
Le flegme britannique
Le train express filait à grande allure.
Soudain, à un. courbe trop prononcée, la lo-

comotive sortit des rails et fut précipitée au bas
du talus. Les wagons suivirent, entraînés par
l'élan et peut-être aussi par la force de fhaibi-
tude.

Un craquement terrible retentit, accompagné
de cris, d'appels, de totrt un brouhaha épouvan-
table.

Les voyageurs qui pouvaient fuir s,en allaient
éperdus à travers la campagne, cependant que
les employés du train portaient secours aux si-
nistrés. >

A ce moment, on vit s'ouvrir la portière d'un
wagon de première classe, resté debout.

Un Anglais en sortit avec lenteur. Il avisa va,
employé , et, très tranquillement , interrogea :

— Hallo ! Est-ce que ceci était Amiens ?
— Non ! Non !... C'est une catastrophe.
— Catastrophe, répéta l'Anglais. C'était paS

le nom de mon station.
Et, avec le plus grand flegme, il rouvrit la por

tière et rentra dans son compartiment.
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Genève, le 29 septembre 1922.
Void donc la Turquie en passe de se voir

restituer en sa pleine souveraineté sur Constan-
tinople et sur Andrinople. L'Angleterre tombe
en effet d'accord avec la France et l'Italie d'ac-
cueillir favorablement ses revendications à cet
égard, et la véritable explication à cette atti-
tude c'est que le Foreign Office ne peut faire
autrement. Tout à coup, M. Lloyd Qeorge dé-
couvre que la péninsule balkanique pourrait de-
venir le théâtre d'une nouvelle guerre, et il rap-
pelle que l'incendie de 1914 commença de s'al-
lumer dans l'inflammable Proche-Orient. Mais,
d'autre part, la Société des Nations incline à
consentir d'e discuter l'opportunité d'une inter-
vention dans le conflit gréco-turc, en sorte que
l'on peut dire que, la raison renaissant là, la
déraison naît ici, et comme il vaut mieux con-
clure par les choses raisonnables, voyons d'a-
bord par quelle singulière aberration l'Assem-
blée de Genève a pu songer à rendre le pro-
blème oriental justiciable de son tribunal.

* * *
Nul plus que l'auteur de ces lignes n'est enclin

à faire confiance à la Société des Nations, non
qu'on la croie capable de très grandes choses
poux le moment, — qu'elle s'applique à vivre, et
c'est déj à beaucoup ! — mais parce que, en dépit
des railleries et des scepticismes, le nouvel or-
gane international institue un rapprochement en-
tre les peuples, provoque des échanges de vues
utiles et qui se révéleront à la longue bienfai-
sants, décrète enfin un principe de justice uni-
verselle. Que la Société disparût, et, avec sa fin ,
se trouverait rompu un lieu Qui est encore pra-
tiquement peu de chose, mais qui , en soi, et en
son devenir possible, est chose considérable.
Partisan sans réserve de la Société des Nations ,
j e ne le suis pas moins de l'esprit de hardiesse
et de courageuse initiative que voudrait lui in-
suffler le grand idéaliste qu 'est lord Robert Ce-
cil, et j' ai applaudi à l'adhésion de M. Motta
aux adjurations vibrantes de l'honorable délégué
de l'Afrique du Sud. Enfin, j'avais déploré que
M. Hanotaux, après M. Hymans, eût répondu de
manière desséchante à la suggestion de lord «Ce-
cil relative à l'étude souhaitabl e, par la Société
des Nations, du problème des dettes intergou-
vernementales : réparations allemandes et det-
tes imer-alliées. Je crois donc être de ceux qui en-
tendent que la Société ne se renfermepas dans des
prudences excessives, qui seraient l'abdication de
son devoir et le renoncement à sa raison d'être,
et cela me met particulièrement à l'aise pour
dire tout le mal que la raison commande de pen-
ser de la déférence excessive qu 'elle vient de
marquer à suivre le Dr Nansen dans la voie
d'une intervention dans le conflit d'Orient.

Un fait domine la question de savoir si. oui ou
non, la Société serait fondée à traduire les deu x
parties, Grèce et Turquie, à sa barre; ce fait ,
c'est l'indifférence totale qu 'elle a marquée à la
guerre d'Asie-Mineure tant que la Grèce a paru
tenir les atouts en main. Il est étrange, pour ne
pas dire davantage, que sa sensibilité s'émeuve
seulement lorsque les Turcs connaissent un re-
tour de fortune... Et sans doute on sait qu 'elle ne
discutera pas au fond la proposition du Dr Nan-
sen, puisque ni la Grande-Bretagne, ni la France.
ni l'Italie, qui viennent de se mettre d'accord
pour convier les Turcs et les Grecs à une confé-
rence commune, n'opposeront leur veto au débat
parfaitement vain et inutilement irritant qu'on
voudrait provoquer à Genève, mais c'est déj à
beaucoup trop qu'on ait condescendu à renvoyer
à une commission l'inscription, à l'ordre du j our
d'un tel objet, au lieu d'avoir, d'emblée , déclaré
qu'il n'appartenait pas à la Société de se saisir
de problèmes qui font l'obj et des délibérations
des gouvernements intéressés. Le moins qu 'elle
a risqué en suivant complaisamment M. Nansen,
c'a été de se faire taxer d'indiscrétion, et d'irri-
ter ainsi contre soi des diplomates qui , par na-
turelle inclination, ne lui sop.t déjà pas trop fa-
vorables.

Mais, obj ectera-t-on sans doute , elle n 'est pas
moins indiscrète lorsqu 'elle prétend connaître
des dettes inter-gouvernementales sans que les
Etats en cause l'aient non plus conviée d'interve-
nir. Ce n'est pas la même chose. La Société est,
en effet, l'organe à qui incombe essentiellement
la recherche des formules et des possibilités de
désarmement. Elle se trouve ainsi irrésistible-
mient amenée à constater que tous ses efforts
dans ce domaine seront vains si, préalablement,

on ne réalise pas le désarmement moral, qui sup-,
pose le retour à la vie économique normale-;'
c'est-à-dire, en. dernière analyse, le règlement
équitable des dettes des réparations et des det-
tes inter-alliées. D'où l'unanimité qui a pu se faire
sur le texte de la délégation francise procla-
mant la connexité de tous ces problèmes, leur
interdépendance, la légitimité, par conséquent,
du point de vue de lord Robert Cecil ; la So-
ciété ne peut pas s'en désintéresser, elle doit,
au contraire, eh suivre l'évolution avec un in-
térêt passionné, et il lui faut être prête à assu-
mer la tâche, de les résoudre si les gouverne-
ments s'en remettent finalement à sa sagesse*
oomme ils l'ont fait pour les questions de Haute-f
Silésrie et d'Autriche. j

Rien de comparable en ce qui est des événel
ments du Proche-Orient. L'état de guerre entre i
la Grèce et la Turquie est depuis longtemps ur
fait qu'a paru systématiquement ignorer le Con-
seil de la Société. Auj ourd'hui, à la suite d'un.
campagne foudroyante, les Turcs remporten
une victoire totale; les puissances occidentales
ont leur mot à dire dans la paix qu 'Angora va
dès lors imposer à Athènes, car les Puissances
sont elles-mêmes encore en état de guerre avec
la Turquie, le traité de Sèvres n'ayant pas été
ratifié. Mais la Société des Nations n'a aucune
compétence pour dicter au vainqueur l'arrêt
dans sa marche triomphale et pour l'amener à,
signer telle ou telle paix. Prévenir les guerres»
et "si la guerre a Heu, avoir imposé au moins nuw
procédure d'arrangement qui en a retardé et
canalisé l'éclatement, telle est la tâche qu 'impo-
se le Pacte à la Société. Elle n'a point à connaî-
tre des suites d'un conflit au déchaînement du-
quel elle est demeurée indifférente.

Si l'on insiste ici sur ces vérités élémentaires,
ce n'est pas seulement parce que, les mécon-
naissant , la Société courrait au devant d'échecs
retentissants qui nuiraient gravement à son
prestige si fragile, mais encore parce qu'il est in-
finiment probable que des intrigues se sont
nouées , dès le lendemain de la débâcle grecque,
afin que la victoire turque apparût , de Genève,
comme un deuil de la civilisation. Or, outre que
la ruine systématique de l'Anatolie, consommée
par les armées grecques durant leur retraite,
remontre suffisamment qu'en fait de barbarie
1*1111 et l'autre adversaire n'ont rien à s'envier,
il est si évident que M. Lloyd George, dans les
premiers j ours de désarroi où l'avait j eté le cin-
glant échec de sa politique orientale, n'était pas
fâch é que la Société des Nations parût vouloir
s'offrir tout à coup en médiatrice. Si, finalement,
M. Fisher a proposé, à la commission chargée
d'examin er la proposition d'intervention du Dr
Nansen , de ne songer à celle-ci «qu'autant que les
gouvernements saisiraient le Conseil, c'est ap-
paremment parce que les dernières nouvelles du
Foreign Office annonçaient le ralliement forcé
de l'Angleterre aux thèses franco-italiennes , et
qu 'il n 'était plus possible de j ouer l'ultime carte
de Genève.

* * *
Le premier mouvement de M. Lloyd George,

à l'annonce de la débâcle des armées helléni-
ques , avait été naturellement de faire avaliser la
tragique erreur de sa politique orientale par ses
alliés. Et ceux-ci s'y étant, non moins 'naturel-
lement , refusés, le Premier britannique avait
déclaré que, s'il le fallait , il agirait seul. Parole
qu 'il faut ¦ retenir, car si l'aAngleterre, lorsqu'il
est question de Constantinople et des Détroits,
j uge qu'elle est si immédiatement intéressée à ce
qu 'aucune solution n'intervienne qui léserait ses
intérêts essentiels en Orient qu 'elle peut se
passer de l'assentiment de ses alliés, la France
n'est pas moins fondée , semble-t-il, à déclarer ,
elle aussi, que , vis-à-vis de l'Allemagne renî-
tente , et qui la veut duper , elle agira au besoin
isolément. Cuique suum.

Cependant, en dépit de cette parole clairon-
nante, M Lloyd George ne tenait pas du tout à
dresser la seule Angleterre contre la Turquie.
Ce dont l'Empire britannique ressent la plus
grande crainte , c'est d'un réveil agressif de l'Is-
lam ; de plus, l'attitude des Dominions n'était
pas encourageante ; à l'exception de la Nou-
velle Zélande, les affirmations de solidarité fai-
saient défaut à la métropole. Enfin , on apprit ,
au Foreign Office , que l'entente complète s'é-
tait conclue, à Paris, non seulement entre la
F_ance et FïtaMe, mais encore entre ces depx

Puissances d'une part, et la Yougoslavie et la
Roumanie d'autre part. Il ne restait dès lors à
M. Lloyd George qu 'à courir l'aventure redou-
table d'une guerre anglo-turque, ou à se rendre
à la politique francise. C'est à ce dernier parti
qu 'il vient de s'arrêter.

Les Turcs et les Grecs sont conviés à se
rencontrer à Venise, ou dans toute autre loca-
lité, — on parle de Rhodes, — afin de conclure
la paix définitive : paix entre eux et revision du
traité de Sèvres tout à la fois. D'ores et déjà
les Puissances prennent l'engagement d'assurer
aux Turcs Constantinople et un hinterland suffi-
sant à la défense par terre de la capitale otto-
mane, et de neutraliser les Détroits, dont la li-
berté serait assurée sous le contrôle de la So-
ciété des Nations.

C'est la solution raisonnable.
Mais, comment la liberté des Détroits sera-

t-elle vraiment assurée en cas de nouveau con-
flit européen ? Si on ne les fortifie pas, là.' garde
de la Société des Nations sera illusoire ; si on
les fortifie , il faut être prêt à les défendre contre
toute tentative de s'en assurer la maîtrise en
cas de guerre , et cela suppose qu'on commen-
cera de doter la Société des Nations de cette
force de gendarmerie internationale sans la-
quelle elle est impuissante à faire observer ses
décisions ou à exercer un mandat de ce genre.
En outre , il est sage de ne voir dans la solu-
tion à laquelle on se résoudra qu 'un provisoire
assez précaire. Il est impossible que la question
de Constantinople et des Détroits soit réglée
de manière stable sans le concours et l'adhé-
sion de la Russie. Le fait qu'on ne saurait appe-
ler le gouvernement des soviets au règlement
actuel laisse subsister l'inconnue de Interven-
tion russe lorsque l'empire sera rentré dans le
concert européen.

Mais tenons-nous en au*- présent.
Au fond , une raison unique milite en faveur

du rétablissement des Turcs à Constantinople,
et il faut la mettre en lumière afin que l'on ne
s'étonne pas trop de voir les Puissances, la
France en tout premier lieuj passer si facile-
ment l'éponge sur le geste belliqueux de la
Turquie en 1914, qui , comme vient de le rap-
peler M. Lloyd George, prolongea les hostilités
d'au moins deux années.

Cette raison, c'est que la solution de l'inter-
nationa lisation de Constantinople est impossible
du fait des rivalités sournoises des Puissances,
et «qu'il n'est non plus possible d'y installer un
Etat balkanique quel conque, qui ne j ouerait que
le rôle d'un occupant nomina l pour le compte
d'une tierce grande Puissance. Ainsi les Turcs
ne bénéficient pas d'un traitement de faveur ,
qui serait un scandale et une honte après ce
qu'a coûté de vies humaines et de centaines de
milliards leur vassalité à FAUemagne ; ils ont
simplement cette chance que les compétitions et
les rivalités dont Constantinople est l'enj eu ne
peuvent être assoupies que s'ils recouvrent l'en-
tière souveraineté de leur capitale. Triste im-
moralité , contre laquelle on ne peut rien.

* * *Quel est le j eu de la Grèce dans tout cela ?
J'eus naguères l'occasion de m'entretenir à

plusieurs reprises, à Lucerne, avec M. Streit,
alors éminence grise de Constantin en exil, au-
j ourd'hui chef de la délégation hellène à. l'As-
semblée de Genève. Bien entendu, M. Streit était
un terrible détracteur de M. Venizelos ; cepen-
dant, dans sa conversation revenait touj ours,
comme un lelt-motiv, cette observation, qu 'il y
avait, du point de vue de la politique intérieure
en Grèce, des divergences profondes d'idées en-
tre venizélistes et constantiniens, mais que, sur
le terrain de la politique extérieure, il n'était
qu'une Grèce et qu'une volonté de rayonnement
hellénique dans la Méditerranée orientale. Cela
est parfaitement vrai, et le j eu des Grecs con-
sista invariablement, soit de la part de Constan-
tin, soit du côté de M. Venizelos, à supplier les
Alliés de ne pas faire état de leur préférence
pour l'un, ou l'autre régime dans l'octroi du plus
ou moins de largesses territoriales qu 'ils pour-
raient consentir à leur pays. En d'autres termes,
les Grecs, tous les Grecs, estiment que leurs di-
vergences politiques ne regardent qu 'eux-mêmes,
et que les puissances portent atteinte à la sou-
veraineté du peuple hellénique lorsqu 'on pré-
tend que le traité de Sèvres, par exemple, peut
être l'obj et d'une revision défavorable à la
Grèce dès que c'est Constantin qui vient ceindre
son fron t des lauriers de M. Venizelos.

Cette thèse, au moment même que le roi,
après un ministre, me la développait à Lucerne ,
M. Venizelos la faisait sienne dans la tournée
des chancelleries qu'il entreprenait afin de plai-
der l'intargibilité des conditions de paix impo-
sées, sous son gouvernement, à la Turquie. Le
patriotisme explique suffisamment cette attitude.
Mais il importe que les Alliés n'en soient pas les
dupes déraisonnables. En rappelant Constantin
à Athènes, en aggravant ce rappel d'une mani-
festation triomphale, le peuple hellène a usé de
son droit strict. Cependant, il ne peut lui avoir
échappé qu'il sanctionnait de la sorte l'attitude
prise par le pouvoir royal durant la guerre,
c'est-à-dire la complicité à FAUemagne sous te
couvert (Finie neutralité fallacieuse, et <«M f t -

gravait cette approbation du renvoi brutal de M.
Verçizelos, à peine celui-ci avait-il obtenu, pour
la Grèce, de magnifiques dépouilles opimes ra-
massées sans combats. Cest vainement que
Constantin et M. Streit soutenaient qu'il ne se
pouvait faire que cette constitution de la plus
grande Grèce eût été consentie an bénéfice dn
seul M. Venizelos, car .il est bien «certain, que si
le don n 'était pas personnel lorsqu'il s'agissait
de l'accorder à la Grèce venizéliste, il supposait
pourtant que la Grèce ainsi élargie inspirât
désormais confiance : on n'a jamais vu que, bé-
névolement, on agrandît le domaine de ses en-
nemis.

Auj ourd'hui que la restauration constanti-
nienne s'affirme avoir été la très mauvaise af-
faire pour la Grèce, la même opinion versatile
hellénique, qui n'en est pas à un désaveu près,
rappellerait volontiers M. Venizelos, quitte à M
sacrifier un nouvel et provisoire êloignement de
Constantin, supposé que cette attitude lui valût
la médiation bienveillante des Puissances auprès
de la Turquie.

Il faut que la Grèce se résigne à payer tes
déboires que lui vaut sa politique à deux visa-
ges, et l'on doit se féliciter que ce jeu soit dé-
finitivement ruiné par l'adhésion qu'a enfin don-
née l'Angleterre à l'envoi de la lettre commune
d'invitation à Mustapha Kemal. Non pas, en-
core une fois, qu'il s'agisse (Fexalter une po-
litique turcophile quelconque, mais parce que,
de deux maux, il est sage de choisir le moindre,
et que la défaite grecque ruina l'espoir de l'An-
gleterre de s'établir sournoisement à Constanti-
nople, de faire des Détroits un nouveau Gibral-
tar, de couronner ainsi son impérialisme mari-
time et d'acculer l'Europe continentale à subir
la domination insulaire on à demander sa libé-
ration à une nouvelle guerre. ,

Après avoir fait le j eu de FAEtemagne, lai
Grèce s'apprêtait à faire, — avec plus de suc-
cès, — celui, non moins détestable, de la
Grande-Bretagne : la victoire turque en Asie
Mineure libère l'Europe occidentale et les peu-
ples balkaniques d'un véritable péril. Cest de
ce point de vue qu'il faut envisager avec sa-
tisfaction la rentrée de la Turquie dans le con-
cert européen.

* * ?

