 10, qui crée
l'obligation stricte d'intervention de la Société en
faveur d'un membre obj et d'une agression, l'ac-
tion commune armée do_jt il est question à l'ar-
ticle 16 disparaît du même coup ? Il ne reste plus
que l'arme du blocus sur l'usage et la portée de
laquelle on n'est pas même encore tombé tout à
fait d'accord.

Le Pacte de la Société des Nations ne ren-
ferme que deux dispositions qui, réellement, lient
ses membres de manière étroite : l'obligation
d'intervention et d'action commune en cas d'a-
gression, et l'engagement de se réserver un trai -
tement de commerce équitable. Tout le reste n'est
guères que fumées de l'idéalisme wilsonien. Si la
proposition canadienne d'abrogation de l'article
10 est adoptée, la Société aura consommé la fail-
lite d'un des deux principes qui lui permettent
d'être autre chose que la réédition pure et simple
des platoniques conventions de La Haye d'antan.
Voter l'abrogation, c'est abdiquer un grand de-
voir, et, dans l'état actuel des choses européen-
nes, c'est donner blanc seing à la Russie d'atta-
quer la Petite-Entente.
Le désarmement selon lord Robert Cecil

De surcroît, lord Robert Cecil vient de faire
adopter , par la commission de désarmement, un
proj et de garantie réciproque entre les Etats , qui
est également la négation de l'article 10. C'est
samedi que la commission a consommé ce beau
chef-d'œuvre; reste heureusement la décision de
l'Assemblée. Voici le texte adopté par la com-
mission, :

1. Aucun p roj et de réduction des armements
ne p ourra véritablement aboutir s'il n'est pas
général.

2. Dans l'état actuel du monde, la p lupar t de.
gouvernements ne po urraient assumer la respo n-
sabilité d'une sérieuse réduction des armements,
à moins de recevoir en échange une garantie sa-
tisf aisante p our la sécurité de leur p ay s.

3. Une telle garantie p eut être f ournie par un
accord déf ensif général de tous tes pays. î e'
ressés, gui engagerait ces derniers en totalité ou
en p artie à p orter une assistance eff ective el
immédiate et suivant un plan prê-établi au cas
où l'un d'eux serait attaqué; p ourvu que l'obli-
gation de venir en aide à un p ay s attaqué soit
limitée aux p ay s qui sont situés dans la même
p artie du globe. Cep endant, dans des

^ 
cas ou

po ur des raisons historiques, géograp hiques ou
autres, un p ay s court tout p articulièrement ris-
que d'être attaqué, des mesures sp éciales de-
vront être prises p our sa déf ense , en exécution
du pl an p récédent.

4. Il reste entendu que l'ensemble des résolu-
tions qui précèdent dép end d'une réduction des
armements suivant des bases établies d'avance,
et pour vu qu'il soit créé un organisme eff icace
en vue d'établir qu'une telle réduction est réa-
lisée et maintenue.

En d'autres termes, lord Robert Cecil entend
¦que k solidarité, des membres de la Société, en

cas d'agression, ne devienne effective qu'autant
que le désarmement aura été consenti préala-
blement par eux tous selon les normes qui se-
ront fixées par le Conseil et l'Assemblée. C'est
très joli ; seulement, si, alors que l'article 10 est
inscrit dans le Pacte, certains membres de la So-
ciété estiment ne pouvoir désarmer, juger dnt-ils
que cela leur devienne possible lorsque l'obliga-
tion qu 'institue l'article 10 aura perdu son ' ca-
ractère impératif ?

Lord Robert Cecil reprend ainsi, en la géné-
ralisant, la conception de garantie de l'Angle-
terre qu'a proposée M. Lloyd George à la Fran-
ce à la condition que celle-ci n'ait plus qu'une
garde nationale. Les excellents arguments par
lesquels la France a remontré que la garantie
anglaise serait illusoire si l'exécution n'en deve-
nait immédiatement possible grâce aux arme-
ments dont il faudrait , en cas de danger, pouvoir
disposer sur-le-champ, valent a f ortieri pour la
Société des Nations tout entière. La Société a-t-
elle une armée internationale organisée pour
protéger tel ou tel de ses membres en cas d'a-
gression ? Elle n'a pas un gendarme ! Et l'on
vient demander à ses membres de renoncer à
se protéger eux-mêmes, moyennant quoi elle
leur' donnera son appui ! Sans doute on établira
un plan d'action , selon lord Cecil ; mais si l'or-
ganisme défensif de la Société doit être vrai-
ment efficace, cela supposera qu 'on ait désarmé
aussi peu que possible. Il est fol ou mensonger,
en effet , de dire que les armements actuels sont
inutilement excessifs. La France, par exemple,
ne demanderait pas mieux que de mettre au
croc son armure, mais elle ne le peut pas ; elle
se trouve placée dans une situation historique
et géographique spéciale qui l'oblige à monter
une garde attentive sur le Rhin et à être en
mesure de mater l'Allemagne sous peine d'être
menacée dans son existence même. Le projet
de lord Robert Cecil est inacceptable de ce
seul point de vue.

Au reste, l'on aimerait que la Société des Na-
tions s'exprimât une fois pour toutes avec une
entière franchise sur cette question du désarme-
ment ; qu'elle dît que, pour souhaitable qu'il
soit, et bien qu'il constitue l'une des tâches prin-
cipales de la Société, le désarmement est inop-¦portuii. Qui ne voit qu'il reste conditionné par
ces deux facteurs : assagissement préalable de
l'Alemagne, rentrée de la Russie « débolchévi-
sée » dans le concert européen ?

Admission de la Hongrie
L'admission de la Hongrie' dans la Société des

Nations est un problème qui intéresse particuliè-
remient la Petite-Entente. Voici les renseigne-
ments que j 'ai pu obtenir sur l'attitude qu 'elle
prendra :

Tout d'abord, la Roumanie et la Yougo-Slavie
étaient résolument opposées à l'admission. La
conférence de Marienbad eut pour objet de défi-
nir quelle serait l'attitude commune de la Pe-
tite Entente , résolue de former bloc à Genève
comme elle le fit à Gênes ; en particulier , il fal-
lut se miettae préalablement d'accord sur Ja
question hongroise. M. Bénès fit alors triompher
son point de vue qui est celui-ci : On admettra
la Hongrie, à condition que la Société des Na-
tions , — soit explicLteimient par une (réserve
nettement formulée, soit implicitement en rap-
pelant que l'admission suppose le respect abso-
lu du traité de Trianon —, assume la garantie
que lès Habsbourg ne seront point restaurés.
Il sera curieux de voir quelle position prendront
dès lors les négociateurs hongrois.

L année dernière , le comte Apponyi exposant,
dans une conférence à l'Athénée, à Genève, le
point de vue du gouvernement hongrois , avait
déclaré avec force que ja mais ta Hongrie n'ad-
mettrait qu 'il pût lui être imposé telle ou telle
forme de gouvernement, ou que, en cas de res-
tauration monarchique, les Puissances pussent
exercer contre le souverain auquel la nation fe-
rait appel le droit d'exclusive. Si le gouverne-
ment hongrois est toujours da/ns les mêmes
dispositions, l'admission sera donc refusée par
la Petite-Entente, que suivrait la France, com-
me elle suivra elle-même la France dans la
décision que prendra celle-ci supposé que l'Al-
lema gne pose ou fasse poser sa candidature.

Ce qu 'il est surtout intéressant de relever ,
c'est que le lien se fortifie de pins en plus
entre la France et la Petite Enten.te. « Nous nous
tenons, me disait l'une des personnalités les
mieux Qualifiées -r>nr connaître les desseins de
M. Bénès, nous nous tenons, me disait l'une des
personnalités les mieux qualifiées pour connaî-
tre les desseins de M. Bénès, nous nous tenons
inébranlablement au choix que nous ont dicté
nos intérêts, et qui répond aux désirs de notre
coeur. Nous marcherons avec la France la main
dans la main ; nous voyons en elle la Puissance
vraiment protectrice, dans le sens le plus élevé
du mot, des petits Etats de l'Europ e nouvelle.
Nous l'aimons profondément. »

Ce langage ne suffirait-il pas a remontrer que
la France, lorsqu'elle s'oppose à l'absurde poli-
tique de M. Lloyd George , ne consomme nulle-
ment son isolement dans le monde ? La vérité
est qu'elle jouit de sympathies immenses, et
bien plus nombreuses q»*a n'y paraît

La question d'Autriche
L'Autriche, elle, se place de ce point de vue :

si l'on veut qu 'elle renonce à toute agrégation à
un pays voisin, il faut qu'on lui donne les mayens
de vivre. Les gouvernements déclarent que l'aide
financière qu'elle attendait d'eux leur est impos-
sible, du moins dès que consentie sur une suffi-
sante échelle ; il sied donc que l'Autriche ait re-
cours à des aides privées. Ces aides, le renonce-
ment, pour une longue période, des puissances
alliées et associées à l'hypothèque qu'elles déte-
naient sur les biens de l'Autriche, lui permet de
les trouver, à la condition cependant que la1 Sô
ciété des Nations se porte, pour ainsi dire, cau-
tion du sérieux des gages que Vienne peut offrir.
Cette manière de raisonner n'est nullement inac-
ceptable. Il faut sauver l'Autriche si l'on ne veut
pas qu 'elle proclame un j our sa réunion à l'Alle-
magne, car alors, que de redoutables complica-
tions européennes ! Il faut encore la sauver si
l'on veut empêcher son affiliation économique à
l'Italie, qui équivaudrait, au fond, à l'annexion
politique, et dont la Petite-Entente ne veut en-
tendre parler à aucun prix.

La Société des Nations se trouve ainsi con-
viée, qu'il s'agisse de l'admission de la Hongrie
ou de la solution du problème autrichien, à pren-
dre des responsabilités. Bile n'y a naturellement
guères d'inclination, et, jusqu'ici, sa tactique a
consisté à n'en assumer aucune — le problème
haut-silésien excepté. Je juge, pour ma part, ce
culte de l'incompétence, où elle se complaît, com-
me la négation même de sa raison d'être. Il faut
qu 'elle veuille, qu'elle ose enfin. Et comme il n'y
a que le premier pas qui coûte, on peut exprimer
l'espoir que si elle entre enfin dans la voie des
réalisations, elle ira jusqu'à la résolution même
du problème des réparations, dont le sort est
véritablement entre ses mains. Elle peut mobili-
ser la dette allemande, devenir le débiteur sol-
vable des Alliés et le créancier de FAHemagne,
créancier qui, représentant les trois quarts du
monde entier, pourrait se faire payer, et, en
même temps, permettrait que ies haines fussent
déposées.

La devfee de la Société des Nations a été jus-
qu'à présent : « Pas d'histoires ! » Elle doit être
demain le mot de Danton : « De l'audace, en-
core de l'audace, toujours de l'audace ! »

Tony ROCHE.

Notes d'un paç§ar>t
Il existait dans notre pays, 3 y a deux ou troc

ans, une sorte db surenchère à Fextrêmisme. Tout
le monde semblait, dans certains milieux, avoir peur
de ne pas paraître assez avancé, ou assez réactionnai-
re. Le juste milieu était inconnu et l'opportunismeon-
trageusement méprisé. Tous lespoliticiens profession-
nels étaient bien persuadés que le seul moyen de
courir au succès était d'outrer leurs opinions. Folle
chimère 1 II ne sert à rien de faire de la surenchère
électorale, parce qu'on trouve toujours des gens qui
n'ont rien à perdre et qui sont disposés à aller en-
core plus loin que le plus révolutionnaire ou k
plus farouche réactionnaire. Quoi qu'on fasse, on
est toujours le conservateur aa l'anarchiste de quel-
qu un i

Le communiste Traber vient d'en faire l'expé-
rience. Nos lecteurs connaissent Traber, dont les
journaux ont souvent parlé. Ce bouillant commu-
niste fut d'abord maître secondaire à Zurich. II fit
ses débuts dans le parti socialiste ; mais au moment
où l'extrême-gauche de ce parti, admiratrice de la
révolution russe, décida de s'en détacher et de créer
une section dte la III™e Internationale, c'est-à-dire
un parti communiste, Traber se rallia à ce nouveau
parti et devint bientôt l'un de ses chefs les plus en
vue, et rédacteur principal du journal rouge sang-
de-boeuf , le « Kaempfer ». Pendant deux ans, Tra-
ber détint le record de la violence et il se signala à
l'admiration des jobards comme un admirable vir-
tuose de l'engueulement.

N'empêche pas qu'il a fini par être dépassé par
ses élèves et par rencontrer des virtuoses encore plus
gueulards que lui, qui l'accusent d'être un tiède,
un modéré et pour tout dire un sale renégat ! Tra-
ber vient d'être obligé d'abandonner la rédaction
du « Kaempfer » et en partant, il fait à ses lec-
teurs cette confidence inattendue : « Certains ca-
marades prétendent que je ne leur ai pas montré le
chemin « avec assez de violence » et que d'ailleurs
«je  me laisse trop préoccuper par des questions de
conscience ».

Il paraît que les camarades communistes n'en-
tendent pas que l'on s'embarrasse, en leur compa-
gnie, de scrupules de conscience. Qui veut la fin,
vêtit les moyens. Ils ne sont pas seuls, il est vrai, à
penser ainsi, et la politique n'a j amais passé pour
une école de haute culture morale. Mais on m'eut
tout de même surpri s, il y a deux ans — moi qui
ne suis pas très facile à étonner — si l'on m'avait
dit que le camarade Traber serait un jour exclu du
parti communiste et proclamé renégat de la cause
sacrée du prolétariat pour excès de modération et
de scrupules de conscience. C'est le cas de dire que
tout arrive L.
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PAR

LOUIS ENAULT

Cette fois, sa force (famé l'abandonna tout
d'an coup : des larmes brûlantes j aillirent de ses
yeux ; des sanglots, d'autant plus violents qu'elle
les avait contenus, soulevèrent sa frêle poitri-
ne, et elle se jeta la face contre terre devant le
fieiril de la maison.

Le prêtre qui connaissait trop bien, hélas ! la
faiblesse et la misère de ces créatures humaines,
incapables de porter longtemps le poids des sen-
timents extrêmes, laissa cette douleur s'épuiser
peu à peu par son excès. — Au bout d'un instant,
fl se baissa vers l'enfant, et, avec une douceur
pleine d'autorité, touchant légèrement sou épau-
le :

— Jeanne, relevez-vous, M dit-i ; c'est votre
père qui le veut !

L'enfant se releva, et, sans même essuyer ses
larmes qni coulaient toujours :

=— Monsieur, dit-elle, je suis prête !
Quelques instants plus tard, le prêtre et l'en-

fant, assis côte à côte dans une mauvaise carrio-
le du pays, emportée par un bidet normand au
pas relevé, roi _aïent tous deux vers Avranches.

III
Ele colonel Fabre Derville avec sa pension

fait modeste, grâce à beaucoup d'ordre et d. é-.

conomie, était parvenu à vivre honorablement
dans un des rares pays de France où l'existen-
ce matérielle n'a pas encore subi l'exorbitant
renchérissement de toutes choses que l'on signa-
le ailleurs.

Mais, lorsque l'on arrive ainsi à faire face à
toutes ses obligations par un miracle d'équilibre
qu 'il faut renouveler à tous les instants, le chapi-
tre des circonstances imprévues et des profits et
pertes a parfois des conséquences terribles. Il
bouleverse en un instant les calculs les mieux
établis, et fait pencher tout à coup du mauvais
côté la balance, maintenue si savamment entre
la recette et la dépense.

C'est ce qui était arrivé dans la maison du co-
lonel. La longue 'maladie et la mort de sa femme
n'avaient pas été pour lui seulement une catas-
trophe morale : elles avaient été aussi une cau-
se de ruine.

D'abord, avec l'espoir de la guérir ; plus tard,
dans le désir touchant et noble de soulager et
d'adoucir ses derniers j ours, le malheureux mari
n'avait rien épargné. Il avait payé partout lar-
gement, sans compter , sans marchander. La fem-
me d'un millionnaire n'aurait pas été entourée de
soins plus coûteux. Mais un j our vint où il fallut
emprunter. Un banquier normand, connaissant
parfaitement la place d'Avranches, sachant à un
centime près ce que valait la Rosière, et qui ,
peut-être, songeait à part lui à mettre ce char-
mant joyau dans la corbeille de mariage d'une
jeune et joBe femme qu'il venait d'épouser, se
montra très coulant sur les conditions, lorsque
« monsieur le colonel » (il en avait plein la bou-
che) lui fit ses premières ouvertures. Il avan-
ça la somme demandée sur un simple billet, à
courte échéance d'ailleurs.

« Oui a terme ne doit rien !» dit un proverbe,
mis en circulation sans doute per les mauvais
f SJÊtevm. Crt &tip e f a s à t e a t e n t  dev?nî . B» caisse

ouverte... quand on a besoin d'argent... Plus tard,
on payera... si l'on peut.

L'échéance survint avec une rapidité terrible.
Le billet fut présenté à domicile quelques jours

seulement après le décès de sa femme, lorsque
M. Derville était encore tout entier la proie de
sa douleur. Dans un pareil moment, il était in-
capable de la moindre démarche; comment donc
eût-il trouvé les fonds nécessaires pour faire
honneur à sa signature ? Un petit propriétaire
n'improvise pas du j our au lendemain des res-
sources inattendues, comme peut le faire un in-
dustriel ou un commerçant. L'homme d'épée de-
vait donc nécessairement succomber dans ce
duel inégal avec l'homme d'argent.

