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Angoisses et responsabilités — M. Lloyd George,

génie malfaisant de l'Entente

Genève, le 9 août 1920.
On sait la réponse de Siéyès à cette question:

< Qu'avez-vous fai t durant îa Terreur ? » : «J'ai
vécu. » C'est ce qu 'il faut que les peuples tâ-
chent de faire dans les très graves conj onctures
de l'heure présente. Certes nous ne pr évoyions
rien de pareil lorsqu 'au gai soleil de la Saint-
Martin les oriflammes palpitants nous appor-
taient la bienheureuse nouvelle d'un armistice
où la paix était incluse. Mais il faut se rendre à
l'évidence ,* la situation est redevenue aussi trou-
ble, aussi grosse de menaces que durant la deu-
xième quinzaine de juillet 1914.

Le bolchevisme est-il l'allié de l'Allemagne ?
Il y semble bien , puisque ce fut Lénine qui l'im-
porta en Russie, et qu 'il ne saurait être dou-
teux que le gouvernement de Guillaume II ne
sût oe qu 'il! faisait lorsqu'il voiturait ce fourrier
de la défection et de la trahison. Cependant le
fai t ne serait pas nouveau d'un émissaire qui ,
ayan t pris conscience de sa force , se mît à tra-
vailler pour son propre compte. Si -td était le
cas, nous serions aux trois quarts rassurés : l'Eu-
rope continentale est réfractaire au virus du
communisme asiatique. Mais si vraiment , — et
à nos yeux c'est la vraisemblance —, il y a collu-
sion entre Berlin et Moscou, il serait d'un cri-
minel aveuglement de ne pas discerner le pé-
ril

M. Lloyd George porte tout le poids des plus
terribles responsabilités ; c'est à sa politique
que nous devons cette instabilité redoutable. Il
n'a voulu rien retenir de la grandeur morale d'u-
ne paix ruinant les appétits impérialistes dont, à
vues humaines, il semblait d'abord que rien ne
pût empêcher la bestiale satisfaction. Il a subs-
titué des. ardeurs moins brutalement gloutonnes,
mais au fond tout aussi voraces, à la fur eur de
la curée germanique; il a fait de l'Angleterre
le gendarme' du monde terrestre. Mais qui nous
gardera de ce gardien.

Il faut ne pas oublier que M. Lloyd George,
non plus que sir Edward Grey, et peut-être moins
encore, n 'était enclin à fair e se ranger immédia-
tement 'la Grande-Bretagne aux côtés de la
France en août 1914. Sa politiqu e, que ruin a l'ac-
tivisme de lord Northcliffe , propriétaire du
« Times », consistait à laisser les hostilités s'en-
gager pour se ménager , à la manièr e du chat ,
« sans soy mouiller là patte », une médiation lu-
crative, les circonstances devenues propioesv
Tout comme M. Giolitti, M. Lloyd George ne
croyait pas possible la défaite , par les armes,
des Impériaux ; le malheur de l'Europe est que
ces vieillards sans idéal soient au pouvoir en An-
gleterre et en Italie ; leur coeur racorni ne fer a
qu 'aggraver , surexciter les difficultés dans les-
qulles nous nous débattons. Je ne puis, pour ma
part, consentir d'admettre que leurs cheveux
blancs les gardent du blâme et de l'anathème.
Il me souvient de la mortelle apostrophe de
William Pitt , membre de la Chambre des Com-
munes à peine âgé de vingt-sept ans, au vieux
ministre Walpole :

c ... Je me borne à souhaiter d'être an nombre de
ceux dont les folies cessent avec la jeunesse, et non
de ceux qui sont ignorants, malgré l'expérience ; je
ne me charge pas de décider si la jeunesse peut
être objectée à quelqu 'un comme un tort, mais la
vieillesse, j'en suis sûr, peut devenir justement mé-
prisable... Le malheureux qui , après avoir vu les
suites de ses fautes nombreuses, continue de s'a-
veugler, et joint seulement l'obstination à la sottise,
est certainement l'objet de la haine ou du mépris,
et ne mérite pas que ses cheveux blancs le mettent
à couvert de l'insulte. Plus haïssable est encore celui
qui , à mesure qu 'il s'est avancé dans la vie, ...se
prostitue lui-mfime pour des trésors dont il ne peut
jo uir et use lass r«3stes de sa vie à la ruino de son
pays. »

Je ne dis pas que tous les traits de cette éloquen-
ce emportée s'appliquent à M. Lloyd George : Wal-
pole était un politique de moeur s dissolues, alors
que le Premier anglais d'auj ourd'hui fait figur e de
puritain ,* mais il subsiste que si la Chambre des
Communes renfermait un nouveau Pitt , il pour-
rait , avec la même véhémence , demander comp-
te à M. Lloyd George des actes qui conspirent
à la ruine de l'Europe en donnant à l'Angleterre
un fantôme de puissance universelle. De même
qu 'Auguste errant, lamentable et désespéré ,
dans les salles de son palais , apostrophait le vain-
cu de Germanie : « Varrus , rends-mo i mes lé-
gions ! », Ja conscience humaine pourrait se tour-
ner vers l'être versatile et sans magnanimité
qui tient en main les destinées du monde et lui
dire : « Qu 'as-tu fait de la paix ? Quelle voix as-
tu écoutée qui te soit venue des morts innom-
brables ? »

* * *
On a déjà rappelé ici , autant qu 'il me souvien-

ne, un entretien qu 'eut , dans les premiers mois
de 1915, l'auteur de ces lignes avec Waxweiler
dont l'ouvrage : «La Belgique neutre et loyale »
venait de sortir de presse. Avec cette prescience

généralement dévolue à ceux qui sont promis à
une mort proche, Waxweiler me disait : « Oui ,
c'est le conflit de deux impérialismes, le germa-
nique et l'anglo-saxon ; mais de deux maux il
faut choisir le moindre : si l'impérialisme anglais
l'emporte, au moins sera-t-il libéral. » C'est à
quoi nous avons dû nous résigner, en effet. L'hu-
manitarisme larmoyant du président Wilson a
empêché que l'Allemagne ne prît une suffisante
conscience de sa défaite ; l'êgoïsme britannique
a dicté une paix qui ne s'est pas élevée au-des-
sus du partage léonin des dépouilles opimes.

Nous payons tout cela, et nous ne savons en-
core .de quel monstrueux prix.

De nouveau MM. Millerand et Lloyd George
se rencontrent ; celui-ci désire, paraît-il, agir en
entière concordance de vues avec le chef du
gouvernement français dans le difficile redres-
sement de la terrible erreur polonaise. Mais si,
sous l'empire d'un danger qui grandit de j our
en j our, les deux Cabinets peuvent tomber plei-
nement d'accord sur l'évidente nécessité d'une
intervention rapide , les moyens pratiques d'a-
boutir ne leur apparaîtront-ils pas d'une comple-
xité délicate ? II serait vain de se dissimuler
que la France n'a aucune inclination à engager
ses armes sur le fron t polonais ; quant à l'An-
gleterre , comment accueillerait-elle l'idée d'une
intervention alors que le dur langage de M.
Lloyd George lui a remontré , dans la détresse
actuelle de la Pologne, la conclusion logique et
méritée à l'imprudence de ce malheureux pays,
qui attaqua la Russie ?

Les nouvelles qui parviennent d'Allemagne
sont d'ailleurs franchement mauvaises. On dé-
couvre des dépôts d'armes, d'avions ; le ministre
des Affaires étrangères von Simons. à qui les
Alliés firent une si large confiance à Spa, aban-
donne soudain son ton papelard et revient au na-
turel germanique, soit l'insoïence, le défi , quand
les circonstances sont telles que l'impunité appa-
raît promise. Il faudrait frapper un grand coup ;
lequel ? Certains j ournaux français laissent en-
tendre q-ue la question russo-polonaise doit se
régler sur le Rhin, et qu 'il import e de ne pas at-
tendre que l'alliance sournoise de la Prusse et de
la Russie l'y porte elle-même. Mais outre la ré-
pugnance universelle à recommencer la guerre,
l'aventure ne serait-elle pas téméraire ? Le parti
socialiste français ne cesse de mener une abo-
minable campagne de ..défaitisme ; les poursuites
contr e la C. G. T. ont indisposé la classe ou-
vrière ; les paysans ne souhaitent que de savou-
rer les fniits de leur enr ichissement : nulle volon-
té belliqueuse en France. En revanche , une Al-
lemagne , attaquée en vue de prévenir le dan-ger d'agression dont la complicité évidente de
Berlin et de Moscou menace la précaire paix
européenne, trouverait une force redoutable
dans l'espoir qu 'elle n'a cessé de nourrir que les
fautes des Alliés lui permettraient de déchirer letraité de Versailles.

Telle est la situation, et rien ne serait plus pé-rilleux que de chercher à s'en dissimuler l'extrê-me gravité. Un homme d'Etat en assume la pleineresponsabilité ; nous avons dit qui tout à l'heure.Tant que M. Lloyd George sera l' arbitr e de lapolitique européenne, nous pourrons nous atten-dre à tout — dans le pire. Il paraît travaillerpour le grand profit de l'Angleterre; en réalité , ilfait j ouer à son pays un rôle antipathique d' avi-dité insatiable. Son « coup des charbons » à Spa
a été la dernière goutte qui fai t déborder le vase.Avoir contraint la France dévastée à se faireprêteuse de l'Allemagne afin que le prix du char-
bon anglais ne baissât pas sur le marché euro-péen fut un geste auquel la nécessité fit sous-
crire Al. Millerand , mais qui a révolté partou t la
conscience humaine.

* * *On n'a p*is la prétention d' apporter ici des so-
lutions, mais il est du devoir de la presse de dé-
noncer à l'opinion publique les méfaits des chan-
celleries. Quelques-un s sont réparables, et peut-
être est-ce dans le redressement qu 'on en fera
qu 'on rencontrera le salut.

La France n 'a pas eu de politique qui lui fût
propre. Elle a sans cesse composé avec l'Italie
et avec l'Angleterre. A l'Italie elle a consenti le
démembrement total de l'Autriche-Hon grie. mé-
connaissant ainsi ce qu 'imposent impérieusement
les conditions géographiques : la constitution
d'une confédération danubienne. Elle a toléré que
d'Annunzio demeurât à Fiume. faisant de la sorte
que la Yougc-SIavie, l'une de ses plus -sûres
amies, ne pût s'établir dans ses frontières. A
l'Angleterre elle a laissé le soin de régler la paix
tur que , et elle a consenti que des négociations
fussent engagées par le Foreign Office avec la
République des Soviets. Les réserves qu 'a faites
là-dessus M. Millerand n 'ont pas ému M. Lloyd
George; c'est qu 'elles n 'ont été qu 'un acces-
soire, une parenthèse dans les déclaration s mi-
nistérielle s : on ne s'exp lique pas qu 'un événe-
ment aussi considérable n 'ait oas fait l'obj et d'un ,
ample débat devant le Parlement français. Une

tr.ès forte opinion anglaise se montrait hostile à
cette politique de rapprochement avec la Russie
eij des occurrences où c'était fortifier la posi-
tion du bolchevisme et lui donner toutes les au-
daces, — on le constate de reste en Pologne, —
que de traiter avec lui ; cette opinion, celle du
« Times » entre autres , qui aime la France, n'a
été soutenue en France même qu 'avec mollesse :
ce fut une faute.

C'en fut une plus grande encore de ne pas
avoir poursuivi une politique de l'Europe cen-
trale qui aboutît à la pleine solidarité des inté-
rêts roumains, tchécoslovaques et polonais.
L'une des plus heureuses idées des négociateurs
de la paix avait été la délimitation des- frontières
de l'Etat tchéco-slovaque : celle-ci permit qu 'il
pût donner la main à la Roumanie. En sorte que ,
voisin d'autr e part de la Pologne, il était le trait
d'union entre la gardienne, de la mer Noire et
celle de la mer Baltique. Ces trois peuples sont
dignes d'estime et de confiance. Uniquement
préoccupée de sauvegarder sa domination dans
les Indes, l'Angleterre a suivi une politique à l'é-
gard de la Russie oui n'a permis j usqu 'ici ni à la
Roumanie ni à la Pologne de se senti r assurées
dans leurs nouvelles frontières : on a ainsi donné
à la Tchéco-Slovaquie le sentiment que la sa-
gesse consistait pour elle à ne pas lier ses' des-
tinées à celles de ses voisines, bien qu 'elle ne
l'eût pas mieux demandé. D'où la fragilité de 'la
seule barrière qu 'on ait à opposer au bolche-
visme. • ,

j La France peut encore se faire le champion de
cette politique roumaine, tchéco-slovaque. polo-
naise et aussi yougo-slave. Si elle s'y résolvait
rapidement , la constitution du bloc germano-
russe deviendrait impossible.