Ainsi se révèle ce qui fut ta grande habileté
de la politique de M. Briand dans le Proche-
Orient ; elle fait oublier la faiblesse déplorable
qu'il marqua d'autre part, vis-à-vis de M. Lloyd
George, dans la question des réparations alle-
mandes. En envoyant M. Franklin-Bouillon à
Angora, en lui faisant négocier un accord qui
fit de la Turquie nationaliste une amie véritable
de la France, M. Briand prépara l'éclatant sno-
cès actuel de la politique de M Poincaré. L'une
des plus hautes personnalités françaises «qui se
trouvent en ce moment à Genève me «disait
l'autre soir : « M. Poincaré, crui avait boudé
d'abord à l'accord d'Angora, se félicite aujour-
d'hui d'avoir un tel instrument en main, et le
général Gouraud en Syrie, M. Saint en Tunisie,
le maréchal Liautey au Maroc, parlent avec une
reconnaissance émue, de la pacification qu'a
value à la France, dans ces terres de l'Islam, le
rapprochement avec Mustapha Kemal; »

C'est, en effet , grâce au traité d'Angora, —
dont M. Poincaré proclame l'excellence en ren-
voyant son négociateur auprès du chef des ar-
mées turques , et ce de l'aveu formel de l'An-
gleterre, — que la France reprend la direction
des affaires européennes. Evénement d'une por-
tée immense, salué déj à aux Etats-Unis avec
satisfaction, et qui , «dspérons-le, signifiera , en ce
qui est de l'Allemagne , le renoncement à la po-
litique de M. Lloyd George, lequel vient* de
donner la mesure de sa maladresse et de son
aveuglement en envoyant ses amis les Grecs
au pire désastre.

Tony ROCHE.
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Lorsque Mite Derville parut pour le dîner, au-
quel n'assistait, du reste, que la famille, tout le
monde trouva la transformation complète. Entre
ce qu'elle paraissait la veille et ce qu'elle était
maintenant, il y avait la même différence qu'en-
itre le diamant brut, dont les feux dorment en-
core dans sa gangue, et celui qu 'une taille sa-
vante fait étinceler par tous les angles de ses
miUe facettes. Ni la surintendante, ni les hauts
dignitaires, ni les dames des deux degrés, ni les
surveillantes aux yeux perçants n'eussent pu re-
connaître leur élève timide, presque austère,
dans cette j eune et belle créature, animée du

•'souffle ardent de la vie, toute rayonnante de
jeunesse et de beauté, et qui ne semblait faite
que pour plaire, éblouir et charmer.

Mille de Blanchelande, honnête comme la
jeunesse, incapable d'une arrière-pensée mau-
vaise, ignorant encore jusqu'au nom de la j a-
lousie, éprouva une j oie sans mélange en voyant
son amie si charmante, et d'avance elle se ré-
jouit, comme des siens mêmes, des succès que
Jeanne ne pouvait manquer d'obtenr.

Elle est plus belle que Victorine ! pensa la
baronne ; et j e ne sais quelle secrète inquiétude
la mordit à cet endroit du coeur, vulnérable
entre tous, où Dieu a placé l'amour materne-.

Ouant au baron, il se contenta de faire à Mlle
Derville un compliment poli, mais d'un ton as-
sez indifférent pour qu'on n'y prît pas garde,
sur le bon goût de sa toilette qui ne devait
d'ailleurs ni étonner, ni surprendre , puisque
Mime de Banchelande avait bien voulu lui don-
ner ses soins. Ces mots-là firent plaisir à tout
le monde et n'éveillèrent les défiances de per-
sonne.

Mfl
Ces premiers j ours se passèrent sans inci-

dents d'aucune sorte. Le baron, qui vivait beau-
coup dans les cercles, ainsi qu'il arrive assez
souvent aux hommes de son âge et de sa posi-
tion, ne dîna qne rarement chez lui, et il laissait
les trois femmes presque touj ours seules.

Une ou deux fois, pourtant , il se mit le plus
galamment du monde aux ordres de celles qu'il
appelait en souriant ses deux filles ; il les pro-
mena au Bois, en ce moment déserté par la
mode, mais que Jeanne, encore un peu sau-
vage, n'en trouvait pas moins beau pour cela ;
il leur fit voir ce que les « Guides de l'étrangsr >
appellent complaisamment « les merveilles de la
capitale ».

Dans toutes les circonstances, il partag.ait
également ses attentions entre les deux j eunes
amies, n'accordant point à l'une plus qu'à l'au-
tre, charmant pour sa fille qui, l'aimait vé-
ritablement, gagnant la confiance de Jeanne, et,
peu à peu, apprivoisant cette belle farouche.

L'orpheline ne pouvait s'empêcher de trouver
que c'était là une bonne vie, agréable et douce ;
elle respirait à l'aise dans cette atmosphère
amie et bienveillante, en remerciant la Provi-
dence de cette halte qui lui était accordée entre
les épreuves de Saint-Denis et les épreuves
autrement sévères de la vie, dont sa pensée ne
se détournait jarwris oomplètBOsent. EHe sentait

bien que ce n'était point encore le moment de
s'occuper de l'avenir, et elle regardait comme,
une marque de confiance envers ses hôtes de ne
leur en point parler ; mais ceci ne l'empêchait
pas dfy songer toujours.

Le dimanche suivant réunissait à une course
de chevaux, dans le beau parc de Maisons-La-
fitte, l'élite des Parisiens que n'avait point en-
core dispersés la fièvre des bains de mer, ou des
tapis verts de la roulette : ceux qui avaient leur
villégiature dans les environs étaient revenus
tout exprès.

Il s'y trouvait donc un « tout-Paris » —
comme disent les chroniques — assez présen-
table, en somme. D'ailleurs nos deux pension-
naires n'avaient pas le droit de se montrer bien
difficiles, et il y avait là, réuni sur un étroit es-
pace, assez d'élégance, de luxe et de notabilités
de divers mondes, pour que ces files d'équipa-
ges splendides et ces essaims de cavaliers ef-
fleurant la calèche au galop de leurs chevaux
de sang, et ces promeneurs innombrables , dont
la foule grossissait de minute en «minute, don-
nassent à la pensionnaire ignorante une brillante
idée du monde dans lequel on l'avait si brusque-
ment introduite, et pour que rien ne lui parût
manquer à l'éclat de cette fête, dont les che-
vaux étaient le prétexte beaucoup plus que le
but.

Les coiffures étaient provocantes ; les regards
audacieux : on eût dit que le demi-monde ab-
sorbait l'autre ; «mais Mlle Derville ne savait
même pas ce que c'était que le demi-mronde, et
elle allait s'étonnant de mille choses que per-
sonne ne songeait à lui expliquer , tant chacun
les trouvait naturelles. Ainsi elle voyait des fem-
mes en toilettes superbes que l'on se conten-
tait de saluer du sourire et de la main ; d'autres,
que T'en n'avait pas l'air de connaître, quoique

de petits clignements d'yeux saisis au passage
fissent assez voir qu'elles avaient beaucoup d'a-
mis dans la foule. Jeanne était imunaculée oom-
me la dernière neige tombée sur la plus haute
des cimes alpestres, qu'aucun pied n'a foulée
Jamais encore le soupçon du mal ne s'était glis-
sé dans son âme. Mais il y avait en ce moment
autour d'elle un je ne sais quoi qui l'inquiétait
vaguement C'était comme le commencement du
vertige.

Cette inquiétude est dangereuse en soi, et il
faut à tout prix en préserver les j eunes âmes
dont on a la charge, car elle leur ravit touj ours
quelque chose de leur pureté céleste.

Et pourtant, lorsque l'on est destinée à vivre
dans le monde, avec le monde et par le monde,
on ne peut point échapper toujours à son nfluen-
ce pernicieuse et à ses corruptions délétères.
On ne peut que retarder le moment de l'épreuve
souveraine, mais il faut touj ours qu 'il arrive :
c'est une initiation nécessaire, inévitable, fatale.

Depuis quatr e j ours que Jeanne avait quitté
l'institution , il lui était entré plus d'idées nouvel-
les dans le cerveau que pendant les longues et
calmes années qu 'elle avait vécu derrière ses
grilles. Mais ces idées demeuraient incertaines
et confuses, encore à l'état de chaos... tout à
coup la lumière se faisait.

M. de Blanchelande avait conduit ies deux
amies dans l'enceinte du pesage. Il n'y a point
d'autres places possibles pour les gens d'un cer-
tain monde. Mais quand vint la course d'obs-
tacles, chacun remonta en voiture pour être à
même de se porter sur les divers points de la
piste où devaient se dénouer les péripéties les
plus émouvantes du drame I ; y eut alors une
certaine confusion, un va-et-vient qui mêla tous
les groupes. i)

(A suivre J -
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Pour cause de reprise d'un commerce à l'Etranger,

A VENDRE

fik ieatloa dltorlognle
existant depuis 10 ans, spécialité de petites pièces, rondes et formes,
qualité soignée et extra soignée. Clientèle de premier ordre.
Gros bénéfices prouvés. Commandes en .ours d'exécution. — Le
vendeur serait disposé de se porter acquéreur d'une partie de la
production. Capital nécessaire, Fr. 20 à 25.OOO. Offres
écrites sous chiffres C. G. 15 _72, au bureau de I'IMPAHTIAL.

Le Secrétaire Galant. IH î̂ïïïSSœ
Envoi au dehors sur demande et contre remboursement.

é_% _/j Pour devenir parfait pianiste—~j ^\~-_Ç_ \z £111 AT de pIANO
—_r^W-T#— fr>urs vl 11 A I par correspondance

H&a.̂ »Jl ~i-g- Euseigne tout ce que les leçons orales
M̂tBP%M. n'enseignent jamais. Donne son splendi-

A 'S v& de, virtuosité, sûreté da jei{. Permet
ŜLmm*̂  d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ee qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, ponr
composer, accompagner, improviser. — Explique tout, fait tout
comprendre : Violon, Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 914.0

M. BINAT. 7, Rue Bean-géjonr, LAUSANNE

INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE
Méthodes modernes

GEORGES ZEHR
Professeur diplômé

Rue Léopold-Robert 82 La Cbaux-de-Fonds
Téléphone 18.35

Développement général — Gymnastique rééducative — Exercices
spéciaux pour dames et enfants — Préparation aux Sports

BOXE - CULTURE PHYSIQUE - DOUCHES • HY61ÈHE ET CONFORT
Cours collectifs de culture physique, à prix réduits, com

mençant le 3 octobre. Tous les mardis et vendredis , dès 8 h'
du soir. — Prière de s'inscrire à l'avance. 14709

les Cours <e«_t -Leçon» «dte

Lingerie et Broderie
reprendront dès le 2 Ootobre chez

Mme wille-Robert. Pont 19
Prière da s'inscrire des maintenant

3W" Visitez, dans votre intérêt, mon Exposition perma-
nente de F.Z.-1128-N.

TAPIS d'Orient
Kazak 275X145 fr. 135.—, Kazak 3_0*x.l0 Ir. 300.— , Prière Be-
louchistan fr. 140.—, Charkoy 150X85 fr. 55. — . etc. 15115

A. BORQ1. Orangerie 8, NEUCHATEL.

Liquidation générale

Hits et fournitures d'horlogerie
et agencement du magasin : banques, vitrines,
corps de tiroirs , casiers. 15150

Aflfoerrf Schneider
Rue _rirl_:z-Cou-~voisic_r 3.

Inusables
Ainsi seront rendues vos chausNures par notre se-

melle « Brevetée, aluminium avec clous en acier trempé»
Garanties plusieurs années, moins cher qu'un ressemellage.
Légère, indérivable, fixation parfa i te, se vend actuellement
par centaines. — USINE 9IODERJVA, rue du Parc 107,
L,q Chaux-de-Fonds. Téléphone 14.59. 14558

Nouai cherchons pour de suite, pour Fabrique de pen-
dules, HAUTE-SAVOIE, un

Mécanicien laisenr _'-îamp_s
et petit outillage de première force, un

MÉCANICIEN DÉCOLLETEUR
sur machines < Petennann » et plusieurs ouvrières sur ébau-
ches. Places stables pour personnes capables et de moralité
— Faire offres écrites sous chiffres S. C. A. P. H. 15318. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15318

VILLA A LOUER
Peur cause de départ, villa «de 12 pièces ei

cuisine, dernier confort, à louer pour époque à
convenir. — S'adresser au Bureau, Rue Numa
Droz 16, le matin de 10 heures à midi. 15317

MITES D'HIVER
manteaux forme nouvelle, nuance
marine, le manteau 14196

fr. 19.90
Exceptionnel {__.r__ _S_.,
extra chic, le manteau

fr. 35.-
Haurice WEILL

Commerce 55 GHAUX-DE-FONDS

Ernest GRHF
Désinfecteur

successeur de M. Louis Scheurer,
se recommande pour destructions,
de rats, souris, etc. — S'adresser
Eplatures Jaunes % 15283

ATOat l'hiver faites nne cure de

THÉ Suisse MOHNIER
Régénérateur du sang

Tr-ès actif contre Constipation , Hémorroïdes,
Migraines, Etoardissements, Suppression des règles,

tontes les affections bilieuses et glaireuses,
ne donnant pas de coliques.

Pharmacie Monnier
Boîte, Fr. I.S© 1505.

Machines neuves
à-tailler les bregueis, avec renvoi Fr, 300.—
4 laminer les balanciers, avec chargeur » 325.—
à fraiser les entrées et percer la tige » 820.—
à fraiser les crochets aux arbres et renvoi > 280.—
Berceuses, capacité 2»/, mm., 1 broche » 80.—

» » » » 3 » x 180.—
» » » » S » » 160.—
» » 4 » table mouvante » 180.—

m Perceuse à colonne, capacité 35 mm., avec harnais
d'engrenages, descente automatique commande à 4 vi-
tesses et table tournante » 780.—

1 fraiseuse Universelle, avee diviseur, tête verticale, pom-
pe et renvoi, 900 X240 mm. * 1800.—

Appareils à affûter les mèches Klotzli » 70.—
_ tour pantographe système Dubail, avec 72 pinces, 3

porte-burin et renvoi > 900.—
Plusieurs tours d'outilleurs simples, depuis » 450.—
Machine à poser les pieds de ponts, fr. 25 et » 50.—

Machines d'occasion , état de neuf
Balancier à bras sur socle, vis de 45 et 55 Fr. 430.—
1 balancier à friction, vis de 80 mm., complet » 600.—
2* perceuses d'établi, capacité 35 mm., descente automa-

matique, pied fixe. la pièce » 280.—
Tours d'outilleurs d'établi «Mikron » et d'autres mar-

ques, simples et complets, depuis s 550.—
ainsi que renvois, tendeurs, pieds d'établis.
En fabrication : Pantographes *• graver poar horlo-

gerie, équipés poar 1, 2, ou S genres.
Brefs délai de livraison . JH-10845-J 15157

Standard S. A,, Place de la Gare 1, BIENNE
Journaux de modes

Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ~m&

On teint chez soi
toutes les étoffes avee les

Uni JH"
Assortiment complet

à la
Nouvelle Droguerie
-H*, mlmj ïnder
9, Rue Fritz-Courvoisier, 9
Teintures pour blouses
Teintures pour lainages
Teintures pour le bois
Teintures pour le papier
Teintures pour les planchers
Teintures pour la pâtisserie

Le paquet 40 ct.

Kouvean ï Nouveauî
„WILBRAF.X"

Boules pour la teinture à
froid. Dans toutes les nuan-
ces à 30 ct. 15402

Syndicat A -levage
lhaMh pour le

3_5_i BÉlail ùorà
Variété noire et blanche

LA. GHAUX-DE-FONDS
L'expertise annuelle da bétail

du Syndicat aura lieu :

Samedi 30 Septembre 1922
dès 8 h. dn matin

Emplacement :
MARCHÉ AU BÉTAIL,

Participation avec le plus grand
nombre de botes possible d'être
primées. 15478

A l'issue du Concours il sera
vendu séance tenante le TAU-
REAU du Syndicat. Terme 3
mois pour le paiement.

LE COMITE.

MAGASIN
d'horlogerie

à remettre avec clientèle, au
cjntre de Morges ; conditions
avantageuses. — S'adresser a M.
Ph. Huguenin, rue Centrale 12,
à MORGES . 15154

A VENDRE plusieurs

Oninpls à gaz
e» parfait état. — S'adresser à la
Fabrique, Rue Alexis-Marie-Pia-
get 54. 15310



L'ImpartiaJ _ya.irr *"* 6n .niosi. neuehâteloise
îjj fl  ̂La santé de M. Philippe Godet

On annonce de Neuchâtel que Fétat de santé
de M. Philippe Godet, qui souffre d'une maladie
de coeur, s'est subitement aggravé. M. Godet est
entouré des siens.
Fausse monnaie.

On mande de Berne que de fausses pièces de
20 francs assez bien imitées, à l'effigie de Vic-
tor-Emmanuel II et au millésime de 1852, ayant
été mises en circulation ces deîrniers temps,
le personnel des caisses des entreprises de
transports est invité à prêter une attention tou-
te spéciale à la circulation de la monnaie-or.

Ces fausses pièces sont fabriquées par un pro-
cédé de galvanoplastie ; elles sont lég«àrement
dorées. L'usure de la pièce fait apparaître la
couche de cuivre ' déposée par la galvanoplastie.
Elles sont un peu plus épaisses et plus légères
que les pièces véritables.
La trombe de dimanche à Neuchâtel.

Dimanche, entre trois et quatre heures de l'a-
près-nnidi, un orage accompagné d'une formid-
dable chute d'eau et de grêle s'est abattu sur la
ville, venant des gorges du Seyon.

En quelques minutes, elle ravina assez profon-
dément les routes et surtout les chemins en pen-
te. Sur la route de Serrières du haut se forma
un tel lac que les tramways se virent obligés
de suspendre un moment le trafic. La force avec
laquelle la trombe a sévi a causé passablement
de mal à la vigne et aux arbres fruitiers ; après
l'orage, un très grand nombre de fruits gisaient
an pied des arbres.
A Neuchâtel — Pris eo écharpe.

Vendredi soir à 8 heures, une voiture! de
tramway a été prise en écharpe aux Poudriè-
res par un camioh-automobile. Les dégâts sont
de peu d'importance, mais les horaires ont subi
quelques retards.

Chronique jurassienne
La situation météorologique.

La première quinzaine de septembre ne nous
a donné que 25 heures de solea ! Depuis l'é-
poque où l'on note la durée de l'insolation, le
mois de septembre le plus pauvre accuse 90
heures de soleil. Or, nous ne saurions nous at-
tendre cette année à une insolation bien au-
dessous de ce ranimum signalé ime seule fois
eh 50 ans. Aussi pouvons-nous compter encore
sur quelques jours de beau. L'amélioration qui
s'est produite mardi dernier dans la Suisse en-
tière, en partie favorisée par un foehn de haute
pression, se maintiendra fort probablement au-
delà de dimanche. Il est douteux, cependant,
que cet état de choses dure assez longtemps
encore, car d'autres facteurs vont entrer en li-
gne, de compte et modifier la limpidité de l'at-
mosphère, sans parvenir toutefois à contreba-
lancer les courants et pressions favorables.