Le premier billet, non payé, fut protesté, —
naturellement, — puis renouvelé, — mais à des
conditions plus sévères, à plus bref délai, frais
compris, cela va sans dire.

La seconde échéance ne trouva pas le colonel
dans une condition meilleure, et le second bil-
let demeura impayé comme l'autre. Mais, cette
fois, on ne se borna pas au protêt simple, il y
eut assignation, j ugement, signification, com-
mandemnt et saisie. En un mot, tout ce hi-
deux cortège de formalités et de procédures, si
merveilleusement combinées pour aider le
créancier à dévorer plus vite ce que la loi ro-
maine appelait si bien, dans son style énergique ,
«la substance du débiteur ».

Il en est de la fortune dun particulier com-
me d'une muraille bien bâtie. Tant qu'elle de-
imeure intactei, 1 semble qu'elle peut braver
impunément les assauts de tous les agents de
destruction. Mais que seulement une pierre s'en
détache, la ruine commence, et elle est bientôt
complète. Tout s'écroule.

Le colonel qui ne s'était adressé tout d'abord
qu'aux maisons honorables, à celles qui se con-
tentent d'un bénéBoe modéré, parce qn'edles exi-

gent avant tout une parfaite sécurité pour leurs
opérations, tomba bientôt aux mains des fai-
seurs d'affaires de bas étage, des aigrefins et
des manieurs d'argent, qui poussent jusqu'aux
dernières limites l'art perfide de tromper l'inex-
périence, d'abuser de k faiblesse et d'exploiter
le malheur.

Dans ce gouffre, qui va se creusant touj ours,
dans cette série de déficits qui ne semblent se
combler un instant que pour s'agrandir bientôt
les uns par les autres, une fortune est prompte- ;
ment engloutie. Celle du colonel fut bientôt as-
sez compromise pour donner raison aux pres-
sentiments si tristes qui agitèrent ces derniers
instants.

L'ombre de la ruine prochaine se mêlait sur
son front à l'ombré de la mort présente. A force
de soins, de vigilance, de précautions, et même
d'une certaine habileté relative, qu'il avait ac-
quise en luttant avec les habiles, il était par-
venu, sinon à conjurer , du moins à éloigner l'o-
rage. Lui mort, l'orage éclaterait. Il le savait,"*
et il ne voulait point qu 'il éclatât sur la tête in-
nocente et faible de sa pauvre petite Jeanne.
C'était pour cela qu 'il avait recommandé à son
curé de prendre l'enfant avec lui et de le con-
duire chez la marquise de Boutaric, une . des
personnes les plus recommandables d'Avran-
ches en l'affecti on de laquelle il avait une en-
tière confiance. . . ,

IV
Pendant que sur cette route de Bretagne, qui

conduit d'Avranches à Saint-Malo, le prêtre et
l'enfant roulent côte à côte, silencieusement, ce-
lui-là perdu dans ses graves pensées, celle-ci
livrée tout entière à sa j eune douleur , nous pou-
vons lire à l'avance la lettre que le colonel
adressait à la marquise , et que lui portait la pe-
tite orpheline :

(A suivre J
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expérimentée et déjà au courant de la branche , sérieuse et
débrouillarde , est demandée par Magasin de tissus de
la ville. Références exigées. — Faire offres écrites avec pré-
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Fromages Fin Gras
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Les meilleures qualités de fromages fin gras, très
tendres, vieux, bien salés, d'un goût exquis et de finesse
sans égale, se venden t uniquement aux deux 13809

Laiteries Moderne t Marché
Balance 1% et Plarché 25
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VENDEUSE
Personne expérimentée, trouverait

PLAGE STABLE, dans Maison de Tis-
sas et Confections ponr dames de la pla-
ce. — Offres écrites à Case postale
15184, aveo références. 13890

I Achat et Vente d'Immeubles Ë <

H Edmond MEYER |
I Bureau rue Neuve 8 I
H (Ancien Consulat français) fl ,
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Pour cause de déménagement

TableauxetEncadrements;
sont vendus à prix réduits 13817

Au Magasin spécial d'Encadrements
J. râiéville

tel. Rue Daniel Jle€u*Rlcla«Brd, Sfi

Grossiste
en Horlogerie

serait acheteur des articles suivants, en qualité bon courant
Mouvements i6 **/.» ©t 17 '/< li gnes, Mouvements 18 '/_
lignes terminés soigneusement en hauteur 19 et 22/12, JL6
rubis. — Faire offres avec prix et soumettre si possible
échantillons , à M. Léon Breguet, rue des Buissons 11.

L8 ClCf Q6$ SOI_9G$_ Vibrahié Courvoisier!
renvoi au dehors contre remboursement.



Chronique du film
La vogue du orné-roman et les diffé-

rents publics — Un exemple : «La
Bâillonnée» — Wesley Barry-

Maciste^et les « bags»

La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre.
Traitant des goûts du public et de l'importance

que l'écran a prise en quelques années dans la
vie du monde civilisé, un auteur écrivait ces li-
gnes que j e cite ici de mémoire : « Pour les deux
milliards d'habitants de notre planète, on compte
40,000 salles de cinéma. Cela porte à 7 pour cent
erçviron le nombre des terriens qui régulièrement
fréquentent les « temples » du septième art. Or,
comme il n'y a guère que les j ournaux et les
églises pour attirer régulièrement pareille clien-
tèle, et comme le cinéma peut de ce fait être
classé dans l'une des trois grandes forces d'in-
fluence dont se servent les hommes à l'égard de
leurs semblables, on doit nécessairement poser
une question : « Quel est .— dira-t-on — ie
sgpctacle de prédilection, le genre de pièce ou la_ nception tout court de l'écran, qui emportent

• ¦_ suffrages du public ?» Et notre auteur de r é-
Tndre : « Le ciné-roman ou le ciné-f euilleton. *

É

réafité, si le public est allé durant de longs
les et va encore du reste à l'église, au tem-
iu à la synagogue, etc., c'est pour certaines
ns; s'il lit son journal, et non pas d'autres,
pour certaines raisons également; s'il va au
na enfin, c'est parce qu'il compte y trouver

quelque chose qui réponde à ses goûts, à ses dé-
sirs ou à ses besoins. Qu'on se pénètre bien de
zette idée, jamais le public n'est aussi prodigieu-
sement attiré, retenu et intéressé que par l'ap-
parition d'un ciné-feuilleton. Comme on a vu
certains rez-de-chaussée de journaux fair e la
fortune d'insipides cafards, ainsi l'on voit au ci-
néma Roger-la-Honte — Gigolette — Les deux
Gamines — Parisette — Les Trois Mousquetai-
res — et tant d'autres assurer gloire et richesse
à leurs heureux propriétaires. Et rien n'est plus
facile à comprendre :

Avant toute autre chose, celui — ou celle —
qui va s'asseoir devant l'écran éprouve un désir
très net : être emporté, par le spectacle qui va
se dérouler devant ses yeux, bien loin de tout ce
qu'il a vu, entendu, dit et fait dans la j ournée qui
vient de s'écouler.

Ceux qui vivent dans l'oisiveté, qui ont à peu
près tout ce qu 'ils désirent, sont en général dé-
goûtés de tout Ceux-là prendront un plaisir cer-
tain à assister à des spectacles exceptionnels par
leur raffinement, ou par la rareté des cas expo-
sés ou des visions présentées.

Mais le public moyen et le pubEc pauvre, celui
qui vit au j our le j our, qui ne connaît que le
sombre côté de l'existence, celui-là, le plus sou-
vent, a deux sortes de préférences. Il aimera
d'abord les spectacles violemment mélodrama-
tiques, avec lesquels il s'identifiera, où il se la-
mentera sur sem sort, et où peut-être il finira par
se persuader qu'il y a plus malheureux encore
que lui; et d'autre part, û marquera une préfé-
rence énorme pour les spectacles qui répondront
à la conception ingénument idéaliste qu'il se fait
des scènes qui se déroulent dans des milieux qui
lui sont inconnus, par expérience comme par
lecture, tels que ceux des siècles passés, de là
haute société, des pays lointains, etc...

Voyez la Bâillonnée, de Pierre Decourcelle.
Vous conviendrez que sa formule correspond in-
tégralement aux termes de la définition ici pré-
sente. Le spectateur frémit, s'émeut, prend part
à la souffrance d'une mère et au malheur de ses
enfants; mais aussi il prend plaisir à se prome-
ner dans le club aristocraique, dans la mai-
son de maître, dans l'élégante bibliothèque et
le fumoir du marquis. Il s'accoutumerait facile-
ment à vivre là-dedans la semaine, et à aller aux
courses le dimanche. En suivant ce film de
portée sociale qui le distrait et le fait réfléchir,
le spectateur a trouvé deux choses pour lui es-
sentielles : la comparaison de ses peines que le
Dante appelle « la consolation; des damnés », et
l'espérance qui a sa source dans une obscurité de
l'admiration, cette admiration morbide des fan-
tastiques bonheurs d'autrui .

Avant que d'aller plus loin dans l'enquête que
nous ferons au cours de la prochaine semaine,
disons que la séduction particulière de la Bâil-
lonnée revient d'autre part à ceci : être un bon
film, réussi sous tous les rapports. L'éminen.t
metteur en scène qui s'est attaqué à l'oeuvre de
grande envergure du maître des feuilletons , au
roi des ciné-romans a réalisé une adapaion vrai-
ment intéressante. Les scènes d'émotion , les scè-
nes à grand effet et l'intrigue en sont si soignées
que l'ensemble ne pouvait faire autrement que
de remporter le prestigieux succès, qui est un
sraperbe échantillon du genre.

* * *Le directeur des cinémas Scala et Pathé est
l'homme qui à une longue analyse de Jean-Jac-
ques répondrait volontiers : « Assez, j e vous
prie; le moindre grain de mil ferait mieux notre
affale ! » Ce n'est malheureusement que l'his-
toire charmante et triste d'un Grain de son
oi . r _ s_ p présentement sur l'écran du Palace.
Wesley Barry y j oue les scènes et les figura-
tions principales.

Nous avons déj à parlé ici-trmême de ce talent
enfantin qui tient tout simplement du prodige.
Peu d'enfants ont une personnalité aussi accu-
sée que Wesley Barry, le j eune garçon aux ta-
ches de rousseur qui a douze ans, dont six, fu-
rent passés dans les studios..

Né à Los Angeles de parents de condition mo-
deste, il commença en effet, dès six ans, à figu-
rer dans quantité de films.

En 1918, Wesley Barry paraît dans plusieurs
films de Mary Pickford réalisés par Marshall
Neilan : L 'Ecole du Bonheur, où l'on voit Wesley
administrer une mémorable raclée à un « sale
type » de son âge; La Petite Vivandière (Johan-
na1 enlists) ; et Papa longues-j ambes (Daddy-
long-legs), où il incarn a, aux côtés de Mary un
très vivant petit orphelin fort épris de prunes à
l'eau-de-vie et de confitures.

Depuis deux ans, Wesley Barry a tourné;
après un petit rôle dans Le Cercle blanc, réalisé
par Maurice Tourneur, plusieurs rôles importants
sous la direction de Marshall Neilan, dans Go
and get it, et dans Bob Hamp ton of Placer, puis
il est devenu vraiment une « star » dans Dinty ,
qui vient de paraître chez nous sous le titre :
Grain de son, son meilleur rôle et l'un des meil-
leurs films américain de 1922.

Sa vie forme un des chapitres les plus inté-
ressants de ce livre qu'on pourrait intituler :
« les enfants de l'écran ».

* * *
Maciste et la Javanaise qu'on j oue présente-

ment au Pathé m'a fait souvenir d'une caractê-:
ristique amusante des réalisation américaines,
La voici. On sait que dans les studios de Los
Angeles, un homme est spécialement attaché au
metteur en scène. Il doit trouver des « gags »,
c'est-à-dire des idées drôles, pour faire rebon-
dir l'action. Il se nomme le « gagman ». Il doit
trouver au moins cinq ou six « gags » par j our
et n'est pas payé royalement, contrairement à
une légende qui veut qu'aux Etats-Unis on cou-
vre d'or tous les spécialistes du cinéma. Aussi
cet emploi n'est-il pas une sinécure. Le pauvre
diable se creuse les méninges pour faire rire ses
contemporains et surtout... pour ne pas être mis
à la porte.

A en croire ceux qui y ont passé, ce métier
serait près qu'aussi ingrat que celui du journalis-
te chargé de trouver chaque j our pour ses chro-
niques une moitié, un tiers ou un quart d'idée
neuve...

Eh bien, si mon jugement est juste j 'imagine
que pour conduire le bon géant Maciste par tou-
tes les aventures que nous avons constatées sur
l'écran il n'a pas fallu moins d'une demi-dou-
zaine de « gagman » à gages renforcés ! Maciste
est un prince de la force. L'esprit sportif chez
lui est poussé à l'extrême limite de l'acrobatie
curieuse et scientifique. Condamné à subir les
péripéties abracadabrantes d'un de ces romans
d'aventure de l'écran il lui arrive de tenter ton .
tes les expériences même les plus irréalisables.
Et sans user d'aucune des supercheries coutu-
mières des films arrangés dans le calme du la-
boratoire, il accomplit les performances les plus
réelles et les mieux contrôlées.

Il ne servirait d'ailleurs à rien de vouloir cher-
cher autre chose qu'une série d'exploits magni-
fiques dans ce film qu'une étroite parenté d'i-
dées, de conception et de valeur scénique relie
à la série des Maciste précédents. On retrouve-
ra là toutes les qualités du bon géant aimé du
public pour sa bonhomie et son audace tranquil-
les, dont les Italiens s'étaient fait une gloire,
légende qui à son tour s'est trouvée démentie le
jour où, quittant les bords dits « du Pô » pour
ceux de la Sprée, Maciste résolut d'aller gagner
des marks à Berlin,.

C'est de là que nous vient le film où Ton fait
tant de bruit autour de l'aventure d'une Java-
naise.-

JEAN-JACQUES.

Chronique neucDâteloise
Congrès socialiste neuchâtelois.

Il s'est réuni à Boudry, sous la présidence
de M. Edmond Breguet, président cantonal. Il
fut bien fréquenté. Les principaux objets à l'or-
dre du jour furent la campagne contre la « toi
Haeberlin » et les élections au Conseil national.

Concernant le premier de ces deux points, le
Congrès a décidé de mener une énergique cam-
pagne contre la « loi Haeberlin ».

Le Congrès a ensuite décidé de porter en
liste pour les élections au Conseil national les
trois conseillers nationaux sortants : MM. Paul
Graber, Fritz Eymann, Ph.-H. Berger, ainsi que
M Edouard Spillmann, actuellement suppléant,
et M. Charles Naine, désigné par acclamations.
C'est ainsi une liste de cinq candidats qui sera
présentée aux élections. Auparavant les délé-
gués s'étaient prononcées contre le cumul offi-
ciel.
Encore un cambriolage aux Brenets.

('Corr. part, de l'« Impartial ».) — Un nouveau
cambriolage vient d'être commis dans les envi-
rons des Brenets. Dans la matinée de samedi,
un individu s'est introduit dans une maison de
campagne située au Cernil Briot et a fait main
basse sur tme somme de 300 francs. Il s'est
également emparé d'une montre galonnée or et
d'une sacoche. Pour accomplir son coup, le vo-
leur a profité de l'absence des fermiers, les
nommés M-, qui étaient occupés à des travaux
agricoles. Une enquête est instruite.
Accident.

Samedi après midi, deux chars venaient de se
croiser sur k moute de La Chaux-diu. M__eu, près
de Belle-Roche, quand survint l'automobile du
Dr Ladame, des Verrières. Dans l'unie de ces
voitures se trouvaient M. Gentil et deux dâimes.
Ouïe se passa. t-i_ ? L'enquête ne Ta pas encore
exactement éclairci, mais le cheval fut renversé,
traîné sur la route sur un espace de 6 mètres.
Quant à M. Gentil, il fuit projeté de .son char et
vint tomber près du cheval. Heureusement, il
ne se ireJieva qu'avec une blessure au genou. Les
deux dames en furent quittes pour la peur.

Le cheval a été blessé sérieusement. Le char
est abîmé.

Frontière française
Un curieux accident.

Un accident d^arutomobife a soulevé une vive
émotion dans la contrée frontière.

M. Maire, négociant aux Fins, pilotait un ca-
mion automobile avec remorque, contenant 70
personnes qui revenaient d'assister à une repré-
sentation de to « Passion », à Beaiucourt .Der-
rière, suivait un autre camion sur lequel étaient
montés 25 aufines voyageurs, et piloté par M.
François Pagnot. A un moment donné, entre
Mathay et Bourguignon. M. Maire fuit doublé pair
l'autre camion ; comme k route est étroite, M.
Maire, craignant un télescopage des deux véhi-
cules, appuya complètement sur k droite.

Il prétend qu'aussitôt après l'avoir doublé, M
Pagnot reprit sa droite, lui banriant ainsi la route.
M. Pagnot nie. Quoiqu'il en soit ,1e lourd véhi-
culs de M. Maiire se trouvant tout au bord de la
route, pencha quelque peu sous son lourd char-
gement et la carosserie buta aux branches d'ar-
bres se trouvant le long de la chaussée, ce qui
proj eta un certain nombre de voyageurs en bas
du véhicule : ces camions marchaient à une ving-
taine de kilomètres à l'heure.