Autrement , ce sera «la belle » qui se j ouera
prochainement sûr le Rhin. • __„_

Tonv ROCHE.

fo vnès dn roi o Cspaone
pendant la guerre

Le « Matin » continue la publication des vues
exprimées en mars 1917 par le roi d'Espagne
s'àdressant à une- personnalité fr ançaise :
-Aiïsa*,. pensez bien que j e ne me suis pas; mis

en "tête une intervention directe auprès de 1 An-
gleterre ou de l'Allemagne. Je ne me soucie vas
de séparer les deux dogues. »

Et Alphonse XIII aj oute aussitôt :
Je pense d'ailleurs que vous connaissez les

sentiments que j e professe à l'égard de l'empe-
reur d'Allemagne.

Nous nous regardons de travers depuis douze
ans, depuis l'incident de Vigo , qu'on a dû vous
raconter , en le déformant plus ou moins.

Lorsque j' ai eu dix-huit ans, l'empereur Guil-
laume m'a nommé colonel d'un de ses régiments.
C'est l'usage, et puis il pensait que cela vous
embêterait. Quelques mois après , il passe à Vi-
go ; j e vais le salu er à bord de son bateau , après
avoir revêtu la simple tenue de j our (Feld-An-
zug), sur les conseils de son attaché militaire.
Pendant le voyage , je m'exerce à faire des saluts
bien prussiens, de façon à l'impr essionner.

En arrivant sur le pont, je vois que tout le mon-
de est en grande tenue et j e comprends la gaffe
que l'on m'a fait faire. Mais ce qu 'il y a de plus
grave , c'est qu 'en arrivant devant lui. j'oublie
toute ma raideur , tous les petits exercices que j e
venais de faire et que j 'éclate de rire...

Il me fai t une scène de reproches devant tout
son éta t-maj or, et devant le mien... et vous savez
combien j' aime ça. Il me fait remarquer mon
sans-gêne , l'incorrection de ma tenue, etc...

— Quand on vient saluer l'empereur d'Alle-
magne , on doit prendre la grande tenue. Tu n'au-
rais pas dû l'oublier.

— Mais c'est ton attaché militaire qui m a
donné un mauvai s renseignement.

— Comment ? « Ton » attaché militaire? T'ai-
j e permis de me tutoyer ?

— Est-ce que j e t'ai donné moi-même cette
autorisati on ?... etc..

Et la scène continue sur ce ton...
'J Dep uis cette époque, il n'y a pas de petites
saletés qu 'il n'ait essayé de me fair e, notamment
dans mon premier voyage en Allemagne.

Il y a trois semaines , il m'a fait envoyer par
mon cousin , l'empereur d'Autrich e, le texte de la
note allemande sur le blocus, deux j ours avant
qu 'elle soit rendue publique. Il me demandait de
lui faire connaître mon appréciation personnelle,
tout à fait en camarade et en ami ; je me suis
borné à lui répondre : « Je pense que tu es com-
plètement fou. »

Huit j ours après, mon gouvernement lui envo-
yait une réponse plus longue et plus étudiée, qu 'il
n 'a pas dû goûter plus que la première.

Alphonse XII I  et la COUP d'Autriche
Si j amais j'étais chargé de quelque chose, i a-

girais directement sur l'empereur Charles et sur
les Hongrois.

L'empereur Charles n 'est pas un aigle, vous
savez. Mais il est inutile qu 'il le soit. Je l' appré-
cie comme il convient, parce que les considéra-
tions de famille ne m 'ont j amais empêché d' ap-
peler les hommes et les choses par leur nom. La
cour de Vienne est un fouillis d'intrigues, au mi-

lieu desquelles le nouvel empereur ne se meut
pas facilement. Mais il a de la bonne volonté et
l'on peut l'aider. Je connais sa cour mieux que
lui.

J'ai connu l'ancien archiduc héritier François-
Ferdinand. Il riait sous cape du bon tour qu 'il
allait j ouer à son neveu Charles en lui subtilisant
la couronne en faveur de son propre fils, qui,
vous le savez, ne pouvait hériter.

Par mon bncle, l'archiduc Frédéric, nous som-
mes au couran t de tout. Je soigne déj à depuis
quelque temps mes relations avec la cour de
Vienne, à toutes f ins utiles et sans dévoiler mon
but.

J'étudie avec soin la répétition des armées
allemande et autrichienne sur le front oriental.

Les Allemands entremêlent une partie de leur
armée avec l'armée autrichienne, mais ce mé-
lange n'est pas d'ailleurs inextricable.

Je m'environne de renseignements, j 'étudie la
question avec passion.

Il est impossible d'imaginer une offre plus
positive.

Le roi poursuit, avec une vue véritablement
prophéjtique :

Dans toute cette aventure, dit-il, j 'ai peur que
vous autres Français, vous n'ayez trop de scru-
pules. Vous pourriez vous apercevoir bientôt que
tout le monde commence à s'occuper de ses pe^
tites affaires.

Depuis le premier j our de la guerre, l'Alle-
magne entretient, sinon avec le gouvernement de
Petrograd , du moins avec les milieux dirigeants-
russes, toute une série d'intrigues qui sont de
véritables négociations destinées d'abord à para-
lyser le pays, ensuite à préparer une paix sé-
parée.

En ce moment-ci, êtes-vous sûrs que l'Allema-
gne, l'Autriche et l'Italie n'aient , pas entamé une
petite conversation ?

Même dans l'intérieur de l'Allemagne, on pré-
pare des petites affaires.

Quel sera l'empereur d'Allemagne au moment
où vous aurez à traiter ? Sera-ce un Wittelsbach
de Bavière ? Un Nassau de Wurtemberg ? Un
nouvel électeur , de Saxe ? (sic).„ Il se peut en
tout cas que ce ne soit plus un HohenzôIIenv si
l'Allemagne a quelque chose à y gagner.

Tout ceci pour vous dire , (et j e ne parle pas
au hasard) qu 'il ne faut pas avoir peur de con-
cevoir et d'imaginer, si l'on ne veut pas être
surpris par les événements.

AU payç de$ sorcier?
On se rappelle encore le récit de l'aventuré

quelque peu rocambolesque du Faouet et de sa
vache ensorcelée.

Si le Faouet et ses campagnes ^rent leurs
conversations défr ayées par cette histoire, que
dire de l'émotion qui , depuis -clques semaines,
agite la population groisillonne ?

Une fillette de treize ans, Maria Le Bars,
de Créhal. était en butte à des persécutions d'es-
prits nui , aux environs de minuit , chaqu e nuit,
lui liaient les mains et les poignets avec des
cordes.

D'autres esprits , sans doute plus méchants
que les premiers , l'dbligeaient à avaler des épin-
gles à cheveux qu'elle sentait fort bien lui grat-
ter la gorge.

Au bout de quelques j ours, les commères eu-
rent tôt fait de colporter le récit de ces faits
surnaturels dans toute l'île.

Beaucoup s'en gaussèrent; mais, une nuit,
dans l'obscurité , des gens purent sentir et cou-
per les cordes qui liaient les poignets de la ga-
mine ; il n'en fallut pas plus pour convaincre
quelques-uns , qui conseillèrent à la mère du pe-
tit prodige de venir consulter à Lorient une
somnambule extra-lucide ou tireuse de cartes
de la Ville-en-Bois.

Avec toutes les herbes de la Saint-Jean et les
exorcismes accoutumés, le pythonisse procéda
à ses rites et renvoya la mère confiante en son
île.

Hélas ! la conjuration n'était pas suffii;-- le,
puisque les cordes liaient touj ours les mains et
que les épingles continuaient touj ours à racler
la gorge de la j eune Maria.

La gendarmerie fut appelée à la rescousse,
tout comme au Faouet.

Et la gendarmerie acquit la conviction que la
petite Maria était une simulatrice de belle en-
vergure , dont les poignets restaient vierges de
toute attache quand l'obscurité n'était pas ab-
solue.

A moins, toutefois, comme nous le disait une
bonne femme de Croix qui nous parlait de ces
faits , que les gendarmes ne se trompent eux-
mêmes, parce qu'il est facile de penser que les
esprits , quand ils sentent l'odeur du képi et...
des bottes, se tiennent cois et qu'ils n'agissent
que lorsqu 'ils sont bien sûrs de ne pas être dé-
rangés.
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«J. MAUCUÈRE

Que ces rencontr«ss m'«étai«2int douces ! Non
loin de l'hôtel du Poids ées Laines, éphémère
¦asile du roi de Rome partant pour l'exil, ou près
de la m-aison des Orphelines, notre joyau du Xle
siècle, un pas vif et léger faisait battre mon
coeur.

C'est bien elle, dans sa mise gracieuse et sé-
vère, «enveloppant le rythme de sa souple démar-
che ,- elle s'approchait, m'offrant sans pen-ser
à tout ce qu 'dle éveillait en moi le don pré-
deux de son sourire.

— Bonjour, cher monsi«2ur !
— Bonj our, madam«e. La bonne surprise.
— Vous -allez à l'étude ?
— Mais oui. Les enfants vont .bien ?
— Certes, et vous ?
Je répondais, en m'efforç.ant à «étouffer la fer-

veur qui tremblait en mon accent :
— Toujours bien, quand j e vous rencontre...
— Très aimable. Je rentre, Odette m'attend ;

à j eudi ! »
Un sourire, et elle était envolée. Nous pour-

suivions notre chemin, et chacun de nos pas nous
écartait davantage l'un de l'autre. Maintenant
Jeanne s'est fait admettre infirmière, je 1a verrai
moins encore.

Pourtant, mon aimée a raison ; faire un no-
ble emploi de ses forces, se dévouer à ceux qui
souffrent, voir éclore, flor.aison merveilleuse et

divine, du bonheur sous ses pas, je commence
à croire que c'est le vrai sens de la vie—

Mercredi, 12 juillet.
Peut-être la vie a-t-elie un second sens ; et

c'est dans la vertu de la souffrance qu 'il le fau-
drait chercher. .Souffrance qui élève l'âme, trem-
pe le coeur, rend meilleur et plus fort ; qui , pen-
dant la grande épreuve, pare, à l'arrière, nos
h-urmbles existences d'un peu de grandeur.

Je reconnais à mon mal une noblesse qui me le
rend cher, et me rehausse à mes propres yeux.
Il est des instants — de très rares instants —
où j e trouverais presque quelque douceur à mon
sart J'ai relu Vigny, et la misanthropie qui s'ex-
hale de ces strophes hautaines, a été pour ma
blessure comme le baume héroïque dont usaient
les chevaliers « navrés ».

Jeanne est heureuse, tout est là ; je puis bien
acheter son repos au prix de ma douleur.

Mercredi, 2 août.
Cette grave affaire d'un cadeau de fête, qui

m'a préoccupé pendant des jours, a reçu enfin
sa solution. Après mûres réf lexions, j' ai renon-
cé aux fleurs, trop vîtes fanées.

L'autre j our, j avais remarqué un vide au sa-
lon des enfants, un hiatus affreux dans un an-
gle, entre deux meubles, et qui me semblait sol-
liciter le regard de Jeanne. Ce coin désert, il
faut l'animer ! Il sied d'y mettre une plante... il
convient que ce soit moi qui la donne, pour la
fête de mon amie. Une plante saine et robuste
qui , parmi les objets fixés dans leu r forme, ne se-
ra pas une chose morte, et qui vive comme, au
profond de mon coeur , vit mon amour.

Je trouvai facilement un palmier vigoureux,
qui semblait tout disposé à fournir une longue
carrière ; je fus porter moi-même l'encombrant
obje t chez les enfants.

Les gens qui m'ont rencontré ont dû se deman-

der si1 le soleil d'août n'avait pas subitement frap-
pé d'aliénation mentale ce pauvre M. Micdiault,
pour qu'il se promenât en cet équipage ; mais il
y a beau temps.que, en ce qui concerne les juge-
ments de mes concitoyens, je suis parvenu à la
plus complète indifférence ! Un point seul m'in-
téressait : je tenais à offrir mon présent à Jean-
ne aujourd'hui.

Elle vint m'ouvrir elle-même, et j'ai vu fleu-
rir sur son visage un .sourire amical qui à lui
seul m'a rempli de joie ; puis ses yeux se sont
posés sur mon arbuste, dont les feuilles s'agi-
taient au-dessus» de leur col de papier, haut et
raide comme celui d'un bourgeois de Louis-Phi-
lippe. Et elle a eu un mouvement de surprise
amusée :

— Oh ! comme vous voici chargé !
— Mais oui, chère madame; il fallait que ce

fût pour vous.
— Entrez vite, et d«éposez «cette plante magni-

fique. Pour moi ? mais...
— J'espère être le premier à vous souhaiter

bonheur et prospérité, en ce jour de votre fête.
C'est pourquoi j e suis en avance.

— Que vous êtes aimable ! Donnez !... Vrai-
men t j e suis confuse !... Ici, voulez-vous ? »

Elle m'indiquait précisément la place que j'a-
vais voulu meubler , délicatement elle libérait les
branches du lien qui les retenait captives. Je la
regardais dans une extase. J'aurais voulu lui dire
beaucoup de choses , et j e restai muetj quan d le
temps normal d'une visite se fût écoulé , je revins
chez moi, comme un hibou retourn e vers son
trou. Mais j'emportais, rayon de jo ie intense,
la pensée du plaisir que je lui avais causé.