Les conditions des hautes couches atmosphé-
riques sont modifiées depuis «mardi dans le «mê-
me sens : le thermomètre de l'Observatoire du
Sântis, qui avait baissé au-dessous de zéro, est
remonté rapidement et accuse 4 degrés en des-
sus. La neige fraîchement tombée a rapidement
fondu. Toutefois, on ne peut trop se fier à la du-
rée de cet « été de vieilles femmes », comme
on dit en Suisse allemande, car le régime d'hi-
ver ne saurait rencontrer une résistance bien
sérieuse. Toutefois, comme nous avons plus de
70 heures de soleil à récupérer — même si nous
avons un septembre de basse moyenne — il
faudra bien qu 'il s'arrange à nous donner encore
de belles journées.

Il ne faut , somme toute, point trop se lamen-
ter sur l'été pluvieux que nous venons de tra-
verser : les récoltes s'annoncent magnifiques ;
les fruits n'ont j amais été plus abondants et le
soleil de ces derniers j ours donnera tout ce qui
manquait au raisin.

Les récoltes de sous-sol sont aussi en moyen-
ne fort bonnes. Des plaintes hâtives et coutunniiè-
res sur la pourriture des pommes de terre ne se
confirment pas dans la généralité des cas. Il
s'agit là plutôt d'un peu de mauvaise humeur ,
compagne habituelle des jour s de pluie. Mais
dès qu'une semaine de soleil aura séché les
champs et fait évaporer ce mécontentement, on
ne sera pas en présence d'une mauvaise ré-
colte.
Vol à Bienne.

Samedi après-midi, un individu s'est intro-
duit dans le bâtiment du restaurant Hauri à Bou-
j ean et dans un immeuble voisin et est parvenu,
aux deux places, à s'emparer de différents ob-
j ets et même d'argent. Des personnes l'ayant
vu disparaître derrière une de ces «maisons ont
pu donner le signalement et, dans la soirée, il a
été arrêté à Madretsch, où il habite.
Accident à Bouleau.

Dimanche, au cours d'une sortie avec le
Choeur de dames de Bouj ean, une demoiselle
Evalet a fait une chute et s'est sérieusement
blessée à la colonne vertébrale. Elle a été ra-
menée le soir en automobile à son dorcwcrre.

Chronique suisse
Neuchàtelois à Berne

On nous écrit de Berne :
Les Neuchàtelois de Berne qui, depuis une

quinzaine d'années, sans liste de membres régu-
lièrement inscrits, sans statuts, presque sans co-
mité, réalisaient ce miracle de déployer une belle
et patriotique vitalité, ont éprouvé le besoin de
fixer d'une façon un peu plus stable les bases de
leur groupement. Et c'est ainsi que, réunis lundi
dériver en assemblée générale extraordinaire à
l'Abbaye des Maréchaux, ils ont adopté à l'una-
nimité une résolution duement protocolée qui les
constitue définitivement en association au sens
des art. 60 et suivants du Code civil, avec liste
de membres constituée par adhésion formelle
orale ou écrite, cotisation annuelle, comité régu-
lièremert nommé dans chaque assemblée géné-
rale ordinaire du Premier Mars et affiliation au
Comité fédératiif romand récemment fondé et qai
groupe les présidents des quatorze principales
sociétés romandes de Berne. A part cela rien de
changé ni dans le caractère ni dans le genre
d'activité de la société dont la seule intention est
de réunir dans un but amical et patriotique les
Neuchàtelois d'origine, ainsi que les confédérés!
ayant habité le canton de Neuchâtel un certain
temps. Des membres-amis pourront être admis1
également. Constitution éminemment libérale,
comme l'on voit, et qui va donner au groupement
neuchàtelois de Berne la consécration à laquelle
le nombre de ses membres non moins que ses
états de service lui permettaient de prétendre
depuis longtemps déjà.

Chronique dij film
Le comique et le tragique américains :

«Dudule»;  Thomas Meighan — «La
Cité du silence» et Sing-Sing

Enfin : « l'Empereur
des Pauvres»

La Chaux-de-Fonçls, le 26 septembre.
Idiot ! Idiot ! Idiot !-.
Telle serait à première vue la formule sim-

pliste et imprécatoire que suggérerait au public
le comique gros-sd des comédies américaines, si
comme toutes les formules celle-ci n'avait pour
lui un défaut, à savoir : qu'elle perd en vérité et
en notion exacte des choses ce qu'elle gagne en
concision et en couleur, i Or, tout d'abord il faut
bien reconnaître qu'il est fort difficile de faire
rire au cinéma. Combien de fois avons-nous vu
des idées drôles qui auraient peut-être donné
d'excellentes comédies au théâtre, ou de contes
désopilants dans une revue et qui, sur l'écran,
nous procuraient un ennui profond ? Pourquoi
existe-t-il tant «de pièces comiques américaines
alors que nos maîtres ès-rire, ès-drôlerie, ès-
bouffonnerie, ès-moquerie, ès-esprit, ès-je ne sais
plus quoi... les Français, nous semblent atteints
de neurasthénie lorsqu'ils essaient de faire aussi
bien à l'écran qu'au théâtre ? C'est que le co-
mique du cinéma n'est pas dans leurs cordes ou
alors qu'eux-mêmes, d'ordinaire si perspicaces et
si fins, ignorent comment on agite et fait mou-
voir certaines ficelles...

— Vous connaissez « Dudule » ?
— L'homme aux moustaches...
— Oui, « rHontme-aux-moustaches-tomban-

tes», Clyde Cook de son vrai nom : celui-ci a une
si drôle de manière de combiner ensemble des
artistes habillés de façon grotesque, des animaux
dressés, des automobiles maquillées, des instru-
ments athlétiques disproportionnés, des cascades
d'eau rugissante et les trucs de la « petite mani-
velle » qui agitent les gens d'une façon si cu-
rieuse en précipitant leurs mouvements comme
s'il s'agissait de pantins désarticulés... Si vous
ne connaissez pas Dudule, allez voir à la Scala
ce qu'on peut accumuler de truquages, de catas-
tophes, de luttes, de batailles et de personnages
dans une de ses bandes de 900 mètres au maxi-
mum. Après cela vous aurez vraiment une idée
du film comique à succès chez nos frères infé-
rieurs, les Américains !

Reconnaissez-le dès l'abord : ce ne sont pas
fes situations, c'est la folie lucide de Finvention
qui nous amuse là-dedans. Mack Sennett, dit-on,
qui dirige la produc*tion de ces films, s'en mon-
trait lui-même étonné.

— Je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est
drôle, expliquait-il. Parfois lorsque le film est
terminé et que j e le vois pour la première fois,
j e pense en moi-même : « Cette fois, c'est la
tape ! Si le public crève l'écran, je. n'ai que ce
que j e mérite. » Et pourtant le public ne crève
pas l'écran et même, lorsque j e me trouve au
milieu des spectateurs, assis à ime place que j 'ai
payée, je ressens à mon tour les effets de la
j oie; seulement, il faut que j e paie ma place;
si j e ne paie pas ma place, je ne puis pas rire. »

Ce genre de bouffonnerie à grand spectacle a
d'autre part ceci de curieux, qu'il est pratique-
ment inimitable. Les accessoires mécaniques
d'une prodigieuse variété, semblables dan^s leurs
effets à une orchestration de j azzband — tout
une innombrable machinerie doublée du mouve-
ment saccadé des pantins, est à l'origine de ce
burlesque et de cette force comique. Et il faut
reconnaître qu'il y a un comique peu banal dans
la manière de ces clowns où l'on relève une in-
géniosité si grande dans les péripéties, de l'im-
prévu dans les chutes, de la diversité même,
dans tes j eux et dans les formules.

Mais lorsque Mack Sennett s'arrêtera, je crois
qu'il ne faudra pas essayer de reprendre. Ce
genre convient à notre époque. Mais on vit et rit
rarement deux fois des mêmes choses.

* * *
Ce Qtà restera, je crois cependant, ce sera le

lion . dramatique » et le bon « tragique » amé-
ricain. Un Francis qui se préoccupait de faire
passer F Atlantique à la production filmée et aux
oeuvres de toute catégorie de son pays écri-
vait : « Il y aura lieu d'éviter, toutefois, cer-
tains éléments par trop communs à nos drames
et qui sont nettement réfractaires à toute men-
talité américaine. De ce nombre, il faut citer le
petit j eune homme qui se suicide par amour,
le mari qui se traîne aux genoux de sa femme,
le conflit entre père et fils au suj et du mariage
de ce dernier, l'éternel triangle « le mari , la fem-
me et l'amant », toutes choses qui font s'esclaf-
fer nos amis transatlantiques et rendent un film
absolument impossible aux Etats-Unis. Pour
préciser ce seul point, il est avéré que si le fils
de John Rockfel ler manifestait l'intention d'é-
pouser la fille de la crémière du coin, son père
lui dirait, sans doute , qu'il est un imbécile, mais
ne s'opposerait pas à l'union proj etée. Person-
ne ne saurait donc s'intéresser, sur l'écran, à
un drame qui ne repose sur aucun fait contrô-
labe dans les moeurs du pays. »

Ce Français-là, peut-on dire , était fort en géo-
graphie ! I< savait qu 'il n'est pas absolument
utile pour séduire les Américains de mises ea

scènes fastueuses, de reconstitution de Baby-
lone ou de Carthage ; «mais qu'au contraire l'A-
méricain qui dispose d'une sorte de sensibilité
d'enfant aime les choses directes, claires, net-
tement tranchées. Ce Français savait que com-
me le Yankee est un homme d'action par essen-
ce, tout ce qui languit, traîne, s'alourdit en des
complications psychologiques, Fembête souve-
rainement et le fait fuir. Ce «que désire l'Améri-
cain — qui constitue la foule moyenne de son
pays — c'est de s'y reconnaître dès le début
d'une action, de pouvoir préciser le caractère
définitif des personnages, d'être à même de s'en-
thousiasmer totalement pour un héros sans tâ-
che et de réprouver l'action infâme d'un traître
sans excuse. En un mot, la .formule qui semble
prévaloir à l'heure actuelle idans le public amé-
ricain non seulement au cinéma, mais au théâ-
tre, c'est la formule tu vieux mélo français, ra-
j euni, rééduqué dans le rire et dans les larmes, et
qui répond à la soif de vérité, d'émotion et de
j oie des foules du monde entier.

J'ai vu et reconnu cela mieux que j e n,e l'au-
rais j amais pensé dans la magnifique et tou-
chante Cité du Silence qui passe actuellement
sur l'écran de la Scala, Dès les premières scè-
nes, le public, empoigné, s'emballait. Il vibrait, il
était touché « là ». L'erreur judiciaire le j etait
dns un désarroi indescriptible et douloureux. Il
suivait avec des larmes dans les yeux l'empri-
sonnement injuste de son héros. Et la description
de la vie dans une prison américaine sembla
porter son intérêt au suprême degré. Je ne dé-
crirai point la flamme de satisfaction qui s'allu-
ma le long des bancs lorsque le prisonnier s'é-
chappa , lorsqu'il refit sa vie et recouvr, t enfin
le bonheur d'une réhabilitation totale. Jean-Jac-
ques n'était pas loin lui-même de partager l'al-
légresse générale ! Mais ce qu'il est encore plus
utile de connaître c'est le réalisme de certaines
photographies et les études de certains acteurs.

On ne sera pas peu étonné, en effet, d'appren-
dre que les vues principales furent prises avec
l'autorisation des policiers américains dans la
prison-même de Sing-Sing ; que de vrais détenus
acceptèrent de j ouer la figuration ; que le prin-
cipal acteur lui-même, Thomas Meighan, qui est
un artiste fort prisé aux Etats-Unis, qui adore
la vie d'intérieur et rêve à l'époque heureuse où
ayant fait fortune, il pourra se retirer en com-
pagnie de ses enfants et de sa femme à la cam-
pagne, que Thomas Meighan s'imposa de vivre
deux mois entiers dans la prison, ne sortant ja*-
mais, vivant du régime pénitentiaire, avec un
compagnon de cellule qui était un faussaire et
un escroc notoire.... pour entrer au moins de fa-
çon complète dans la peau du personnage !... Pea,
d'écrivains, peu d'auteurs et peu d'acteurs etf
ropéens ont à leur actif cette volonté et ce cou-
rage. Aussi nulle exagération de sentiment ou
d'action ne vint-elle déranger l'ordonnance de
la pièce ; nul arrêt, son rytme ou son émotion ;
nul choc,, nul accroc, son développement rigou-
reux. Ainsi, jusqu'au dénouement fatal de ce
drame la vie s'écoula dans sa densité d'événe-
ments, son intensité lumineuse et l'immense
rayonnement de bonté qui est au fond , comme
une source tragique d'espèce précieuse et infi-
niment rare.

* * *
Si Fon dressait sur une de nos places un obé-

lisque avec inscription des grands films qui, au
cours des trois dernières anées, ont marqué leur
passage, il est probable que notre obélisque lo-
cal porterait moins d'irtscriptions que l'arc de
triomphe de l'Etoile. La quantité y est, mais non
la qualité. Toute une production — la plus inté-
ressante souvent — a passé au large. « De loin,
— comme disait Fautne — nous voyions cingler
les galères. » Mais nous n'y sommes montés qu'à
de quelques occasions bien rares.

Le cinéma Pathé semble auj ourd'hui vouloir
réparer quelque peu ce défaut à satisfaire nos
goûts, en, offrant au public chaux-de-fonnier la
grande œuvre de Félicien Champsaur, qui porte
le titre d'« Empereur dss Pauvres ». Pour réa-
liser cette épopée sociale, qui n'a pas moins
d'une dizaine dP« époques » presqu'aussi longues
que les Rhapsodes d'Homère, les réalisateurs ont
fait appel aux grandes vedettes du fihn : à cette
délicieuse Gina Relly qu'on rencontre parfois
en bruine et parfois en blonde, au grand Ma-
thôt dont le nom carthaginois évoque une noble
figure taillée dans le marbre. A Krauss .et à
Anidrôe Pascal enfin. Noms aurons l'occasion
de revenir au cours des prochaines semaines sur
la biographie des principaux acteurs. Le drame
débute par une évocation souriante de la Pro-
vence en fleurs, des « mas » recouverts de tui-
les noires et brunes, des grandes routes enfin,
où l'« Empereur des pauvres » commence à mar-
cher sa « via dolorosa ».

L'œuvre dé Félicien Champsaur est de celles
des grands artistes et des grands honnêtes hom-
mes. 'Nous avons pu constater qu'une Probité
consciente anime les grandes fresques taillées
dans la vie du peuple de Provence. On a obtenu
des tableaux dont la beauté est due uniquement
à une juste observation des effets d'éclairage.
Quelque théâtrals même qu'apparaissent certains
mouvements de la figuration , on sent qu'il ne
s'affilient et ne s'incorporent pas moins à la vie
du village qui voit se dérouler le drame. C'est
en somme avec un souffle plus moderne et une
conception artistique plus douce, le grand film
« Travail » qui vient retracer sur l'écran l'épo-
pée protéïforme du « pauvre ». Il n'est pas dou-
teux que le pubfic ne s'en passionne.

JEAN-JACQUES.

SPORTS
Tournoi scolaire de tennis

Le premier tournoi scolaire de tennis, organisé
sur les j eux du Tennis-Club de Beauregard, sa-
medi après-midi, fut réussi en tous points. La
Chaux-de-Fonds, qui n'a plus rien, à envier aux
autres villes de Suisse au point de vue sportif,
peut espérer compter dans quelques années,
dans ses murs, des champions de la raquette.
Voici les résultats de ces rencontres :

Filles 15 et 16 ans : 1. Courvoisier Gérrrfaine'î
2. Chapuis Madeleine.

Filles 13 et 14 ans : 1. Courvoisier Fernande ;
2. Braunschweig Paillette.

Filles 11 et 12 ans : 1. Kramer Jacqueline;
2. Courvoisier Simone.

Champ ionnat f illes de La Chaux-de-Fonds
Courvoisier Fernande bat «Courvoisier Ger-

maine. Kramer Jacqueline bat Courvoisier Fer-
nande.

Le titre de champion filles toutes catégories
ainsi que la coupe Challenge Beauregard échoit
à Kram er Jacqueline, 11 ans et demi, pour l'an-
née 1922.

Garçons 15 et 16 ans : 1. Chapuis André ; 2.
Gallet Pierre.

Garçons 13 et 14 ans : 1. Junod Roger. ; 2.
Cornioley Maurice.

Garçons 11 et 12 ans : 1. Kramer Pierrot ; 2.
Graden Willy ; 3-a Cornioley Eric ; 3-b fïenry
William.

Champ ionnat garçons de La Chaux-de-Fonds
Chapuis André bat Junod Roger. Chapuis An-

dré bat Kramer Pierre.
Le titre de champion garçons toutes catégo-

ries ainsi que la coupe challenge Beauregard
échoit à Chapuis André , 13 ans, pour l'année
1922. 

jHofceç d'un paççan't
S nous étions dans un pays où le principe de la

responsabilité ministérielle est poussé jusqu'à ses ex-
trêmes limites, comme en France, tout le gouverne--
ment fédéral serait obligé de _é_ais_io___er et il ne
resterait plus, pour être dans la logique du vote de
<£m__che, qu'à constituer un nouveau ministère re-
cruté paimi les socialistes et les bourgeois sociali-
sants. La formation de ce nouveau Cabinet ne se-
rait du reste pas aisée. On aurait des candidats so-
cialistes à foison, mais où trouver des personnalités
suffisamment qualifiées pour représenter les 150
mille bourgeois qui, pour des raisons diverses, ont
voté non dimanche ?

Mais nous ne sommes pas en Fiance et les choses
se passeront beaucoup plus simplement. Le gouver-
nement encaissera sans sourciller l'upercut de di-
manche et dans huit jours on n'en parlera même
plus. Ce n'est du reste pas la première fois que le
peuple désavoue l'oeuvre de ses législateurs et de
ses dirigeants. On se souvient du premier projet des
assurances fédérales qiri avait été voté par les
Chambres fédérales unanimes et qui était soutenu
par tous les partis, ce qui n'a pas empêché le peuple
de lui faire un enterrement de première classe.

Ces actes <_*n_dé_ >endance du peuple souverain
sont un ligne de santé morale. Ils prouvent qu'il
s'intéresse au travail de ses législateurs et qu'il n'a
pas perdu tout esprit critique. Ce serait un symp-
tôme bien phis grave et plus redoutable si les élec-
teurs s'enfermaient dans une indifférence passive et
bougonne. Au fond, la signification du vote de di-
manche' est assez claire : les Suisses ne veulent pas
plus de la réaction et de la persécution policière
que de la dictature communiste. Us repoussent du
même geste tranquille et résolu le knout de Lénine
et la matraque de Mussolini, et cela n'est déjà pas
si bête.

MargîRac.