Bientôt, la triste nouvelle se répandait à
Bourguignon et à Mathay, et les secouirs s'orga-
nisèrent promptement. L'une des voyageuses,
Mie Marceline Chabot, sœur de M. le curé Cha-
bot, des Fins, eut la tête broyée par l'une des
roues de la remorique. M. Lucien Joly, die Mont-
de-Laval, grièvement blessé aux j ambes, fut
transporté à l'hôpital de Pont-de-jRoide. M. Ger-
tin, de Montlebon, fut aussi blessé à une j ambe,
et enfin, plusieurs autres voyageurs s'en tirèrent
avec des contusions plus ou moins sérieuses.

Les camions purent repartir dans k nuit pour
k montagne, reconduisant les voyageurs fort
éaiotionnés par ce pénible accident

SPORTS
Le match Chaux-de-Fontte-Wintherthour

Match de début de saison, match de tâtonne-
ment par conséquent où l'on essaye de j eunes

i éléments. Les deux équipes comptaient plu-
sieurs remplaçants et l'homogénéité des deux
teams en souffrit quelque peu. Le score à la
mi-temps était' de 2 buts à 1 en faveur des lo-
caux. Dans la seconde mi-temps huit buts furent
marqués et la victoire revint au Chaux-de-Fonds
par 7 buts à 4. Bon arbitrage de M. Passera.

Le meeting d'aviation de Zurich
ZURICH, 4 septembre. — Voici ies résultats

des concours internationaux de jet et d'acroba-
tie ; quatorze aviateurs participaient au second
de ces concours. Le premier-lieutenant 'Acker-
mann (Suisse) est classé premier avec 93 points;
le lieutenant Kervin de Lettenhoven (Belgique)
2me avec 89 points; le lieutenant Schaefer (Suis-
se) 3me avec 87 points.

Quant au concours de j et, disputé entre 13
concurrents, en voici les principaux résultats :
premier, premiers-lieutenants Buchli (observa-
teur) et Muller (pilote) (Suisse), disknee du
but assigné : 18 m. 35 ; 2me capikine de Wyt-
tenbach et lieutenant Kôpke (Suisse), distance
21 ira. 55 ; Sme premier lieutenant Zobrist et
lieutenant Hôgger (Suisse) distance 26 m. 30.

Dans le concours d'estimation de hauteur ou-
vert au public, le chiffre indiquant l'altitude at-
teinte par l'avion est 690 mètres. Il a été don-
né par cinq personnes entre lesquelles devra
être tiré au sort le premier prix.

Les observations météorologiques font pré-
voir une lente éclaircie et Ton espère pouvoir
exécuter mercredi matin le vol au-dessus des
-Alpes.

A l'Extérieur
La lutte pour le « Times » a été réglée

à l'amiable
LONDRES, 3 septembre. — Le « Daily Ex-

press » a annoncé hier matin que grâce à l'in-
tervention de lord Rothermere, la dispute qui
s'était élevée entre la veuve du propriétaire du
« Times » et les exécuteurs du testament de
1919, a été réglée à l'amiable.

Agissant comme médiateur, lord Rothermere
a réuni les bénéficiaires des deux testaments et
est arrivé à leur faire admettre la nécessité
d'éviter un procès dont les effets seraient dé-i
plorables, éknt donnée la grande publicité qui
lui serait donnée.

Il a été impossible etf obtenir confirmation de
cette nouvelle.

D'autre part, le « Daily Express » annonçait
encore hier matin que sir Campbell Stuart, di-
recteur du « Times », a démissionné du poste de
rédacteur en chef du « Daily Mail ». Sir Camp-
bell était la seule personne occupant une situa-
tion dans les deux journaux. Le « Daily Ex-
press » en conclut qu'il y a « divorce » entre ie
« Times » et le « Daily Mail » et il signale que
sir Campbell pourait bien se rendre acquéreur
des actions que possédait lord Northcliffe dans
k société du « Times » et qu'il deviendrait ainsi
le principal actionnaire du grand j ournal de la
Cité.
Signe des temps — Le «Deiiitschlami ufoer Ailes*

hymne national
BERLIN, 3 septembre. — Le président du

Reich vient de décréter par une ordonnance que
le « Deutschknd uber AOes » serait désormais
l'hymn e national de la Reichswehr.
Un docteur américain déclare qu'on devrait mar-

cher pieds nus
BOSTON, 3 septembre. — Le docteur Ru-

dolph G. List, au cours d'un discours prononcé
à la réunion de la Société orthopédiste de Bosr
ton, a déclaré qu'on devrait marcher pieds nus.
II a ojouté que dans cinquante ans les femmes
américaines ne pourraient plus marcher si elles
persistent à faire usage de hauts talons.
Attention à k diphtérie ! — Ne dîtes jamais « J'ai

un peu mal à la gorge, ce n'est rien»
On signale, en ce moment, une certaine recru-,

descence de cas de diphtérie. Malgré le mer-
veilleux sérum de Roux, on enregistre encore
des cas mortels.

Cela provient de ce que l'on ne s'inquète de
la diphtérie qtte lorsqu'elle prend une allure gra-
ve comme, par exemple, lorsqu'elle attaque le
larynx et qu'elle devient' le croup.

On doit considérer toute angine au début
comme suspecte. Si votre gorge vous gêne, si
elle est rouge et surtout si dans le fond il y a
des points bknes ou des espèces de petites
peaux j aunâtres-grisâtres, sachez que vous com-
mencez peut-être une diphtérie. Bien soigné, en
quelques jours, vous guérirez , tandis que si vous
vots négligez, vous risquez les plus graves con-
séquences.

Demandez à votre médecin qu'il fasse exami-
ner l'enduit qui tepisse vos amygdales et vous
aurez une certitude.

La diphtérie est terriblement contagieuse.
N'embrassez pas les enfants. Pour vous garan-
tir du mal, évitez les courants d'air, ne gardez
pas les pieds froids, mettez quelques gouttes
d'huile camphrée ou goménolée dans chaque na-.
rine et gargarisez-vous, trois fois par jour, avec
un verre d'eau bouillie très chaude additionné
de dix à quinze gouttes d'eau de javelle.

La Cha&x - de-Fonds
Athlétisme lourd.

An concours international d'athlétisme à Col-
mar, deux membres du F.-C. La Chaux-de-
Fonds, section d'athlétisme lourd , se sont par-
ticulièrement distingués. Ce sont : Henri Fleury
qui obtient la première couronne avec distinc-
tion spéciale (poids légers), et Roland Wuthier
qui remporte une 3me couronne avec distinc-.
tion dans la catégorie des poids lourds. Ces
deux athlètes reviennent ce soir au train de
7 h. 38 et une chaleureuse réception leur est
réservée par les membres du F.-C. La Chaux-
de-Fonds.

Nos sincères félicitation à ces deux lauréats.
Elevage chevalin.

Le concours annuel du Syndicat d'élevage dm
cheval postier breton a eu lieu vendredi, à La
Chaux-de-Fonds. Le temps, maussade au début
de k matinée, s'est finalement éckirci et a fa-
cilité ainsi les opérations du jury.

92 juments et pouliches furent présentées par
les éleveurs, k plupart bien en forme et déno-
tant des soins entendus. 82 d'entre elles ont été
primées et 10 refusées pour le Syndicat. A signa-
ler un beau lot de pouliches nées en 19.20 et ep
1921, qui ont été remarquées.

Ce concours a démontré que l'élevage du che-
val est en sérieux progrès depuis quelques an-
nées ; les suj ets sont moins disparates et, sd
on élève moins, — ce qui n'est pas un mal — en
revanche on élève mieux. Le type choisi con-
vient parfaitement aux besoin des agriculteurs
des montagnes neuchàteloises.
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Chronique suisse
Une grève à la « Tribune de Genève »

GENEVE, 4 septembre. — Un conflit vient
d'éclater entre le personnel syndiqué de la
« Tribune de Genève » et le Conseil d'adminis-
tration, par suite du refus de ce dernier de ren-
voyer trois ouvriers non syndiqués, accusés de
trahison latente envers le syndicat typographi-
que. L'intervention de l'Office de conciliation
n'ayant pas abouti, la grève a commencé ce
matin.

La place de Genève est mise à l'interdit pour
tous les typographes.

Violent incendie
ROMONT, 5 septembre. — Un incendie dont

la cause est inconnue et qui a éclaté à 4 heures
a détruit lundi à Villarimboud (district de la Gla-
ne) la maison de M. Maurice Nicolet, charron.
Le père, la rnière et leurs quatre enfants ont dû
fuir sans avoir eu le temps de se vêtir laissant
dans le feu tous leurs effets et tout le mobilier.
Le bétail par contre a pu être sauvé.
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EVREUX, 4 septembre. — Un chômeur pari-
sien du nom de Rocher se présentait hier après-
midi, au bureau de placement tFEvreux. espé-
rant trouver une place dans k région. Presque
au même moment stu-venatt un individu se di-
sant propriétaire d'une scierie près de Sait-Ger-
rnain-des-Angles, village situé à 10 kilomètres
d'Evreux. Il consentit à engager Rocher au prix
de 2 francs Fheure. Les deux hommes se rendi-
rent à la gare ; ils prirent le train et débarquè-
rent quelques minutes plus tard à Saint-Ger-
main-des-Anges.

L'inconnu entraîna Rocher en dehors du vil-
lage, dans lequel il n'existe pas de scierie, et,
brusquement, saisit un revolver daus sa poche
et en tira denx coups sur Rocher. Une baHe l'at-
teignit au crâne et l'autre lui fracassa la mâ-
choire. Le meurtrier prit k fuite.

Le parquet (fEvreux s'est rendu sur les
ifieux, où la gendarmerie enquête sur ce mysté-
rieux drame.

Une voyageuse décapitée par un train
'MCE, 4 septembre. — Un terrible accident

afest produit à neuf heures du soir, en gare de
Cannes, au moment de l'arrivée de l'express
venant de Paris. Mlle Jeanne Guesse, 22 ans,
qui se rendait de Toulon à Grasse pour rej oin-
dre sa famiMe, qui habite Saînt-Auban, chef-Heu
du canton de l'arrondissement de Grasse, vou-
lait descendre du train avant Farrêt comiplet.
Elle s'était placée sur le marchepied, mais un
brusque changement de vitesse du train lui fît
perdre l'équilibre et k malheureuse j eune fille
tomba sous ies roues du wagon. Un cri de stu-
peur se fit entendre. Quatre wagons lui passè-
rent sur îe corps. Elle fut retirée avec le bassin
écrasé et la tête décapitée.

Sa soeur, Mïïe Mathide Guesse, 25 ans, qui
•faccompagnait, perdit connaissance.

La disgrâce de Georges de Serbie
LONDRES, 4 septembre. — On mande de Bel-

grade à l'agence Central News que le roi Ale-
xandre de Serbie vient de. prendre de sévères
mesures à Fégard du prince Georges, son frè-
re aîné, qui avait provoqué récemment un véri-
table scandale en adressant à plusieurs hom-
pies politiques et à k presse serbe des lettres
contenant des assertions de nature à compromet-
tre les intérêts de l'Etat.

Le décret âa roi prononce une véritable dis-
grâce contre le prince Georges, en lui interdi-
sant toute relation avec k kmflle royale pen-
dant vingt mois et en lui assignant pour rési-
dence, durant cette période, la ville de Nich, si-
tuée à 200 kilomètres au sud-est de Belgrade,
et où il sera sous k surveillance spéciale des
autorités serbes.
L'augmentation da prix de la vie en Allemagne

BERLIN, 4 septefbre. — Comme conséquence
de k baisse accentuée du mark dans les der-
nières semaines, le prix des denrées et en géné-
ral de toutes les marchandises a subi en Alle-
magne une hausse rapide. Les prix ci-dessous re-
présentent les prix de vente au détail à Franc-
fort-sur-le-Main. La Hvre de haricots qui, au dé-
but de l'année, coûtait 2 marks 80, valait, le 28
août, 22 marks et, le 2 septembre, 40 marks. Aux
mêmes dates, le riz passe de 6 marks la livre à
54 puis à 64 marks. Le beurre coûtait, au ler
janvier, 42 marks, le 28 août on le vendait 250
et, le 2 septembre, 260 marks. Le café rôti a
haussé de 44 marks à 360 puis à 580 marks.

La hausse est moins sensible pour les produits
allemands. L'œuf, qui valait au ler j anvier 4
marks 30, vaut maintenant 12 marks et les pom-
mes de terre sont passées de 1 mark 25 à 4
marks 80 seulement. Par contre, k livre de sa-
von, que Fon pouvait obtenir au début de l'année
pour 10 marks 50, coûte maintenatn 120 marks.

Un rapide calcul mont, e que, pour quelques
articles, les prix se rapprochent de ceux qui sont
pratiqués en Suasse. Par contre, Pour d'autres,
ils sont encore bien meilleur marché ; c'est ainsi
que les dix boîtes d'alumettes ne coûtent que
15 marks, c'est-à-dire 6 centimes, et la livre de
pain 9 marks seulement, c'est-à-dire 3 centimes
et demi. Il kut remarquer que le prix du pain
est maintenu artificieHement bas aux dépens du
budget allemand.
Les responsabilités de la perte des passagers de

F « Egypt »
LONDRES, 4 septembre. — (Havas). — Le

tribunal s'était livré à une enquête relativement
à k catastrophe du paquebot «Egypt» entré en
collision avec le vapeur français « Seyne » en
mai dernier. Le jugement qui vient d'être rendu
établit que les nombreuses pertes humaines sont
dues au fait que le capitaine et le commandant
eu second de l'«Egypt» n,'ont pas exercé leur
autorité au moment de la catastrophe.

D'autre part, le commandant et le personnel
n'ont pas pris les mesures nécessaires pour met-
tre les passagers au courant des règlements et
de la manoeuvre des canots de sauvetage. Le
tribunal a retiré pour une période de 6 mois son
brevet au cauiteine de î* « Egypt ».

\m frets évacuent l'Asie Mineure
PARIS, 4 septembre. — Le « Temps » apprend

que le gouvernement du roi Constantin a com-
pris qu'il oe peut plus continuer d'occuper l'A-
sie Mineure ei s'est résigné à une évacuation to-
tale. R l'a fait savoir, uon seulement dans des
entretiens officieux entre le haut commissaire
à Smytrne et certains consuls étrangers, maispar une déclaration officielle da gouvernement
hellénique.
. Le gouveraesaent d'Athènes espère que l'An-gleterre lut procurera des compensations en

Thrace, peut-être ea autorisant l'occupation de
Constantinople ou en faisant avancer les troupes
grecques Jusqu'aux «lenteurs bntnédkts de la
vBle.

(Réd.). — Le boas: a couru à Athènes que
cette déclaration de la Grèce avait été faite
spontanément à l'Angleterre dans un communi-
qué. Le gouvernement hellénique affirme qu 'il
ne s'est pas adressé à l'Angleterre spontané-
ment,, mais qu'il s. répondu à des questions po-
sées par le cabinet de Londres. Cette distinc-
tion n'a qu'une importance rektrve. Le fait ca-
pital est que le gouvernement du roi Constantin
se reconnaît incapable de maintenir ses troupes
en Asie Mineure. Il voudrait conclure un armis-
tice avec les Turcs pour organiser l'évacuation
et il espère que l'Angleterre lui procurera une
compensation en Thrace, compensation qui con-
sisterait apparemment à occuper Constantino-
ple ou du moins à faire avancer les troupes grec-
ques jusqu'aux alentours immédiats de la ville.

Cet espoir est vain, sans doute, écrit la « Ga-
zette ». Il eût suffi, pour le détruire, que le gou-
vernement d'Athènes se souvînt de l'accueil que
les puissances, y compris l'Angleterre, firent, Ily a quelques semaines, à sa prétention de mar-
cher sur Constantinople. Ce n'est pas k défaite
des armées grecques qui augmente leurs chan-
ces. Constantin hn-même ne se relèvera pas au-
près de son peuple de cet échec sanglant aa
royal prestige).
En attendant l'offensive kémaliste continue —

. Les pertes grecques
SMYRNE, 4 septembre. — 4000 blessés grecs

sont arrivés à Srnyrne et ont été immédfete-
ment dirigés en Grèce.

Les j ournaux grecs conf irment îa prise d'Où-
chah par les troupes kémalistes et laissent p ré-
voir une off ensive à brève échéance au sad de
Brousse.

Les Grecs viennent de subir une déf aite dans
le secteur d'Eski-Chéir. Les communications de
cette f ortif ication avec les autres p oints du f ront
étant coupées p ar l'occupation de la ville de
Koutay a et des p ositions situées entre les villes
de Biledj tk et d'Jnégeul, les trois corps d'armée
grecs qui se trouvaient dans ce secteur ont été
comp lètement disp ersés et anéantis. Les p ertes
grecques sont évaluées à environ 5000 hommes.
Les Grecs se retirent en désordre sans opp oser
aucune résistance. Les Turcs, dans le secteur
d'Inegeul, sont déj à arrivés à une vingtaine de
kilomètres de Brousse.
Tino fait « Kamarad ! » — Tentative d'armistice

LONDRES, 4 septembre. — Selon 1*« Evening
Standard », le gouvernement britannique est in-
tervenu auprès des Alliés en vue d'arriver à un
armistice entre Grecs et Turcs. Suivant le «Ti-
mes », le gouvernement hellénique a annoncé au
gouvernement anglais qu 'il ne se considère plus
comme responsable de la sécurité des chrétiens
en Asie Mineure.