Mardi. 29 août.
Il y a un jardin derrière ma propriété. Oh !

tout petit, rien des remparts d'Aligre ; mais il
est en ce moment empli de roses. Tonnelle où

s'épanouissent par myriades Gloires de Dijon,
Bouquets de la Mariée, Marie d'Orléans, «Grâce
Darling ; allée couverte où des Empereur du
Maroc, des Beauté de l'Europe, des Soleil du
Midi, des Fleur des Neiges, marient leurs péV-
tales diaprés ; buissons de Jacqueminot, à l'é-
cariate martial ; de Saafrano, évocatrices des
trésors du Bengale ; des roses France, des Sou-
venir de la Malmaison, et tant d'autres qui for-
ment l'une de mes coquetteries., les fleurs, com-
me les livres, ne déçoivent pas les sages qui
se complaisent en' eux.

L'an dernier, Mme Freymeuse avait aimé, la
gerbe vivante et parfumée de mes rosiers. J'ai
voulu que cette année elle en jouî t encore, et
comme une ondée m-aJencontreuse pouvait venir
effeuiller mon bouquet, j'ai guetté mon amie
tout à l'heure, à son retour de l'ambulance.
Quand elle parut sur la place, j'ai ouvert ma
porte.

— Chère madame, je vous attendais.
— Moi ?
J'expliquai, la guidant vers le jardin :
— Nous somm«es à la fin d'août, depuis huit

j ours le soleil chauffe mes plates-bandes com-
me une serre, et mes roses sont magnifiques...
vous rappelez-vous ?

— Certes oui !... votre tonnelle était une mer-
veille, l'allée couverte aussi.

— Eh bien ! Je orains qu'il ne pleuve «cette
nuit Je me réjouissais depuis des mois à la pen-
sée que toute cette splendeur s'épanouirait pour
vous ; je voudrais vous la faire admirer.

Elle me précéda ; et moi je marchais dans
son sillage , comme un esclave derrière une rei-
ne d'Orient : c'est bien en princesse des Miîle-et-
une Nuits , qu 'elle m'apparu t soudain dans le ca-
dre opulent et parfumé que les fleurs formaient
à sa beauté sereine.

(A suivre»)

Pension est ___ ^
toute moralité , par bonne famille
Israélite. Prix modérés. — S'a-
dresser Place Neuve 6, au pre-
mier étage, à droite. 17006

Même adresse, à vendre 2 lits
de fer pou r enfant.
OrMeii-vri Immeuble d'ex-UUUdblUIl. cellent rapport ,
contenant plusieurs beaux maga-
sins et logements, à vendre à nrix
favorable. Situation de ler ordre
au milieu delà rueLéopold Robert.
Parfai t état. Offres écrites , sous
chiffres P. F. 16998, au bureau
dp I'I MPARTIAL

Uk imnatifa 6 chaises aveca. venare. piacets, bois ,
«55 f r. ; 1 fauteuil de bureau à vis,
20 I T .; plusieurs canapés, à 70 fr
S'adresser rue Général Dufou r  4,
n u  ' pr a a a t a . - . a . î f i - îOI

SnxffiSSS^SH
perait 1 veuve, éprouvée, au po-
sacre et souiiage de -lied 16895
S'ad. an ___________ de l'ilmpartial>.

A cneïages. ?_.__rïï™1.:?,
comme apprenti , à défaut, pour
les remontages de fournissages.
— S'adresser chez M. Hirt , Epla-
t l i r -<- -.Ia H - a a >  'a 1703*?

l/Dllluloulic rieuse, saj tive et de
confiance, présentant les aptitudes
nécessaires et munies de bonnes
références, est demandée de suite
on à convenir dans magasin de
Musique de la ville. — Prière de
faire offres par écri t, sous chiffres
P. G. S 7064' an bureau de l'ilm-
oartial >. 17064

«*0'OI .̂XJ'O3?«ar2NrX33E^
Oa demande un bon ouvrier

cordonnier. — S'adresser cor-
donnerie A. Sandoz. rue de la
«Charrière 25. 17081

J dj inn  «Hlln  On demande, uour
CUUG llllc un ménage de 3 per-

sonnes , jeu ne fille pour aider
aux travaux dn ménage. — S'a-
dresser a Mme Félix Bickart , rue
Numa-Droz 66-bis 16901

On demande __ % *£_ %£_:
chant limer et polir , et une jeu-
ne fille comme apprentie émail-
leuse; rétribution immédiate. —
S'adresser rue de la Serre 37. an
l»r èi-ag". 17005
|Unr |jçtflQ Apprèteuse et ou-
lUUUlolCO. vrieres modistes sont
demiandées de suite. — Ecrire aous
initiales D.A. 17000, au burea u
de I'IMPARTIAI-
Da-j rn fil/ p est cherchée uour
DldlC llllc toui faire dais mé-
nage soigné. — S'adresser rue
Lèopold Robert 25. au 2me étage.

16997 

Domestique. °a__ ^!Z
chant bien t rai re. — S'adresser à
M Jean BARBEN. Valanvron 31.

KïŒSe^Se!
au soleil , à louer. 16*90i
S'ad an hnr. de l'clmpartial»
Phamh pp A J-»(J l-JJiK ue SUUi *VllaUlul C. chambre meublée, à
Monsieur travaillant dehors. Paie-
ment d'avance. — S'adresser au
Magasin de cigares, rae du Parc
No. 64. 16863

P ahnmhpo ¦**•*¦ louer aa su--e« a
UllttllIUl C. Monsieur honnête,
chambre bien meublée, au soleil ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser à Mme Fallet, rue du Progrès
No 41. 16790

Pahamhpc A louer chauibreà 2
UU0.111U1G. jj ts , à Messieurs tra-
vail lunl  dehors . 16887
„_j_Ja—: j 'PjL'jf'? «^«Impartial»

Oa demande à louer ae sun9e
chambre non meublée , située aux
environs de la Place du Marché.
— Faire offres écrites avec prix ,
sous chiffres IV. N. L6S96, au
hur p au  .la- I'I M P A R T I A L .

I l l i n m h P Q  Mon-ieur cherche a¦JUaillUlC. louer pour le 15 août ,
chambre meublée, si possible in-
dépendante où on nourrait y tra-
vailler. 16848
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

UlldUlUi eb. demande â louer
2 chambres contiguës , non meu-
blées — Ecrire sous chiffres H.K¦(V--»--*- , an ¦ r -. I T"n V „TUT.

u-j aoneieraii >̂HT ^ge.mais en bon état. — S'adnasser
chez M. A. DROZ. rue du Doubs
No. 131. 16868

On demande à acheter d'°8T0an
un buffet de servicn, en bois dur
poli. — Offres écrites, sous eniffres
.11. G. 16899. au bureau de ''IM-
PARTI *!..

un demande à acheter Si
au comptant une armoire à glace
Louis XV, ciré. 17002
ni'mî Mm?iiMi»Fi;iii !'!i*Mlai^iS.Giftaîlii.i?.n;?.
l»Ai|OQut tn A venait ) uue L-aj us-
I U UùûGUG . sette, usagée, mais
en bon état. - S'adresser rue A.-M.
Piaget 47. au sous-sol , à gauche.

Pftt AÛPP a venare> a grille et brû.-rUltl gCl lant tous wmbustibles.
— S'adresser rue la Charrière 81,
au ler 1703

r^rHo¥^sr
Bas prix. — S'adresser, après 6
heures du soir, rue Sophie-Mairet
18, au sous-sol. 17016

-Jûn f ipp  1 hl complet a une¦ GllUl G place , bois de sapin,
matelas en crin végétal. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 47, chez
le Concierge. 17004
Ca n a p i **  crevés hollandais , de
Uaual li , toute beauté, sont à ,
vendre. — S'adresser rue du Nord
-45, au ler étage , à droite* 17(101
(W -ieinn À venure un appareil
Ulil/CLaMUll. photographiqued e
pot-lie, neuf , et une clarinette Sl-B,
peu usagée. — S'adresser rue
P -H. Matthey 29, au ler étage,
à gauche. 16088
Pnnsc p ftp - a * roues - ea osier*
I UlloùGllG bien conservée, est t
vendre à bas prix. — S'adresseï
à Mme. CALAME, rue des Entre
pots 19 (Eplatures). 16853

A vp nri pp un bois *le Jit - s-""*a IGUUl G lasse à ressorts et
matelas usagé. — S'adresser cher
M. G. Barbezat, Eplatures-Jau-
ne 3.

PhotograpMe. ^x^^u;plaques et film , est à vendre au
prix de 135 frs. — S'adresser rue
de la Côte 18, au ler étage, entre
19 et 20 heures. 16872

Â VPTll Ip ft une blousa et une robe
I CUUl D en crêpe de Chine, bleu

nature. — S'adresser rae du Parc
69. au 2me étage, à droite. 1689S

L VPIlripp garde-robe. canapé,
A. IGUUl G table polie, stores,
potagers Bolliger, 1 dit à pétrole
table de nuit .  17031
S'ad. an bur. de r«Impartial».

aveo un groupe de BO artistes, des éléphants dressés, des chevaux de race, poneys et des chiens, arrivera dans le courant de cette semaine à

wmr ta OHÀUX-DB-Fosrns **x-;»ddo  ̂
PL&GE DO QAZ "mm

DIMANGHS) grandes représentations de gala, matinée à moitié prix pour les enfants. 1673

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capita l ; Fr. 100.000.000 — Réserves . 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit des Dépôts de 1
fonds contre si

Oa
^^^ps ^sa .̂ ^

'^s^fe^lïi  ̂ n
&#ii^«® lai^»'i swf ,

(Bons de Caisse) j
pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de |

«j 2 /o
Ces obligations sont remboursables à échéances fixes ;

elles sont munie? de «coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral
Elle bonifie sur

t 

un intérêt de

4 1  0
2 O
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POUF cause de départ

à vendre de suite une maison de rapport avec Atelier
indépendant , place pour 20 à 25 ouvriers ou pouvant être
transformé comme Garage, situé près de l'Ecole d'horlo-
gerie. Condition avanta geuse. — Ecrire à Poste restante
glg . 1S967

flmatcin Photogr aphes
Adressez-vous '

Phapmac&ie «fâëoroB-ieB1-1 j
Passage du Centre 4

Plaques Impériales, Gastmann, etc.
Bon marché

Papier Velox, Lumière, Solio etc. Bas prix j
Lampes et Verres de lampes, ouvettes, etc.

Bains concentrés

fl"-» _________ m

situaae dans le Département de l'Ain, «-»mprenant Ferme et Fro-
magerie ; 115 hectares de forêt et .30 hectares prairies et terres culti-
vables — Facilités de paiements. — S'adresser à M. M. BMEKY .
à Epierre (Savoie). 17098

IL A BOIVNE. — Comment, Monsieur, nn pâté, un gigot et nn poule t
«ça ne vons suffit pas ? *

IiUI. — C'est tout juste ee qu'il me faut pour me mettre en appétit.
Hein ! — C'est que je prends du CHARBON BE BELLOC Alors tout
s'explique. 16654

L'usage du Charbon de Belloc, en poudre les migraines résultant de mauvaises digestions'
ou en pastilles suffit pour guérir en quelques les aigreurs, les renvois et toutes les affections
j ours les maux d'estomac et les maladies des nerveuses de l'estomac et des intestins. JH32C01D
intestins , entérite , diarrhées , etc., même les Rlus Prj x du fla«-x>n de Charbon de Belloc enanciens et les plus rebelles a tout autre remède. poudre : fr. 4.—. Prix de la boite de PastillesIl produit une sensation agréable dans l'esto- Belloc : 2fr.50 — Dépôt général Maisonmac, donne de l'appétit , accélère la di gestion et FRERE, 19 rue Jacob, Parisfait disparaître la consti pation. Il est souverain Dépôt général pour la Suisse : VIXCI A- Cle.contre les pesanteurs d estomac après les repas , Rn**e Gustave Revilliod 8. Genève.

BUFFET DE CUISINE
Buffet de 2 jusqu 'à 20 tiroirs. Buffet pour chaussures, sur mesures

spéciales. Table, tabourets, recouverts en linoléum. Toujours
grand choix. — Fabrique suisoe de meubles de cuisine
J53"-LSL^l'«iè> ma <& SBaSttvajtataLSB-Mmvit.
Télénh. 20.19- Rue Jaquet-Hrox 28 (Derrière le Casino-Théâtre)
P 204Û7 C Î.A CHAUX-DE-FONDS 16834

SPIflUra RÉUNIES, Serre 15
cherchent

sérieuse ayant pratiqué l'entrée et la sortie des parties
d'horlogerie dans grande fabrique. Entrée suivant entente.
Pratique exigée. 17082

PoidalUerl n_^_â_î :
table, est à vendre. — S'adresser
chez M. .Tneek. Charrière 8. 16.190

S-fBS® (-)r ' demande des
WIEw scies à aiguiser. -

S'adresser à M. Ali RACINE,
rue 'de l'Industrie 16. 17014

Emboîtenr, FÂ ŝteZ
cherche place ; a domicile. —
Ecrire sous chiffres M. P.
1 7003, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17003 '

Corsetière ESfi^p*?
tous genres de corsets sur mesures,
entreprendrait encore lavages et
toute s réparations de corsets.
Travail soigné. Prix modérés. —
IMace Neuve. 6, au ler étage ,
àfiroiif . 15071

Cteaud-lait ^T.̂ -
Recorne s. 16850

Bouteilles. X̂ hZ
teilles. 170*30
S'ad au bnr. da l'clmpartial».

qui tient à dn linge éblouis-
sant l'obtient par la lessive
oxygénée Schuler PEKPLEX.
Le Perples donne au linge
une blancheur de neige, le
conserve et lui laisse un par-
fum exquis. Tl possède toutes
les qualités qu'on exige d'un
produit de premier ordre et
se trouve eu vente dans cha-
que bon commerce. 