Mémm. Huisfie
Lwl̂ * La fièvre aphteuse réapparaît ! — 168

bêtes atteintes dans le canton de Vaud
LAUSA«NJNE, 26 septembre. — IA f ièvre aph-

teuse vient de réapp araître dans certaines com-
munes, avec un total de huit étables contaminées
et de 168 bêtes atteintes.

Grave accident d'auto à Genthod
M. Eugène Bore . 28 ans, est tué net — Les

autres occupants de la voiture sont griève-
ment blessés

GENEVE, 26 septembre. — Mardi matin, un
grave accident (f automobile s'est produit à Gen-
thod. Un automobile de quatre places, conduit
par M. Guennard, a heurté un arbre. L'arrière-
train de la voiture s'étant détaché, celle-ci fit
une embardée. M. Guennard a été grièvement
blessé. M. Eugène Borel, 28 ans, qui avait pris
place au fond de la voiture, est resté mort sur
ïa route. Les autres occupants de la voiture, qui
sont grièvement blessés, furent conduits d'ur-
gence à l'hôpital.

Parricide arrêté après quelques jours
d'aventures

BROUGG, 26 septembre. — Le parricide Jo-
seph Rennhard a été arrêté lundi soir à l'au-
berge du « Hase! », à Remigen.

Après le meurtre, Rennhard était allé au bord
de l'Aar où il avait abandonné la hache ayant
servi à perpétrer le meurtre. Puis il s'était ren-
du à Klein-Dcettingen et y avait passé plusieurs
nuits dans une grange, se nourrissant de fruits
qu'il ramassait nuitamment.

Voici quelques j ours il vint de Villigen et
Mandach jusqu'au lieu dit « Hasel » ; là, il se
réfugia dans la grange de l'auberge pour y pas-
ser la nuit dernière ; le lundi matin poussé par
la faim il entra dans le débit. L'hôtesse avisa la
poLioe qui: reconnut iimmédliatement le meur-
trier recherché. Rennhard avait encore sur lui
1 fr. 25.

Aux Chambres fédérales
(Service p articulier de « L'Impartial >.)

Conseil national
BERNE, 26 septembre à 3 heures. — Le pré-

sident KIoeti prononce l'éloge funèbre de MM.
Sigg (Genève) et Rellstab (Zurich), députés dé-
cédés depuis la dernière session. L'Assemblée
se lève pour honorer leur mémoire.

Après un rappor t de M. Eggspuehler (Argovie)
au nom de la commission de vérification des
pouvoirs, la Chambre valide l'élection de deux
nouveaux députés MlM. Rusca (Tessin), rempla-

çant M. Garbani-Nerini et Oehninge r (Zurich)
successeur de M. Rellstab. M. Oehninger est as-
sermenté; M. Rusca dépose sur le bureau la
promesse écrite.

Sans opposition la durée de la session est fi-
xée à trois semaines.

La maturité fédérale pour les examens de
médecine

M. Perrier (Fribourg) soulève la question de
la «maturité fédérale pour les examens de méde-
cine. Il met Je Conseil fédéral en garde contre
certains écueils. Il importe de conserver au bac-
calauréat fédéral son caractère subsidiaire ; le
baccalauréat cantonal doit rester la voie nor-
male pour l'accès aux études universitaires. Le
proje t du Conseil fédéral renonce à exiger la
maturité classique pour les études médicales.
L'orateur estime que c'est une erreur profonde.
Les études classiques sont la meilleure prépara-
tion aux carrières libérales. Pour certaines car-
rières libérales c'eét moins le bagage scientifi-
que qui importe que la culture générale. Les
médecins refusent l'innovation dont on parle.

M. Schenkel (Zurich) estime que les futurs
médecins doivent avoir la possibilité de choisir
entre un baccalauréat classique et une «maturité
de langues modernes,

M. Chuard, chef du Département de flnté-
rieur, rappelle que la question de la réforme de
la maturité médicale est issue du postulat Wett-
stein demandant une éducation civique fédérale.
La question a été renvoyée sous cette forme au
Conseil fédéral par la commission des Etats. Elle
est actuellement pendante devant ce dernier
Conseil. Il est bien entendu qu'il ne sera pas
question d'un contrôle quelconque de la Coufé-
dération sur les études secondaires. Les dispo-
sitions actuelles demeureront sans changement.
Actuellement il est question d'instituer pour les
études médicales une double maturité : classique
ou réale, au choix du candidat Actuellement dé-
7à„ or», a en fait abandonné l'étude des langue?
anciennes, puisqu'on peut obtenir la maturité
médicale, moyennant un examen complémentaire
de latin sans valeur sérieuse. Dans notre pays;
il importe d'étudier dans leur esprit deux au
moins de no_ langues nationales et c'est de ce
côté «que nous devons porter notre effort

Un agent provocateur !
A la division de police (rapporteur M. Steiner,

Schwytz), M. Platten (Zurich) soulève le cas
d'un agent provocateur payé par la police fé-
dérale. Il dépose un postulat invitant le Conseil
fédéral à présenter un rapport sur les relations
existantes entre l'agent allemand Blau et les au-
torités de la frontière schaffhousoise.

•Ce postulat est rejeté.
A 19 h. 25, la discussion est interrompue et la

séance levée.

SPORTS
La «traversée de la Manche à ht nage

BOULOGNE-SUR-MER, 26 septembre. — Ha-
vas. — Le major américain Patterson, venu à
Boulogne pour tenter la traversée de la Manche
à la nage, a pris la mer lundi à 15 h. 50, entre
le Cap Gris-Nez et Ambleteuse. Au départ, la
mer était calme. Burgess, manager «ie Patter-
son, a également pris 1a mer. Les deux vaillants
nageurs sont convoyés par un remorqueur de
la marine.

Le vol sans moteur en Angleterre
LONDRES, 26 septembre — (Havas.) — On

fait actiiiediement en Anglet«3rre de grands efforts
pour améliorer le vol sans moteur. C'est ainsi
que l'e capitaine Haviland fait construire deux
glisseurs monoplans qui seront terminés dans
une dizaine de j ours. Après essai par le capitaine
Haviland, les deux appareils seront confiés aux
pilotes Hearne et Dobham.

Un record maritime
NEW-YORK, 26 septembre. — On signale un

nouveau record établi par le paquebot anglais
« Berengaria » (ex-Irriperator allemand) ; celui de
la rapidité d'embarquement et de débarquement.

Ce navire avait quitté Southampton le 24
août; il arriva à New-York à 6 heures du matin,
le 1er septembre, n'ayant accompli son voyage
qu 'à une vitesse de 17 nœuds 6, du fait qu 'il était
démuni d'une de ses hélices.

A New-York, il débarqua 1500 «passagers, refit
le plein de ses soutes avec 8000 tonnes de ma-
zout, pendant le nettoyage du navire et l'em-
barquement de vivres frais , puis reprît 800 voya-
geurs en retour. Tout cela fut accompli en 33
heures; le navire repartait le samedi à 3 heures
du soir pour Southampton.

¦VT La tension angle- turque
ne diminue ggas en Orient

En Suéde, une falaise s'écroule sur les maisons
En Suisse : Grave accident d'auto à Genthod

US*-"

Le vote du 24 septembre

Crise de confiance
La Chaïux-cte-Fonds, le 26 septembre.

Henry. Rochefort a commencé sa réputation
de journaliste en écrivant dans le premier numé-
ro de la « Lanterne » oette phrase célèbre : « La
France compte 36 millions de suj ets, sans comp-
ter l'es sujets de mécont'dnternent. »

Le mot du fameux polémiste français nous re-
tenait tout naturellement à la mémoire, hier,
quand nous recevions les résultats du vote fédé-
ia_ qui a si profondément enterré la loi Hae-
berliru

Les Suisses ont eux aussi, beaucoup de suj ets
die mécontentement II en est il faut le dire
franchement, dont le gouvernement de ce pays
n'est pas responsable. La crise économique gé-
nérale fait subir de lourdes épreuves à toutes
les branches de notre économie nationale. De-
puis plus de deux ans, les industries d'exportation
sont S- profondément atteintes par la mévente,
conséquence de la crise des changes et aussi du
régime Plrotectioninistie _ uà tend à s'instaurer
partout que Ton se demande si elles arriveront
jamais à retrouver leur 'prospérité d'autrefois.
L'agriculture elle-même, qui paraissait privilé-
giée, connaît maintenant la douloureuse période
des vaches maigres. Nous verrons plus loin
comment ce mécontentement s'est exprimé dans
toutes les régions et dans toutes les couches so-
ciales de notre pays.

B nen reste pas moins que les causes écono-
miques ne sont pas seules à considérer dans les
BÊsultaits de ce scrutin historique. Les causes po-
litiques ne sont pas moins évidentes, ni moins
importantes. Il y a, dans l'opinion suisse, un dé-
placement vers la gauche. C'est du reste assez
naturel Le régime des pleins-pouvoirs a laissé
dans notre pays des souvenirs durables. On est
«las de la contrainte. On ne veut plus rien qui
(ressemble au pouvoir personnel ni même à l'aui-
totrité insufSsammeinit co__trô_ée des pouvoirs
exécutifs. La démocratie ne peut pas s'accom-
moder indéfiniment du régime de guerre.

Autant que nous pouvons en juger, les causes
àa sensaftotmeil échec «de. la loi Haeberlin sont les
suivantes :

1. La défiance r_3ti_nel_e et légitime du Peuple
suisse à Pégard de toutes les lois et de toutes
les ordonnances qui, légitimes dans leur but et
dans leurs intentions, ont toujours profondément
déçu les citoyens par la manière brutale et
n_=_adroibe dont elles furent appliquées.

2. Les mauvais résultats de la politique éco-
nomique pratiquée sous la toute puissante in-
fluence de M. Schulthess. Cette politique devait
se justifier, nous dâsait-on par la nécessité de
protéger les inx-ustriss nationales qui vivent du
marché intérieur, ainsi que Fagriouiture. Les
industries d'exportations étaient _acrifiées à cet-
te orientation nouvelle. Or, il s'est trouvé à l'ex-
périence que ni les arts et métiers» ni la maj orité
de la olasse paysanne n'ont bénéficié de oe régi-
me. Sinon, comment expliquerait-on le rejet de
la loi par des régions aussi exclusivement agri-
coles que te Simmenthal, le Hasli, l'Emmenthal,
et de nombreux districts paysans du canton de
Lucarne, du Toggenbourg et (FArgovie ? Le
résultat du canton dTArgovie est particulière-
ment significatif. Cette ancienne forteresse du
parti paysan, ce fief du Dr Laur, a donné 32,277
Frétants contre 18,861 acceptants. Dans la Thur-
govie, la patrie de M. Haeberim, ia moitié des
d-stricts paysans a également repoussé la loi.
Ce n'est certes pas par sympathie pour M.
«Grimm ou M. Qraber que ces régions agricoles
ont renié leur traditionnelle fidélité au mot d'or-
dre de Brougg. C'est partie que les agriculteurs
n'ont pas retiré de la politique actuelle tous les
bénéfices qu'on leur avait promis et qu'ils en at-
tendaient

lî ne faut pas exagérer la portée du vote du
24 septembre, mais il ne faut pas non plus la
diminuer. Nous sommes en réalité en présence
d'une crise de confiance du peuple suisse à l'é-
gard de ses dirigeants et cette crise, hélas ! ne
peut s'expffiquer que par trop die bonnes raisons.

P.-H. CATTIN.

(lira falaise s'écroule sur des maisons
D y aurait 100 victimes

PARIS, 26 septembre. — (Haivas.) — Les jour -
naux reproduisent une dépêche de Stockholm
disant que lundi à 11 heures» la partie supé-
rieure d'une falaise située à l'est des magasins
de la douane a glissé et est venue s'écrouler avec
fracas sur divers bâtiments situés au pied. Un
«entrepôt, un restaurant et une usine ont été com-
plètement ensevelis. On craint quil y ait plus de
MO victimes.

Epidémie de typhus en Allemagne
BERLIN, 16 septembre. — (Wolff.) — Selon

le « Berliner Tageblatt », le typhus vient de faire
son apparition à Rupertshutte, en Basse-Fran-
conie. La plus grande partie de la population
serait atteinte. Des décès sont signalés. L'épi-
démie ayant été causée par les eaux de la lo-
calité, l'autorité a immédiatement fait suspen-
dre la distribution de l'eau.

¦̂ M- —

La défaite de la politique anglaise
en Orient

Une formidable démonstration militaire et
navale

MALTE, 26 septembre. — (Havas.) — Le su-
per-dreadnought « Revenge » est arrivé à Malte
lundi. II deyait repartir dans la soirée pour re-
j oindre . les forces de l'amiral Sir • Osmond
Brook. Il a à bord ' un ' certain nombr e d'hydra-
vions à destination de Constantinople.

On attend encore d'autres renforts : les supe.-
dreadnoughts « Ramillies », le « Centurion », le
« Malaya », ainsi que les croiseurs légers «Cé-
rès », « Calédonian », « Carysbort » et aussi la
troisième flottille de destroyers. Tous ces vais-
seaux ont reçu ordre de partir pour l'Orient aus-
sitôt que possible. Le commodore Samson, char-
gé de l'aviation, n'est pas encore parti.
Et M. Lloyd George est reparti pour la cam-

pagne L.
LONDRES, 26 septembre. — (Havas). — M.

Lloyd Qeorge est reparti pour la campagne. On
annonce de source autorisée qu 'il y restera un
temps déterminé et qu'il est peu probable qu 'il
soit de retour avan t réception de la réponse de
Mustapha.

Selon des renseignements puises au roreign
Office, en fin de soirée, il est possible que la ré-
ponse de Mustapha n'arrive pas avant deux ou
trois j ours ; la note collective ayant été expédiée
de Paris, la réponse sera probablement adres-
sée à Paris et bien entendu, elle sera prompte-
ment communiquée au gouvernement britanni-
que.

Ce que dit la presse anglaise
La p resse du matin constate que l'union a été

rétablie entre les Alliés p ar la note adressée aux
Kémalistes; elle ne pe ut cep endant s'emp êcher
de considérer les concessions f a i t e s  à Kémal
Pacha comme une déf aite de la po litique an-
glaise et comme un succès de la p olitique f ran-
çaise. . . -La « Morning Post » ,dit : « C'est un commen-
taire tragique et ironique aux massacres et à' la
misère en Anatolie que les conditions dtes Alliés
— conditions qui sont"exactement les mêmes que
celles proposées par Fethy Bey, le ministre de
l'intérieur d'Angora, lors de sa visite à Londres.»

Le « Daily News » dit : « Pour le moment l'u-
nion entre les Alliés est rétablie, bien que le
gouvernement anglais ait dû payer un prix élevé
après avoir commis une des erreurs les plus gra-
ves dans l'histoire de l'Angleterre. Jusqu'ici il a
cédé à chaque pas à la politique dictée par la
France, politique qui est loin de donner la paix
en Europe. »

"UP  ̂ Les Turcs étalent partis... mais pour
revenir plus nombreux

LONDRES, 26 septembre. — On mande dé
Constantinople :

L'a cavalerie turque, qui s'était retirée hier
de Eren Keuy, dans la zone neutre, sous la pro-
tection du drapeau blanc, est revenue ce matin
avec des renforts, ce qui porte le total des
forces à 2000 hommes.

La colonne mobile britannique a quitté Tcha-
nâk pour occuper des positions à mi-chemin
d'Eren Keuy. Elle est prête à toute «éventualité.

Des explications
On mande de Constantinople à l'Agence Reu-

ter qu'un représ'-Btaut du gouvernement d'An-
gora a déclaré qu'attendu qu'Erenkeuy a été oc-
cup é avant la réception de la note des puissan-
ces, le commandant turc demande qu'on lui ac-
corde un délai de plus de 48 heures pour com-
muniquer avec ses supérieurs.

L'impératrice errante. — Zita demande à
retourner en Hongrie

MADRID, 26 septembre. — (Havas.) — Dans
certains mûievx, on croit savoir que des dé-
marches seraient faites afin que l'ex-impératrice
Zita puisse fixer sa résidence en Hongrie. Tou-
tefois, dans le cas où elles «resteraient infruc-
tueuses, des ordres siéraient donnés, aj oute-t-on,
pour chercher, soit à Jérès, soit à Algésiras, une
résidence pour l'ex-souveraine. Le duc d'Albe
aurait aussi offert son palais de Séville.

Une déception russe — Les déclarations de
M. Herriot à Moscou

REVAL, 26 septembre. — (Havas). — On
mande de Moscou que M. Herriot . maire de
Lyon, actuellement en Russie, a déclaré que le
capital français n'entrera pas en Russie tant que
la question des anciennes dettes ne sera pas
réglée.

Un nègre qui devient blanc
SAN-JOSE (Californie), 25 septembre. — Car-

ter L. Warren, qui réside à San-Diego et qui se
trouve maintenant en visite ici, fils d'un nègre et
d'une blanche, était venu au monde noir et l'était
resté jusqu'à ces derniers temps. Un matin, il
aperçut des taches blanches sur. sa figure et sur
ses mains; ces taches, peu à peu, s'élargirent et,
à sa grande surprise, il finit par devenir complè-
tement blanc. Les médecins qui ont observé son
cas disent que ce phénomène assez rare se pro-
duit quelquefois pour les enfants dont l'un des
parents appartient à la race blanche.

Par dessus le parapet da pont
Un auto-camion chargé de 33 personnes verse

dans un fleuve
BELLUNO, 26 septembre. — (Stefani). — Un

auto-camion transportant 33 personnes faisant
partie d'une société de Feltre, a capoté sur un
pont de Cismo. Les occupants du lourd véhicule
furent précipités dans le fleuve. On compte huit
tués et vingt-trois blessés dont plusieurs griève-
mant
!3-fl  ̂Grave accident d'aviation aux Etats-Unis

6 personnes tuées
MINEO«LA (Texas), 25 septembre. — (Havas).

—Un accident d'aéroplane causant la mort de six
personnes est survenu samedi soir à Mitchfield.
Un avion de bombardement qui prenait part aux
manoeuvres militaires est venu s'écraser sur le
soL Le pilote et cinq soldats attachés au service
aéronautique ont été tués. L'aéroplane était à
quelques centaines de pieds de hauteur lorsqu'il
a piqué soudainement du nez. En touchant le sol
le moteur de l'appareil a pris feu causant la per-
te totale de l'avion. Trois des occupants ont été
carbonisés et les trois autres ont été «projetés
hors de l'appareil. Des milliers de spectateurs
étaient sur le champ de manoeuvres au mo-
ment de l'accident dont on ne connaît pas la
cause.

Les idylles qui finissent mal
Un drame s'est déroulé au British Muséum

où un des principaux bibliothécaires, M. Simons,
a été trouvé mort ,.la tête traversée d'une balle,
un revolver à ses côtés.