Le gouvernement grec a p rié en même temp s
le gouvernement anglais de f aire tout son p os-
sible p our amener un armistice au p lus tôt.

Reuter confirme
LONDRES, 5 septembre. — L'agence Reuter

apprend que le gouvernement britannique est
maintenant en consultation avec les gouverne-
ments français et italien afin de voir si l'on peut,
aussi tôt que possible, principalement dans le but
d'éviter une nouvelle effusion de sang, faire quel-
ques démarches vers la conclusion d'un armis-
tice entre les armées grecque et turque.
Kg?" Le gouvernement grec fend l'oreille a

l'état-major royaliste
Il rappelle les anciens officiers

ATHENES, 5 septembre. — (Havas,) — (Der-
nière heure.) — Le gouvernement a destitué le
général Hadj lanesti. commandant en chef des
troupes en Asie-Mineure. Il l'a rempkcé par le
général Tricoupls et le général Dousmanls a été
rappelé au poste de sous-cheî d'état-major qu'il
occupait auparavant. Le gouvernement a décidé
de reconstituer l'ancien état-maj or général en
Asie-Mineure, sous les ordres du général Pallls.

Entre veuf et veuve — Guikume l'Inconsolé
s'est fiancé avec une princesse Inconsolable

BERLIN, 5 septembre. — Le correspondant
berlinois de Y « International News Service » à
New-York annonce qu'il apprend de source au-
torisée que l'ex-kaiser Guillaume s'est fiancé
avec la princesse de Reuss. Le mariage aura
Heu à fin octobre. La princesse de Reuss est la
veuve du prince Schônaicb-Caroîatk,

La Cbaux-de - Fonds
A l'Ecole d'art

Dans son rapport sut l'exercice 1921-1922, la
Commission de l'Ecole d'Art dit «qu 'il faut re-
connaître l'état d'infériorité dans lequel se trou-
vent nos élèves lorsqu'il s'agit pour eux d'expri-
mer par le dessin un contour ou une forme. Ce-
la provient, à n'en pas douter, du fait que les
élèves qui, ayant la réduction des heures de tra-
vail, avaient un horaire de 25 à 30 heures de
dessin et de composition par semaine, n'en ont
plus auj ourd'hui qu'une dizaine. » ' Les élèves
peuvent remédier, dans une certaine mesure, à
cet enseignement insuffisant, en fréquentant ré-
gulièrement tes cours de dessin qui se donnent
le soir.

L'Ecole d'Art a collaboré à l'ouverture de dif-
férents chantiers pour les chômeurs.

Signalons, entre autres, la création d'un ate-
lier pour la fabrication des j ouets et d'un atelier
pour la construction de la lustrerie électrique.

Si la confection des j ouets pouvait s'implanter
dans notre ville, il est certain que l'Ecole d'Art
serait appelée à préparer des ouvriers spécialis-
tes pour le modelage des figures , le moulage et
la retouche des moules en métal.

Avec des moyens de fortune , différents types
de lampes électriques ont été réalisés en bronze,
en laiton ou en bois. La bienfacture des pièces
livrées laisse supposer qu 'il n 'y aurait pas im-
possibilité non plus à dévelop per chez nous une
industrie de ce genre.

Mentionnons encore un intéressant essai dans
la fabrication de la bij outerie par des procédés
mécaniques. Un ancien élève de l'Ecole, chômeur
actuellement , fait avec les outillages qui sont k
propriété de l'Ecole, des boutons de manchettes,
de petites broches, des médaillons, etc. Ces ar-
ticles, rapidement exécutés, ont l'avantage de ne
pas coûter cher. Dans ce domaine, il faut appor-
ter à la création des modelages du goût et Ja
connaissance des procédés de la frappe et du dé-
coupage. Le développement d'une telle industrie
aurait peut-être sa raison d'être chez nous.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl

Ees ré»ar«_fic$__i$
j(r La prochaine conférence aurait lieu à

Bruxelles en décembre
PARIS, 5 décembre. — On mande de Bruxel-

les au « Journal » .qu'il semble très probable
que Bruxelles sera le siège de la grande confé-
rence internationale pour le règlement de la
question des réparations et de l'emprunt interna-
tional. L'agence Havas croit savoir en effet, que
des démarches officieuses ont été faites dans ce
sens par le gouvernement de la République
française auprès du gouvernement belge. Cette
conférence aura lieu au mois de décembre.

L'or et les couronnes
BERLIN, 5 septembre. — On raconte en Alle-

magne cette histoire :
Un soldat anglais occupé à l'un des nombreux

services interalliés de Vienne, se rend à une
banque de k capitale autrichienne. Il aligne sur
le marbre, devant I© guichet, une série de « sove-
reigns » et dit à l'employé :

— Combien de couronnes me donnez-vous en
échange ?

Ls caissier regarde les pièces d'or d'un air
ahiiri, fermé ie guichet sans mot dire et revient
peu après avec le directeur en personne.

Le soldat répète sa. question :
— Je voudrais savoir combien vous me don-

nerez de couronnes pour cela.
Et le déflecteur , de l'air le plus amiable, lui

répond :
— Tant que vous voudrez.

La police teusannotee a arrêté les voleurs de
l'auto de M. Vetrdier

LAUSANNE 4 septembre. — La police de
Lausanne a arrêté dimanche les deux individus
qui avaient volé, le samedi 26 août, l'automobile
de M. Albert Verdier, sous-directeur de la So-
ciété d'assurances sur k vie «La Genevoise ».
On se souvient que tandis qu 'il prenait son re-
pas de midi, M. Verdier avait garé son automo-
bile devant son domicile, rue de l'Athénée 12.
Quelques instants plus tard , M. Verdier, voulant
reprendre sa machine, constatait avec stupeur
qu 'elle avait disparu. Le signalement de deux
individus imberbes, coiffés l'un d'une casquette
et l'autre d'un chapeau de paille, fut immédiate-
ment transmis à la police qui ouvrit une enquête.
Le passage de l'auto fut dans la même j ournée
signalé à Saint-Cergue, Arzier, Gimel, puis à St-
Georges où l'on perdit sa trace. Mais, dimanche
après-midi, la police vaudoise qui, de son côté,
s'était livrée à d'activés recherches, arrêtait au
Budron, petite localité isolée, près de Polièz-le-
Grand, les auteurs du vol de l'automobile de M,
Verdier. Les deux individus, les nommés Léon
Briol, né à Nyon. en 1902, et Avelin, déserteur
français, dangereux repris de justice, arrêtés à
réitérées fois pour de nombreux délits, avaient
laissé leur automobile à Budron et s'étaient ren-
dus à Lausanne où, à peine arrivés, ils volèrent
deux bicyclettes.

C'est au moment ou ils s emparaient de la se-
conde bicyclette qu'ils furent appréhendés. Briol
et Avelin étaieoj t tous les deux porteurs de bar-
bes postiches. Avelin avait dans sa poche un
browning chargé et deux chargeurs à balles au
complet. Les deux voleurs avaient, il y a quel-
ques jours, enlevé k carrosserie de l'auto qu 'ils
avaient abandonnée dans un bois au-dessus de
Gimel. 

A Qenète

Ouverture de l'Assemblée
de la Société des Nations

M Edwards (Chili) élu président
GENEVE, 4 septembre. — L'assemblée de k

Société des Nations a tenu sa seconde séance à
4 heures après midi. .

Après avoir entendu le rapporteur de la com-
mission de vérification des pouvoirs, ele a pas-
sé à l'élection de son président. M. Edwards
(Chili) a été élu président de la troisième as-
semblés de la Société des Nations par 42 voix
sur 44 votants. Les délégués lui font une vive
ovation lorsqu'il prend possession du fauteuil
présidentiel

M. Edwards, dans son discours, remercie l'as-
semblée de l'honneur qui lui est fait et qu 'il
reporte sur .Amérique latine et sur son Pays.
« Les nations de l'Amérique , déclara-t-il, ne peu-
vent qu'éprouver k plus vive satisfaction à re-
cevoir cette marque d'estime de l'Assemblée,
qu'elïss considèrent comme un élément essentiel
de la paix du monde. » (Vifs applaudissements.)

L'assemblée décide ensuite la constitution,
comme l'année précédente, de six commissions,
dont les présidents seront, de droit, vice-prési-
dents de l'Assemblée, de sorte que k constitu-
tion définitive du bureau n'aura lieu qu'ultérieu-
mement.

Après avoir procédé à k répartition des ques-
tions inscrites à son ordre du jouir entre les six
commissions, l'Asemblée touche certains points
de son ordr e du j our et, à 5 heures 40, elle lève
la séance.

Prochaine séance mardi à midi.
Notes et impressions

Des groupes de curieux — écrit un de nos con-
frères genevois — ont stationné toute k matinée
aux abords dé la Réformation et devant l'hôtel
Victoria pour voir arriver les délégués de mar-
que. La curiosité publique est cependant bien
tombée depuis k première assemblée ; on se
blase sur tout, et ces sessions annuelles sont
considérées désormais comme faisant partie du
train ordinaire de k vie genevoise.

A 1 intérieur de la salle, on remarque encore
bien des places vides. Tous les délégués annon-
cés ne sont pas encore là, et on chuchotte que
ceux du Pérou pourraient bien ne pas venir du
tout Le choix de S. E. Agostin Edwards, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire du
Chili en Grande-Bretagne comme président de
l'assemblée ne serait pas étranger à la bouderie
du Pérou. Si k délégation péruvienne persistait
à s'abstenir , l'élection dss vice-présidents pré-
senterait une difficulté supplémentaire, car une
vice-présidence avait été réservée au pays qu'el-
le représente.

Ce n'est qu'après ces élections que l'on pour-
ra aborder l'ordre du j our de la session. Il est,
comme on sait, assez chargé. La discussion du
rapport général pourrait, à elie seule, absorber
pas mal de temps.

Emprunt fédéral 4*|o
BERNE, 5 septembre. — Les conversions et

souscrip tions contre esp èces ay ant dépassé , le
pr emier jou r déj à, soit le 4 septembre, la somme
de 200 millions de f rancs, la souscription contre
esp èces se trouve être close; seules les conver-
sions sont encore acceptées j usqu'au 8 sep tem-
bre. La rép artition aura lieu samedi 9 sep*
tembre. 

Le truc du garçon - livreur
On découvre uu jeune livreur blessé, ligoté et

dévalisé
GENEVE, 4 septembre. — M Jean Mani, 24

ans, Bernois, garçon livreur à k Société gene-
voise des Laiteries réunies, qui rentrait en viUe
après avoir encaissé ses comptes de fm de mois,
représentant un milMer de francs, a été attaqué
à F Avenue de l'Aire par deux individus qui s'é-
taient dissdmuliés dans k haie bordant k route.
Après avoir ligoté et bâillonné Mari, Ips deux
agresseurs s'approprièrent le contenu de sa sa-
coche et prirent k fuite. Mani, qui est griève-
ment blessé a été transporté à l'hôpital.

...Mais il s'agissait d'une auto-agression
GENEVE 5 septembre. — L'enquête ouverte

au sujet de l'agression commise contre le gar-
çon kitileir Jean Mani, a amené k constatation k
plus troublante. Mani, ayant été interrogé de fa-
çon serrée par le commissaire de poSce, a fini
par avouer dans k soirée qu'il avait lui-même
simulé l'agression, afin de s'approprier le mon-
tant des encaissements de k journée. Mani a été
écroué à Saint-Antoine-

WXmm. i&'wm.K mm^

le 4 septembre à midi
Les chiffres entre pa renthèses indiquen t les changes

de la veille. _
Demande onre

Paris 40.65 (40.90) 41.30 (44.10)
Bf .lin . . . .  0.29 (0.34) 0.45 (0.48)
I ondres . . . 23.42 (23.40) 23.S6 (23.55)
Rome . . ¦ 22.6.T (22.90) 23.30 (23.45)
Bruxelles . . . 38 55 (38 70) .39.45 (39.20)
Amsterda m . .204.30 (204.10) 205.90 (205 90)
Vienne. . . • 0.00V,(0.00« .4) 0.01*/, (.0.01 V,)

„ ( câble 5.20 (5.20) 5.32 (5.32)
New-York ( chéqne S.19 (5.19) .5.32 5.32)
rtadrid . . . . 81.00 (81.00) 82 40 (82.40)
Christian ia . 87.80 (87.80) 89 20 (88.70)
Stockho lm . .138.75(138 75) 139 75( 139.75)
Prague. . . . 46.50 ( 16.50) 18.00 (48.00)

La cote du ciiaiïge



Nez, florge, Oreilles.
______Vuarraz

Neuchàtel

DE RETOUR
Reçoit à sa Clinique

Faubourg de l'Hôpital 6
tous les jours, de 10 à Ci h. et de

' 14 à 18 h. o_^72-w 13464

Arthur PlUSS
Technicien-Dentiste
de retour
CHAPEAUX

ponr Communiantes
Superbe choix en panse et soie ,

depuis fr. 10.— ainsi que jolies
formes de paille ponr dames et
jeunes filles , à fr. 6.90.
Au Magasin de Modes

RUE PO PARC 75

nuiiiB rmoBE
ea tous genres

MONTRES - RÉGULATEURS

O. JERGER
Bit dl Pont A O ¦ torn-d. Fonds

Vente au détail. 1980

Le plus grand choix
de 14622

Lustrerie wm
se trouve chez

KHT0H1H fi Cte
RUE LEOPOLD-ROBERT 7

Place des Victoires
Cest aussi le meilleur marché*

5 »/. Timbres S. E. N. 5 «/ _

Réparations d'Horlogerie
EN TOUS GENRES 5562

JE. Mar tin
7, Daniel JeanRichard, 7
Vente au détail — Echanges
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l
Vivement il se dirigea vers le plus proche et

heurta , de nouveau, die petits coups saccadés.
Encore ii eut .impression du vide.

zAussitôt, il se mit à cherche la serrure.
Mais il eut beau regarder, tâter, il ne décou-

vrît pas la moindre fente ni la moindre ciselure.
Plus frébile, Edouard voulut arracher la ten-

ture oui recouvrait la muraille. Mais elle était
solidement fixée, id fallu des outils.

— Mâtin de mâtin, bougonina-it-fl !... pourtant
il doit se trouver une isssuie, par où pénétrer.

Et, espaçant ses coups, afin QU'US Parvins-
sent plus nets, le j eune homme interrogea te
panneau.

Soudain, oh ! très atténués, très sourds, mais
partant) fort distincts, — des coups! sembla-
bles aux siens lui répondirent.

Pâle d'émotion, tout le corps agité d'un) trem-
blement nerveux, il j eta, oubliant toute pnu.
dence :

— EEe est là... Elle est là !
L'areÉie collée coutre ile mur pour mieux

entendre;, i_ renouvelait son appel.
Mais, brusquement, audacieusement, I se re-

dressa tout saisi.
Dernière M, xme voix disait:
— Que faites-vous ici ?
Retourné, 1© jeune homme se trouva en face

de Maguéra, qu'a ne connaissait pas.
Elle aussi très pâle, le regardait de ses grands

yeux inquiets.
Sans réfléchir, pris entièrement par son exal-

tation satisfaite, Edouard jeta :
— Elle est là !... Elle est là !...
— Qui donc ? interrogea-t-ele, effrayée mal-

gré son caractère résolu.
— Vidinne Barchèze, le petite Vidinne.
— Vous êtes fou !_. La -malheureuse repose

pour l'éternité.
— Non, non, c'est un mensonge, elle est là,

f en suis sûr !
— C'est faux, répéta-t-eDe, rageuse.
— Bientôt, si vous en doutez vraiment, vous

en serez persuadée comme moi.
Il voulut se diriger vers la porte. Mais, résolu-

ment, l'espagnole kd barra le chemin.
— Vous ne sortirez pas.
— Si!
— Ce n'est pas l'heure de faire du scandale !

Monsieur Laroche-Pibrac est dans les larmes
et l'émotionner de votre stupide histoire serait
un crime.

Se méprenant bien entendu sur sa résistance,
il voulut lui expliquer :

— Ah ! Monsieur de Laroche-Pîbrac, n'est
qu'un misérable ! Sa femme n'est pas morte
et c'est une étrangère wà est dans son cer-

— Vous mentez !
-r- J'en suis sûr, ele m'a répondu !.. Vite, vite,

laissez-moi passer, il faut que j'appelle à l'aide
pour qu'on la délivre et qu'on arrête le criminel.

EMe barrait toujours sa route» de force, il vou-
lut _ écarter.

Mans elle se cramponnait à ses vêtements,
répétant :

— Taisez-vous !... Taisez-vous !...
Toute en cherchant à se dégager, Edouard

répondait :
— Me taire, ah ! que non pas !
Et voyant qu'il n'arrivait point à se délivrer,

il se mit à crier :
— A Ifadde... à _ a_de... Par ici !.~
Alors perdant toute mesure, elfe Jura :
— Misérable ! Si j'avais un couteau je te cou-

perais la gorge.
— A VaSâe !... répôta-t-il
Ce tumulte dons cette maison de deuil, jus-

que là recueillie et silencieuse, résonna formi-
dablement

Laroche-Pibrac qui, en compagne de .oncle
Barchèze, et de quelques amis, attendait Fheu-
re des obsèques, affaissé sur un fauteuil, en une
attitude qui semblait désolée mais qui n'était que
l'accablement succédant presque toujours à un
acte capital où Ton a employé toute son éner-
gie morale et physique, se dressa, disant à ses
amis :

— U me semble qu'on se dispute dans l'hô-
tel ?