Qui ferait JH37.!30P 16945

ARGENTURE
en séries de phares et lanternes
motos et bicyclettes ? — Offres
écrites sous chiffres Y 5964 X,
à Publicitas S. A., à Genève.

Hlipi
Etude d'avocat de la ville en-

gagerait jeune 16892

EMPLOYEE
sténo-dactylographe. — Adresser
les offres écrites sous chiffres
P-32740-C, à Publicitas S.A.,
La Chaux-de-Fonds.



A l'Extérieur
Le conflit russe-polonais

3BJP"** Le mémorandum d«ss Alliés
M. Lloyd George demande une trêve de 10 j ours

PARIS, 9 août. — Voici le texte du mémoran-
dum rédigé par MM. Lloyd George et Bonar
Law vendredi dernier et transmis le même jour
à Moscou par Krassine et Kamenef :

Une trêve de dix j ours sera accordée à partir
de minuit dans la nuit du 9 'au 10 courant. On en-
verra à ce moment, de Moscou et de Varsovie,
des ordres po ur que l'armée des Soviets sur le
f ront p olonais et l'armée polonais e sur le même
f ront s'arrêtent sur la ligne qu'elles occup ent et
susp endent les hostilités aux conditions suivan-
tes :

1. La Pologne ne p rof itera pas de la susp en-
sion de la pr ession exercée contre elle p our
rééquiper son armée, pour déplacer des troup es
oa transp orter da matériel de guerre. De leur
côté, les armées des Soviets ne prof iteront p as
de la période de trêve p our renf orcer leur f ront.

2. Les Alliés s'engagent à ne p rendre aucune
mesure po ur envoy er des troup es à la Pologne
ou pou r lui f ournir dn matériel de guerre p en-
dant la p ériode qui s'écoulera entre la susp en-
sion des hostilités et la signature de la paix.

3. Les Alliés prendron t les disp ositions néces-
saires p our que des représentants du gouverne-
ment des Soviets se trouvent ' â Dantzig et _ sur
tous les autres points p ar  où l'on p eut p énétrer
en Pologne af in de convaincre le gouvernement
des Soviets que ton ne f ournit aucun matériel
de guerre â la Pologne.

D'autre pa rt, le gouvernement des Soviets ne
se livrera à aucune propagande politique de quel-
que f açon que ce soit. Aussitôt que les hostilités
auront cessé, les délégués russes et p olonais
pour l'armistice se réuniront af in d'établir entre
les armées p olonaises et soviétiques une ligne
de démarcation qui devra exister j usqu'à la con-
clusion de la p aix: Les délégués devront ensuite
f ixer les conditions d'un armistice aux négocia-
tions de p aix.

La ratification dn traité dé paix avec la
Bulgarie

PARIS, 9 août. — L'échange des ratifications
du traité de paix avec la Bulgarie a eu lieu ce
matin au ministère des afîmres étr.angères. La
cérémonie a été présidée par M. Jules Cambon.
La Bulgarie était représentée par M. Hadj i Mi-
cheff, président de la délégation bulgare. Les
représentants alliés étaient pour la . France M.
Jules Cambon, pour la Belgique, M. Jacquemin,
pour l'Angleterre sir Georges Graham et p-mir
l'Italie le comte Bonin. M. Jules Cambon a pro-
noncé les paroles suivantes : Mes collègues ici
présents se joignent à moi pour exprimer

^ 
à

MM. les représentants bulgares le voeu qu'ils
forment pour le bien du pays. Les divers délé-
gués opposèrent ensuite leur signature sur le
procès-verbal d'échange des ratifications et lès
pièces annexes et la séance fut levée aussitôt
après.

La signature du traité avec la Turquie
sera ajournée

PARIS, 9 août. — M est probable que la si-
gnature du traité avec la Turquie qui devait
avoir lieu demain à Sèvres sera aj ournée à une
date ultérieure.

3Bf> Une menace de grève générale
en Allemagne

BOCHUM, 9 août. — Une assemblée de pro-
testation contre l'attitude de l'Entente à l'égard
des Soviets, organisée par les trois partis socia-
listes, par le Syndicat général des fonctionnai-
res et employés et par l'Union ouvrière, a exigé
l'arrêt immédiat de tout transport à destination
de la Pologne. Au cas où le gouvernement n'ac-
cepterait pas cette revendication, le proléta-
riat y répondrait par une grève générale immé-
diate. *

L'état de siège renforcé dans toute la Sarre
SARREBRUCK, 9 août. — La « Gazette de

Francfort » annonce que les autorités militaires
françaises d'occupation ont aggravé la situation
en proclamant l'état de siège renforcé dans tout
le territoire de la Sarre. Plusieurs personnes po-
litkntes ont été arrêtées et des perquisitions opé-
rées à leur domicile , notamment chez tous les.
rédacteurs de la «Saarbriicker Zeitung , à l'ex-"
ception de deux. On a procédé de même à la
«Saarbriicker Landeszeitung », et à l'organe so-
cialiste « Volkszeitung ». En guise de protesta-
tion contre la manière de procéder lors de la
grève , le représentant de la Sarre à la commis-
sion gouvernementale, M. von Bock, a démis-
sionné.

SARREGUEMINES , 9 août. — La situation
est stationnaire dans la Sarre. Le trafic est sus-
pendu. Les cheminots n'ayant pas répondit à la
réquisition, un certain nombre de trains de char-
bon sont conduits par des soldats du génie.

Meetings en faveur de la paix
LONDRES, 9 août. — Au cours d'un meeting

monstre organisé à New-Castle, il a été déclaré
qu'au cas où la Grande-Bretagne interviendrait
en faveur de la Pologne, des soviets seraient ins-
titués dans tout le Royaume-Uni d'ici un an.

La j ournée de dimanche a été marquée par de
grands meetings organisés partout par les ou-
vriers en faveur d'une paix immédiate avec la
Russie. Les orateurs ont insisté sur la nécessité
pour le prolétariat de poursuivre ce but par tous
les moyens qu 'il a à sa disposition.

La conférence des marins
BRUXELLES. 9 août. — La délégation belge

déposera à la conférence des marins une motion
disant en substance : Considérant que 1a confé-
rence de Gênes n'a pas admis la semaine de 48
heures, le Congrès de la Fédération internatio-
nale des marins, composé de marins de tous
grades et de toutes les nations, décide que des
démarches seront faites, immédiatement en vue
de provoquer un mouvement ayant pour but d'o-
bliger les divers gouvernements à réaliser lé-
gislativement les revendications de la confédé-
ration. Pour obtenir satisfaction, une campagne
internationale devra être déclenchée pour obte-
nir une grève générale à une date rapprochée,
dans le but d'établir , par voie d'accords interna-
tionaux, lia semaine de 48 heures sur mer et de
44 heures dans les ports, ainsi qu'un barème in-
ternational des salaires. D'autre part, les délé-
gués des Etats-Unis comptent proposer que les
marins puissent quitter leurs navires dans tous
les porte.

L'ouverture de la conférence
BRUXELLES, 9 août. — Ce matin s'est ou-

verte, sous la présidence de M. îiavelock Wil-
son la conférence internationale çles marins. Le
ministre du travail a souhaité la bienvenue aux
délégués et a déclaré : La Belgique va essayer
de faire entrer dans ses lois les résolutions
adoptées récemment à Gênes ainsi que la ques-
tion de la journée de 8 heures et de 1a semaine
de 48 heures qui n'a pas été réglée à Gênes. Le
ministre a émis le voeu de voir tous les pays
suivre la voie dans laquelle s'est engagée la
France et il a exprim e l'espoir que la marine al-
lemande . oublierait Jes oeuvres de haine et de
mort pour collaborer dorénavant à des oeuvres
de vie et de paix.

Après que M. Pierard, «directeur général au mi-
nistère de la marine, eût souhaité 1a bienvenue
au nom du ministre de la marine, M. Havelock
Wilson a remercié et la séance a été levée.

Assemblée nationale hongroise
BUDAPEST, 9 août — R-âporidant à une

question, le président du . gouvernem«ent Teleki
déclare inexacte l'affirmation du gouvernement
allemand disant que Bêla Kun avait été remis en
liberté, du fait que la demande d'extradition
avait été formulée trop tard. L'arrestation de
Bêla Kun et consorts avait été demandée télé-
graphiquement le 17 juillet Le 22 juillet, le gou-
vernement hongrois communiquait que l'extra-
dition n'était pas demandée pour délits politi-
ques, mais pour crimes de droit commun. Un
messager, porteur des documents d'extradition,
partait le 23 juill-st. Il ressort diu discours pro-
noncé le 26 juillet par le ministre allemand des
affaires étrangères que ce dernier voulait évi-
ter un conflit avec l'Autriche et avec la Russie
des soviets. C'est pourquoi il prétexta que là de-
mande d'extradition n'était pas arrivée à temps,
alors que le droit international prévoit un délai
de six semaines. L'avance des troupes bolche-
vistes et la nécessité proclamée par le ministre
des affaires étrangères d'établir des relations
économiques avec la république russe peut ex-
pliquer l'attitude de l'Allemagne.
Les opérations sont arrêtées en Asie mineure

ATHENES, 9 août. — Le journal « Patris »
publie une note officielle d'après laquelle, l'ar-
mée grecque ayant achevé sa mission, les opé-
rations sont arrêtées en Asie-Mineure. Cette
nouvelle est destinée à rectifier les affirmations
de certains j ournaux qui ont déclaré que l'of-
fensive hellénique aurait continué.

La campagne présidentielle
aux Etats-Unis

Notification officielle de sa désignation com-
me candidat du parti démocrate à la présidence
a été faite samedi à M. Cox, à Dayton-Ohio. A
cette occasion, le candidat démocrate a pronon-
cé, en présence de 100,000 personnes, un grand
discours au cours duquel il s'est déclaré sans
équivoque en faveur de la Ligue des Nations et a
dit que la paix séparée avec l'Allemagne, com-
me le recommandent le sénateur Harding et les
républicains, serait depuis la signature de la
paix séparée entre l'Allemagne et la Russie, l'é-
vénement le plus décourageant de la civilisation.

M. Cox a rappelé que les soldats américains
s'étaien t battus aux côtés des Alliés et que
l'Amérique s'était engagée à employer sa force
avec ses associés et amis pour appliquer les
conditions imposées aux puissances coupables.

Il a ensuite déclaré que si l'Allemagne accep-
tait l'occasion qui lui étai t fournie par les ré-
publicains de briser les liens entre l'Amérique
et les Alliés, ce serait dans un but évident d'as-
surer l'alliance germano-américaine.

En ces temps modernes, a dit encore M. Cox,
une nation suffisamment équipée -pourrait con-
quérir le monde en une seule année. Le pacte
de la Ligue des Nations rendra cette chose
impossible.

Il insisté par conséquent pour que l'Amérique
entre dans la Ligue des Nations. .

En ce qui touche les problèmes • intérieurs ,
M. Cox a violemment critiqué le Congrès répu-
blicain pour n'avoir pas abrogé les taxes de
guerre-et  il s'est déclaré partisan d'une taxe
progressive minime de 1 à 2 et demi pour cent
sur le chiffre d'affaires, les salariés, les profes-
sions libérales et les producteurs agricoles de-
vant être exempts de l'impôt sur le revenu.

Cela devient décidément une habitude. Il sem-
ble que l'usage des armes à feu, qu'on pourrait
croire réservé à trancher les conflits internatio-
naux, tende à s'appliquer à chaque dissentiment
entre particuliers. En dernier ressort, le revolver
parle.

C'est ainsi qu'un oncle amoureux auquel on
refusait la main de sa nièce vient de tuer celle-
ci. Pctr surcroît, il blesse mortellement sa sœur,
mère de la jeune fille. Enfin , il se fait justice lui-
même, d'une dernière balle.

Le dr,ame s'est passé vendredi soir, avant mi-
nuit, avenue Kléber, à Paris.

Rossignol aimait Mlle Kégain
La famille Kégain habitait au n° 100 de l'ave-

nue Kléber, où elle est honorablement connue.
Elle se composait du père, chauffeur d'automo-
bile, de la mère et de deux j eunes filles char-
mantes, Simone, âgée de seize ans, et Geneviève,
âgée de dix-huit ans.