M. Simons, qui était âgé d'une cinquantaine
d'années, avait épousé, il y a une quinzaine de
j ours seulement, une Française beaucoup plus
j eune que lui , récemment rencontrée au cours
d?un. voyage en Savoie. Le nouveau ménage
avait, paraît-il , eu déjà plusieurs querelles et les
collègues du défunt furent frappés de son chan-
gement de caractère. D'autre part. M. Simons
avait, dès avant son mariage, souffert de neu-
rasthénie.

Tout semble indiquer que la mort est due à
un suicide.

Le pauvre homme !
Il résulte des chiffres officiels publiés par l'ad-

imiinEstration alméricairte que Mi. Henry Ford,
le célèbre constructeur d'automobiles, est ac-
tuellement l'homme le plus riche des Etats-Unis
— et vraisemblablement du monde. Sa fortune
esi évaluée à 2 milliards de dollars et dépasse
d'au moins 50 % la fortune de M. Rockefeller,
qui vient immédiatement après.
Le bénéfice net, d'après le « Herald », qu'au-

rait réalisé la compagnie Ford pour l'an écoulé
serait de 125 millions de dollars, et après paie-
ment des taxes fédérales, de 110 millions de
dollars.

Hj  ̂ DERNIERE HEURE ___!_=

le 25 septembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 40.80 (40.40) 41.40 (41.00)
Bfriin . . . .  0.32 (0.30) 0.42 (0.46)
Londres . . . 23.59 (23.58) 23.73 (23.72)
Rome . . . .  22.35 (22.20) 23.00 (22.80)
Bruxelles . . .38 45 (38.10) 39.20 (38.95.
Amsterdam . .206.60 (206.60 ) 208 20 (208.20)
Vienne. . . . 0.00*/4 (0.007< ) u.01 ., (O.OiV,)
\«w York ( câble S'29 (S-30) SM &M)l™ lorK [ Chèque 5.30 (5.29) 5.40 5.43)
Madrid . . . . 81.30 (81.00) 82 70 (82.40)
Christiania . 89.30 (89.30) 90 70 (90.70)
Slockholm . .141 25(141.30 ) 142 25( 142.20)
Prague . . . . 16.50 (16.50) 17.50 (17.25)

_La cote du <eJ__aiig«e

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fondl



LA LECTURE DES FAMILLES

Hélas, très embarrassé, le jeune homme bal-
butiait :

— Marie Aiexandrovna, j'ai pour vous une
amitié profonde.

Essuyant une larme, à la fois douloureuse et
rageuse, qui perlait sur sa joue, ete reprit amè-
rement :

— Ah ! vous n'avez pas toujours été de cet
avis !... Avant que la Française, cette Française
maudite fût venue, vos regards, vos attitudes,
vos serr«aments de mains, m'avaient dit et ré-
pété que vous ressentiez pour moi un autre sen-
timen t que de l'amitié.

— Ah ! j e vous assure !... N'accusez pas cette
j eune femme d'avoir arraché de mon âme dss
sentiments que je n'avais pointa.

Violemment, Alexandra poursuivit :
— Et c'est cette femme, qui vient d'on ne sait

où, qui ose se dresser entre moi et le bonheur ;
c'est une coquine, peut-être même une ennemie
de notre tsar. J

Il pro.2_ta :
— Oh ! Alexandra î...
— Oui, une coquine et une méchante. Une

méchante surtout, dont j e me vengerai aussi
cruellement qu'elle vient de me faire souffrir !

Et en courant, Alexandra s'enfuit pour qu'il1
ne la vit point pleurer.

Longtemps, le jeune médecin resta au milieu
du fumoir, interdit de oette scène inattendue.

Enfin, haussant les épaules, mécontent à son
tour, il partit.

Durant les quelques minutes nécessaires pour
parcourir le court traj et qui séparait la demeure
du Préfet de Police de la sienne, Ivan s'avouait
qu'en effet il avait envisagé l'espoir d'être un
j our son mar i, et qu*„à la vue de Vidinne ces sen-
timents, d'un coup, s'étaient envolés, tout son
cœur Pris par le charme et la beauté délicate
de la Parisienne.

Après cette conversation, où Alexandra lui
était apparue un peu brvtale, un peu petite sau-
vage despotique, Vidinne toute fragile de nature
et de sentiments, M semblait encore plus dési-
rable et captivante.

Sous cette influence, éprouvant un besoin de
la voir , de lui parler, en pénétrant dans la mai-
son, il alla droit à la chambre de la j eune femme
et légèrement frappa.

— Entrez, répondit la douce voix de Vi-
dinne.

Ivan, un peu ému, pénétra.
Un beau soleil printanier éclairait la pièce, un

beau soleil dont les rayons se jouant dans les
moindres choses leur donnait du relief et de la
valeur.

Assise près de la fenêtre, sur un chevalet
soutenant un éventail en cours d'exécution, Vi-
dinne travaillait avec joie, avec bonheur, avec

soulagement, à la pensée qu'elle n'allait plus être
complètement à la charge de ses amis.

Se reculant légèrement pour voir son œuvre
un peu d'ensemble, 1a jeune femme regardait par
la croisée le ciel bleu, l'astre d'or enfin revenu,
envoyant un sourire au beau temps qui ramenait
en elle la force et le bien-être.

— Bonjour ami, dit-elle affectueusement
Avec reproche, aussitôt il s'écria :
— Comment vous travaillez encore ? Vous

allez vous fatiguer !
— Non, non, l'idée que j evais pouvoir gagner

ma vie me donne des foroes.
— Comme vous avez peur de me devoir quel-

que chose !
— N'est-ce pas à vous que je dois tout, même

ces commandes d'éventail... L'indisposition de
Mlle Alexandra Podowska n'est pas grave ?

— Rien... Ce n'était même pas la peine que
j e me dérange, répondit-il avec un peu d'hu-
meur... Vapeurs de femme !

— Voulez-vous bien, fit-elle ne pas prendre
une voix méprisant* pour Parler des indisposi-
tions féminines ! Les docteurs n'y connaissent
rien !.„ Mais monsieur le sceptique, nos ma-
malaises sont souvent très sérieux !

— Il ne faut point juger les autres sur vous-
même qui êtes une vaillante.

— Bien, bien, vous cherchez à me faire ou-
blier le mépris dans lequel vous nous tenez
toutes.

— Oh ! Vidînne !
— Je vous pardonne. Ne prenez pas cet air

contrit !... A propos, mon ami, il n'y avait pas
de lettre pour moi ?

— Non.
— Ah ! mon Dieu, mon Dieu !...
— Vous êtes inquiète ?
— Horriblement Voilà deux fois que j'éoris

à Mme Audouin et pas de réponse. Si vous
vouliez me faire un grand plaisir vous enverriez
à la poste.

— Si cette dame vous avait écrit vous auriez
reçu sa missive.

— Une adresse défectueuse aurait pu la faire
mettre de côté. Car sûrement Mme Audouin,
dans sa joie de me savoir vivante, m'a répon-
du... Elle m'annonce même peut-être qu'ele vient
me chercher... EHe m'aime comme sa fille, vous
savez.

Prenant une chaise, Ivan s'assit à ses côtés et,
la voix désolés, il murmura :

— Vous êtes donc bien pressée de nous quit-
ter ?

— Pensez, mon ami, qu'il va y avoir «trois mois
que ie suis chez vous.

(A suivre) .

Faite pour sourire
PAR

DANI-EE RICHE

En la voyant redressée sur sa couche, les
yeux clairs, le visags détendu, Ivan joyeusement
s'écria :

— Vous voilà guérie !
— En effet, après ce long sommet, je me

sens toute vaillante. Je crois même que j e pour-
rais me lever !

— Ce serait aller un peu vite. Vous n'auriez
pas ia force de vous tenir sur vos jambes... Mais,
maintenant, le mal est définitivement vaincu.
Ah ! que j e suis heureux... Laissez-moi vous
dire toute ma joie, Ifexfcrême joie que j e res-
sens d'avoir pu parvenir à vous tirer de dan-
ger.

— Vous êtes bon, bien bon pour mot.
— Peut-on être autrement lorsqu'il s'agit de

vous ?... Ah ! Vidinne... Vidinne... si vous sa-
viez quel trouble s'est emparé de mon âme
depuis que j e vous ai rencontrée... Tout ce qui
m'intéressait, tout ce que f aimais, ou plutôt que
j e croyais aimer, n'a plus dte valeur... Il n'y a
que vous, plus que vous dans ma vie.

— Il ne faut pas... On m'en voudrait d*ainsi
vous Prendre.

— Ah ! j e vous en prie, ne me défendez pas
de vous aimer, car alors, voyez-vous, Vidinne,
ma chère petite Vidinne, Fexistence pour moi
n'aurait plus d'intérêt et j e ne vous aurais sau-
vée que pour souf-rir.

— Taisez-vous, je vous en prie, dit-elle toute
tremblante, tne prononcez point des mots si ten-
dres qui m'émeuvent, ne m'effrayez pas de si
abc»n.inaWes menaces ! Plus tard, nous ver-
rons... plus tard nous parlerons... Auj ourd'hui,
je suis trop faible.

A voix basse, il s'excusa :
— C'est vrai, j e n'aurais pas dû vous dire

oes clwres.- j'aurais dû garder encore mon se-

cret Mais en face de votre guérison certaine^
de votre résurrection en quelque sorte, le bon-
heur m'a grisé.

A oe moment Zanida, sans oser pénétrer, l'ap-
pslait :

— Ivan Ossipoff ?... Ivan Ossipoff ?...
Contrarié de cette intrusion, son maître jeta

bourru :
— Qu'est-ce ?._ Veux-tu que j e  te roue de

coups pour oser venir me déranger !
— C'est la j eune barine Marie-Alexandrovna

qui vous demande de venir la rejoindre.
— Ah ! vraiment bougonna-t-il, ns suàs-je

plus Kibre ?.-.
— Allez, mon ami, dit Vidinne, quelque ma-

lade vous appelle ; à ns faut point le faire at-
tendre pour moi... Mais maintenant que je suis
un* personne « solide », j'aurais quelque chose à
vous demander.

— Je suis tout à vous.
— Je voudrais «écrire.
— Ah ! j e ne m'attendais pas à cette préten-

tion !... Vous allez vous fatiguer.
— Qu'importe t j 'ai hâte de donner de mes

nouvelles à Mme Audouin.
— Nous n'arrivons pas à vous faire oublier

vos amis de France ?
— Les affections nouvelles ne détruisent pas

de plus anciennes. Comprenez, cher ami, qu'il
est important, urgent, que ma vieille maîtresse,
ma seconde mère, sache qu'elle ne doit plus riîe
pleurer, que je vis, que je pense à elile... Il n'est
pas prudent que j 'écrive à mon oncle... Il était
le complice de mon mari... Tandis que la bonne
Mme Audouin...

— Elle ne comprendra pas et croira à une
mystification.

— Aussi vais-je lui écrire longuement tout
lui raconter, tout lui expliquer. Puis il y a un dé-
tail qui primera les autres : c'est mon écriture !

Vidmne riait s'excitant en sa joie du grand
bonheur qu'elle était certaine de causer à son
amie. Et il la trouvait adorablement j olie et il
oubliait, à la contempler, que la fière Alexan-
dra l'attendait

— C'est mon écriture qu 'elle connaît bicc. ma
chère maîtresse, puisque c'est elle qui , la pre-

mière, m'a mis un porte-plume dans les mains I
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W M̂aison €ff leïf hr~12) ettenGae/i*
¦El Suce, de £p . Wuilleumier

fjfljH 15509 47, rue Léopotd-Robert 47

H <§etour de §aris
WÈÊÈ *&ucerirure de ia Saison : $eudi 28 septembre

Attention !
S. vous awez des boites, métal, argent on plaqué or

à polir.
81 vous avez dtes boîtes, métal, des bracelets, des piè-
ces de bijouterie, compteurs, lunetterie, etc., à polir et
dorer galvanique.
Adressez-vous à l'Atelier, rne du Premier-Mars
î*, an »me étage, qai vous livrera promptement et à
prix modérés. 545
Dorage galvanique _ _̂f£t___

1 RODRIZZANB i
H à FmAstoria 15546 '||

ALMANACHS 1922.- En vente Librairie Courvoisier.

lj S*_i»«__*l»<e H
1 Magasin do Chaussures H

Bje en pleine prosp érité ; situation admirable, à vendre pS
EM lout installlé. Loyer minime. BeUe affaire à saisir. B
Q Capital nécessaire. Fr. 25.OOO. — . — S'adresser M
Kg au Bureau d'Achats et Ventes d'Immeubles. H
PQ| Edmond MEYER , rne Neuve 8. 15451 §M

Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial.

Ê f \  Si Ml fl fl ch Perregaaz »
V I I il 111 X H Membre de l'Association V
V I I  r\ JM_ il I _ des maîtres de danse W
M W •iRl MH sniese 15582 ¦

àU Reçois inscriptions jusqu 'au 30 Septembre. flk
ag Cours privés. Leçons particulières. j«
VR Renseignements , s'adresser rue du Puits S. MF

SOCIÉTÉ

LES AMIS JU THÉÂTRE
Le Tirage au sort des numéros d'ord re pour le choix

des places, aura lieu, en séance publique , le 15562
Samedi 30 septembre, à 2 h, 30

au FOYER DU THÉÂTRE
Les anciens et nouveaux membres, ainsi que toutes les

personnes désireuses de faire partie de la Société, sont priés
d'effectuer, avant le 30 courant , le versement de la
cotisation annuelle, au compte de chèques postaux IV b
156.

Au NOM DC COMITé :
Le Président, Le Caissier,

Elie BLOCH. Edmond KRAMER.
Téléphone 8.68 Téléphone 10.87

_£ Bêtes de^boucherie
Suis toujours acheteur de bâtes de boucherie. — Znr>

bachen, Lyss; se trouve tous les samedis matins,
de 8 à 10 heures, au Marché de La Chaux-de-Fonds. 15480

J. H. 10343 j .

REINERT
¦ainruiCR

CEtfh Rue Léopold-Robert
W (Banque fédérale )
Répare, transforme, améliore

tous

SramopHonss

losiraimsle is'uoe
Pour tous vos achats, c'est chez

le spécialiste que TOUS êtes le
mip iix survis ! M624

faiie-pait DcniLcJufe^R

mariage
jeune homme, 25 ans, ayant

beau caractère, bonne conduite et
bon métier, cherche i, faire la
connaissance d'une demoiselle
23 à 27 ans, en vue de mariage,
— Envoyer photographie si pos-
sible, et adresser offres, sous
chiffres A. G. 15460 au bureau
de I'IMPARTIAL. 15460

|jfi|f ï - SÇÂËÂ M ¦...¦&£..,. g _̂________L___B|
B La Cité du Silence Les Sabordeurs I
waS&S . par _£___!

H DlMÎllle lf CUrill William Farnum H
¦H _P_=5I2_: .RE3DXJITS BB
IIP Mercredi soir Nazimova l'étrange comédienne américaine dans WSÊ

§§ EA SCAEA r OCCIDENT, de Henry un ¦
f gj k  3L.'OOCI3D _EI 3_T -E L'OOCIDBITT H
UU - , . . de Henry KISTEMAECKERS 15687 JH

BBB-BHi P*̂  MAZiraqvA m̂ _B—_BB________B______________i _____________ ____________________M__-______-______ _̂________________________
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BANQUE FÉDÉRALE
(Sooiété Anonyme)

Capital et Réserves i Pr. 65,200,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoirs à : Bâte, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey
et Zurich

Nous portons à la connais-
sance de notre clientèle que nous
bonifierons dès le V octobre
prochain sur nos

Livrets le dépits
»vw

d'Intérêts par an. LincHte de dé-
pôt, Fr. 10,000.—. Règlement
spécial à dispo sition.



_9L rOUMttrO dans bon
«quartier, très joli dépôt, pâtisse-
rie, chocolat, tabacs, cigares, bel
avenir assuré. Tout compris, fr.
9000.— comptant. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. Z, 10, Pos-
te restante. 15514

Etan-llmeur. *;?&_.
limeur à mains. — S'adresser à
M. Paul Janner, rue Jaquet-Droz
18. 15361

FailtBUÎl. feuil, genre chai-
se demi-longue, velours rouge et
broderie. Prix, «8®.- Ir. —
S'adresser rue D.-P. Bourquin 21,
aa rez-de-chaussée, à gauche.

A vendre ^SfmS?:
sm (dessus cmr), 1 caisse enre-
gistreuse, 7 mannequins, 1 table
ronde, 1 grand potager à gaz f avec
four), 1 mallette en fer, 200 pai-
res de soecolis. — S'adresser rue
Léopold-Robert 68. au ler étage.

_ËÏ_r___î__t_S de !-'r;uns et
rVHICIS poules gras-
ses, déplumés et vidés, à fr. 5.30
et 4.20 le kilo, — Mme Jacot-
Perregauz , Geneveys sur-Cof-
frane. 14743

M VCnOl © a coucher ,
composée de 2 lits, 1 armoire à
glace à 2 portes, 1 lavabo avec
glace, 2 tables de nuit avec mar-
ne ; plusieurs lits complets, ar-
moires à glace, lavabos avec gla-
ce et tables de nuit. Meubles ga-
rantis neufs et vendus à un prix
très avantageux, — S'adr. 12, rue
LéopolS-RoDert, au 2me étage, n
droite. 15164
ni I Nous sommes
M IO_flH toujours ache-
I lUIllUa teur8 de Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier . rue du Marché 1.
D__ï_ëï__î_ On offre bouue
ITOllSlUU. pension de famil-
la, — S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 3, au 1er étage. 13318
?| JB pour cause
II lfû_1_1lH- de départ, un
H ICllUl C. bon vélo,étatn I W IIM I  vf  de neuft tor.
pédc; une machine à régler pour
réglages Breguets ; un ht de fer
avec sommier et matelas, tables
de différentes grandeurs et une
quantité d'objets de ménage. Bas
prix. 15339
S'ad. an b_r. de Va-Impartiai*.
fl..-.»-...-. A vendre une lia-
D&r&QUB. raque démontable .

*| pour garder des
poules ou des lapins, pouvan t
môme servir de pavillon, cons-
truit tout à neuf, le toit recouvert

, de tulles, avee porte vitrée. —
S'adresser rue de l'Industrie 25,
an ler étage, i gauche, de 11 '/ _ h-
il b., ou le soir de 6 h. à 7 h.