— C'est-à-dire que Ifon se bat !... Entendez-
vous, ces cris ?

— H faudrait aller voir, conseilla Barchèze.
Le mari de Vidinne approuva.
— Oui, allons.
Sans laisser deviner son inquiétude, il se di-

rigea du côté du tumulte.
A la vue de Xavier et de ses amis, Margéra

comprit que l'instant était décisif et qu'il faillait
j ouer le tout pour le tout. Alors, changeant im-
médiatement dTattliltudfe, sans liâcher Philippe,
elle se mit à crier :

— A moi, à moi, venez à mon secours !.«
Cet homme est fou... fou à lier !

A ce dernier appel, la domesticité et les gens
qui attendaient sous le porche montèrent quatre
à quatre. Il ne resta plus auprès du cercueil que
Mme Andouin, absorbée dans >#a douleur au
point qu'elle n'entendit rien. En un instant le
fumoir se trouva envahi,

iA suivre.)

YVERDON LES-BAINS PR
Hlik,E

f i l IRP f! Cl M R I N  F F iGoutte, GravOlt, Rh\inen *\ 3 mi*, deU U f l t  U U m D i n t _  \tisme. Volts respiratoires) l'Etablissement
Cuisine renommée. — Prix modérés 13502

Séjour d'automne idéal. — ltOf_ l .ER-_. ACH, prop.

BANQUE FEDERALE u.
Capital et Réserves : Fr. 65.200.000.—

LA OHAUX-DE-FONDS
•emiim *. Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurich

EMIS SION
Emprunt 4°|0 de Fr. 125.000.000
de la Confédération Suisse 1922

Cet emprunt est divisé en obligations au porteur, de
Fr. 600.—, 1000.— et 5.000.— munies de coupons semestriels
au ler Avril-ler Octobre.

Prix de Souscription t 97 % %
Jouissance : 1er Octobre 1922

Cet emprunt sera remboursable au pair, sans avis préa.
lable le 1er Avril 1932.

Les coupons et les obligations échus seront payables
sans frais, mais sous déduction de l'impôt fédérai sur les
coupons.

La libération des titres attribués devra avoir lieu du
12 Septembre au 1" Octobre 1923 sous déduction de l'inté-
rêt à 4°,'0 dn jour de la libération au ler Octobre 1923.

OOXffVEJRJSIOJW
Les porteurs des Bons de Caisse fédéraux 6 "h poar le

Ravitaillement de la Suisse, IIIme série, & .échéance dn
5 septembre 1939 ont ls faculté de convertir leurs titres en
obligations du nouvel emprunt.

Cette conversion est offerte an cours de 97 '/, %>, jouis-
sance ler Octobre 1922.

Les détenteurs des susdits bons de caisse remettront du
4 an 8 Septembre 192% au domicile de souscription
leur demande de conversion accompagnée des bons de caisse
à convertir, coupon au 5 Septembre 1922 détaché. Ils re-
cevront immédiatement en espèces une soulte de conver-
sion qui se décompose comme suit ponr fr. 1.000 de capi-
tal nominal :

a) une prime de 2 V» "L (différence entre le pair et le
cours d'émission de 97 </» *h) Pr. 25.—_) Intérêt à i % dn 5 Septembre au ler Octo-
bre 1922 (26 jours) » 330

Soulte totale ponr fr. 1.000.— de ce capital
converti Fr. 27.90

Noos recevons les souscriptions et les deman-
de» de conversion SANS FRAIS jusqu'au 8 Sep-
tembre 1933.

N" 6. — 149* Vol. ^* .OC Fl T* C*" *¦"» __ * 42" ANf,ÉK - — 4922.
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Faite pour sourire
PAR

DAMIE1 RICHE

H se dirigea vers le cabinet attenant à la
chambre de Maguéra où la jeune femme était
enfermée.

C'était-là qne Xavier de Laroche-Pibrac avait
amené Vidinne évanouie et où depuis deux jours,
elle était demeurée alitée, très souffrante :

Au bruit de la clé grinçant dans la serrure,
le jeiine femme qui a demi couchée sur son lit
rôullait em esprit enifié-viré das projels d'éva-
sion ou prenait la résolution de se laisser mourir
de faim plutôt que de vivre ainsi cloîtrée, —-
hors de la vie en quelque sorte, — la j eune fem-
me se leva d'un seul effort et, anxieuse, de-
manda :

— Venez-vous me délivrer, monsieur ?.
— Pas encore.
— Votre conduite est odieuse et crusHe !
— Vous êtes la seule coupable... Si au lieu

de vous révolter, de me menacer même, vous
m'aviez obéi...

— Le pouvais-je ! Vous oubliez, que je con-
nassais votre conduite passée, vous oubliez que
j e savais votre amour pour une autre femme
et que j e n'ignorais plus que vous ne m'aviez
épousés uniquement pour devenir -riche. Ah !
certes, j e désirais être la compagne tendre et
fidèle d'un mari honnête et bon... Vous n'osez
point prétendre que. vous êtes celui-là ?

— Vous avez fini ? dît-il un peu ironique-
ment.

— Mais oui.
— C'est heureux... Vous êtes un tantinet lon-

guette dans vos reproches et je vois que la soli-
tude ne vous amende pas,

— Oh ! ma réclusion sera de courte durée...
Nous ne sommes prus au temps où l'on pouvait
emprisonner, martyriser, ou même assassiner

ks gens sans qu'on vous en demandât compte.*
Prenez garde à la prison !

— Vous êtes mille fois aimable, ma chère pe-
tite, die me souhaiter d'êtne aux prises avec Ja
justice. Mais si vous n'étiez si jeune, vous sau-
riez qu'auj ourd'hui, comme autrefois, un homme
intelligent et décidé fait touj ours ce qui M plaît,
sans que personne songe à lui demander des
comptes... On ne coupe le cou qu'aux maladroits
ou aux imbéciles !

— Mais, madame Audouin...
— Ne comptez plus sur elle, car j'ai purement

et simplement mis cette vieille toquée à la porte
lorsqu'elle est venue me débiter ses sottises.

— Le commissaire de police...
— U ne se permettrait pas die prendre au sé-

rieux les accusations ridicules portées par l'hum-
ble ma'tresse d'une petite pension contre un La-
roche-Pibrac

En réalité, fort inquiet de toute complication,
un quart d'heure avant sa scène avec sa femme,
Xavier avait reçut madame Audouin fort aima-
blement, M avait dit que le petit nuage élevé
.entre eux s'était dissipé par le renvoi de Ma-
guéra. Vidinne, ayant pardonné, était allée faire
quelquss emplettes en vue de leur départ pro-
chain pour Fltalie, où, pour leur lune de miel,
ils cooniPtaient passer deux mois.

— Du reste, avaiit-fl ajouté, ma femme ira elle-
même mettre sa vieille maîtresse au courant de
cette réconciliation, Rassurée, Mme Audouin
pairit sans méfiance.

Vaincue, Vidinne, retombée sur son siège,
sanglotait.

— Ah ! mon Dieu, suis-je donc perdue !
— Vous n'avez en tout cas à compter que

.sur ma bonté et sur mon pardon, affirma-t-fii
avec aplomb.

— Ah 1 mon Dieu, mon Dieu, répéta-t-elle.
La voyant suffisamment abattue, M dit le but

de sa visite :
— J'ai besoin d'une signature.
— Bien, je signerai tout ce que vous voudrez,

je vous donnerai tout ce que vous me deman-
derez, que m'importe !... Je ne désire qu'une
chose : la liberté !

— Pour courir débiter à tout le monde de*
infamies sur mon compte—

I Où devons -nous, dès I
H aujourd'hui, acheter tous I
I nos Combustibles ? I

I AUX 1
| tOBHIIES IE1HIES |
I Sept, des IwM.'M.. I
___ Dans tous leurs magasins, ainsi qu'au bu- H
H reau de ce service, Rue de la Paix 61. H
I Téléphone 327-471 I

IntnîilnUTi Hôtel HARDER
S i / K Rendez-vous des Chaux-de-
| l fi I 11 i Fonniers. Cnisine soignée.

, .1 . Ul l 11 J ,  , P'1* modérés.* * _ _ . * * ** ** w ** Se recommande 13179
•SBWBBW P̂aiii'i Famille BETTOLI.

woeeis
Station climatérique remarquable au Lac des IV Cantons,
offre à ses hâtes le comble des avantages, un climat dons
comme celui des pays méridionnaux , une situation superbe
au bord du lac avec panorama incomparable et last not least
les nouveaux bains des plages. Comme point de départ ponr
nombres d'excursions, Weggis est très recherché aussi pour
les touristes. Tous ceux qui désirent faire un séjour dans ce
site idylique trouveront de bons soins dans les hôtels men-
tionnés dans notre rubrique.



DnAIIC Aatos-aBergou-
rflCUS gnan. — Je sol-
de, sculptés 710X90 (fr. 52.—),
760X9° (fr. '56.-., 765x105 (fr.
75.—). 815X105 (fr. 78.1, 820 X
120 (fr. 91.—). 850Xl20 (fr. 97.—),
ete. Chambre à air an prix
ie plus bas. Demandez prix-
courants pour toute dimension
de pneu, marchandise plombée,
garantie fraîche. — G. GODEL,

yeles Gondor . Le Locle. 14052

Il Brin) ras
petit atelier de serrurerie. 600 fr.
comptant. — Offres écrites, sous
chiffres BI. S. 14013 au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 14013

HIi_ - ___ t_ Aii r Jeune ouv rier
MllrBUlVUl . ayant travaillé
dans le soigné, pouvant s'occuper
de n'importe quelle partie, cher-
che place de suite. — Offres écri-
tes sous chiffres TV. Y. 14033.
aa bureau de I'IMPABTIâL. 14033

RHABILLÀGESH"
tes et bijouterie or el argent,
Tournages ainsi qu'émallla-
g©_ de cadrans ar. ent et métal.
— Se recommande, Paul Piguet.
rue du Parc 1. 6095

I _ _ _f__.ft.__ On demande a
¦ayCIlC i acheter une
grande layette d'horloger, fer-
mant à clefs. — Faire offres écri-
tes rue Fritz-Gourvoisier 11, à M,.
Ferdinand Lauener. Pressant.
. uaoo
JQMf IM entreprendrait de»
VaJaWJM uécalquages de ca-
drans métal à la maison. - Faire
offres écrites Case postale 10647.

148&fl

rcnSIVlI selles sérieu-
ses est offerte. Bas prix. — S'a-
dresser chez Mlle L. Riesen. rue
dn Nord 89. 14139

__!_ ¦%¦¦!__ ' A venaTe 8 à 10
¦ Ollli milles foin, récolte
du pays, bien conditionné. 14147
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
a_n*t __ > -S _o_ __ > Saint-Ber-

_̂*aU,A*3aU. nard, bon
pour la ga»de, 2V . ane, à vendre

14187
S'adr. an bar, da l'clmpartial»

Chaudière. A *32Sdïï _
pour chauffage central. — S'a-
dresser chez M. Daniel Hirsch.
rue dn Parc 24. 14023

On demande à acheter
une petite fraiseuse. — S'adres-
ser à M. Panl Janner, rue Ja-
quet Droz 18. 14164

Ionno flllp connaissant bien la
UCUUC UllC cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné, cher-
che place dans bonne maison pri-
vée. — Ecrire sous chiffres C. B-
14141 au bureau de I'IMPARTIAI..

D. Pi.ttûllP habile et . conscien-VCtUllCU ! , cieuX i ancre ou cy_
lindre, cherche place en Fabri-
que. Prétentions modestes. —
Ecrire sous chiffres A. B, 14201.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1420 1

jëlf OUlë. deux personnes
cherche, pour fin septembre, bra-
ve lille bien recommandée, sa-
chant cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
S'adresser Place de l'Hôtel-de-
Ville 6, au 1er, élage. 13830

Remonta.0*'?ouvriers remonteurs de cylindres,
petites pièces. — S'adresser par
écrit à Manufacture LUXIA , Rue de
l'Helvétie Ibis. MORTEAU. uom
ta demande ™r^.5&
pour tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser Boulangerie
Sandoz. rue Neuve 5. 13978

Jeune homme B5s_5E
dé comme commissionnaire et
pour : aider aux expéditions. —
Faire offres écrites, à Case nos-
tal R 30445. !4039
Dnnnn Four Strasbourg, on
DU1111C. demande jeune fille con-
naissant tous les travaux d'une
bonne maison. Béférences exigées.
— S'adresser rue du Collège 18.
an mneasin 110 .R

D P. ntfPTi p P°U'' P'éces lu v» "•ifCvVUCUl gnes cylindres , est
demandé de suite. 14184
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
RnnrtA *->n (>e,nanc 'e une Per-
DUuUC. sonne de confiance,
propre et active, pour tous les
travaux d'un ménage soigné de
deux personnes. Bons gages. —
Ecrire" sous chiffres G.B. 14136
au bureau de I'IMPARTIAL 14136

YOlOntaire. 0BernTd
d
anSPm.-

nage soigné, une jeune fille pour
aider au ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée de
suite. S'adresser rue Alexis-Jïarie-
Piaget 32, au aime étage, à droite.

14168 
Innnn fllln sérieuse , est deman-
UCUllC UllC, dée pour faire les
travaux d'un petit ménage soigné.
S'adresser rue Léonold-Robert 30.
Sme étage. " 141.38

n.p nttPll P Un décotlelir ' u"UvuUl.G U I . acheveur d'échappe-
ments seraient engagés pour quel-
ques semaines — S adresser Case
postale 11453 14237
Dnnnn  Appartement de 3 pie-
U'JUaU. ces au soleil, cuisine et
dépen dances, est à louer pour le
ler novembre. — S'adresser à
l'Hoirie Baumann, à Renan.

14050,
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— La liberté, suppla-t-e_te, et je vous jure que
jamais une parole accusatrice ne sortira de ma
bouche.

Des lèvres, _i fit xme moue pleine de doute.
— Plus tardi, nous verrons !
B M tendît la feuille de papier ,ordor__a :
— Signe !
Et soumise, sans même le lire, Vidinne signa

sop testament

VI
Le fou

Sur "les draperies noires qui entouraient le
haut portail, les armes des Laroche-Pibrac se
défachaie__ an tons viollenfcs quii accrochaient
les regards des passants, îles faisant s'arrêter.

— C'est encore une victime qui'on entartre là ?
— Oui... Une grande dame ; voyez les armoi-

ries sur les tentures ds deuil.
— Ses titres et sa fortune n'ont pas intimidé

les flammes.
— La mort, pontifiait un vieux monsieur, en

branlant la tête, est une grandie socialiste. De
sa faux, symbolique, elle coupe les vies de droite
et de gauche, sans souci des castes ni des intel-
figences.

— Pourtant, dans cette suprême justice, que
d'apparentes et inexplicables erreurs. Pourquo i
ces jaunes femmes au cœur tendre et charitable
ont-elfes péri de si épouvantable façon ?

—i Pour montrer peut-être à ceux qui, sans
Faisan, souffrent d'une naissance dont ils ne sont
pas responsable, d'un défaut d'instruction indé-
pendant de leur volonté, d'un vice de conforma-
tion qu'ils subissent sans l'avoir mérité, que
ceux qu'ils enviant peuvent être frappés éga-
lement, et frappés à l'heure la plus imméritée,
oefle où ils faisaient le bien. Ils ont payé d'un
bloc dans cet horrible drame la part d'épreuves
que tous les humains semblent devoir solder à
ial -vie.

— Peut-être bien...
Et les gens s'en allaient, courbant la tête, le

dos 'voûté sous l'inquiétude des lois inconnues,
pour être remplacés aussitôt par d'autres qui,
encore, philosophaient, tout en admirant la déco-
ration somptueuse de la chapelle ardente.

Timidement, la tête toujours entourée de ban-
delettes, le bras encore en écharpe, Edouard
Philippe se faufila à travers la foule et pénétra
sous le porche.

Devant le catafalque, Û s'inclina et allait pas-
ser lorsqu'une voix .appela :

Edouard ?
D reconnut madame Audouin qui , jusqu'à la

dernière minute, veillait auprès du corps qu'elle
croyaient celui de l'enfant die son cœur.

— Merci:., mon ami, merci, pleura-t-ele. On
m'a dit que vous aviez tenté de sauver la chère
petite.

— Je l'aurais tant voulu, répondit-il; mais je
ne Fai pas vue... J'ai eu beau m'avancer dans
l'âme du brasier, ele n'y était pas.

Déprimée par le chagrin-, la vieille dame ne
comprit pas l'insinuation que le j aune homme,
avec intention, avait mise dans . sa phrase, et
courbée de nouveau, elle gémit :

— Pauvre mignonne, si je l'avais gardée avec
moi, elle ne serait pas morte... si j eune et de
si horrible façon ! Ah ! Pauvre mignonne, jamais
j e ne me consolerai

Mais Edouard l'abandonna. Il avait, croyait-L .
à cet instant, mieux à faire. ¦

Malgré les affirmations de Laroche-Pibrac,
malgré le cerceuil autour duquel on pleurait,
il ne croyait pas que Vidinne eût péri dans les
flammes.