Cette dernière avait produit sur le frère de
Mme Kégain. son oncle Rossignol , chef de ga-
rage, 98, avenue Kléber, une profonde impres-
sion. Mais Rossignol avait dépassé la quaran-
taine et une telle différence d'âge rendait aux
yeux de la famille Kégain toute union impossible.

Rossignol pria, supplia, menaça. Se voyant
doucement mais irrémédiablement repoussé, il
conçut un grand désespoir et agita les plus som-
bres desseins.

Dernièrement encore, il adressait â la ieune
fille, qu 'il aimait désespérément une lettre sup-
pliante qu 'il terminait par un dessin allégorique :
celui d'une balle de revolver.

« C'est avec cela, disait-il, que, si tu ne m'é-
pouses pas, je te tuerai et me tuerai aussi. »

Le drame
Les Kégain ne croy.aient pas aux menaces de

l'oncle dont ils pensaient que le temps adoucirait
le désespoir. Rossignol, cependant n'attendait
qu 'une occasion pour réaliser son projet. Ven-
dredi soir, il songea qu 'il avait assez longtemps
souffert et se rendit au domicile de ses parents
pour les épier. Il était neuf heures. Le père était
absent depuis quelques jourSi Mme Kégain ve-
nait de sortir avec ses deux' filles, pour rendre
visite à des amis. Son frère resta près de la mai-
son, attendant son retour. Vers onze heures, les
trois femmes revenaient et allaient sans dé-
fiance entrer chez elles quand Rossignol se dres-
sa devant la porte, brandissant un revolver.
i II n'y eut pas de paroles échangées. A peine
la petite Simone eut-elle le temps d'appeler au
secours : deux détonations avaient retenti. Sa
soeur et sa mère s'effondraient à ses pieds.

Des agents passaient qui se précipitèrent sur
le meurtrier. Celui-ci, le double meurtre accom-
pli, avait pris la fuite j usqu'à son garage et là,
se réfugiant dans le couloir, tournait son arme
contre lui et se tuait d'une balle dans la tête.

Les victime
La petite Geneviève avait été tuée sur le coup,

le poumon droit troué. On ne releva qu 'un cada-
vre, qui fut transporté dans une chambre du do-
micile de l'avenue Kléber.

Quant' à Mme Kégain, son état est désespéré,
la balle meurtrière lui ayant "perforé neuf fois
l'intestin avant de se loger dans la cuisse. On la
soigne à Boucicaut.

Le cadavre du meurtrier a été transporte a
Beaujon.

Ainsi, après ce drame rapide, une ieune Tille
de seize ans. la petite Simone, restait seule- au-
près du cadavre de sa sœur, tandis que sa mère
agonisait à l'hôpital.

Le père, qui était à Houlgate; est revenu a Pa-
ris dès qu'il a été prévenu de la fatale nouvelle.

Un fiancé évincé
tue sa tii«èc*e, sa s-œur

ct se suicide

SPORTS
Football-Association

Sur la demande du comité central , les délégués
romaiiads se sont rencontrés dimanche matin
avec leurs collègues de la Suisse allemande et,
après des débats plutô t orageux , un accord est
intervenu entre les deux partis, les Suisses alle-
mands ayant fini par accepter les conditions
suivantes, posées par les Rom ands :

1. L'ancien comité adresse des excuses à la
France au suj et de son attitude antérieure.

2. On adressera un blâme au secrétair e cen-
tral , M. Gasser.

3. Jusqu 'à ce que la situation internationale
soit complètement édaircie. on supprimera les
rencontres internationales.

4. Le siège du comité central sera transféré à
Genève.

L'après-midi a eu lieu une seconde séance
plénière, qui a décidé de maintenir les trois ré-
gions Suisse romande , Suisse centrale et Suisse
occidentale.

Les équipes seron t sélectionnées par des
matches à j ouer entre le premier club de série B.
et le dernier de série A., etc. '

Les blâmes et amendes infligés par l'ancien
comité au Servette et au Cantonal seront sup-
primés.

Les débuts des championnats de la saison à
venir ont été fixés au 26 septembre. La " coupe
Och frères a été acceptée.

Genève a été désignée comme vorort avec
siège du nouveau comité, dont M. Henniger sera
le président.

Mais une décision regrettable a été prise :
« On n'enverra pas d'équipe suisse de foot-

ball aux Oly mpiades d'Anvers, »

La fièvre aphteuse
Le Conseil d'Etat vient de prendre un arrêté

concernant la lutte contre la fièvre aphteuse et
dont la teneur est la suivante :

Les districts du Locle et de La Chaux-dle-
Fonds sont déclar«ss contaminés par la fièvre
aphteuse.

Le vétérinaire cantonal est chargé de prendre
les mesures de police sandt.aire commandées par
les 'circonstances, notamment de délimiterx «dans
chaque cas trois zones :

a) une zone d'infection comprenant les fer-
mes dans lesquelles se trouve le bétail infecté ;

b) une zone d'observation comprenant les fer-
mes dont le bétail a pu être en contact direct
ou indirect avec les animaux aphteux ;

c) une zone de protection ; cette troisième
zone comprend toutes les autres exploitations
agricoles des districts du Locle et de La Cbaux-.
de-Fonds.

Les étables de la zone d'infection, soit celles
dans lesquelles sévit la fièvre aphteuse, sont sé-
questrées par l'apposition de l'affiche rouge (sé-
questre) ; les étables que le vétérinaire cantonal
considère comme devant faire partie de la zone
d'observation sont désignées par une affi-ohe
verte (quarantaine).

. Les mesures applicable dans la zone d'infec-
tion sont celles reproduites dans les affiches
rouges, dont la lettre c) «est toutefois modffi«*3e
comme suit : « Le transport dans une fromage-
» rie du lait des vaches séquestrées est défendu.
» Après les dix jours, qui suivront la «date dln-
» formation du dernier cas de fièvre aphteuse
» constaté dans l'étable, il est toutefois permis
» de livrer le lait à des clients ne possédant p.as
» de bétail à pied fourchu. »

Les fermes de la zone d'observation dont les
troupeaux sont reconnus exempts de tout symp-
tôme de fièvre aphteuse par le vétérinaire can-
tonal, ou, en cas d'empêchement, par un autre
vétérinaire requis par lui, passeront dans la zo-
ne de protection dès la date que fixera le vétê-.
rinaire cantonal.

Les animaux des fermes c-ornprises dans la
zone d'observation ne peuvent être conduits
dans les abattoirs publics qu'a la condition d'en-
tre reconnus exempts de fièvre.aphteuse par um
vétérinaire immédiatement avant leur «départ.
Le transport est fait sous le contrôle de la police.

Le bétail de la zone de protection peut être
conduit à l'abattoir sans visite préalable, mais à
la condition que le transport s'effectue sous la
surveillance de la police. Ce bétail ne peut être
conduit hors de la localité, ni être exposé en
vente.

Il est formellement interdit de laisser circuler
des animaux domestiques quels qu'ils soient à
proximité des fermes et des tas de fumier in-
fectés.

La circulation des chiens, des chats et des vo-
lailles dans les deux districts contaminés est in-
terdite ; les agents du service de surveillance ont
le droit d'abattre les animaux errants.

Toute circulation sur les pâtu rages du canton
est interdite au public.

La circulation des personnes habitant les zones
d'observation doit être restreinte au strict néces-
saire, et la désinf ection des vêtements, chaussu-
res, chars, outils et objets divers est recomman-
dée au retour, et avant de p énétrer dans les
étables.

Toute infraction au présent arrêté ou aux m«2-
sures complémentaires spéciales que le vétéri-
naire cantonal pourrait ordonner en vue de res-
treindre le danger de propagation de la fièvre
aphteuse est passible de l'amende de fr. 10 à
fr. 500, prévue à l'article 36. 2e alinéa, de la loi
fédérale du 8 février 1872. concernant les me-
sures de police à prendre contre les épizooties.

CbiMoo^ de papier
On pouvait lire «dans I-es ioumaux, œs derniers

jours, l'information suiviuite :
BEENE, 6. — L o i  Vorwaerts » de Bienne, organe

communiste, publie un article de M. J. Bruggmann
invitant les communistes suiss«3s, en raison des vic-
toires bolcheviques, à se tenir prêts à toute éventua-
lité. La rédaction approuve ces considérations en in-
vitant les camarades à faire preuve de discrétion
dans les préparatifs techniques (sic).

D'autre part, l'organe des j eunes socialist*» de
Bâle invite les « Jungbursehen * rouges à pratiquer
assidûment des exercices de tir, afin d'être prêts
pour les combats qui se préparent.

Aussitôt, après avoir lu ce redoutable -entrefilet,
ie suis allé me mettre à l'abri des fortifications de
Morat, où je vous écris «ces lignes sous la double
protection des «castïmates du Vuilly et d'un cordon
de barrage contre la fièvre aphteuse. Et ie vous ré-
ponds qu'ils n'ont pas l'air de beaucoup craindre
l«2s « Jungbursch«an », dans la cité immortalisée par
l'admirable résistance de Jean de Bubenbera. Quand
on leur parle de la oossibilité d'un mouvement com-
muniste, 1«2S «campatsnards ont une manière de vous
répondre : «Si seulem«*înt 1... » qui donner- :" fort
à réfléchir au camarade BruRRmann , s'il pouvait les
entiïndre.

Non, m.*us entre nous, sérieus-sment. est-ce que les
gardes roug«ss de Brugss*m«ann s'imatrinent. p<u*ce que
Ira bolchévist«3s ont réussi à battre les Polonais en
s'y mettant à dix contre un. que la Suisse se lais-
serait maximaliser en un tour de main ? Pauvres
amis ! Faut-il qu'on leur «ait bourré le crâne !...

Mareillac,



Les délégués ©©tenais et russes
se rencontreront mercredi â fNënsk

Avant de prendre une ligne de conduite définitive,
les Alliés attendront les résultats de cette Conférence

— », i m t : 

A S Extérieur
La conférence de l-iythe

Quelques divergences d'opinion
HYTHE, 9 août. — Les premiers ministres

fr-ançais et britannique ont conféré lundi matin
depuis 10 heures j usqu'à 14 heures. La discus-
sion se poursuivra cet après-midi. Les maré-
chaux Foch et Wilson et l'amiral Beatty as-
sistaient aux délibérations qui ont été consa-
crées à l' examen des mesures que pourraient
prendre les Alliés contre les Soviets. Dans ces
mesures figurent le blocus de la Russie et la
constitution d'un front défensif avec l'aide des
Etats issus de la Russie : la Lithuanie et l'Es-
thonie, etc. La question se pose de savoir, com-
me le désir en est manifesté du côté britannique,
si on subordonnera l' action contre les Soviets
au refus de la Pologne d'accepter les conditions
des bolchevistes.

D'autre part, les chefs de gouvern«srnent «ont
demandé si Kamenef et Krassine seraient auto-
risés à séj ourner à Londres en présence de l'in-
transigeance du gouvernement de Moscou. Dans
les milieux britanniques, on pense que les délé-
gués commerciaux russes sont venus à Londres
dans des conditions définies et *>our remplir une
mission économique ; ils ne peuvent pras être
rendus responsables des décisions d'ordre noli-
tique prises par leur gouvernement Leur renvoi
ne peut être motivé que par un manquement à
leurs engagements personnels. . .

Du côté français, on fait observer non sans
logique que si les Alliés décident le blocus de la
Russie, les délégués commerciaux n'ont plus rien
à fdre à Londres et qu 'une mesure de coerci-
tion de ce genre ne se comprendrdt pas à l'é-
gard d'un gouvernement dont on tolérerait en
même temps des représentants en Angleterre.
On «compte aboutir cet après-midi à réduire les
points de vue encore divergents. M. Milleran d
et sa suite quitteront Folkestone à 18 heures
pour arriver à Paris à minuit. M. Lloyd Qeorge
repartira dans la soirée pour Londres.

Le bruit a couru que Kîunenef étdt arrivé à
Hythe, mais cette nouvelle est dénuée de tout
fondement.

HYTHE, 9 août. — M. Lloyd George a con-
voqué le cabinet à 18 heures pour lui exposer la
situation.
7S3L̂ ** Avant de prendre une décision formelle,

les Alliés attendront les résultats
de la Conférence

de Minsk
LONDRES, 10 août — L'Agence Reuter pu-

blie l'information suivante :
M. Lloyd Qeorge et M. Millerand ont quitté

Folkestone à 17 heures. Le maréchal Wilson
et sir Philippe Sassons sont allés dire adieu à la
mission française. M. Lloyd Qeorge a refusé de
dire quoi que ce soit au suj et de la Conférence
avant la déclaration qu'il fera mardi au Parle-
ment. On déclare officiellement que la Conféren-
ce est entrée en séance le matin à 10 heures et
ne s'est aj ournée qu'à 13 heures 45. Elle est ren-
trée en séance à 15 heures, mais cette seconde
séance n'a duré qu'une demi-heure.