Jeune [0inBpPToprr~
dant français-allemand-anglais,
cherche occupation le soir. —
Adresser offres écrites à Case
postale 10650 . La Gbanx-de-
Fonds. 15448

Bon démonteur !E™S
treprencire petites pièces 8 */t li-
gnes ancre ou 9, 10 Vj lignes cy-
lindre. — S'adresser à M. Arnold
Wuilleumier, Rue du Progrès
143. au pignon. 15320
A n h pnpnn  d'échappements an-
?bUCiClll cre, expérimenté pour
petites pièces 5'/, à 10'/, lignes,
cherche place, pour de suite ou
époque à convenir , dans fabrique
ou à domicile. 15455
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

BIJOUTIER. Jtï.'T4
ans, sérieux, connaissant son mé-
tier à fond, et en plus la boite de
forme, CHERCHE EMPLOI. -
Ecrire sous chiffres A. Z. 15488,
an bureau de I'IMPARTIAL. w,m
Atf p nt inn I yui veut P*ac(ir uri
xlllutniuu * garçon comme ap-
prenti cordonnier. — S'adres-
ser chez M. Fritz Santschi , Brot-
DeHMOUS. ÎÔ.SO

A BD'-Î Ï'MTT Jeyne "omms '-ifiAululi sérieux et dé-
brouillard, bonne instruction, trou-
verait place rétribuée dans Bureau
d'horlogerie de la ville. — Faire
offres écrites, sous chiffres H. W,
15515, au bureau de I'IMPARTIAL,
en indiquant écoles suivies, ou
emplois éventuels, 15515
RalnnP ÎBPC Coupages , petites
UU1UH01G1 o. pièces, sont à sor-
tir, à bon coupeur. Pressant.
— Adresser offres écrites , sous
chiffres A. Z. 15531 , au bu-
reau de riMPABTIAL. 15531

U0H16S111TJI8. bon domesti que ,
connaissant bien les chevaux. —
S'adresser chez M. Neuenschwan-
der, rue Fritz Courvoisier 62.

153.4

Annrnntï  On demande un jeu-
nJJJJll iUU. ne homme comme
apprenti coiffeur. — S'adresser
au Magasin , rue Numa-Droz 21

15307

On demande a __„ .: d^___ i.
leurs, une jeune fille pour aider
au ménage, à défaut , une per-
sonne âgée. — Pour renseigne-
ments ,  s'adresser chez M. .T.
Sf.hwab. rnp du T) r,nl"= 161 T . 40
*̂ *****-****^*m-mm*mm!LWmmrBS-mm

LO^eiHeilt. octobre , rue Fritz-
Courvoisier 15, un beau logement
de 4 chambres, au 1er étage en
nlein soleil. 15335

À YWH.PP u_ie J*--
6 
^

ta -a. Icuui c chienne fox ; bas prix
— S'adresser rne du Parc 63, a
concierge. 15*50

A n  ûnrin a une baiguoire eu ziug.
ÏGllUi o moyenne grandeur, e«

un burin fixe en bon état. — S'a
dresser rue du Parc 42, an 2mi
étape, à gauche. 154?.t<

A VPIiriPP uu 8ranu potager
ICUUlC moderne, sur pieds,

à l'état de neuf. — S'adresser rue
de l'Est 23, an ler étage à gau-
chi^ 15458
Pfll.cca.ta A vendre belle pous-
rUU O-CUC. sette ; bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 75. au
rez-de-chaussée, à droijé. 15559

vpnripp canapé Pa"8- »u-
ÏC1IU 10 _eau bibliothèque

Louis XV, lavabo sapin, grand
paravent, table à ouvrages, ma-
chine à coudre à pied «Singer».
lit de fer (1 place) complet, cuisi-
nière Paris, réchaud a gaz (3 feux)
four avec table en tôle, linoléum
incrusté 1.75 m. carré, 1 paire
cantonnière, 1 travailleuse, etc.
— S'adresser rne Numa-Droz 100.
au rez-de-chaussée. 15515

A loner 13659

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

bien situé en face de l'Hôtel des
Postes est 15327

offert à louer
de suite. — Pour visiter et tous
renseignements, s'adresser rue
Léopold-Robert 66, Bnrenu No 88

Réparations d'Horlogerie
EN TOUS GENRES 5562

JE?. Mar tin
7, Daniel JeanRichard, 7
Vente au détail — Echanges

LA LECTURE DES FAMILLES

— Bien, bien. <_t-i, se «levant à regret. Je vais
\ yuans f aire donner un encrier et un buvard.
. — ASarc-.

— Ne vous fatiguez.pas, suntout.
— Non, non, tout ce qui fait plaisir ne cause

jamais de mal'.
— Comme vous êtes contente ! dit-il, jaloux,

maigre lui
Le <_ ev____ t, i©_© riposta gentiment :
— Ne soyez pas fâché. En écrivant j e serai

moins peinée d'e votre absence.
— Ah ! à j'étais sûr que, vraiment, vous

éprouvez du plaisir à m'avoir près é& vous ....
Dans un élan de tendresse, il se rapprochait.
D'un geste gracieux, eHe l'arrêta :
— Vous allez faire attendre 1a personne qui

vons demande. Partez vite, pour revenir plus
tôt— Alors ma 3tettre sera terminée et j e vous
la lirai pour que vous voyez toute la gratitude
floe fai pour vous.

Dans un sourire qui te ravit et le réconforta,
ele ha adressa la reconnaissance qu'elle éprou-
vait pour ses bontés et sa tendresse. Et, n'osant
tas-star, il sortît, bousculant Zanida, qui l'avait
attendu, la memacant des pires supplices si elle
n'apportait i_ri_nécl_tenient à la malade un en-
crier, ua_e plume, du papier à lettre ©t des enve-
loppes.

_V

Jalousie
En coup de vaut, le préfet de police pénétra

dans la chambre de sa fille Alexandra, une co-
quette chambre de jeune fille, garnie d'un mobi-
lier «de bois clair et de tentures d'étoffes légères,
de couleur tendre.

De sa voix un peu gutturale, 1 jeta :
— Alexandra. ma file, Alexandra !... Que vient

de me 'dire Niania ? Que tu es souffrante ?
La jt ame fille allongée mollement sur sa chai-

jse-longue, la tête et tout le corps soutenus sui-
vant l'habitude russe, d'une quantité innombrable
de petits coussins, répondit, alanguie :

— En effet, je suis un peu fatiguée.
— Ma fille !... ma fiHe chérie, reprit vivement

le vieil homme, en l'enveloppant paternellement
dans ses bras, tout troublé à la seule pensée que
Teniant, F«-nfant unique, le seul être qu'il aimait,
pût souffrir.

— Que faut-il pour te guérir ?... Que veux-tu
Que je te donne ?

— Mais rien, père, ne t'inquiète pas...
— Ta Niania m'a dfit que tu avais pleuré !
— Un peu d'énervement...
— H faut envoyer chercher un médecin, le plus

grand, le plus célèbre !...
Et son Excellence le Préfet de police, dont le

nom seul faisait pâlir les moujiks tant il était

inflexible et dur avec les pauvres hères, allait et
venait à travers la pièce, ne pensant plusb inca-
pable d'une décision, absolument affolé par l'in-
disposition de son enfant unique.

De sa voix nette, Alexandra l'arrêta :
¦¦¦— Je ne suis pas malade, souffrants seule-

ment et je ne veux voir qu'un médecin, Ivan Os-
sipoff.

— Il est bien jeune, d'autres, plus célèbres...
— Je veux le voir !
— Bien, bien... Alors il faut le faire chercher

immédiatement
— Nicolas !... Fédor !... Frédéric !... Biohel !„.
Mais comme les domestiques n'apparaissaient

pas à l'instant, il reprit :
— Nicolas !... Fédor !... Fréédéric !... Michel !

bandits, canailles, misérables, chiens, je vais
vous faire j eter en prison L.

Aussitôt lss quatre serviteurs se bousculant
à qui arriverait le premier, aux ordres du maî-
tre, se présentèrent.

— Vite, allez chez le docteur Ivan, Ossipoff et
ramenez-le immédiatement.

— Nous courrons, maître, Excellence !
Et ils repartirent au galop, tandis que le Préfet

de police criait :
— Espèce de sauvages L. Un seul !... Pas

tous les quatre !...
Revenu près de sa fille, comme il s'apprêtait

à s'asseoir , Alexandra eut un petit mouvement
impatient qu'A ne remarqua pas, car aussitôt
se dominant, elle dit gentiment :

— Père chéri, en attendant le docteur, je vais
dormir un peu.

Sou_ evée à demi, elle tendait le front :
— Au revoir, pêne, et surtout ne t'inquiète

pas... Dès l'arrivée d'Ivan Ossipoff, j e te ferai
prévenir.

— N'y manque pas !
— Sois sans crainte.
Son Père parti, Alexandra se tourna et re-

tourna sur sa chaise longue. Puis, son i_npa<tien-
ce ne lui permettant plus de rester étendue, elle
se leva, allant de long en large dans sa cham-
bre de bois clair, pour s'arrêter devant la double
croisée et tambouriner de s«3s doigts sur les vi-
tres.

Enfin, sa Niania vint lui annoncer que le doc-
teur était arrivé. '

— Où f as-tu fait entrer ?
— Dans le fumoir, ma petits âme.
— J'y vais.
— Prends garde d'attraper froid, recomman-

da la vieille gouvernante.
Mais, sans s'arrêter, Alexandra répondit d'un

haussement d'épaules.
Dpns une large et haute pièce d'architecture

et de mobiliers mauresques, b docteur, debout,
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attendait qui on 1 introduisit dans la chambre de
«la malade. Il dfit surpris :

— Commertt, levée ?... Mais, chère amie, je
vous voyais sou-frante ?

— Peu de chose, docteur-» Un grain de nervo-
siité_

— Tant mieux, ce n'est pas grave... Au reste,
en effet, vous n'avez pas mauvaise mine.

— Très peu de fièvre.- Si vous voulez bien,
je vais vous inscrire une petite ordonnance qui
viendra facilement à bout de ce trouble passa-
ger.

Elle partit à rire, d'un rire un peu forcé :
— Oh ! c'est inutile .'... Je ne suis nullement

in _uiète sur mon état !... Mais, ajouta-t-elle en se
laissant choir sur un divan, il faut bien jouer les
malades pour vous voir... Maintenant, vous êtes
si rare !

— Vous êtes m-fle fois aimable de me faite ce
reproche.

Le fixant de ses grands yeux noirs, la jeune
file demanda :

— Croyez-vous que ce soit si_n_*_ement par
amabilité que je m'_njquiète et me préoccupe ain-
si de vous ?

Un peu gêné, il répliqua :
— Je ne vois pas...
— Mais asseyez-vous donc ! interrompit-elle,

agacée. Vous restez là, «Jebout, comme si vous
étiez pressé de repartir.

Il voulut avancer une «chaise, mais eHe (fit,
s'efforçant de sourire :

— Venez vous asseoir près de moi. J'ai à vous
parler, à vous parler sériausement, docteur.

— Tout à vos ordres, dit Ivan en s'installant
à ses côtés.

Une seconde, elle resta hésitante, le front pen-
ché. Puis, brusquement décidée, redressant sa
tête d'enfant gâtée, elle jeta, résolue :

— Savez-vous, docteur, qu'il est mal de se
jouer du cœur d'une jeune fille et de lui faire
croire à des sentiments que l'on n'éprouve point.

Etonné de ce préambule, il répondit :
— Je ne comprends pa® !
— C'est pourtant tout ce qu'il y a de plus sim-

ple. Depuis plusieurs années, vous m'entourez
de vos assiduités, de vos soins, de vos pré-
venances ; puis, quand vous croyez qu'enfin je
suis vaincue par vos habiletés, vous semblez
vous dérober.

Debout, il répondit vivement :
— Ah ! Marie Alexandrowna, ai-je manqué

avec vous ï mes devoirs d'honnête homme, vous
ai-je dît des cluses que vous ne deviez pas en-
tendre ?

— Je ne vous reproche pas, mon cher Ivan, un
manque de convenance, mais plutôt un subit
changement tfattisIsKie,

IJ eut un geste vague des bras, puis soupira :
— C'est possible._ Pourquoi ?
— Pourquoi ?._ répéta-t-i, comme cherchant

une explication. L'ayant sans doute trouvée, il
ajouta :

— Parce que nos situations étaient si diffé-
rentes, — vous, fille de Qrégorief Podowski,
Préfet de police, riche et «de grande farmlle, moi
simple docteur, dans une situation modeste —
que fai compris que j e n'avais pas le droit d'être
autre chose pour vous qu'un médecin ami, dans
le savoir duquel on a confiance.

Joyeuse, elle repartit :
— Est-ce là tout ce qui vous arrête ?,
— Mais oui...
— Ah ! qu'importe ma dot, qu'importe 'ma fa-

mille ! Il n'y a qu'une chose qui compte pour
moi, c'«est que...

Elle hésita un instant, puis toute rougissante :
— C'est que je vous aime.
— Oh ! je vous en prie, protesta-t-i. ne di-

tes plus rien.
Sans l'écouter, elle poursuivait :
— Oh ! ne m'empêchez pas de vous Favouer,

je vous aime, Ivan, je vous aime te Votre bon-
té, votre esprit, votre charité, ont touché mon
cœur et je vous l'offre en entier.

Au lieu de la prendre, dte saisir ses mains qui
se tendaient, de baiser oe front pur, il recula,
bégayant :

— Non, non, je ne suis pas digne de vous .te
— Qu'importe ! vous êtes pour moi «le plus no-

ble, le plus grand !...
— Alexandra !
— AHez trouver mon père, d-tes-hti que ma

vie est entre ses mains. S'il consent à faire de
vous mon époux, je vis. S'il refuse, je meurs !

Mais Ivan demeurait sans bouger, très pâle, le
front penché. Elle reprit, impatiente :

— Eh bien, qu'a«fctendie_>-vous ? Allez, cou-
rez vite !

Il secoua la tête et la voix grave :
— Non, je ne ferai pas cette démarche, je n'i-

rai pas apparaître aux yeux de votre père com-
me un indélicat qui s'est introduit dans son in-
térieur pour lui voler sa fille.

— Ne m'aimez-vous donc pas ?
— L'amitié que j'ai pour vous, Alexandra,

n'est pas plus forte que ma dignité, que mon
honneur.

— Vous refusez de m'épouser„. vous refusez !
Ah ! vous ne m'aimez pas te

Les mots sortaient saccadés de sa gorge con-
tractée.

— Vous ne m'aimez pas !... Moi qui croyais,-
qui croyais...

Haletants, ele attendait une protestation.

Appartement. £&££
parlement de 4 pièces, bien expo-
sé, avec tontes dépendances. —
S'adresser Boucherie Schweizer,
Place de l'HÔtel-de-Ville. 15837

T.n doment A *°uer. pour An
LJ.gGlllCm. octobre prochain , un
beau logement de quatre cham-
bres (éventuellement trois), cui-
sine et bûcher. — Ecrire sous
chiffres A. G. 15*2*22 au bureau
île I'IMPARTIAI. 152*2
I.nrJûmflnt Pour cause de ae-
LUgllUClU. part , à louer jus-
qu 'au terme d'avril, logement mo-
derne de 4 pièces. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres la. R,
15-6 _ , au bureau de I'IMPAK -
TIAL . 15464
U dn r p p nt  de S chambres, avec

gtlliClll corridor , est à louer
pour commencement d'octobre.
—- S'adresser rue de la Ronde 37,
au rez-de-chaussée. 15468
<___ um I __ I— _C_H__________»
Phamh PP A louer dans maison
vllalllUl C. d'ord re, de suite ou
époque à convenir, une belle
chambre meublée, au soleil, à
dame ou demoiselle, de toute
moralité et travaillant dehors.

15435
S'ad. am bnr. de l'clmpartial».
P h n m h Pû A louer de suite gran-
<JllallIUI C. _e chambre meublée,
au soleil, à Monsieur honnête. —
S'adresser rue Léopold-Robert 2,
au Sme plage 15336
l 'h-tnhna  esc a remettre pour
UllalllUI C le 1er octobre, bien
meublée, avec pension , à Mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 110. au ler étage. 15293
r.hamhpû A louer. p°ur ie ler
UllalllUI C. octobre, belle cham-
bre, très confortablement meublée,
près de la tiare et de la Poste, à
Monsieur d'ordre et t ravaillan t
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 43, au rez-de-chaussée. 15248

Phanihrd A louer de suite une
U fft t l I l U I Ci chambre meublée et
chauffée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 13, su rez-de-chaussée, à
droite. " 15300

PhamhtU . A louer belle cham-
UliaillUlC, bre meublée au so-
leil , à 1 ou 2 lits, indépendante ,
électricité. — S'adresser rue de la
Chamelle 13. au 2me étage. 153.1

Ph_ *Yihn_ Jolie chambre à
liUt-UlUl O. louer , près de la
Gare , à personne honnête. — S'a-
dresser rue de la Serre 87, au
rez-de-chaussée. 44715

Pkfl tnhpn A louer une cham-
UlïttWUlC. bre meublée, à un
Monsieur. — S'adresser rue du
Puits 2 . au 3me étage. 15469
>_____________ ¦________________¦__ ¦

On telle i toBir ^p-^ani;
ou petit local pour atelier de cor-
donnerie. — S'adresser- chez M,
Cattin , rue du Parc 68. 15536

POSTICHES
TRAVAUX EN CHEVEUX
Voyez notre catalogue illustré

Parfa—lerie
Paul HEIMERDIN6ER FILS

19. Rue Léopold-Rohert . 19

Ĵ^̂ éiPC(UL%uim îés ̂ E^ L̂

[¦PI
I Prix sans concurrence I
aSM A I I  tss8s El_i|i1I9_< AU iiiii

I PANIER FLEURI I
1̂ HOTEL-DE-VILLE M

_______ fi ito ¦ m. -m

Pour ies premiers froids!
N'oubliez pas de visiter nos magasins avant d'acheter

des articles tricotés 15527

Jaquettes, Casaquins
GombioaisoDS, Monssmées, etc.

¦ft _rl_-_ -Muas c«i-a»_nc«_unr<e-__ic«js

TRICOTAGE MECANIOUE
Rue Neuve M

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) i Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Daines et
Messieurs , laine à tricoter et couvertures. (. ROSSE BAISSE.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine de
moutons. Echantillons franco. JH-505-St 2480

a.

KI QZ

rnaxxxt-cms,
ta cLimUiert richii!

d'un goftt tout nouveau

= Biscuit Gri-Ori =m
= Biscottes Jou-Jou =_

Les trois spécialités de la
Fabrique Galactina.àBelp-Berae.