Comment le doute était-il né en son âme ?...
Le jeune homme n'aurait pu exaotemnet l'a-

nalyser.
C'était d'abord l'antipathie étrangement forte

qu 'il éprouvait pour Xavier de Laroche-Pibrac.
Cet homme lui apparaissait, avait-il dit à sa
mère, comme la vivante image de la dissimu-
lation.

C'était aussi l'étrange déclaration que , Vidin-
ne avait faite à la bonne Annette sur une for-
tune qu'elle ignorait et la présence d'une maî-
tresse de son mari à l'hôtel, le jour même de ses
nooes, détails que la brave femme venait de lui
confier, sans oser formuler le soupçon qu'é-
veillait en sa pensée cette mont étrange.

C'était encore l'affirmation du concierge qui
déclarait n'avoir pas vu sortir lia comtesse.

Aussi en était-il arrivé à se dire :
— « Le mari de Mamade Vidinne a menti' d'a-

bord à Mme Audouin . Il n'était pas réconcilié
avec sa femme et, comme celle-ci voulait le quit-
ter, il a fallu qu'elle disparût...

« Qu'en a-t-Ê? fait ? Je l'ignore, mais je le
saurai !

« L'incendie n'a été pour loi que le prétexte.
EHe n'avait aucune raison d'aller à cette expo-
sition où elle ne connaissait personne. D'un au-
tre côté ne FaHe pas vu, lui, jeter dans la
fourna__e un objet brillant. Ce ne pouvait être
que cette broche, retrouvée parmi les décom-
bres, et que l'on a reconnu comme appartenant
à la j eune femme. Par avance, cet hypocrite,
fourbe, se prémunissait contre toute incrédulité».

Mais un fait avait surtout donné de la valeur
aux soupçons d'Edouard.

La veille, hanté par cette inquiétude d'un men-
songe, il avait épié la venue du comte au com-
missariat de po_.ce où l'on avait, en attendant la
reccmnaiBsacKie dies.fajnilles, déposé les maBaea-

LA LECTURE DES FAMILLES »

reuses victimes. Il s'était glissé à sa suite et,
lorsque de Laroche-Pibrac, désignant ie corps
•ratatiné, défiguré par. les flammes, que les doc-
teurs présumaient celui d'une jeune fiffie ou d'u-
ne très jeune femme, blonde, autant qu'il était
permis die le supposer, avait audacieusement af-
firmé :

— « C'est elle ! ' C'est ma femme.. Elle n'a-
vait pas seize ans et ses cheveux brillaient des
reflets de For ! »

Lui, ne la reconnaissant, pas, avait murmuré :
— C'est faux !
Mais n. ayant aucune preuve à fournir pour

démasquer le comte, il avait préféré attendre et
chercher.

Ds là à : penser que Vidinne devait être sé-
questrée 'dans quelque chambre, il n'y avait
poràit de distance pour un esprit fiévreux.

Aussi Edouard avait-il décidé die profiter du
brouhaha et du désordre qu'apportaient dans
l'hôtel les apprêts de l'enterrement pour y péné-
trer sans éveiller l'attention, et explorer la mai-
son avant de mettre personne au courant de ses
doutes.

Il avait affaire à un redoutable adversaire qui
avait pour lui le rang et la fortune. Pour pouvoir
lutter •victorieusement contre lui, pour ne pas
compromettre l'existence de celle qui lui était
chère, si elle vivait encore, il allait faire non
des suppositions qui apparaîtraient comme trop
vagues pour des gens de justice, mais avancer
des preuves si accablantes que l'on pût s'em-
parer du comte dès que lui, simple ouvrier, les
énoncerait.

Mais, comme, ratatiné, rasant le mur, il allait
gravir le large escalier, un domestique chargé du
registre sur lequel, depuis le matin, un grand
nombre de personnages appartenant au monde
de la politique, de la noblesse, des arts étaient
venus s'inscrire en témoignage de la sympathie
qui alait à cet homme marié hier, veuf auj our-
d'hui, un domestique l'affréta au passage.

— Vous désirez ?
— Cest moi, balbutia Edouard, qui ai tenté

de sauver votre maîtresse. Je venais, comme
tout ie monde, présenter mes devoirs à votre
maître-

— Voulez-vous monter ? dit le valet, un peu
méptrftsanft.

Dominant son trouble, Edouard répondit avec
aplomb :

— Monsieur Laroche-Pîbrac, hier, au commis-
sariat, m'en a prié.

— C'est différent.. Il se tient avec ses amis
dans le grand salon.

— Ah ! très bien.
Comme il s'élançait, craignant d'être rencon-

tré, île valet .arrêta.
— Au premier, aa bout die la galerie, à droite.

— Merci
Vivement, te Jeune homme «raivft îe large es-

calier.
Le sang lui empourprait le visage.
D jouait là un rôle qui .effrayait lui-même.
Il M semblait être quelque voteur s _ntrodi_.

sant pas surprise.
Arrivé au palier, une seconde, ï hésita. Sou-

dain, résolu, au Heu de suivra les indlicatioiis
diu domestique, M tourna du côté gauche, gagnant
les appartements particuBers die Xavier de La-
roche-Pibrac.

Il marchait sans hésiter, car la vefte sa mè-
re, tout en vendant à l'aide de cuisine dix cen-
times de tisane rafraîchissante, adroitement, s'é-
tait fait décrire la dfetrSbution du premier étage.

Sur la pointe des pieds, tournant le bouton
afin de nie poirat faire grincer la serrure, û
ouvrit une porte et entra.

H se trouvait dans le fumoir du vaste hôtel.
Cette pièce de stylé mauresque, avait la for-
me d'un cirque, elfe était percée de larges baies
voilées ds lourdes portières qui donnaient sur
différentes dépendances.

Toujours précautionneusement, afin de ne pas
attirer l'attention. Edouard souleva tes tentures
les unes après les autres.

Mais dams chaque chambre qui lui apparais-
sait, le désordre, la poussière, une vague odeur
de renfermé M montrait qu'elles étaient aban-
données et qu'aucune n'avait pu servir de pri-
son à Vidinne.

Ls jeune homme revint au miiteu du fumoir
un peu désappoiiiité, car il ne savait trop de
quel côté pousser ses investigations.

La crainte d'être surpris te dominait, il al-
lait se retirer lorsqu'une idée lui vint.

La pièce étant ronde !
Donc dans chaque angle se trouvait un es-

pace qui pouvait fort bien former une geôle.
Il fallait s'assurer si la remarque était juste.
Il se rapprocha de la première courbe et de

quelques coups secs, ausculta te mur.
Il sonna creux.
Ah ! mon Dieu, s'il avait deviné juste !
Puis, se dominant, il chercha sur la tenture

l'indice d'une rainure.
Soudain, malgré lui, un léger cri M échappa.
Il venait de rencontrer une petite clé que,

perdue dans les broderies, il n'avait point re-
marquée.

Frébilement il la fit jouer, ouvrit, et un pla-
card assez profond, mais vide, lui apparut.

Devant le trou béant, Edouard resta tout de-
esptionné.

Mais vite, l'espérance lui revint.
Si elle n'était pas dans cet angle, la prison

de la petite comtesse pouvait se trouver dans
un des trois autres.
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A VPtl_PP UDe bicyclette 3 freins_L ïCUUIC bonne routière, usa-
gée mais en bon état. Bon mar-
ché. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 16. 14186

Â V . ndpO une charrette pliante ,
ICUUIC .pour enfant , bien

conservée, ainsi qu'un complet
homme, taille 44, à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Alfred Vuille,
Place d'Armes 1 BIS. 14188

A _ PTI _ PP une belle poussette
ICUUI C 8ur courroies, avec

lugeons, en bon état. — S'adres-
ser F.nlatnrps 8. au 2me étage.

Â Honrip . un monte-charge
ICUUI C pour " 'issier, hau-

teur 5 mètres , 2 grands inté-
rieurs de vitrine avec cadre
(à 2 portes vitrées) et un grand
fonrneau. —S'adresser au ma-
gasin de Piétro, rue Léopold-Ro-
bert 70. 14181

D BU tri U n  ES sans illus-
trations,livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUllVOISIER

I nripmpnf de 4 chambres, cham-
UUgcmCm bre de bains, cuisine
et dépendances , chauffage central ,
dans maison moderne, est à louer
pour fin octobre. — S'adresser
rue îles Crétèts 94. au ler étage.
!,__ . mont A loaer - Pour ie ler
LiUg.UlClll. Septembre , an cen-
tre, 1 logement de 1 chambre, 1
alcôve, avec cuisine et dépen-
dances. 14026
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
I ,__p m. nt A louer de suite ' l
UUgClllClll. logement de 3 pièees
et cuisine. — S'adresser chez M.
Otto Vœgtli , rue de la Paix 59.

".4251

l .hamhna A louer chamure
UlldlllUl B. meublée. — S'adres-
ser rue des Terreaux 25, au rez-
de-chaussée. 141a52
l '.hamhp fl A louer jolie c.ham-
UUdlUme. bre meublée, avec
pension , à personne honnête et
solvable. Quartier des Fabriques.
— S'adresser rue du Parc 32, au
2me étage, à gauche. 14008

Horloier Termioeur
ayant petit atelier, sujet d'agrandissement, entreprendrait ancre on
cylvndre , éventuellement finissages par séries, posages de cadrans
emboîtages. Commissionnaire tous les jours. — S'adresser à M.
Ad. Piguet. Gormondrèche. Téléphone 9Q. 13837

.__fc/Xi3_.:r@si
T expédie belles mûres de forêt ,

à fr. 0.80 le kilo, port en plus.
Envoyez bidons à M. Oscar Gern .
Ligniferes. 13972

La Fabrique d'horlogerie
FRET _ C° S. H.

à Bïenne-Madretsch
engagerait un JH 10323 -J 14171

Ml dlappeiMÉ
petites pièces ancres.

PhflïïlhPP On °ftre. de suite ou
UUUaiuUl C» époque â convenir , â
¦ lame ou demoiselle de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, au soleil.
— S'adresser, entre 5 et 6 heures
du Roir , rue de la Paix 41, au
2mn étago. I.TO;:1.

Pjfl fl A tût iPO Monsieur solv<i-
riCU-a-lCllC. ble, cherche de
suite chambre meublée, indépen-
dante, comme pied-à-terre. —
Kcri re sous chiffres S P. 13989
an hnrenu tic 1'TM "*BTI M , 'R '.WÇl

Vp lA venure, eu liés Don euu ,
Ï ClU avec lanterne nenve. Fr.
1IO. — — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 12, an Magasin de
de légumes. a 14040

A .  AI1_P0 ï canapé-fauteuil, 1
IBIIUIB eouleuse, 1 table de

cuisine et gramophone. — S'a-
dresser rue de la Paix 3. au ler
étage. 14010
A vonrlPD un habit noir , for-
H. ICUUI C me jaquette. Prix ,
fr. 50.—. 11P42
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial».

femme de chambre
connaissant bien son service et .sachant bien cou-
dre, est dema ndée dans ménage soi-
gné. — Adresser offres à Mme René SCHWOB, rue
Jardinière 108, La Chaux-de-Fonds. P-23796-C 14019

— . IrWa. tL aatoÀavat n iaa ia ig i  a- j  Ce m.' t&t fl** £«_ x̂ * 
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Le Charbon de Belloc eu poudre ou en pasuiies suffit
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérites, diarrhèss, etc., même les plus anciens et les
plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréa-
ble dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et fait
disparaître la constipation. Il est souverain conlre les pesanteurs
d'estomac apréis les repas, les migraines résultant des mauvaises di-
gestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveuses
de l'estomac et des intestins. JH-S0915-D 1025$

Prix du flacon de Charbon do Belloc en poudre : 2 fr. 50.
Prix de la boîte de Pastilles Belloc : fr. 1.50.

E. VAILLANT & Cie, 19, rue Jacob, Paris.
Succursale à Genève. 8. Bne Gustave Bevilliod.

Jenne homme dipl. actif,
capable, 14160

correspondant !-comptable
français, allemand , anglais, es-
pagnol, sténo-dactylo, cherche
travail soir on donnerait leçons.
— Ecrire sous chiffres R. G.
14160. au bnrean de I'IMPABTIâL.

Deux jeunes gens (20 ans), de
bonne famille, habitan t la Suisse
allemande, cherchent place de

VOLONTAIRES
chez un fermier. — Adresser les
offres écrites sons chiffres B. C.
14227, an bnrean de I'IMPARTIAL.

14227
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_P l_aeannlne laine, unie tontes teintes, avec col ¦&¦ Vd3«_(]U__la fermant à volonté W EA ¦
¦ 15.50, 12.50, 9.76. 8.50, •¦»« |E
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Cuve ou Entrepôt
On cherche à louer, dans le

quartier de Bel-Air, une cave ou
petit entrepôt. — Faire offres
écrites avec prix de location sous
chiffres Z. K. 13992 au bnreau
de I'IMPAUTIAL. 13983

LOCAL
À louer atelier bien éclairé ,

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

A louer 1365V)

LOCAL
bien situé (quarties des Fabriques)
places 10 à 12 ouvriers, avec éta-
blis posés et transmission instal-
lée.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

«_£_*. lo-vo.ex
pour le 81 octobre prochain, rne
Léopold-Robert 58, on

bel appartement
de 4 chambres, cuisine, dé-
pendances et chauffage central.

S'adresser à M. H. Dan chaud ,
rue Jacob-Brandt 86. Téléphone
6.38. P 89853 G 12699

Parfums et Produits ,ARDA '
de TOLEDO Frères, Genève
Seul dépositaire poar La Chaux-de-Fonds

PtanoMoii BOUBQUIH
39, LÉOPOLD ROBERT. 39

» ¦¦ «

Shampooing * Arda », la pièce 20 et., 6 pièces, Fr. l«—
Brillantine « Arda » Fr. 1.25. Poudre de riz « Arda *délicieuse, toutes teintes . Rose. Blanche. Rachel , etc., etc., à Fr. 0.50
1.—, 1.50. 2.25. Pétrole « Arda ». Lanoline, le tnbe 50 et.
Parfums Idéal à Fr. 2 25 le flacon. Parfums assortis, depnis
Fr. 1 — , 2.25. Pâte dentlfriee « Arda» le tube 75 ct. Der-
molène « Arda» 75 ct. Talo Solo (jolie botte métal) Fr. 1.25
Lotion « Arda » (oour les cheveux) Fr. 3.—. Ongla (soin des
ongles). P&te Pompadour. Crime ¦ 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

Appareils photographiques
à plaques et films depuis fr. 6.50
Leçons gratuites à tout acheteur
Travaux pour amateurs.
Plaques Hauff , Gevaert, Agfa , Lumière, etc.
Plaques réclame, Ultra rapide, 9X 12, h

Fr. 2.76.
Fournitures générales aux plus bas prix.

Julien FIAT-THEY
E«feoM»oM«l-M*oB»erst 33B

__3__L_ *w*v JB_ î^^
M. Ernest JEANMAIRE prévient ses amis et comurissai*-

ces. et le public en général, qu'il a repris dès ce jour, le

Salon de Coiffure
RUE DE L'INDUSTRIE 20

Par un travail promet et soigné, il espère mériter la confiance
qu'il sollicite. 14018 Se recommande

C .l_BAMI*MAMMt»g_ tm d» l'Industrie 20.

AU PRO GRES
FlQIlfCQIl flon laine, col

pouvant se porter ouvert et fermé,
teintes mode. ^_ttf_É

Article chaud *P %Wmm

Manteau ŝ JSÏÏS»
rieure, tout laine, façon nouvelle,
joliment brodé. Riche >Btffrassortiment de teintes *BT *7e"

Voir l'Etalage 14289

POSTICHES
TRAVAUX EN GHEVBDX
Vûyet notre catalogue illustré

Parfumerie
Paul HEIMERDM6EB FILS

19. Rue Léopold-Robert . 19

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

A la même adresse

Leçons È piano
Longue pratique ; bons certificats
à disposition . Prix modérés.

Se recommande vivement .
Marc MARTIN, rue des Fleurs
•IO, Lia Ghaux-de-Fonds. 13449

MUSIQUE
Après les vacances , reprenez

vos leçons chez Max SCHEIH-
BET. organiste et directeur de
musique, solfège, piano et orgue.
Conditions à forfait, an mois. —
S'adresser rue Léopold-Robert 42,
an Sme étage. 1S535

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

Qui prêterait
la somme de

2000 fr.
pour affaire trés sûre. Très forts
intérêts et bonne garantie. — Of-
fres écrites, sous chiffres O. R.
44001 an bnreau de I'IMPAR -
TIAL. 14001

On demande à emprunter

Fr. SOO
pour 2 mois. Fort intérêt, bonne
garantie. — Offres Case postale
ISSU , Pressant. 14836

Comestibles
Halles Centrales

TRUITES vivantes
Poulets de Bresse
Belles Poules pus

à fr. 2.40 le demi-kilo
Se recommandent, 14034

Halles Centrales.

HOROSCOPE sur 
~

1AÏEMIR
Caractère, loterie, mariage, hé-
ritage, etc. contre remboursement
de fr. 3.—. Indiquer date de
naissance. — Brugger. Case
postale _0385. Fribourg.