L'accord est complet entre les Alliés en ce
«qui concerne la ligne de conduite à suivre en
présence de la situation en Pologne. Néanmoins,
du côté de la Grande-Bretagne, il faudra que le.
Parlement approuve cette ligne de conduite. M.
Lloyd Qeorge fera mardi une déclaration détail-
lée, mais en attendant il ne sera donné aucun
renseignement officiel. On assure toutefois de
source officieuse que les Alliés sont bien déci-
dés à soutenir la Pologne au moyen de conseils
techniques, de matériel de guerre et peut-être
de mesures navales, mais on n'a aucune inten-
tion d'envoyer des troupes alliées.

Mercredi prochain, les Russes et les Polonais
auront une conférence à Minsk. Dans cette con-
férence, si les Russes se montrent disposés à
faire des conditions raisonnables, l'affaire chan-
gera d'aspect. Il est probable qu'on permettra
à MM. Krassine et Kamenef de rester à Londres
jusqu'à mercredi , afin que le gouvernement bri-
tannique ait les moyens d'apprendre ce qui se
passe à Minsk. En ce qui concerne la ligne de
conduite qu 'adoptera la Grande-Bretagne dans
le cas où les négociations de Moscou n'abouti-
raient pas, on ne peut obtenir aucune informa-
tion précise, mais on a de bonnes raisons de
croire que dans ce cas on interdirait à MM.
Krassine et Kamenef de rester à Londres , car on
estime que le gouvernement britannique ne
pourrait sans conséquence admettre des négo-
ciations avec eux au moment où les Alliés entre-
prendraient d'aider les Polonais à lax suite de
l'attitude tyrannique et déraisonnable du gou-
vernement russe.

Les délégués français sont rentrés à Paris
PARIS, 10 août. — M. Millerand, président

du Conseil, le maréchal Foch et les membres
de la mission française qui viennent de prendre
part à la conférence de Hythe sont rentrés
lundi soir à Paris à 22 heures 30, par train spé-
cial.

~5Eg§?~* La fin du boycottage de la Hongrie
VIENNE, 9 août. ~ Le gouvernement autri-

chien ayant décidé de cesser le boycott de la
Hongrie , le gouvernement hongrois a aboli tou-
tes les mesures de représailles et le service
des postes, téléphones et chemins de fer a été
rétabli.

Le conflit rias'i©-i3@S@n©is
Une proclamation au peuple

VARSOVIE. 9 août. — Le conseil des minis-
tres publie une proclamation invitant la popula-
tion à défendre ses foyers et sa liberté.

L'effort de toute la nation est nécessaire
VARSOVIE, 9 août. — Le président du c»n-

seil Witos, le vice-président Daszinski et le mi-
nistre de l'istérieur Skulski ont reçu namedi
soir des représentants de la presse auxquels ils
ont fait un exposé sur la situation de la capitale
et de l'Etat II a été souligné notamment qu'au
moment où l'effor t de la nation tout tanière est
nécessaire, il faut éviter tout dissentiment entre
l«as populations juive et poton-aise.

L'appui de la Hongrie
VARSOVIE, 9 août. — L'office de presse de

la présidence du oons«siI des ministres communi-
que aux journaux «qu'une délégation du Parle-
ment hongrois est arrivée à Varsovie .appor-
tant le salut cordial du peuple hongrois et l'assu-
r-ance que la nation hongroise «sst prête à por-
ter aide à la Pologne. Il s'agit de plusieurs «di-
zaines àe milliers d'hommes qui pourraient être
envoyés au secours de la Pologne, ainsi que de
l'envoi de nombr«aux transports de munitions,
de blé et d'une mission de la Croix-Rouge hon-
groise.

%ur Se front russo-polonais
Le communiqué russe

LONDRES, 9 août. — Un radiogramme de
Moscou tr.ansmet le commitniqué suivit : Nous
avons pris la localité de Tchernine. Des combats
violents se livrent sur la rivière Zabadny-Bug.
Près de la ville de Brody, au sud-ouest de Tar-
nopol, nous avons rejeté les Polonais après les
combats des 4 et 5 août. Nous avons fait des pri-
sonniers et pris des mitr^lleuses. Nos troupes
ont atteint la rivière Strypa, à quinze verstes de
la ville de Tarnopol. Dans le secteur de Crimée,
après de violents combats, qui ont duré une se-
maine et demie, les armées du général Wrangel
qui avaient pris l'offensive dans le secteur d'A-
lexandrow ont été rej etées.

Le communiqué polonais
VARSOVIE, 9 août. — L'avance de la cavale-

rie bolchéviste s'accentue dans la direction de
Mlawa. La. cavalerie a occupé Prassnitch. On
signal e également son arrivée aux environs de
Chor qui se trouve au sud d'Osterbourg, mena-
çant ainsi directement les communications avec
Dantzig. Il semble cependant que ces unités de
cavalerie bolchéviste sont peu nombreuses et for-
tement réduites par les fatigues de ces jours
derniers.

Le blocus de la Russie
PARIS, 9 août. — Le <* Temps » dit que le p lan

élaboré p ar les exp erts militaires p our arrêter
l'off ensive des bolchevistes comp rendra un blo-
cus étroit de la Russie. U Angleterre mobilisera
immédiatement ses f orces navales; la France
coop érerait au blocus.

M. Clemenceau voyagera dans les Indes
PARIS, 9 août — La « Liberté » écrit que

M. Clemenceau a quitté Paris samedi, se ren-
dant en Vendée, où il compte se reposer pendant
deux mois. Mais ce séj our ne sera qu'un pré-
lude à un long voyage que M. Clemenceau pro-
j ette et prépare depuis un certain temps dans les
Indes. Ce voyage aurait lieu dans les premiers
j ours d'octobre.
Les mineurs «écossais vont dsosander la semaine

de travail de trois j ours
GLASGOW, 10 août — Une conférence des

mineurs écossais s'est réunie à Glasgow, au
cours de laquelle des instructions furent données
sur la manière de voter à la conférence des mi-
neurs britanniques, qui se tiendra à Londres j eu-
di. Selon ces instructions, les mineurs maintien-
dront leur demande d' augmentation de salaires
de 2 shellings par j our et une réduction de 4
shellings 2 pences par tonne sur le prix du char-
bon. Ils devront se prononcer en faveur du bal-
lotage lors du vote relatif à cette revendication
et présenter une motion disant que la Fédéra-
tion admettra immédiatement la semaine de trois
j ours de travail j usqu'à ce que le ballotage ait
eu lieu. La raison donnée pour cette dernière
mesure est qu 'on a été informé qu 'on accumule
le charbon et que, pendant que les négociations
sont en cours, le gouvernement essayait d'aug-
menter les stocks de réserve en vue d'une grève
possible.

Un conflit à Odessa
LONDRES, 9 août — Un radiogramme de

Tchitchérine à Kamenef ordonne à ce dernier de
solliciter l'intervention du gouvernement an-
glais dans un conflit qui aurait éclaté entre les
autorités navales d'Odessa et le - commandant
de la flotte française. Tchitchérin e prétend que
les transports « Allégrette » et Batavia », qui
ont rapatrié des Russes venant de France , con-
tiennent de la contrebande de guerre destinée
au général Wrangel. Il s'oppose donc à ce que
ces navires quittent le port avec leur cargaison
et insiste pour que le gouvernement anglais
use de son influence pour régler à l'amiable ce
conflit.

H£ Mm ssg ~wm. __ \.mmq_ b
Réunion des eclaireurs à Londres

BERNE. 9 août. — Les eclaireurs suisses au
nombre de 94 qui ont pris part à la réunion de
Londres ont quitt é F Angleterre, ils passeront la
journée de lundi à Paris et arriveront mardi à
Genève.

Les eclaireurs suisses ont obtenu le rang sui-
vant dans les différents concours : Champion-
nat du monde de lutte gagné par W. Bopp (Thou-
ne) ; course d'obstacles, la Suisse se classe. 3me
sur 30 concurrents; (l. Norvège, 2. Galles). Trac-
tion à la corde, les Suisses obtiennent le 2me
rang (1. Danemark). La Fête alpestre suisse a
obtenu un gran d succès. Dans cette catégorie,
le premier prix a été obtenu par les Ecossais
(productions musicales). Les Américains ont pré-
senté une grande scène du Far-West.
L-es communications téléphoniques avec l'Au-

triche sont interrompu«es
BERNE, 10 août. — Le personnel des télégra-

phes autrichiens étant en grève, les relations té-
légraphiques avec l'Autriche sont interrompues
depuis le 9 août, à midi.

La Suisse et les Olympiades
BERNE, 10 août — Le Conseil fédéral a dé-

cidé de verser au Comité olympique suisse un
un premier acompte de 7,500 francs pour la sub-
vention fédérale accordée en faveur de la par-
ticipation officielle de la Suisse à la 7me Olym-
piade à Anvers décidée le 19 décembre 1919.

L'empereur Charles à «Spiez
SPIEZ, 9 août — L'ex-emipereur Charles d'Au-

triche est descendu pour un court séjour à l'hô-
tel Spiezerhof.

Fête fédérale de musique
LUCERNE, 9 août — Le Comité central de

la Scxriété fédérale de musique a décidé, d'ac-
cord avec le Vorort Zoug, d'org-aniser une fête
fédéra de musique à Zoug tes 13, 14 et 15 août
1921.

Une requête au Conseil d'Etat soleurois
SOLEURE, 9 août. — L'Union ouvrière de

Soleure a adressé une requête au Conseil d'Etat
tendant à supprimer plusieurs arrêtés concer-
nant la fièvre aphteuse , et à faciliter , eu égard
à la crise de l'industrie horlogère et au chôma-
ge actuel de la population, la cueillette des pe-
tits fruits et le rammasage du bois mort

A la Société suisse d'achats
OLTEN, 9 août — L'assemblée générale de

la Société suisse d'achats, qui compte plus de
3000 membres, a eu lieu le 9 août à Olten. Le
rapport annuel et les comptes revisés par la
Société fiduciaire suisse ont été approuvés. L'ad-
ministration est chargée de reviser les conditions
d'admission. A l'avenir, seuls les magasins de
détail de la branche alimentaire qui sont Inscrits
au registre du commerce seront admis. Un cré-
dit d'un million a été voté pour la construction
de dépôts à Olten. M. Etlin-Zelger, de Sarnen, a
donné sa démission de l'administration pour des
raisons de santé et a été nommé membre d'hon-
neur. MM. Ernest (Winterthour) et M. Hoch-
strasser (Lucerne) sont élus nouveaux membres
du conseil d'administration.

L'affaire de la -*• Môminette »
LAUSANNE. 9. — Après de longs débats, le

tribund de police a condamné :
1. A 500 fr. d'amende et au 2/5 des frais, M.

Tapponier. admimsfrateur-délégué de la société
anonyme Sauter, à G-anève, qm fabrittue l'apé-
ritif dit « Môminette ».

2. A 200 francs d'amende et au 1/5 des frais,
M. Charles Jan, voyageur de la même maison.
et vendeur de la « Môminette » sur la place de
Lausanne.

3. A 50 fr. d'amende et aux 11/100 des frais, M.
Antoine Chabot voyageur principal de la sus-
dite maison.

4. A 20 francs d'amende et aux 7/10 des frais,
M. Schreiner, caviste de la société Sauter.

Enfin, à 5 fr. d'amende, et au 1/2-00 des frais
chacun, 44 cafetiers cle Lausanne ayant vendu
de la « Môminette ». Le tribunal a ordonné, en
outre, la confiscation de cette liqueur , l'analyse
du bureau de contrôle cantonal ayant démontré
qu'elle constitue une imitation dé Fabsinthe et
« qu'elle trouble Feau » (Sic.)
Ifi^" MM. Lloyd George et Giolitti en Suisse

GENEVE, 9 août — D'après des renseigne-
ments reçus par le « Journal de Genève », M.
Lloyd George arrivera à Lu«se rne, sauf impré-
vu, lundi proch^n.

M. Lloyd George qui viendra directement de
Londres séj ournera dans une villa que le roi des
Belges possède au bord du lac à proximité de
la ville et que le souverain a mise à sa disposi-
tion.

ChroiiNH neuchateloi.se
Suites d'une grève.

Le tribunal de Boudry vient de prononcer les
condamnations suivantes à la suite de scènes de
désordre survenues au cours de la récente grè-
ve d'une partie des ouvriers de l'usine Borel-
Profîl , à Peseux.

E. T. : atteinte à la liberté du travail , 3 j ours
de prison civile et fr. 60 de frais.

C. S. : injures et atteinte à la liberté du tra-
vail , fr. 15 d'amende et fr. 10 de frais.

R. M. : atteinte à la liberté du travail , fr. 20
d'amende avec sursis et fr. 19.50 de frais.

P. F. : insulte et menaces aux agents : 3 jours
de prison civile et fr. 38 de frais.

Le parquet fédéral a renvoyé devant les tri-
bunaux neuehâtelois le Bernois Donzé, l'hom-
me des explosifs dont les j ournaux ont parlé.

Le travail a repris à Peseux, la grève est
terminée depuis mercredi dernier.
Pour le Sanatorium neuehâtelois.