Logement ita
de 4 pièces et toutes dépendances
est à remettre, de suite ou
pour date à convenir. — Ecrire
sons chiffres B. O, 15463. au
bureau de r__n _nTT\_. 15468

Mécanique
On cherche à louer an

ITU Ui
Pressant. — Paire offres écri-
tes, à Case postale _6902 15487

Employée
de bureau
capable, sténo-dactylo, pouvant
éventuellement correspondre en
anglais et en allemand, connais-
sant tous travaux de bureau, est
demandée par importante Mai-
son de la place. — Faire offres
écrites, avec références sous chif-
fres A. J. 15457 au bureau de
I'IMPARTIAL. 154g

Impressions coulBUTs/?i.S3
,̂

fyj_



Fr. .110.-
sont demandés en Sme rang, sur
immeuble de construction récen-
te. Bonne garantie. — Adresser
offres écrites, sous chiffres E IU,
15518. au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement
de 4 ou 5 pièces, salle de bains
et dépendances, est demandé de
suite ou pour époque à convenir.
— Faire offres écrites P. P, 15567,
au bureau de I'IMPARTIAL 15567

iniis-UiH
Utilisez vos heures de loisir

pour l'étude chez vous. Demandez
gratuitement la brochure iLa
Nouvelle Voie ». de l'Institut
technique Martin. Plainpalais
Genève. Jg 45198 L 1SS53

Demoiselle
au courant de tous les 'travaux de
burean et connaissant bien la
sténographie et la dactylographie

ef ieraf ie emploi
— Adresser offres sous chiffres
H. G. 15334, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15334

(Apprentie
Jeune fille , intelligente, est de-

mandée pour petite partie d'hor-
logerie. Court apprentissage. —
Ecrire sous chiffres, P. T. 15570
au bureau de I'IMPAHTIAL . 15570

Bnrean de la ville, cherche,
pour entrée immédiate, une

jenne fille
sérieuse, ayant suivi une Ecole
de commerce ou ayant quelques
connaissances en sténographie,
machine à" écrire, travaux de
bureau, et désireuse de se per-
fectionner dans la branche com-
merciale. — Adresser offres écri-
tes, sons chiffres A. O. 15591.

A vendre
4 superbes

Hrarjrik"
7-9 HP, en parfait ôtat de marche
n'ayant jamais roulés ; prix,
1300.— fr. pièce. — S'adresser
â M. G. Vivo*. Corcelles (Neu-
châtel). 15152

Cartes de condoléances Denil
IMPfUMERtE COURVOISIER

Etat-Ci.il da 25 septembre 1922
NAI88ANOE

Cordier, Madeleine-Berthe, fille
de Hermann-Âchille. manœuvre,
et de Jeanne-Madeleine née Frae-
cotti , Vaudoisé.

PROMESSES DE MARIAGE
Loichat, Marc-Joseph-Emile,

boîtier, et Baume, Marie-Elisa-
Blondine. sertisseuse, tous deux
Bernois. — Wuilleumier, Char-
les-Arnold, boîtier , et Jacot. Ly-
dia. ménagère, tous denx Neu-
chàtelois et Bernois. — Bonsack,
Caries-Théodore, dentiste, Neu-
chàtelois, et Forrer, Nelly-Mar-
celle, Zurichoise.

MARIAGE CIVIL
Froi^evaux, Ernest-Jules-Emi-

le, maître coiffeur. Bernois, et
Crausaz, Marthe-Hélène , femme
de chambre, Vaudoisé et Neuehâ-
teloise.

DEOE8
4888. Affolter née Brunner, Ma-

rie-Antoinette, épouse de Frédéric,
Bernoise, née le SI octobre 1860.
— 4889. Matthey-Junod , Louis-
Philippe, veuf de Lina née Knôrr,
Neuchàtelois . né le 2*2 juillet 1851.

tours commerciaux
de

comptabilité pratique
sont donnés par Mlle Lina
CHOPARD, professeur de comp-
tabilité, fille de M. Albert Cho-
pard, ancien expert-comptable.
Rue Numa Droz 126

La Chaux-de-Fonde
Les meilleures références. 15578

Toujours
Dépôt de Bl.ODEI.l_S, bon-

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

Se recommande, 2776
Mme PFISTER,

Premier Mars 11 a. 2" étage

IJA-ij_._i J'expédie encore
PIUl «S5_ mûres de forêt
a fr. 0.80 le kilo, port en plus.
Envoyez bidons à M. Oscar
Gern, Lignières. 15501

««BI AISE Hôtel ..ft Fédérale
KJ mM.lvi_ (à proxim. du lac. des deux gares

C. F. F. et B. N. et du nami. Belles salies pr. sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à loner
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. F.-2_ 788 N.

Se recommande, 8547 Ed. Virchaux.

RflR RIFR Bil-Moii g M
W Wl lUILlB W —o- TÉLÉPHONE No 8 -o—

Charmant but de promenade, grande salle et grand jardin pour
Sociétés , Pensionnats et Ecoles. Service au jardin des thés, café
lait, chocolat complets. GATEAUX de saison. CHARCUTE-
RIE de campagne.

Séjour d'été à prix modéré ; arrangements spéciaux ponr fa-
milles. Repas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler choix
Situation exceptionnelle à 5 minutes du Débarcadère de l'Autobus
dès C. F. F., ainsi que du lac et des forêts. 11930

10 PRIMES
_fl_ __ m*a\amt\é***À0mn9 en keau mouflon, qualité lourde

ÏMMmiï 7£a_te, ff jg -
MIMMA|| W11 en duvetine belle qualité chaude

M M E  tJ£l£ Fr JjO ,
ornée broderie, l i a  JUc

Voir l 'JEtalage

¦¦BaniMaM ĤaHVBVWB -̂ ¦̂BMHSMM_n___Ma__n_HB___OTBM____n-Maaa--__i

On teint chez soi
avec les

Couleurs JRAUNS"
les blouses
les lainages
le bois
le papier
les planchers
le cuir
Prix du paquet 40 ct.

Homeant.! Non.eaDt._L
Wilbraffi x

Donles pour teindre à froid
dans toutes les nuances.

la pièce 30 ct.
Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9, Fritz-Courvoisier , 9

CHAMPERY «JL* !*¦ i --__.._--_•.-«-__¦*_¦---__- CHALET - HOTEL
\Jk A7-a.Xa.i__ aVeç vérandah.

Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413
Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago , propr.
__¦ _________ ______________ ______ ___

IMIPH AI A Lac IV Cantons

_*____•!§ -ss. _s_
Prix de pension : Fr. 8.50, Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. : :

JH-2991-L- 8500 Prospectus gratis. — Fan». SPICKEB.

f i l  HÙj lULy Maison de Cures
_n___-HHB__nB-________-l__59 (près Soleure)

Source d'ancienne réputation. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus . 7694
OF-5152-S E. PROBST - OTTI.

Château de CDUR QEVnOX Ms-1
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

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

Mme Zlegenbalg-Taverney

Tacbète
ME (JULES ,  literie et lingerie,
OUTILS D'HOItLOGEItlE et

fournitures. 15529
P E N D U L E S .  Encadrements,
Gravures, Livres, Antiquités, etc.

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Téléph. 15. 18

B R O C H U R E S  sans illus-
trations, livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUItVOISIER

GRiMOPBOHB S
de fabrication soignée
mouvements garantis

Prix très avantageux
au

MAGASIN DE MUSIdTJE

IjnUHi
VtVt, Léopold Robert , 22

15326
Dès ce jour, le domicile de

M. MARC MARTIN
Pianiste

est transféré

27, Rue du Parc, 27
Se recommande vivement pour

leçons, concerts et auprès des
professeurs de danse. 15296

On démande de suite deux

Gypseur-
Peintres

S'adresser à MM. N. Tarchini
& Cie, à Gloveller. 15356

B BAINS SALINS SSBKS et bains d'acide carbonique OcVB¦ RHEINFELDEN I
fil Hôtel de la Couronne au Rhin H
ÏS$23 Grand jardin tranquille 5698 !?pj9
H|g_gi et sans poussière an bord du Rhin. *WÎ1H
I B  Prix réduits. — J.-V. DIETSCHY. S I

Passez vos Vacances !
à Vallamand - Dessous

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

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

Téléphone 15 M. GKAÎVDJEAN-VOIVIVEZ Téléphone 15

Café-Restaurant du Lac, Vallainand-Dessous (Yand)

SEJOUR à MARIN *¦*¦ » BELLEVUE
prés ST-BI.AISE (Neuchâtel) f^^^̂ è̂_ quelques minutes du Lot et de La Tine cuisine hourg. gr. jard. omb.

PHX 
%iï&^** îï& £ "Sm*. Prosp- TéléPh- *» s» re«>m-

Repas à toute heure. K. Uo.seld.

Hôtel de la Maison-Monsieur
J»€_>^J _«_»SI

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

Xiooation de T_>_*.r«__xxe>___
Automobile, Benzine. Huile, ete.

Téléphone 11.77 '8980 Se recommande: P. Schenh .

-PST A VA YFH -1F - 1AP Bût8,;!.!nÈI Por!
i-Olainl-il l  Lli liHU à 5 min-tes^u débarca-

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

CLINI QUE LA COLLINE
¦Ul Al Ull I IBDC (Jura Neuchàtelois)
roMSLwIl-LIEIC* Altitude 850 mètres

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

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement :
P. 22049 C. 7269 Dr. A. GROSJEAIV, La Chaux-de-Fonds

«

OTEL STRANDBAD
Hôtel * dn Lac D A R L I G E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire, piste pour glisser à l'an, etc. — Auto-Garage.
JH-890-B 7039 H. Scharz-IIfibgen.

.Petit- Cortaillod .£?£_"_«»_,.V^y Ngj ~*r rnm>^.^&aK?mm*m\i m**.
près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et Ecoles. Restauration
à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun,
viticulteur. F Z 725 N 8274

IFilars H0TEL de ,a CR0,X m
^J, II Boulangerie-Pâtisserie

(Val-de-Ruz) 3 *̂- Arrêt des promeneurs se
reudant à CIIAUMOIVT. Grand verger et salle pour So-
ciétés, Noces et Ecoles. Piano électrique. - Café, Thé, Cho-
colat. - Charcuterie extra. - REPAS commander à l'avance, si
possible. - Cuisine très soignée. Vins 1er choix. - Tél. S.4.
Se recommande : O. Gaffner-Neuenscbivandei* , chef de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. " F Z 670 N 8111

CQ§P •?_£-
Pr-nsion pour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-
H-gée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10620 Se recommande, le Propriétaire, J. WIRTH.

ï î̂.E8.lEj|iffla___
-_  ̂ OUVERT AU PUBLIC rt

_-a
m\mm*\j Grand Jardin ombragé V/—*

Vastes locaux — Repas à toute heure
F. 1414x*. Spécialité de poissons 18186

NOIRAIlillE Hôtel de la Crois Blanche
IlUIIIHIHII Ii ( A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

(Val-de-Travers) Spécialité : Truites de l'Areuse à
touie heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. n-848-N
Téléphone No 6. 1020U Louis GAMMETER, propr.

CHAPEAUX
D'ETOFFE

ponr messieurs et garçons
toutes les formes et couleurs.

depuis 3.29
au plus soigné et au plus mo-
derne.
Se recommande, 1568H

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

L>a Chanac-de-Fonds

On demande è acheter

IM I fer
émaillé blanc, 1 place, en bon
état. — Offres écrites sons chif-
fres O, D. 15565. au bureau de
I'IMPARTIAL. 15565

* "Villégiatures a Bains ^torr.

W " KgjL "PROME NAD ES V
W^m 

et 
EXCURSIONS

Journaux Circulants
•etf prix, d'abonneineiitf annuel
La première lecture est celle de la semaine où le journal parait, ia deuxième

lecture nne semaine après, la troisième deux semaines après, et ainsi de suite.
Lectures T 1 2 3 4 5à8  9àl8 14à26 Prix

Annales politiques 9.50 8.50 7.50 6.50 5.50 4.50 — _
Art et Décoration . . . . * . .  . 18.— 15.75 14.25 12.75 10.50 8.25 6.— 
Bibliothèque universelle . . . .  12.50 11.— 10.— 9.— 7.50 6.— 4.50 '
Carnet de la Semaine 7.25 6.25 5.75 5.25 4.25 «.50 — 
Conlérencia . . 7.25 6.25 5.75 5 25 4.25 3.50 2.70 „. 
Cri de Paris . 7.25 6.25 5.75 5.25 4.25 3.50 — " ' 

Fania-io 8.50 7.50 6.50 6.— 5.— 4-— 3.— J 
Femina 14.50 12.75 11.50 10.35 8 50 6.75 5.— 
Illustration 84.— 30.— 27.— 24.— 20.— 16.— 12.— 
Illustré 7.50 6.50 6.— 5.50 4.50 3.75 — "_
Je sais tout 13.50 11.75 10.50 9.50 7.75 6.25 4.75
Journal des Ouvrages de Dames . 6,— 5.25 4.75 4.25 3.50 2.75 2.— 
Lectures pour tous 11.— 9.50 8.50 7.50 6.25 5.— 4.— 
Mercure de France 18.— 15.75 14.25 12.75 10.50 8.25 6.— 
Miroir des Sports . . • 11.— 9.50 8.50 7.50 625 5 —  4.— 
Miroir des Modes 7.50 6.50 6.— 5.50 4.50 3.75 — 
Mode illustrée 8.50 7.50 6.50 6.— 5.— 4 — — ;
Mode pratique 950 850 7.50 6.50 5.50 4.50 — .
Monde illustré . 23.— 20.— 18.— 16.— 13- 10.50 8.— \
Mon Journal 8.50 7.50 6.50 6.— 5.— 4.— 3.— 
Nature 12.— 10.50 9.50 8.50 7.— 5.50 4.25 
Opinion . 18.50 11.75 10.50 9.50 7.75 6.25 — _ _ __
Pages d'Art 9.50 8.50 7 50 6.50 5.50 4.50 3.50 _ 
Patrie suisse 6.— 5.25 4.75 4.25 3 50 2.75 — _____
Kire 9 50 8.50 7.50 6.50 5.50 4.50 3.50 ~~Z~
itevne hebdomadaire 14.50 12.75 11 50 10.25 8.50 6.75 5.—
Revue de Paris 18.— 15.75 14.25 12.75 10.50 8.25 6.— . 
Revue des Deux-Mondes . . . .  . 24.— 21.— 19.— 17.— 14.— U.— 8.25 __
La Science et la Vie . . . ' . . . .  6.— 5.25 4.75 4.25 3.50 3.75 2.— " 
Semaine littéraire 7.25 6,25 5.75 5.26 4.25 3.50 2.75 ~ "
Suisse Sportive . 10.— 8.75 8.— 7.25 6.— 4.75 — '
Très Sport 13.50 11.7b 10.50 9.60 7.75 6.25 4.75 . 
Vie à la Campagne 9.50 8.50 7.50 6.50 5.50 4.50 3.50 \ 
Vie Parisienne 18.— 15.75 14.25 12.75 10.50 8.25 6.— 
Fllegende Blâtter 7.25 6.25 5.75 5.26 4.25 8.50 2.75 . 
Gartenlaube 7.25 6.25 5.75 5,25 4.25 3.50 2 76 
IlluNtr. Zeitung 16.— 14 — 12.50 11.— 9.— 7.— 5.25 
Schweizer Illust. Zeitung . . . .  7.so 6.50 6.— 5.50 4.50 8.76 — 
Woche 10.— 8.75 8.— 7.25 6.— 4.75 3.75 "
The Graphie 85.— 31.— 28.— 25.— 21.— 17.— 13.- ¦

Total de l'abonnement annuel (minimum : 20 fr.) __._
Port annuel des abonnements servis par la poste (15 fr. 60) . . 
Carton ou rouleau (3 fr. 60) ~... 

TOTAL . . .  .zrzzr.
L'abonné fixe lui-même le nombre de publications qu'il désire recevoir. Après avoir fait son choix

dans la liste ci-dessus, il désigne, pour chaque journal, le rang de lecture, dont il reporte le prix dans
la dernière colonne. Le total forme le prix o?abonnement annuel.

i A La Chaux-de-Fonds, le portefeuille est remis à l'abonné, chaque semaine, le vendredi après
midi et repris le jeudi suivant dans la soirée. En ville, le service se fait gratuitement pour les abonne-
ments à partir de 40 fr., tandis que les abonnements au-dessous de 40 fr. sont servis à domicile
moyennant 5 fr. par an.

La 25>" année commence le 0 Ootobre.

Rlllloiin lia Pnmitionilo **e désire recevoir, dés ce jour à fln Septembre 1928, les journaux ci-
DUllCllll UC bUlIllllallUO- dessus dont j'ai souligné les titres et les lectures.

Signature : ._ i; 

Librairie C. LUTHY
Chèques postaux IV-B 124 LA CHAUX-DE -FONDS Téléphone No. 43



Qni apprendrait >fe_3^
tre payement. 15606
8*ad î r̂arj d^ «̂Imoart]aL>

On demande SÎS
te, sachant faire la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné ; 1
bonne d'enfant expérimentée.
Conviendrait pour deux sœurs
ou deux amies.'Bons gages. Voya-
ge remboursé. 15579
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».
ÇnmmoliûPû O" demande de
OUlilIll-llOiO. suite une bonne
sommelière. — Faire offres par
écrit, avec références, sous chif-
fres E. R. 15547, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15547
Poncnnno énergique, counais-
rOl -UlillD sant à fond le dorage
de cadran métal, est demandé de
suite. — S'adresser à la Fabrique
de cadrans, rue du Temple-Alle-
mand 1. 15607

K.eiDOntenrS • blés et conscien-cieux trouveraient places pour
remontages 10 '/, lignes bascules
soignées. — Faire offres par
écrit sous chiffres R. G. 15571,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 15571

l .nûPmp nt  UB B Plec«JS et «ranuLUgCilltJill bout de corrMor
éclairé, avec toutes dépendances
et jardin, au soleil, est à remet-
tre pour le 15 octobre. — S'adres-
ser à M. B. Vachet, rue des Buis-
sons 9. 155S..

Logement ft* 1»^^quartier Est de la ville. — Ecrire
sous chiffres A. G. 15556. au
bureau de I'IMPARTIA I.. 15556
I .nrfpmpnt ue 1 ci»amb"' et cui-UUgCallCUl sine est à louer, ain-
si que meubles divers à vendre.
— S'adresser rne Numa Droz 6,
chez Mme Aechlimann. 1 557*2

On ._e.._e à louer ^d._i_
ou peti t local pour atelier de cor-
donnerie, à la rue des Fleurs. —
S'adresser chez M, Cattin, rue
du Parc 68. 15586
T.n domert. Ménage de deux per-LUgCUICUl. sonnes cherche ap-
partement de 2 pièces, pour le 31
octobre ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres A. J. 15603
au bureau de I'I MPARTIAL . 15602
I Affamant Fiancés cherchent a
liUgClllGli.. i0Qer pour fin avrU
prochain, un joli petit apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, avec cham-
bre de bains et si possible de
construction moderne. 15594
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande _ M ĝr*convenir, appartement de 2 ou 3
nièces, dans maison d'ordre. —
Ecrire sous chiffres X. D. 15586.
nu bureau de I'IMPARTIAI .. 15586

À iîûnfinû accordéon , etat ue
ÏCllUI C neuf (f_ . 80.—). -

S'adresser rue de l'Industrie 18,
au ler étage, le soir après 7 heu-
res. 15575
_ vonri.a un potager combiné
tt. ICUUlC (bois et gaz), à l'état
de neuf. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25. au rez-de-chaussée.