.IH-1672-B 1.. 453
__¦¦¦¦¦¦¦ »¦_¦¦_¦_____¦__¦¦¦

kknn fttpj anb
Remonteurs de finissages

pour petites pièces ancre sont
demandés. — S'adresser fabri-
que Hefeo S. AM Rne Nama
Droz 178. 14178

On cherche comme 14063

Associé

Mécanicie n
capable, disposant de quelques
capitaux, auquel on pourrait re-
mettre la direction â'nn impor-
tant Atelier de mécanique et de
découpage.

Place d'avenir et travail as-
suré. — Faire offres écrites, sous
chiffres A. B. 14063 au bnreau
de I'IMPARTIA L.

Commandes
Qni sortirait commandes ré-

gulières ou terminages à petit
fabricant, horloger sérieux de 1"
force, pouvant mettre la main à
tont, faisant la petite pièce ancre
de 5'/» » IO'/» lignes, article de
très bonne qualité, prix les plus
bas du jour. A défaut, accepterai t
place de chef dans maison d'ave-
nir. — Ecrire sous chiffres E. X.
14189 au burean de l'Iupxn-
T-tL. 14189

Jeune Tailleuse
18 ans, de bonne famiUe. cherche
place dans une Maison de

Robes
sérieuse, ou elle anrait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Bonnes références. — S'adresser,
avec condilions , chez Mlle Lydia
Spycber. Selzach (Soleure).

Catalogues illustrés vo;iuZ\
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOISIER , Plaoe Neuve.

H Â mes innombrables I
I contradicteurs <**) m
|ï||9 |Si_lte) WmÈ*
mÊm Résumons-nous. A son début, ïe pho- §j*P.
IPIP nographe fut traité de farce grossière ; 9
£* -̂  tm savant ne craignit pas dfaffirmer qu'il \MjÊi/
WttfM était le résultat d'un ventrttoqus mys- §||p
ff^'lll tj ftcateur. Richelieu avait menacé Fui- p||gg!§•%» ten <le te faire enfermer s'a renouvelait SBfg
)yâ/ $. ses théories sur la vapeur. Le défilé de IBS
WÊ& toutes les choses admises à présent, W%M
j||j §te niées autrefois, serait trop long. Il faut ïm&j&
§§&'% toujours en revenir à l'évidence et s'in- mm£
Ëll'flp diner. mBO
IfpAJ II n'y a pas dix ans qu'on assimilait gSfi|

m les sourciers aux sorciers, c'est-à-dire ^IBjg
f -^P*. aux charlatans. Et. tout à coup, un con- ÉSpS
^^4 

grès 
ds sourciers a prouvé qu'il s'agis- jj |||

!£¦«. sait bien d'une science sérieuse, et le f g g OË
r**** grand savant Darsonval M-même, l' a lp|i
y;tf _4 reconnu. Je confesse que j 'avais partagé îr^K!*iî*-5 l'erreur générale, mais devait les ex- *£*&
_?lïB Péri*81106,5 de 'monsieur Gouirand, maire mgm
f§§||jj die Gignac, j e me suis incliné. PPB
|̂ sé 

C*65 Jours dierniiers, après la publica- fj rewj
f i  >»j .\ tion des ouvrages du grand astronome .flffjjj f
MËH Flammarion (appelé sans doute à faire §SSp
\*ssRm révolution), n'a-t'on pas vu un des pre- m
tfc^J î ers quotidiens de Pamis ouvrir un WmR
Ppii concours entre tous ceux qui voulaient Mf»
HHH wouiv-enr VBne fois <te Plus que te surnatu- WÊB

m rel n'existe pas ? inK
|rt |p Nous ne nous entendrons pas sur les WM&-

m résultats de oe concours, le piremier du .«ig|;®fe  ̂ genre sans doute, te quotidien qui a eu W$W$
ri 5$ 3 te premier le courage et 1a bonne fois £|ij£*'ï^lgS die Fouvirtr, étant ta, on peut dire, par- m
_¦ m *out- SB|*|lff. Erreur k veille, vérité te lendemain. M
wmm Cela prouve encore une fois qu'erreur .*"T£"
W&È le  ̂pas comt>̂ s* Rien n« s'obtient H
MM sans lutte, et loin de me décourager, gifetf
P^ffi certain de k victoire, je continue donc â^ ĵ
§0Wi à affirmer à mes contradicteurs, dont mgm
§£~?p te nombre grandit touj ours, qu. env-_rs et $£Èf è
k3  ̂ contre tous, f ad (raison. • \9Êm
££-,£/> (A suivre). MABUSE. |̂

w 3BI 3g _A__ ^.par __£____. »»
Pensionnat de jeunets filles

MUTTENZ près Bâle
Maison réputée. — Etude approlondie des langues modernes. —

Education et instruction soignées. — Musique. — Sport.
Téléphone 86. Références de premier ordre.
Prospectus et références par la direction." JH 15185 X 14174

Séf our tfAïufomne
près de Thoune. très belle situation, air salubre, pour enfanta
faibles ou convalescents. Bons soins assurés. Prix de pension à par-
tir de fr. 4.—. Références médicales à disposition. — S'adresser à
Mme Vve Schûrch, jVotalre, KIRCHDORF. JH 10821 J 14006

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

BH t A SCALA KWHHWHBi PALACE BWBB
ç̂£*!̂ . Encore oe soir __h_H *____ I C° SOil* 0t deEaal11 i f  kflirlAC ESQB¦ y Bâillonnée _J_L I Le Roi du Bliiff I jg 1

iLJ^ ĵ de P. Decourcelle captivant roman d aventures 
par 

H

j 5̂  ̂ Mercredi et Jeudi #_ ^JHL___L!___H_t__E8i ___R__ES"__ET 
|̂ H

|j
c
iv - IVouveau programme ¦ HBB
m v u Tu.™ tt

rû*nde  I i JCU _i__NJ A_X3L \L> CL\^. I y *  BB
g%*̂ j Mj ta DalllOunoC Puissant drame réaliste français en 6 actes, avec Yvette Andreyor _ Ww__9

$Ê& '' .̂ SpfrL'_ .^^ Ŝ_l °o soir, deux personnes paient une place i3H___________ i___________ H
.- Kai_i H'in'^aH''_____________________i______K_____________ ni__i

Qf iang&mèriï àe domicile
9

Mme SCHAFFNER, précédemment rue de la
Serre 2, avise son honorable clientèle qu'elle a trans-
féré son domicile 14296

Rue Léopold Robert 56-a

flr-A i Ml-Plalii "WLUSL1 l
III HI Ullll I IU II Ull achète et fond déchets de touteVI *¦¦ *|VM» * .WMMW natureauxmeilleures conditions

Appartement de 2 pièces
avec vérandah , à louer de suite pour cause de départ.
Préférence donnée à personne disposée d'acheter tout oa
une partie du mobilier. — S'adresser rue du Donbs 158,
au ler étage, à gauche. 14324

€^J»M _W
Beau choix de pur crin animal, blanc, blond et noir (ponr matelas)

très belle qualité.
Edredon — Plumes

LUerie
Fabrication de literie soignée, divans, fauteuils,

chaises-longues, salons.
Rideaux , Stores , Elis de bois

Actuellement beau choix à prix avantageux. i
EUs de ler_ JBerceoux

ra^RIETAZ Prères
TAPISSIERS - Rae du Premier Mars 11 14-278

I Beaux Pruneaux I
S pour conservé e! confiture, depuis 0.25 le kilo , as
I tons les jours au magasin 14322 pi

II 35. rue j€««i'we*-»'ro>_E, 35 S
H Mercredi et Samedi, sur la Place du ¦
il| Marché, vis-à-vis du Café de Tempérance. ffi

BANQUE PERRET & CIE
9, lu létpoid-Solni. U GHAUX-DE -FONDS Hw Léopt»ld-Bobert. 80uver _?ï_ .___ ?__: _c_a n__ î_;eoun,Bl8 Usine de Dégrossissageet Cooptes de Dlpofs rt... »....., 5 J. p,,.:..9
aux condiUons du jour les , * w> "tVJ '£„"„,_...

plus favorables. 18' rue ™ Gpolllor

EscMpts et Enealnemnt felfet» _\t\a\ ,\ vente de Nétau prtcieoisur tous pays. en Lingot8, Barres,
Chèques et IrailSS sur toutes Monnaies , Déchets, ete.

places importantes. finte d'Or, Argent et Platine
Changes de Moniales et Billets prépares à tous titres,

de banque étrangers. qualités et dimensions
EiHOtlon d'ordres de bourses ?°avxx ^°*.tBan ,de bo1-

sur les placés suisses D1 
tes, bijoutiers, etc.

et étrangères. Plaques argent pr cadrans„x aa.aauaeuixa, Q(1 flf) r ,Joreurg_
totalise»»» dl COUCOUS. Pall Ions or et argent. 1978-

a b

S THEATRE DE Lfl CHAUX -DE-FONDS g
I CE SOIR =R CONCERT I
H| PAR LE CÉLÈBRE M

| ORCHESTRE DAI h\ All/jlg f
m GRAND RUS8IEN 0C UnLflL fllllllU m
M 28 CHANTEURS - DANSEURS - MUSICIENS ¦
«| NOUVEAU PROGRAMME 14224 Ê̂

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; SOO pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dp
méd. Rumler, Genève 453 (Servette). JR-2746-R 26120

____________________________________________________________ _



ùugène QoRn
tetfmieien-dentiste

de retour
LA CHADX DE FOB1DS
5, Place de l'Hôtel-de-Ville , ô

Téléphone .3.81. 

¦a II sera vendu
nK H demain mer-

TT"*"1RI credi. sur la
"f £Jj Pin<-a. da Mar-

ché, devant le magasin Singer,
de la viande d'une 14306

jeune VACHE
de 3 ans, 1ère qualité, mar-
chandise extra tendre, depuis fr.
%.— à 1 .50 le demi-kilo.

Beau gros VEAU
PORC frais

Excellente SAUCISSE à rôtir
à lr. 2.— le demi-kilo

Se recommande, L,. Glausen

BRETELLES
pour Messieurs et Garçons

+e pi aa grand choix . dep.fr. 1.25
jusqu'à l'article très soigné

Se recommande, 14293

ADLER
Rae Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds

On engagerait de suite bonnes

décalqueuses
m cadrans métal. Place stable,
Tmall assuré. Trés bien rétribué.
— S'adresser Fabrique de ca-
bans, Glacis d'Arènes 21, BE-
SANÇON. 14318

Français
c#P éCumBerf
Institutrice diplômée et ex-
périmentée donne LEÇONS.

S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 6, au Sme étage, à gauche.

14250

«IES HIER
manteaux forme nouvelle, nuance
marine, le manteau 14196

fr 19.90
Exceptionnel r0_.:eaud. .SL.
extra chic, le manteau

fr. 35.—
Maurice WEILL

Commerce 55 CHAUX-DE-FONDS
ON DEMANDE 14311

bonne Repasseuse
pour teinturerie. — S'adresser à
M. H. Obrecht, St-Nicolas 8,
NEUCHATEL. P. 2047 N.

Jeune fille
libérée des écoles serait engagée
de suite pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. — S'adres-
ser rue de la Serra 47, au ler
étage. 14319

NIGKELJGE
A vendre une machine à nicke-

ler, système tour à guillocher, li-
gne droite et circulaire, plus un
outil à pointiller et un lapidaire.
— S'adresser rue de la Côte 5. au
rez-de-chaussée, à droite. 14297

f!ho_c_nr sst demandé dewnda&Bur Buite _ Se pré.
senter au bureau « Astoria » , rue
Ne_*>& 14288

REC TAN GLES 61.
On cherche à placer commandes importantes en mouvements

rectangles 6»/., 15 rubis plats et 17 rubis Breguet , qualité soignée,
marques américaines. — Faire offres écrites immédiatement en in-
diquant date de livraison, prix et calibre sons chiffres P 15458 C.
à Publicitas. La Chanx-de-Fonds. 14271

Leçons de piano SST
progrès rapides , fr. l.SO
'heure. 14277
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vendre à̂iï t
bois, 1 joli canapé moquette 2
tables, 1 banc, 1 berceuse, 1 fau-
teuil , des tableaux et de la verre-
rie. Pour cause de déménagement
cédées à très bas prix. - S'adres-
ser chez M. Schaub, rue de l'In-
dustrie 23. 1432 )

A vendre, Sar
état, meubles usagés, tels que :
table, table à ouvrages, tables de
nuit, canapés, chaises, buffet a 3
corps, lit complet, commode, ar-
moires, berceau d'enfant, coffre,
tub, haltère, pendule neuchâte-
loise, etc. — S'adresser, mercre-
di ou samedi après-midi, les au-
tres jours après 4 heures, au 2e
étage. Grise 14, Eplatnres-Temple.

CftT p̂t ït 8' "culien-gorge sur
VUloGbs mesures, réparations,
lavages. Prix modérés. — Place
Neuve 6, ler étage, à droite.

14.301

A vendre rœg
neuf; 14309
S'adr an bnr. de lVImpartial»

fa_ _ _ _ l*_C Beau choix
Mnai 19a sont à vendre
§rix modérés. — S'adresser rue

u XII septembre 10, au ler
étage.

Même adresse, se recommande
nour laver du linge. 14308

Réglages na com-
missionnaire entre les heures
d'école est demandé. — S'adres-
ser au Comptoir, rue du Parc 81.

1 4.327

PÏPPPtfitp Un-entreprendrai t
t ICI 11310. des tournages à do-
micile. 14292
S'ad. an bnr. de I'«Impartial».
Jtnlinn Qui donnerait leçons
ltailCU. d'italien à 2 Messieurs.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres C. B. 14300, au bu-
reau da I'IMPAUTIAL . 1 .300

Domestique. Sir suau-
chant conduire les chevaux. —
S'adresser chez M. Gh. Brech-
buhler, rue des Terreaux 93. 14326

Remplaçante. JIÎTS
CLE, remplaçante pour aider m
travaux dn ménage, dn 15 sep-
tembre au 15 octobre. — S'a-
dresser an bureau de PIHPAR-
TIAL. 14314
On demande n&Mue.
pour apprendre maréchal. — S'a-
dresser chezM. M. Dorrenbierer,
rue de la Ronde 'Jl-„. 14321

I ndomont A louer uouc le ier
UUgClllClll. octobre , un loge-
ment de 2 chambres et cuisine
avec dépendances. — S'adresser
sous chiffres A. Z. 14285. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1 4285

Logements. â_ to_£tor*r__
pièces. — S'adresser au Bureau
A. Nottaris, rue Fritz-Courvoi -
sier ..S. 14295

rhaiIlhPû A I0uer cuamore tn-
.UCtlllUI O. dépendante, meublée
au soleil. — b'adresser rue du
Temple-Allemand 75, au ler
étage. 14307

l'.h pmhpo A louer une cbam-
UUdlllUlC. bre, à Monsieur sol-
vable et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-I>roz 1, au
3me étage, à droite. 14283

Lli. PITlPnt Ménage tranquille
LUgClllClU, et solvable, cherche
logement de 2 pièces et cuisine,
au soleil, pour de suite ou le 31
octobre. — Offres écrites sous
chiffres L. IM. 14284, au bu-
reau de ['IMPARTIAL H2H4

Pupitre américain SS-
dé. — S'adresser à M. Ernest
Kirchhofer, rue du Doubs 127-

1421Î)

Â VpnHpn u» moute-cnarge
I CUUI C pour pâtissier, nau-

teur 5 mètres, 2 grands inté-
rieurs de vitrine avec cadre
(à 2 portes vitrées) et un grand
fourneau. — S'adresser au ma-
êasin de Piétro, rue Léooold-Bo-

ert 70. ' 14181

V. In A vendre routière extra
ÏClU, solide, en parfait état. —
S'adresser rue du Locle 20, au
2mè étage, à droite. . 14290

ïïinlnn complet, est à vendre
Ï IU1U11, pour fr. 90.-. — S'a-
dresser à M. Arthur Matthey fils,
rue dti Puits 14. 14286

Chronomètre. dL _̂5_i_e.
bon réglage, est à vendre. —
Ecrire sons chiffres C. G.
14298, an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14298

D: H. JOUAT
spécialiste pour les

maladies du nez, de la gorge
et des oreilles

ABSENT
p 2as3 e aza

LOUIS JOBIN
V4_._të_rlnai_re

Absent
du 4 an 16 septembre

Service militaire
P 22821 G 14270

J\ vendre
foin 1ère qualité fr. 18.— les 100
kilos. 2me qualité fr. 12.— les
100 kilos rendu bottelé sur wa-
gons gare du Brassus. 14211

Théophile PIGUET
PIGUET-DESSOUS Brassus

(Vaud)

cMonf ézitlon
Prière à la personne venue à

Montézillon pour un immeuble
de donner son adresse. Arrange-
ment. 14260

Quel fabricant £T_ _£_
les trous et angler les fentes. —
S'adresser rue du Grêt 8, au ler
étage , à droite. 14239

Décalqueuses entrs_t
pa.

grandes séries travail conscien-
cieux. — Offres écrites sous chif-
fres P. P. 1428a au bureau
de I'IMPAB ITAL. 14282

A vendre S5:
nette , 7 cases. — S'adresser à M.
Jean Ducommun, rue du Progrès
Ko 5 1 4274

A
«7_tn__r'__ i tic i-aouis A V ,
VOUUl O i canapé, des

chaises, 1 presse à copier, 1 ré-
gulateur, 1" char de marché. —
S'adresser rue du Puits 23.
an 2me étage , à canche. 14'36.S

_"'_ _ _ _ _ , _ _ < _  A venure ue«nieil'-i beaux petits
chiens fox. — S'adresser de midi
à 2 heures, rue Alexis-Marie-Pia-
get 63, au pignon, à gauche.