Conformément à la décision prise le 10 juillet
par le Comité neuehâtelois d'action pour l'en-
trée de la Suisse d*ms la Société des Nations,
le caissier, après déduction des derniers frais, a
remis au Fonds du Sanatorium populaire neu-
ehâtelois, la somme de fr. 3,268.31, solde actif
de la collecte faite pour couvrir les frais de la
propagande en vue de la votation du 16 mal.

La Cbaax- de-f on ds
Les Knie ch«ez nous.

Depuis hier, les Knie campent dans notre ville
et leur première représentation aura lieu mex-
credi soir.

Leur programme est composé de manière à
divertir une population toute entière Des tours
de force et d'équilibrisme tiennent les specta-
teurs dans une admiration angoissée; d'intrépi-
d«es écuyères et écuyers évoluent sur des che-
vaux non sellés; une petite troupe de danseurs
habil«as et de d.anseuses exquises exécutent avec
infiniment de grâce «at de charme des danses
aussi origindes «qu'artistiques. Des chevaux et
chiens dressés amusent le public et surtout le
j eune public M.ais par-dessus tout il y a Dicky,
Féléph-ant qui exécute des tours que nul ne soup-
çonnerait être de son r.assort M.ais" ne vendons
p-as la mèche, et laissons au public le pl-àsir de
lui découvrir toutes ses qualités.

Enfin, il y a quelques clowns et Augustes déso-
pilants «st dtSbordant de vie et d'humour.' «qui ne
cessent de faire rire le dernier des spectateurs.
Une série de vols.

Ces derniers j ours, 9 a «été volé tout un ma-
tériel de ménag-a, consistant en vaisselle, linge
et argenterie, dans deux pignons de la ville, si-
tués l'un à la rue de la Paix, l'autre à la rue
Daniel Jean-Richari Les rechercha sont très
actives, mais pour le moment n'ont donné aucun
résultat

En outre, samedi dernier, un ou plusie-urs indi-
vidus inconnus ont pénétré dans le fumoir de la
boucherie de la rue du Commerce 119 et y ont
enlevé pas mal de marchandises, «an parti«culier
des palettes, du lard et du jambon.
Accident de vélo.

Un j eune homme descendant hier à une heure
le sentier public v«srs la gare d'une allure pour-
tant très modérée, fut brusquement Jeté par
terre en faisant le contour.

Transporté à la pharmacie Bourquin, on cons-
tata une large déchirure de la peau recouvrant
l'orbite; il avait également perdu quelques dents
et tout en ayant gardé sa connaissance, avait
l'air d'avoir subi une forte secousse cérébrale.

Après que les premiers soins lui eussent été
donnés, il fut conduit chez M. Bourquin, ocu-
liste.
Bienfaisance.

Le Comité de l'Etablissement des jeunes filles
exiprime sa profonde reconnaissance au Comité
de r«éc«aption du < Mânnerchor » de Zurich pour
son beau don de fr. 100.— et accuse réception
avec remerciements à M. J.-F. J-acot, notaire au
Locle pour la somme de fr. 5,000, legs de feu
M. A. Guyot du Locle.

Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes
lia la veille.

Demande offre
Paris 42 60 (43.10) 43.90 '44.70)
Allem agne . . 12.80 11_.60 13.50 '13.90)
Londr es . . . 21.73 21.77; 22.00 21031
Halie . . . 29.40 i30.20 30 75 '31.90
Bel gique . . . 4 5  40 -46.00 47 00 48.00
Holla nde . . . 199.40 199.50 201.50 20i,75i
Vienne. . . . 2.80 (2.80 3.80 3.70)
Vew-Yorfc ( Câble S93 (5 *92 6"13 l6 - 12 '*ew Iori * [ chèque 5.91 (8.00 6.13 .6.12.
Russie . . . . 10.00 (10.00 20.0i -20.00
Madrid . . . . 89.25 (89 25 90.75 90 50
Stockholm . .123 2o (122.75 124 75 (124.25
Christiania . 92.00 (91.50) 93.30 (93.00;
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IL-a cote cica çii-ange
le © Août à midi

Ir)$orr)pie,
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sont évitées p ar l'emploi régulier
des

Tablettes —

ViliîMi-IfflliûffUElllK IIUU.U1U.U
- ZYMA -

'entièremen t mo_fenst ves.
'Produit naturel.

Recommandé p ar les médecins.
Boite de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

BESSE & C© assurent TOUT
mais surtout le f^OBILIl^

contre L'INCENDIE



— N*.aie créante, mon brave Ernest, quant à
tes recommandations, je n'en perds pas une
syllabe.

Ernest sourit intérieurement
— Voici. A minuit moins «cinq-.
— Minuit moins cinq ?—
— Très précis, présentez-vous à la porte que

vous conn.âissez bien.»
— Avenue des Champs-Elysées™

— Grattez légèrement, je serai là, je vous ou-
vrirai et, alors, le reste vous regîirde.

— Merci, mon bon Ernest.
— Alors j e peux dire à mademoiselle de

«compter sur vous ?
— Comment donc ! j'irais sur la tête plutôt
Le sacripant se tapa sur les cuisses.
— Ah ! ah ! c'est trop fort vlà justement mot

pour mot ce que j'ai répondu à mademoiselle
quand elle a eu l'air de craindre que vous soyez
trop faible pour...

— Trop faible ! ai-je l'air d'un moribond ?
Mais, fussé-je à l'agonie, que je m'empresserais
d'accourir à son appel. Dis-le lui bien—

— Pardon, Monsieur Brunet, mais je suis
pressé, et le temps ne vous fera pas défaut, ce
soir, pour lui raconter tout ce qui vous passera
par la tête. Ainsi, nous sommes d'accord : à
minuit moins cinq.

— A minuit moins cinq. Donne-moi mon gilet,
là. sur la chaise.

Ernest obéit. Brunet prit dans le gousset son
porte-monnaie, en sortit un louis et le tendit
au messager, qui le happa délicatement, mais
balbutia en le serrant en lieu sûr :

— Oh ! monsieur Brunet , ce n'était pas la
peine... Si j e vous rends quelques petits servi-
ces, ce n'est, croyez-le bien, que par pure ami-
tié.

— Je n'en doute nullement, mon bon Ernest,
aussi, de nous deux, est-ce moi l'obligé. Ce n'est
d'ailleurs qu'un acompte et j'espère être un j our
en mesure de récompenser comme il le mérite
ton dévouement.

— Vous me comblez ! A «ce soir, monsieur
Brunet.

— A ce soir, Ernest !
Le drôle sortit en riant sous cape du succès

de son ambassade.
— Allons ! succès complet ! se dit-il en des-

cendant l'escalier, papa Célestin sera content !
Pendant qu'il traversait le vestibule, il se

croisa avec Jean qui rentrait.
Jean ne par tageait point à l'endroit du sieur

Ernest, l'engouement de son ami Pierre. Même,
le sentiment qu 'il éprouvait pour le personnage
ressemblait assez à de l'antipathie, une anti-
pathie instinctive, qu'il ne cherchait pas à rai-
sonner.

Tout en gravissant les marches, Jean grom-
melait à part lui :

— Qu'est-il encore venu faire ici à cette heu-
re ? Je ne sais pas pourquoi, je me méfie de cet
oiseau-là !

Son dîner expédié, il passa chez M. Brunet,
pour lui souhaiter le bonsoir, comme de coutu-
me, avant de grimper dans sa masarde.

En lui serrant la main, Pierre lui souffla. .
— Reste avec moi jusqu'à ce que ma mère

soit couchée, j'aurai besoin de toi.
Lorsoue l'aveugle se fut retirée dans sa cham-

bre après l'avoir embrassé, le j eune homme
commanda à voix basse :

— Déchausse-toi, et va me chercher à côté
une chemise, mes vêtements-

Jean manifesta une réelle épouvante :
— Quoi ! monsieur Brunet, vous songez â

sortir ?
— Va vite, doucement, pas de bruit , j e ne

veux pas que ma mère se doute de mon dessein.
L'enfant ne bougeait pas : désolé, inquiet , il

obj ecta :
— Sortir ?... mais vous n'y pensez pas ? c'est

pure folie dans votre état.
— Pas d'observations, mon ami, il faut que

je sorte ce soir.
— Pour aller où, mon Dieu ?
— C'est mon affaire, voyons !
Jean s'exécuta à regret
j -orsque orunet eut nm ae s naouier en si-

lence, il revint à-la charge.
— Parions que c'est cet Ernest de malheur

qui est cause de cette histoire !... Voilà une im-
prudence qui peut vous coûter cher... Du moins
je vais vous accompagner.

— Pour cela, non , par exemple, je te le dé-
fends expressément.

— Oh! monsieur Brunet , j e vous en prie,
j e vous en supplie ! quelque chose me dit que...

— N'insiste pas ! et monte te coucher , tu
m'entends ?

Puis, comme le gamin ne se pressait pas d'o-
béir, il commanda avec impatience, d'un ton
qui ne souffrait pas de réplique :

— Allons !...
Jean hocha la tête, et , en apparence, résigné :
— Bonsoir, donc, monsieur Brunet.
Il lui était venu une idée.
Sans remettre ses souliers, il grimpa ju squ'au

palier de sa mansarde et s'arrêta là, penché sur
la rampe de l'escalier, à guetter le départ du
j ournaliste. A peine eut-il entendu la porte d'en
bas se refermer , qu 'il descendit sur la pointe
du pied , rouvrit la porte sans bruit , se glissa
dans la rue, se rechaussa hâtivement , et s'élança
par les voies les plus courtes, vers les Champs-
Elysées, qu 'il devinait être le but de la promena-
de tardive de son ami.

(A suivre) .
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OFFICE SOCIAL
Rue de la Serre 11 bis

FERMÉ dn 8 au 15 août, du 15 au 23 OU-
VERT tous les soirs, de -7 â 8 heures, le same-
di excepté. 16836

lier de SIéIéS léciipe
se recommande pour constructions, transformations
réparations de tous genres de machines; tourna-
ges, rabotages , pièces en séries, etc.

Spécialité de blocs à colonnes , jauges, plaques
à sertir, pinces pour tours aux boites.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 16.362

Atelier d'Electrochimie
FLEURIER

sa charge de tous travaux da po-
lissages, terminaa*es de bottes
de montres métal, nickelaares.
dorages, arpentage, plaqué
or, galvaniques, cercles,
nickel âges et bronzages In-
dustriels. ' 1(3697

Se reacommande,
Lten PERRIN.

A —t.nA—1. 1 buffet de service.
a voilure x ia7ab0. i lino-
léum, 1 «sharrette d'enfant, '3 dra-
peries. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 9, au sons-sol. 165174

Docteur Buye
21, Bue de la Paix, 21

Téléphone 22.78

Médecine générale
Aff«ections tlee-s poumons

et d-ss bronches
Maladies des os et des

artienlationn

ACHEVEURS dlpnls
On engagerait, immédiatement ou époque à con-

venir, quelques acheveurs d'échappements sérieux
et capables, bien au courant des pièces 8 B/t à 10 Va
lignes, ancre, qualité soignée. Inutile de se présen-
ter, sans preuves de capacités. — S'adresser à

Fabrique du Parc

La Manufacture de Boites de Montres S. A.
à St..-Ursanne

engagerait

Dessinateur en Tedridn
créateur de modèles, si possible ayant di plôm« de l 'Ecole des Arts
et pouvant faire quelques voyages. Place d'avenir oour jeune
homme sérieux et t-apable. P-3559-P 16932

taiiËMiiÊ
Le soussigné avise qu'il a trans-

féré son domicile » 16939

Genè¥@
15, Avenue Dunant, 15

Henri Spillmann
ancif.nnpinent :

II , rue Fi*ii7.-''«>ui*voiMÎer . 1 I

PIÈCES ANNEES
Fer ou acier de toutes forme

Usines É Petit - fireusoi
Forges électriques.

Gare Corcelles 'Heuohâtet)

A Vendre
2 GAftfll€»$iS

neufs, très robustes, marque
« Stœwer », de 3 tonnes, 36 HP ,
avec pont bâché et démontable,
3,«ôOX1.90 m-. convenaut pour
tous genres de transports, au
prix de fr. 15O00.—. — Pour
visiter, s'adresser 8. l'atelier de
réparations d'automobiles IVobs
& GOETSCH, Bellevaux 5 A,
NEUCHATEL. 1693:!

LES MEILLEURS tromages FIN
GRAS, SALÉS et TENDRES,
ainsi que les HE l t L E U R S
BEURRES CENTRIFUGES «de

table, se vendent à la 16716

LAITERIE MODERNE
EU. «SCHMIDIGEIMMNS

DrtKEHEl
Médecin - Oculiste
ABSENT
P-22743-C 16861 _

Prunes
en caisses de 9 >/> kilos, fr. S.SO
franco. TH8972D 16712

SARTORI Luigi
AROGIVO (Tessin).

PORCS
MZPni Â vendre L
^*-A. \___ &mr.Z r porcs de S semai-

J|L ./fl . nes. — S'adresser
J&i=û—~*S. à M. Ed. Pflster ,

rue Général-Dufour 12. 16194

aOëCaïeVS platines? aux
plus hauts prix. Or fin pour
doreurs. Argent fin en grenail-
les. — Jeau-O IHJGUEMN.
Esssayeur-juré.rue de la Serre 18.