15569

À npnrlnn de suite, faute d'etn-
I CUUl G ploi , un fourneau

usagé, mais en bon état. — S'a-
dresser rue du Progrès 121. au
rez-de-chaussée, a droite. 15568
RnilfaillPQ v'des lederales et au-
DUUlOlllCb très, à vendre, ainsi
qu'un canapé, — S'adresser rue
ae la Paix 3. au 1er étage. 15599

wonrtno era nd ht complet,
ICUUlC en très bon état ,

crin animal (fr. 165), une jolie bi-
cyclette de dame, ayant très peu
servi (fr. 150). 15564
S'ad: an bnr. de l'clmpartial.i

Même adresse, on achèterai t
une malle moyenne, en bon
état.

Dr. H. JOUAT
Spécialiste pour les maladies
dn nez, de la gorge et des
oreilles. P 22938 G 15533

Rue Léopold-Robert 42

tie retour
Dr.

Secretan
ABSENT

P ¦'•ïîlfi r, 1 5532

Termineur
' 8»/4 lignes ancre, fournissant bon
travail , est cherché. — Ecrire
en indiquant les prix , sous chi f-
fres T. R. 15549, au bureau
de riiiPABTiAïj. 15549

Rûrilpnoû Ouvrière pour gran-
UCglCUùc. ,je8 pièces ou assu-
jettie pour petites, demande em-
ploi. — S'adresser à Mme Aes-
chlimann, rue de la Paix 87.

15530

Remonteurs "f ^ZS ^rZ
touche pour 9 et 10 lignes cylin-
dre, vue, sont demandés au
comptoir ou à domicile. 15563
S'ad. an b_r- de l'clmpartial».
f nriûmûllf d9 8 pièces a louer
LUgCUlCUL de suite, au centre
de la ville. — Ecrire sous chif-
fres L. O. 15555, au bureau
de I'I MPAHTIAL. 15555

niiamllfû A louer, près ae la
•jUdUlUie. Gare, jolie chambre
meublée, au soleil, avec ou sans
pension, à monsieur sérieux. —
S'adresser rue du Pare 88. au ler
étage, à droite, le soir après 7
heures. 15554

fhnmh PO bien meublée, a deux
UlldlllUl C fenêtres, en plein so-
leil, près de la Grande Poste, est
à louer, sur désir avec bonne
pension. Prix modéré. —S'adres-
ser rue de la Serre 73, au 2me
élage. 15540

I ndamont de 2 a 3 pièces, est
UUgClllCJll demandé à louer
pour le 31 octobre. — Ecrire sous
chiffres L. B. 155 -8. au bu-
reau rie I'IMPARTIAI . 15548

QUI pOnrâlt [km une chambre
pour donner des leçons une fois
par semaine. — Offres écrites
sous chiffres F. M . 155.1,
au bureau de I'I M P A R T I A I , 1551 1

Â VPIllIPP X '" comP"i*a i Par-
ICUUl u desBus pour jeune

garçon (neuf), fait par tailleur, 1
sellette, 1 table à ouvrages 6t 1
duvet. — S'adresser a Mme
Meyer, . rue de la Serre 83. 15551
ppû ... Une presse 15/20 ,
l lCùiC. « Allemand et Roth .
est à vendre, course 80 mm.,
avec extracteur, l'outillage pour
brides de tube c Bergmann»,
ainsi que la matière première
qualité. — Conviendrait pour
atelier de mécanique comme oc-
cupation accessoire. — S'adresser
rue Mexis-Mari " Piaget 32. 15542
DrfnnÀ aiiuiancue 24 courant, aux
Eigttl C Crosettes. en allant à la
Vue-des-Al pes, nn jenne chien
Fox noir blane, sans collier. —
Prière à la personne qui en a
pris soin, de le ramener, chez M
A. Fath, rue de la Balance 2. de
12 h. à 13 V, h. et 18 '/, h. à 20 b.

15543

PpPflr * pendantif vieil argeut ,
ICI UU pierre bleue, et chaînette.
— lie rapporter, contre récom-
pense, rue Avocat Bille 6, au 2me
étage. 15423
PûT>_n soulier d'enfant, blanc,
ICI UU de la rue de la Paix à la
Gare. — Le rapporter, contre ré-
compense, à Mme Butzberger,
me de la Paix 48. 15376

PflPr.ll une trousse garnie dou-
l v l U U  tils, pour motocyclette ,
depuis la rue du Commerce au
Garage Peter. — La rapporter,
contre récompense, rue du Parc
130, au 2me étage, â droite. 15592

GORGIER
Hôtel -Pension du Tilleul

Arrangements spéciaax pour Séjour d'Automne.
Spécialités de Poissons. — Cure de Raisin.

Repas sur commande. — Cuisine soignée.
Vins de premier choix. Oscar Braillard, Prop.

lotos D. F. R.
¦IJi ^WIIILl^ll_mJiU_l/_ iMI IIIIP-llil llllillll

Toujours ler partout , en machines commerciales ,
Kilomètre lancé local du 24 septembre 1922 :

1* sur D. F. R. 350 cm» A. Favre.
S» sur » . » B. Boncard.
S" Populaire » » . J. iEIlen.
4"« sur *. . . . » . ,R- Wuille.
5«" sur . » . . » . .  M. Rickli.

Profitez du change (compteurs mécaniques Zénith). 15605
Pour tous renseignements et essais, s'adresser à p-19503-_B

L. JOLIOT, MOTO-GARAGE
Tél. 161 GARE 10. LE LOCLE Tél. 161

ENCHÈRES PUBLI QUES
d'un

Camion'" Automobile
? 

Le Vendredi 3» Septembre _ 928 , à _ 4 heu
res il sera vendu aux enchères publiques , Rne Célestin
Nicolet 4. (Bel - Air), un camion-automobile, marque
« Orion », complet , avec accessoires.

Vente au comptant. 15544
Le Greffier de Paix : Ch. SIRBER.

I Ouverture Ses Cours et îeçons I

I ECOLE de DAHSE |
B INSCRIPTIONS - RENSEIGN EMENTS 9
ïp JARDINETS 23 (BeM-Sit*) TéLéPHONE 9.79 ||

JP_P** (Blanchisseuse -Repasseuse
N'envoyez pas tous vos faux-cols et manchettes à blan-

chir au dehors. Favorisez les ouvrières de la localité. Blan-
chissage et repassage de rideaux en tous genres, stores, etc.
Prix très avantageux Blouses de soie, de toutes teintes,
sont lavées et repassees avec soins, depuis fr. 1.50. Faites un essai
Mesdames I Chemises hommes repassées depuis 35 et., col double,
15 ct. Manchettes, 35 ct. la paire. — Se recommande au mieux,

Mme MULLER , rue de l'Industrie 13 (entrée rue du Sentier)

——>-*-<——-a— 

Grand Magasin sitné à la RUE I.ÉOPOL.D
ROBERT (Artère Nord) est à louer pour épo-
que à convenir . — Adresser offres éerites à
Case postale 20568. . P-31506-C 15534

Propriétaires
- de CAMIONS -

!¦ I »

La Société Française B.-F. _,OOi_>RÏCH a l'avantage
d'aviser les propriétaire de camions qu 'elle a installé au

Garage Auguste MATHEY
_L«_ C«_h_ttU-i--s_l'£-îF4»_r_-«ls

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

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

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

taie failles, ££££i

Ebénisterie soignée
Fabrication de meubles des pins simples aux plus riches

Meubles de styles et de Bureaux

C__ Ochsner S #. Riesen
Réparations et Transformations

de ton* genres de Meuble- 14868

Réparations de Meubles antiques
Spécialité de VITRINES pour Sociétés

25\ Rue Léopold-Robert, 25*

Repose en paix.

Madame et Monsieur Louis
Grand jean-Matthey et leurs en-
fants, Marguerite et Roger,

Monsieur et Madame Louis Mal-
they-Glauser et leurs enfants ,
Marguerite et Numa,

Mademoiselle Berthe Matthey.
Madame et Monsieur Frantz Kra-
môr-Matthey.
font-part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur
cher père, grand-père et parent,

Monsieur Louis MATTHEY
survenu Dimanche matin, après
de grandes souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, le 25 Ser>-
tembre 1932. 15552

L'enterrement SANS SUITE
a eu lieu Mardi 26 courant, à
18 V, h.¦ Domicile mortuaire; rue Gibral-
tar 11.

Ni fleurs, ni couronnes.
Dne urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

H___K_________-___EB-___B

+ 

Messieurs les mem-
bres de l'Amicale hono-
raires, passifs et actifs
de l'Harmonie de la
Croix-Bleoe , sont in-

formés du décès de 15601
MADEMOISELLE

Berthe - Antoinette WOILLEUiER
sœur de M. Adrien Wuilleumier,
membre actif de la Société.

L'ensevelissement, aura lieu
Mercredi 27 courant, à BOO-
DEVILLIEBS.

LE COMITÉ.

Pompes ruB-ùrps r T JEUN LÉVI
rTOrtrgr^ ,̂, Grand choix de Cerceuils prêts à livrer

J§œ ..{'.. mk Cerceuils d'incinérations et de transports
a3 a •»-. te KS§_Il_Er T°us les cerceuils sont capitonnés
jfgfc » *" __l__ra__i_Il_l Pr":c sans concurrence

^£. S6UR0NHES et 'autres ABITCLEJ «SORTOAIBES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

pgp* Toute demandi
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAI.

SE] Oui, c'est d toi de régler ma carrière, ¦&'
% M̂ ^* 'e désire et ne murmure pas.  jr. :
pK î Vis seulement qu'à mon heure dernière, ĵ$Jm Je retouverai mon refuge en tes bras. jy^
p |3 Dieu est amour. SHj
ÉÎS Monsieur et Madame Edmond Wuilleumier-Boucard ?||
E&fS à Boudeviliers ; Monsieur Alfred Vuille, son fiancé, à $_ £
H Fontainemelon : Madame et Monsieur Charles Perre- Kîd
W*ïi gain., à Goffrane : Monsieur et Madame Edmond Wuil- K2
& ' leumier-Gagnebin et leurs enfants, à Tramelan; Made- fù&
m moiselle Jeanne Wuilleumier, à Boudevilliers; Monsieur «s
BS et Madame Adrien Wuilleumier et leur enfant, à La Wa
ff. Ghaux-de-Fonds ; Messieurs John et Marcel Wuilleu- |̂'• '-.. ' ' mier ; Mesdemoiselles Marguerite, Georgette et Germai- Rg|
* j ne Wuilleumier, à Boudevilliers, ainsi que tontes les p ï̂h .%, familles alliées, ont la douleur de faire part i leurs &£
'̂ j| amis et connaissances da décès de leur chère fille , %_<
yp| fiancée , sœur, belle-soeur, tante, cousine et parente, sf e ' .

i: Mademoiselle Berthe-AiitoineUe WQILLEUMIER §
gH que Dieu a reprise à Lui, dimanche, à l'âge de 25 ans 3 Wty ,
99 mois, après une douloureuse maladie. f$ î̂
ĝ Bottes snr Boudevilliers, le 25 Septembre 1922. t*

_ -**î L'enterrement aura lieu Mercredi 37 courant, à Kâ
t,-.*3 I »/, heure, à BOUDEVILLIERS. — Départ de Bottes ï_ s
p!J à 1 '/i heure. 15537 W*jj
j f à i  Domicile mortuaire : Bottes sur Boudevilliers. BK]
ZJ* Le présent avis tient lien de lettre de faire part. Ste

Si Que ta volonté soit faite.  fj .̂

H  ̂ Madame Albert Hentzi-Kocher et ses enfants, Made- {£. ,
jr̂ J moiselle Suzanne Hentzi et Monsieur Maurice Hentzi; H

^Ey Madame veuve Eurth-Henzi, à Genève; &¦/>
EH Les enfants de feu Alfred Hentzi ; fgj*
ËjÈ Monsieur Louis Hentzi et famille ; §g|i
B Monsieur et Madame Fritz Kocher-Stauffer ; |̂Bffij ainsi que les familles alliées, ont la très grande dou- If êç,
p ĵ leur de fai re part à leurs parents, amis et connaissances ml ';',
Ull dé la perte irréparable qu'ils viennent de faire en la p*j
mai personne de leur très cher et bien-aimé époux, père, g^
ĝ frère, beau-frère, oncle et parent, 15558 fc§

1 Monsieur Ibert HENTZI i
H enlevé subitement à leur tendre affection dimanche, te .
H dans sa 49me année. m;.}
lp| La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1922. H|
S L'inhumation SANS SUITE, aura lieu mercredi «qp
S] 37 courant, à 13 '/, heures. ïkijy
%M Domicile mortuaire : rue Daniel Jeanri- nM
ĵ chard 23. w4

?3| La famille affli gée ne reçoit pas. OO
H Une orne funéraire sera déposée devant la mai- Stl

ÉSj son mortuaire. '0i
H 6e présent avis tient lien de lettres de faire-part ||**!

î̂ ŜHt: Les membres du Bataillon et de la imi
!̂ _i "̂ BRSJJW* Société des Sapeurs - Pompiers 

^Wm J$lmmmWB\. sont avisés du décès de leur regretté S_àj
hJ< <-T IS?Wr collè8ue P 22935 G 15535 ~M
m Ŝrfil-W Monsieur Albert Hentzi M
M ** yi^2v GaDitaine de la 7me compagnie, Mem- P^
gg bre" fondateur et honoraire de la Soeiété Kl
m , L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercredi Kj
'iiïM 33 septembre 1922, à 13 '/s h. — Domicile mortuaire , Hgj
Bj rue Daniel Jeanrichard 23. L'ETII-IUN , l£ taiirt KB

m les ¥ol_liige>urs M
V^. ont le profond chagrin de faire part du décès de leur E9[5
H9 très cher et regretté collègue et ami Hl

i monsieur mberf îlEHTZI 1
Ê survenu dimanche 24 courant. 155-S Wyi
H La Ghaux-de-Fonds. le 25 Septembre 1922. $gf|

@R L'inhumalion , SANS SUITE, aura lieu mercredi Sfe^
f -  . 37 courant , a 13 Vt heures . . f̂c*|

Le Chœur Mixte du Tem-
ple de l'Abeille a le triste de-
voir d'informer ses memDres du
décès de 15589

Madame Antoinette AFFOLTER
mère de M. Emile Affolter , mem-
bre honoraire de la Société.

Dr G. Meyer
: Maladies de <ia Peau et des

Yoieâ u. inaires. Radiologie.

de retour
.76, LÉOPOLD - ROBERT. 76
| a 1 

Asile
de

Pontareuse
pour la

Buérison des buveurs
MÉ .HÉ

à l'Asile
le Vendredi 29 Septembre

à 3 h. après-midi

Cordiale Invitation à tous les
aou-orlpteur8. P-1026-G 15604

Sis
Il sera vendu demain mercre-

di, sur la Place da Marché.
devant la Pharmacie Bech

ZOO paires de soGcolis
, de toute grandeurs, à fr. 1.— .

Cabinet ie Piie
à céder en ALGERIE, forte si-
tuation, il faut disposer de 40,000
francs français. — Pour rensei-
gnements, écrire sous chiffres V

: 72676 X, Publicitas , Genève.
JH40802L 15603

A vendre pour cause de santé

petit domaine
9 poses, champs, grand verger en

i plein rapport et jardin, maison
en bon état. Superbe situation à
200 mètres du village. Eau et élec-
tricité. — S'adresser à M. Jean
Sebmied, à «Gorgier. 15590

P-2-47-N

Mouvements. fsu8rs
au comptant, de mouvements

•lO Vi. «Vu. 8*/< "g""*8, ronds,
<$»/« rectangulaires. Articles ré-
guliers et occasions. — Offres
écrites à Case postale 16099.
La Chaux-de-Fonds. 1 5596

A vendre ""_£_. -
complet» pour la fabrication du
eadran métal. Installation
complète pour ie polissage et fi-
nissage de boites. Installation
complète pour la fabrication des
pignons, tiges de remontoirs gar-
nies, arbres de barillets, etc. Or-
ganes de transmission, poulies,
quinquets, etc. 15596
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
f!|i_-_nn_- A vendre bonne
VUltfUUU. chienne de garder
tachée noire et blanche, âgée de
9 mois. Bas prix. — S'adresser
chez M. Matile, rue de la Bonde
9. 15595
BalanAlar neuf, sur socle
SdlallblOI fonte, vis de
90 mm. garanti sous tous rap-
ports, est à vendre avantageuse-
ment. — Ecrire sous chiffres R.
F. 15598, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. *• 15598

Machine à écrire Xe_r
jEaodèle, clavier universel, tabula-
teur, cédée au prix de fr. 500.-
(Valeur fr. 850.-). Ainsi qu'une
très grande fourrure (loup), pou-
vant éventuellement se transfor-
mer en parure, cédée à très bas
prix. Visible tous les jours de 10
a 15 h. chez Mme Burgener, rue
de l'Hôtel-de-Ville 41, au 2me
étage. 15577

ChamlDre à coucher. V
dre superbe chanibre à coucher
Louis XV, neuve, bas prix. —
S'adresser à M. G. Hofer , rue du
Temple-Allemand 10. 15580

SE
Passez vos commandes

dans tous nos magasins ou au
Bureau des Combustibles, Paix
61. Téléphone 3.27. 15539

Service dss GomSusftliIes
des

Coopératives-Réunies.

CÏIÏPTI A veni*re jeuue chien cieW_H011«3 mois, race Dobermann-.
— S'adref *er à M. Louis Bobbia .
place Neuve 6. 15588

Lampe à suspension, Se-
tion fer '_>. ê est à vendre. 15574
_Cs4, aa bnr. de l'clmpartial».

Kl Repose en paix. BJ
IM Monsienr Fritz Affolter , UB
m̂ Madame et Monsienr Paul Buschmann-Affolter, __3

93 Monsieur et Madame Emile Affolter-Geiser et lenr WÊ
M fils André, Lfl

|Ëil Madame veuve Henriette Brunner, ses enfants, pe- W%
¦g tits-enfants et arrière-petits-enfants, H|
Hj| ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire mm
SIS part i leurs amis et connaissances de la perte cruelle H9
§j$2 qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère H|
WM épouse, mère, belle-mère, grand'mère, fille, sœur, belle- WB
Sel sœur, tante, nièce, cousine et parente, Sjffl

I Madame Antoinette AFFOLTER I
H née BRUNNER ||
H enlevée à leur affection dimanche, à l'âge de 68 aue, Wà

£j3 après une longue et cruelle maladie. aR
B La Chanx-de-Fonds, le 25 septembre 19-23. liË
K>i L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mercredi ff|B 37 courant, à 18 '/i heures. £."
SB Domicile mortuaire : Rue du Parc 84. 15517 jjjg
<&j & One orne funéraire sera déposée devant la mal- KJ
|i| son mortuaire. 

^1̂  
Le présent avis tient lien de lettres de 

faire-part EJ|