14280

On demande uni g_^n
pour garder le bétail. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Aug
Munenthaler, Cerneux-Briot, Les
Brenets . 1 4279

l_ A0__ nf  Honoger connaissant
IlUaAUjJl. toutes les parties de
la montre cherche travail en fa-
brique ou à domicile en termina-
ges ou remontages. — Faire of-
fres écrites sons chiffres A. B.
14242, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 1 V34-.'

UOmeStKJIiô. domestique sa-
chant bien traire, pour de suite.
— S'adresser à M. Fettz , Boinod

1 4276

A lnîlûP J 0''e chambre meu-
1UUBI blée, à demoiselle

d'ordre et de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
5, au 1er étage. 1 .230

I n-rfamanf A louer, beau petit
UUgClUCUl. logement , aa soleil.
— S'adresser rue du Valanvron 2
(Prévoyance) , au rez-de-chaussée.

14252

Â lrtllP. aans maison d'ordre .
IUUCI à un Monsieur, cham-

bre meublée, au soleil. — S'a-
dresser chez M. Robert-Bengue-
rel, rue Jaquet-Droz 16 (entrée par
la cour). 14240
—BMaaifiiiiiiiiiiiii ¦ 1111111111 
P hamhpû A louei' cuamore
UlldlllUl C. meublée. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 21, au
rez-de-chaussée , à droite. 14245

Phamhro a louer de suite, non
UUalUUlC meublée, préférence
à dame âgée. — S'adresser rue du
Soleil 7. au 2me étage. 1423 1

nhamhnû Ou offre cuant.re
UliaillUl C. meublée ou non a
personne sérieuse, pouvant don
ner quelques soins à une malade.
— Olfres écrites sous chiffres C.
O. 14258. au bureau de I'IMPAR -
TI - ¦ ' . jnS

Un (iln xia  uihlon si _> , iiickcie uu
DUglC argenté, est demandé
ainsi qu'un Grand Dictionnaire
Larive et Fleury ou Larousse. —
Faire oiïres avec prix, sous chif-
fres D. E. 14233, au bureau de
_ £__ ___!__. 14233

Â .PHI .Pu  1 divan en moquette
ICUUI C grenat , ler lot d'une

tombola. Prix 140 fr. — S'adres
ser chez M. André Lebet, rue des
22 Gantons 40. en ville.  14254

Â Vpnrinn 2 manteaux pour
ICUUIC jeunes filles. 14256

S'adr. an bnr. do 'MIT jrtial»
A VPFI fiP. un P'ston a plusieurs
il ICUUI C tons, usagé mais en
parfait état. — S'adresser rue du
Progrès 111-a, au ler étage. 14257

Â VD M rtPû ane paire de har-
ICUU1C nais de voiture, 3

harnais à la française, plus 1 ca-
mion et 1 char à brecette. Le
tout à l'état de neuf. — S'adres-
ser au Gafé des Alpes, rue dé la
S-TTP. 7 1 'r̂ Ofi

On offre à louer -'Tê une
ou 2 pièces, au besoin toutes meu-
blées, an centre de la ville, à
proximité de la Banque Fédérale..
,— Faire olTres écrites sous chif
1 res K. IM. 14238, au bureau de
l -MPABTIAT . 14238

Pppdn samedi apres-miui , 1 poi-
l ClUU temonnaie contenant en-
viron 180 frs. — Le rapporter,
contre forte récompense, an bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14.302

Popdn luruii soir a b' '/, heures,
t tl UU , trajet Charrière, Manè-
ge, Fleur-de-Lys, un casque de
moto en feutre brun, et une
écharpe grise. — Rapporter ob-
jets ou renseignements contre
récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14310
PnnHii un bracetel-monlre ae
fClUU dame, du Pathé à Bel-Air
11. •— Le rapporter , contr e récom-
pense , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14162

Dnn_n im bracelet or depuis la
I C l U U  rue Numa-Droz 88 à la
Pâtisserie de l'Abeille, — Le rap-
oorter contre bonne récompense
rue Numa-Droz 88, à l'épicerie.

14255

Pprfln dimanche, entre 11 h. et
I C l U U  midi, une montre-brace-
let extensible en or, depuis le
Parc des Crétèts, rue de la Ba
lance, à la rue de l'Hôtel-de-Ville
Bonne récompense à la personne
qui le rapportera au bureau de
I'IMPAUTIAL. 14349

Pompes Funèbres M" V" JEHN IÉVI
¦flJËBBa____ __aL Grand choix ds Cerceuils prêts . livrer

JÊÊÈi '" i§__ Ssreealls d'incfnératioos el da traosporfs
ĵj |l- , t | , gEjig "Hp Tous les cerceuils sont capitonnée
¦affr'C',. B&gg "*Bff3«saGi Prix Hans concarrence

î
î!£. BSUWHHES et

r
antm HRTI61ES MBTBAI8ES

Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rae du Solfège, 16

Collier de chien. ** _:rs°_;
pourrai t donner des renseigne-
ments au sujet d'un collier de
poitrine pour chien, disparu mys-
térieusement, samedi à une heure
est priée de s'adresser à M. Ger-
ber. rue de l'Industrie 14. 14272

PppHii x fourre eu 4 pièces pour
I C I U U  parapluie-canne. — La
rapporter, contre récompense, rue
du Doubs 89. 14241

PpPfin une f°urrurea depuis la
I C I U U  Hue Neuve à la rue da
Grenier. — La rapporter, contre
récompense, chei M. Perret-Du-
caire. Rue Neuve. 4. 14265

j SOCIÉTÉ DE

I BANQUE SUISSE
I LA CHAUX-DE-FONDS
i Capital : Pr. 120.000.000 — Réserves : 33.000.000

_ _̂_________

"Fïm ission
rEmprunt Fédéral \\ 1922 de Fr. 125.000.000

remboursable au pair le 1er Avril 1932
destiné à la conversion des bons de caisse fédéraux 6% pour
le ravitaillement IIIme série à l'échéance du 5 septembre 1932,
et à la consolidation de la dette flottante de ht Confédération
Suisse.

L'emprunt est émis en coupures de fr. 500.—, 1.000.— et
5.000.— de capital nominal, productives d'un intérêt de 4%
annuel payable semestriellement les ler avril et ler octobre.

Â.. Converailoii
Les porteurs de bons de caisse fédéraux 6 °/o pour le ravi-

taillement IHme série à l'échéance du 5 septembre 1922 ont la
faculté de convertir leurs titres en obligations du nouvel em-
prunt.

! La conversion lenr est offerte au cours de 97 '/_ % jonis-
i sance ler octobre 1922.

Les détenteurs des susdits bons de caisse remettront da 4
au 8 septembre 1922 au domicile de souscri ption leur demande
de conversion accompagnée des bons à convertir, coupon au
5 septembre 1922 détaché. Ils recevront immédiatement une
soulte de conversion se décomposant comme suit pour fr. 1000
de capital.

a) nne prime de 2> / _  a/o différence entre le nair et le cours
d'émission de 97 «/_ °/o ' Fr. 25:—

b) intérêts à 4o/0 du 5 septembre au ler octobre 1922 » 2.90
¦ . • Fr. 27.90

j _3- akyHJVcxrIsstio}». contre espéoe a
Le prix de souscription est fixé à 97 '/, °/o.
La répartition aura lien aussitôt que possible après la clô-

ture de la souscription et la libération pourra s'effectuer da
13 septembre au ler octobre 1922 sous déduction de l'intérêt à
48/e du jour de la libération au ler octobre 1922.

Noos recevons, sans frais, à nos guichets les souscrip-
tions et conversions à l'emprunt ci-dessus, du 4 au 8 septem-
bre 19 _S.

I DA..E j
I M. Gh. PERREGAUX, Prof, de danse I
MM Membre de l'Association des Maîtres de danse suisse 'J9

M COMMENCERA SES COURS li
SH le 18 Septembre, le LUIVDI et JEUDI {SE
M PRIX MODÉRÉ —o— PRIX MODÉRÉ IS
Q N«»uve«_«__hfes il!¦ Polka CB*l«»l_m - Slilnunu 

^w! Leçons particulières - Cours privés 151
¦¦ Pour tons renseignements et inscriptions, s'adresser |£|j
Mj à M. Ch. Perregaux , rne du Pnlts 8. 14299 \§£

____________________________________________________________

Boulangerie H. KolIrOS
St-Pierre 16 — Serre tl

&péeialité de

Pain de Grahum
reconmiandé par ks médecins

% pour tous les troubles de la digestion
Téléphone l.OB 14323 Téléphone LOS

Etai-tiiil fti 2 septetotoe 1922
DÉCÈS

4877. Meyer née Eberhard, Adèle,
épouse de Auguste-Arnold, Ber-
noise. née le 13 Octobre 18fi9.

rADCtt
â_ ^̂ M W  ̂ - ***-V C_teiH_
 ̂*̂ M m.***Wguimpar

IsslCORRIUDEBLANClls
EffETSOtSHIOlBia MMSKUSESOTESHnOW.

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

Dépôt p« La Ghaux-de-Fonds
Pharmacies Réunies

et Pharmacies : Dr Bonrqnin,
Beck, Monnier, Vaag-neox,
Drogueries : Générale. Robert
Frères , Droguerie da Pare.
Delachaux.
p37200e 6665

JEUNE VEUVE
cherche plaee dans magasin, delà
ville on canton de Neucbâtel,
ayant déjà travaillé dans place
analogue et munie de certificats.
— Ecrire sous chiffres J. V.
Î-4027 an bureau de I'IHPAB-
TiAt,. 14027

[lira a remettre
à f leurier

branche alimentation, spécialité,
d'avenir certain , pour cause d'âge
est à remettre de suite ou épo-
que à convenir ; capital néces-
saire ou garanti , ir. 10.OOO . —
Ecrire sous chiffres P 2035 IV,
à Publicitas, Nenchâtel.

P 2035 N 14175

A loner, à PESEUX 13983

Joli appartement
de 4 chambres, dépendances , rez-
de-chaussée , dans villa. Jardin,
belle situation. Gaz, électricité,
chauffage central par étage. Dis-
ponible de snite ou époque à con-
venir. — S'adresser à M"* Osella.
rue des Meuniers 11 . Pesenx.

Pour
le battage

de vos graines, prenez la Machi-
ne à grand rendement pouvant
battre 200 gerbes à l'heure et van-
nage compris. Travail propre et
garanti. — Se recommande, F.
Cnche. LA FER H 1ERE. 13974

Cadrans métal
Machine à creuser , Ma-

chine à perler et faire les lé-
gendes. Machine à décalquer.
Pinces concentriques. Tarn
pons agrandisseurs. Moules.
etc. — S'adresser à M. JEANNIIV-
BARDET, rue du Collège 19.
Téléphone 13.48. P22797C 14048

Propriété! vendre
L'on offre à vendre pour des

raisons de famille, tout de suite
ou pour époque à convenir,

un bel
IMMEUBLE

d'environ 5000 m,, situé aux
abords immédiats de la ville de
Neuchàtel , comprenant bâtiment ,
grand jardin, place de jeux, pou-
lailler, pavillon et jardin potager ,
beau verger avec de nombreux
arbres fruitiers. Le bâtiment, très
favorablement situé, et entière-
ment meublé, est spécialement
aménagé pour institut, maison
de repos, pension d'étran-
gers, pensionnat de jeunes
gens ou de jeunes filles. —
S'adresser pour prix, conditions
et pour visiter à l'Etude Petit-
pierre & Hotz, à Neuchàtel.
P 2056 N 14312

Chambre
Petite chambre meublée est à

louer à demoiselle ou dame. —
S'ad. aa bur. de l'clmpartial*.

Mème adresse à vendre 2 petits
fourneaux et une pèlerine pour
dame. 14813

Bon

PIANO
à vendre, ayant coûté 2500 fr.
cédé pouf fr. 1600 fr. 14317
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

2 fourneaux
en catelles

sont à vendre, dimensions 125
hauteur, 35 largeur, 48 profon-
deur , état de neuf;  bas prix
S'ad. an bur. de l'cImpartiaL»

14325

Enchères de bétail et
de itelagricole
Monsieur Emile SCHWEI-

ZER. père, vendra par voie
d'enchères publiques, le same-
di 9 septembre 19_%, dè.s 13
heures 30, a son domicile Cha-
let SANS SOUCI, snr Boche-
fort, ce qui suit :

1 cheval de 9 ans, garanti sous
tous les rapports, 18 jeunes va-
ches dont 2 fraîches, des prêtes
au veau et portantes pour diffé-
rentes époques avec garantie sur
certificat. P 2038 N 14212

2 chars à brecettes, à ressorts,
avec cage pour petit bétail. 1
tombereau, 1 dit à purin avec
mécanique, 1 pompe "à purin, 2
colliers à bœufs et 2 pour che-
vaux, des chaînes, des liens, 1
cric, 1 bassin en fer d'une conte-
nance de 600 litres et différents
objets dont le détail est supprimé.

Conditions : 6 mois de "terme
moyennant caution.

Escompte au comptant.
Boudry, le ler sepmbre 1922.

Greffe de Paix.

Remerciements
Monsieur H. Cordier et fa-

mille remercient toutes les per»
sonnes, de loin comme de près,
qui nous ont témoignées tant de
sympathie en ces joura de deuil.

La famille Kocher, vive-
ment touchée de toute la sympa-
thie qui lui a été témoignée dans
son grand deuil, exprime am plu*'
profonde reconnaissance. 14232

La Ghaux-de-Fonds, Août 1922.

La Société de Musique «LA
LYRE » a le pénible regret de
faire part à ses membres hono-
raires, actifs et passifs à*a décès
de

MADAME

veuve Sophie L'EPLflïïElfl
mère de M. Charles L'Eplattenier
membre honoraire de là Société.

L'inhumation a eu lieu aujour-
d'hui à Coffrane. 14261

Le Comité.

, , 

Bile a sonnés la dentaire Usure ée
ia tendre min qm savait eeout ekérir.

St dijd p o m -  so» ootps  ht ternit es*
éouvrir.

Longues oset èU ses souffrassets, pi
xibi.. ses damiers momtsxts; mais elle
gaite smjenrghmi, les jessie. Jouis-
tassées, f ê t e  Bleu rteeroe d tes enfouis.

Monsieur et Madame Fritz Nobs et leurs «niants, à En-
goUon ; 14384

Monsieur et Madame Charles Nobs et leurs enfants, &
La Cbaux-de-Fonds ;

Monsienr et Madame Camille Scacehi-Noba, st leurs en-
fants, aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Jules Tanner-Nobs, à Ghéxard;
ainsi que les familles parentes et alliées font part à

leurs amis et connaissances , du départ pour le Ciel de
leur bien chère mère, grand'mère, beOe-méve, soeur et
tante.

Madame Veuve Caroline HH-GEffi [
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lni, Dimanche, à
18 h. 20, jour même de son 85me anniversaire, après
de longues souffrances , supportées avec résignation.

Les Hauts-Geneveys, le 4 septembre 1922.
L'ensevelissement, selon le désir de la défunte, aura

lieu SANS SUITE, mercredi 6 courant, à 18'/» heu-
res de l'après-midi aux Hauts-Geneveys.

Domicile mortuaire ; Les Hauts-Geneveys.
Le présent avis tient li<3n de faire-part.

EUe est heureuse, repreuve eet lor* \menée,
Du triste mal, elle ne souffrira p te s s
St, désormais, sa destinée est de ré-

gner avee Jésus t
Sile est au del et dams nos eearrs.

Monsieur Henri Haenni et ses enfants ;
Monsieur et Madame Charles Hamm et leur flile, à

San Francisco ;
Monsieur et Madame Henri Haenni et lea» enfants ;
Mademoiselle Jeanne Haenni ; X
Monsieur Jean Haenni et sa fiancée, à Lausanne ;
Madame et Monsienr Henri Borel ;
Madame et Monsieur John Sémon, i St-Imier ;
Mademoiselle Julia Matthey et son fiancé , Monsieur

Marcel Baillod ;
Madame veuve LouisaBobert-Schu pbach et ses enfants
Monsieur et Madame Ulysse Matthey et lenrs enfants

à Schaffhouse ; p
Madame Bose Matthey et ses enfants ;
Madame veuve Walther Matthey et «es enfante, à

Paris ;
Monsieur et Madame Edouard Haenni et lens en-

fants et petits-enfants, à Tavannes ;
ainsi qne tontes les familles alliées à La Chaux-de- 'p
Fonds , Bâle, Paris et St-Imier, ont la grande douleur g
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée épouse, mère, beBe-mère, sœnr,
bellb-sœur, tante , cousine et parente

Madame Constance H/ENNI-MATTHEY g
que Dieu a rappelée à Lui. dimanche matin, à 3 V_ h., 1
dans sa 53me année, après une longue et cruelle mala-
die , supportée avec courage. 14262 jg

La Ghaux-de-Fonds, le 4 seplembre 1982. jg
L'ensevelissement, SANS SUITE, aora Be» le Uar- IM

di 5 courant, à 13 •/, h. g4
Une urne funéraire sera dépecée devant le domicile *?$[

mortuaire : Bue du Parc 81. B
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 'H