PAR

' s Maurice AUDOUIN —-—
. .

— Oui, il a promis . d'assister à une impor-
tante réunion d'entrer-i-eneurs.

— II s'y rendra sûrement ?
-r Sûrement.
— Peux-tu prévoir à quelle heure il rentrera ?
— Pas plus tard que onze heures ; il m'a

recommandé d'allumer son feu, vu qu'il compte
travailler une partie de la nuit.

— Parfait. Oui est-ce qui lui ouvre dans ces
cas-là ?

— Moi.
— Les autres domestiques ?
— La femme de chambre de mademoiselle,

partie dans son pays soigner sa mère qui est
mourante, la cuisinière couchée, le cocher a sa
chambre au-dessus de la remise.

— Pas de gêneurs à craindre ?
— Rien, pas un chat.

— Le cabinet de Charron n'a qu'une issue ?
— Deux.
— Ah ! deux ?
— Une porte donnant sur le p-alier, l'autre

communiquant avec l'appartement de made-
moiselle, mais la j eune personne sera au dodo.

— A ce propos, elle doit prendre quelque
nourriture ou quelque boison, le soir ?

— Oui un bouillon.
— Il n y aurait pas moyen de... d assaisonner

ce bouillon ?
— Fichtre, du poison ?
— Mais non , imbécile, il s'agirait seulement

d'y mêler un narcotique puissant.
— Histoire de procurer à la petite un profond

sommeil ?
— Oui. — la chose te serait-elle possible ?
— Tout ce qu 'il y a de plus possible, vu que

c'est moi qui monte le bouillon de la cuisine en
l'absence de la femme de chambre.

— Ah ! ah ! maintenant, revenons au j our-
naliste, tu es très bien avec lui.

— Ami comme Baptiste.

— En supposant que tu te présentasses à lui
de la part de la petite qui l'inviterait par ton
intermédiaire à venir la trouver , cette nuit, à
l'insu de son père, il n'aurait par de soupçons ?
il irait au rendez-vous ?

— Sans hésiter.
— Il porte, m'as-tu dit, dans sa poche, un re-

volver chargé, — te serait-il possible en allant
lui remettre ton message, de lui subtiliser cette
arme ?

Ernest, intrigué, à demi-inquiet, demanda :
— C'est-il que vous auriez idée de le refroi-

dit ?
— De quoi te mêles-tu là ? Réponds.
— S'agirait, en passant dans le vestibule*

d'escamoter le j ouj ou ?
— Oui.
— L'enfance de l'art : une, deux, fff !..., pas-

sez muscade, voici l'obj et ?
— Bien !
M. Célestin consulta successivement sa mon-

tre et un indicateur des chemins de fer, puis,
se parlant à lui-même.

— Midi ! En prenant le prochain train à Mont-
parnasse et en revenant par le dernier train du
soir, j'ai trois heures à dépenser à Villiers, c'est
plus que suffisant. A la rigueur , je pourrais me
passer de cette preuve, car l'histoire est pour
moi aussi claire que la lumière du j our. N'empê-
che que j e tiens à avoir en mains cet atou... AM
ah ! maître Charron, nous allons rire !...

— J'attends vos ordres, patron...
— Ecoute, et exécute ponctuellement mes

instructions, la moindre fausse manœuvre fe-
rait tout manquer.

— As pas peur, on ne rouspète pas sur la con-
signe.

— Ce soir, en montant son bouillon à ta jeu-
ne maîtresse, tu t'arrangeras de façon à y ver-
ser le contenu d'une.petite fiole que j e vais te
remettre tout à l'heure. Entre temps tu seras
allé trouvé notre homme...

— Brunet ?
— Oui. Tu lui auras raconté un de ces boni-

ments dont tu as la spécialité. Je te laisse toute
lati tude sur le détail : l'important est qu 'il se
présente à minuit moins cinq à l'entrée qui donne
sur les Champs-Elysées.

— Champs-Elysées, minuit moins cinq.

GUENILLON



— Tu es-ch.argé de lui ouvrir et de l'intro-
duire secrètement auprès de Mlle Charron qui
(tient absolument à s'entendre avec lui pour
vaincre les résistances de son père. Au cas où
celuw;i aurait auj ourd 'hui un entretien avec sa
fille, tu pourrais aj outer qu'il semble revenir à
des sentiments moins absolus, puisqu'il a cédé
sur un premier point en reprenant sa parole à
M. le comte de Tréfontaine.

— Et cœtera... et cœtera !
— Naturellement, tu auras eu soin d'extraire

de la poche du pardessus du journaliste...
— Le j ouj ou susdit, après ?
— Après ! le programme exécuté de point en

point en ce qui concerne le journaliste, il ne
te restera plus qu'à m'ouvrir à minuit moins un
çruart la porte de la rue Marbeuf, à me remet-
tre le revolver en question, puis à me conduire
immédiatement dans le cabinet de Charron.

— Ensuite ?
— Le reste me regarde et j e te donnerai là-

bas mes dernières instructions. Répète un peu,
que j e m'assure si tu as bien compris ?

— Le j ournaliste, minuit moins cinq, Champs-
Elysées, l'introduire auprès de la petite qui au-
ra bu son bouillon. Vous minuit moins un quart ,
rue Marbeuf. Vous remettre l'aboyeur et vous
«conduire « illico » dans le cabinet du papa.

— C'est bien cela.
M. Célestin se leva, choisit sur un rayon de

la bibliothèque un flacon rempli d'un liquide
brunâtre, en versa un certain nombre de gout-
tes dans une petite fiole , remit cette fiole à Er-
nest, puis il alla ouvrir sa caisse et en tira cin-
quante louis qu'il aligna sur son bureau.

— Voici ton dû. Et s'il n'y a pas d'anicroches
ce soir, autant pour toi demain.

Ernest empocha la forte somme sans dissi-
muler sa satisfaction.

— Vous êtes tout de même un chic « mec »,
patron, y a plaisir à travailler avec vous, aussi
on vous fera de la belle ouvrage, vous ne vous
plaindrez pas.

— J'y compte aussi ! Là-dessus, mon garçon ,
tourne les talons vivement et à ton poste. Je
n'ai pas de temps à perdre en compliments.

Demeuré seul, M. Célestin s'engagea dans le
passage secret mettant en communication l'a-
gence avec son appartement et ses bureaux de
la banque, ingénieuse combinaison qui lui per-
mettait de surveiller son double personnel sans
éveiller de soupçons.

Un quart d'heure plus tard, il ressortait par le
comptoir , ayant revêtu sa personnalité officielle
pour aller sonner à la porte de Tréfontaine.

Il n'y avait pas une heure que Charron ve-
nait de quitter ce dernier , aussi maître du Maîne
trouva-t-il son complice dans le premier feu de
la colère.

— Eh , bien ! mon pauvre ami, vos affaires ne
marchent pas tout à fait au gré de vos désirs?

— Sacredié, vous tombez à pic ! alors, vous
savez ?

— N'est-ce pas mon habitude de savoir tout !
Je sais que Charron vous a repris sa parole et
que votre mariage est flambé. Maintenant , com-
me mes instants sont précieux, parlons peu,
mais parlons bien. Vous voulez vous venger ,
n'est-ce pas ?

— Vous me le demandez !
— Et vous ne renoncez pas à épouser la fille?
— Certes^ non !
— Mais, réduit à vos seuls moyens d'action ,

vous devez vous avouer dans l'impossibilité d'e-
xécuter ces deux articles de votre programme,
tout au moins le second ?

Le comte fit d'un signe de tête l'aveu de son
impuissance.

— Et vous reconnaissez la nécessité de mon
concours ? — Oui ? —' Eh bien , je viens vous
l'apporter , mais ce sera cher , je vous en avertis.

— Combien ?
— Cinquante pour cent de la dot.
Le comte se récria.
— Un million ?
— Pas de marchandage, c'est à prendre ou à

laisser. Oui ou non ? Je crois vous avoir averti
que j' étais pressé.

— Vous abusez de la situation , je m'en tiens à
notre premier chiffr e, vingt-cinq pour cent , cela
me paraît amplement suffisant.

Alors, débrouillez-vous , bonsoir !
Du Maine tournait déjà sur les talons , le comte

le retint par la manche de son pardessus.
— Tudieu , Grapat , que vous êtes vif ! On peut

touj ours discuter...
— Pas le temps. Encore une fois , c'est oui

c'est non. Choisissez, mais faites vite.
— Allons , je crois qu 'il me faudra passer sous

vos fourches caudines.
— Plaignez-vous ! j e j oue ce soir ma tête

pour . vous gagner un million !
— Ce million , est-ce sûr au moins que j e le

gagnerai ?
Du Maine sourit.
— Comme si le notaire y avait passé !
Ce disant , il tira de sa poche une feuille de

papier timbré toute libellée.
— Lisez , puis veuillez ajouter ici de votre

main la mention « Lu et approuvé », dater et si-
gner.

Le comte obéit , puis , voyant son complice re-
prendre son chapeau.

— Un mot seulement , je m'en rapporte aveu-
glément à votre habilité pour mener l'affaire à
bonne fin. Vous avez dû tout peser , tout calculer.
Aussi j' imagine que vous avez songé à nous
débarrasser du principal obstacle qui se dresse
entre nous et la réalisation de nos projets ?.

— Quel obstacle ?
— Le j ournaliste, donc !

Etude de MM. CLERC , notaires, à NEUCHATEL :

PROPRIETES VENDRE
_èL KTencliAtel

Monsieur Georges ANTOINE offre à Tendre de
gré à gré la propriété qu 'il possède au PLAN sur Neu-
châtel , comprenant maison d'habitation de 6 piècas et
toutes dépendants, petit bâtiment de 3 pièces, divers lo-
caux de dégagement el un jardin d'une superficie de
.*î400m2environ. P2261N

L«3s fondations des constructions ayant servi de serres
pourraient être aisément adaptés à un nouvel usage (ateliers
entrepôts , etc). Pour visiter, s'adresser au magasin rue du
Concert 6 et pour tra iter à l'Etude Clerc, notaires,'à Neu-
châtel. 13699

MARIAGE
Dame, 40ans, sans enfant, belle

position, étant sans relations, de-
mande à faire connaissant» d'un
gentile et brave Monsieur en vue
de mariage. 11 ne sera répondu
a-ru'aux lettres signées. — Offres
écrites, sous chiffres B. S. 16988,
au bureau de I'IMPARTIAL.
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Les

Pilules Jouvence
de l'Abbé fSoary, sont en -«rente

taiiiliil
La «£haux>de>Fo.Tuls
Momentanément Fr. 3.50.

Envoi au dehors, par retour du
<-ourier. 14-373
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OCCASION
exceptionnelle

CAISSES
enregistreuses
„ NATION AL"
(caisses do contrôles) convien-
draient ponr grands et petits res-
taurants, magasins, avee un ou
TvlnnÎAnrfl vAnHon ra Sont An nnr.
fait «état et GARANTIES.

A vendre très avantaoeusemenî
Adresser offres écrites, sous

chiffres G-36SO-Z à Publicitas
S.A. k ZURICH. JH-8812-Z

15904

SOUS 1 0. l2 H- vons ŝ vos
acadran's, en rouge, les 15778

13 à 24 km
— QOINTERNET, rne du Tem-
p*e-AII«3mand 107 bis.

RÉGLEUSE BREGUET
COUPEUR oo COUREUSE

de Balanciers
son! demandés par Fabrique de Tramelan. — Offres «écriies
sous chiffres P. 2S"?©» C. à Pnblicitas S. A., L«a
Chaux-de-Fonds. 16957

On demande un apprenti de
bureau. — Ecrire sous chiffres
B. M. 16999 au bureau de I'IM-
PARTIAL 16999

On demande commanditaire ou personne qui s'inléresse-
rait financièrement à excellente et ancienne fabri que de ca-
drans métal. — S'adresser par écrit , sous chiffres P. B.
16995, au bureau de I'IMPARTIAL. 16995

—(«sav Vous fournit vite et bien
RcIncH l̂ -̂ ^-faggj^ ^, Musique et 

Iiiastrunienls
r _éegL_i* .̂ ^"̂ —IT^TI Grainoptaones et Disques

^JS ' \~^Jsj__* J Léopold-Robert 59
LUTHIER ^<*-^̂%______f f  Laa Ghaux-de-Fonds

¦mW ÎM I I  """"'I —4———m —̂-— ***——m *4m 4̂ ^^— m̂mm—B,

Machines à coudre _%
que, <*anette centrale et vibrante.

Magasin L. Rothen-Perret.
rue Numa Droz 139. 13&93

XAVIER LANDRY, hoi-lo-
f-fer-i-hi«.billeur. Itue du Pro-
grès 77. Beau choix de montres
au détail , or , argent et mêlai. Ré-
parations garanties. 14040

-fpte* .̂
\ \

LEGGINGS
pour l'Auto, l'Avion,
le Cheval , la Moto ,

la Chasse, etc.
fr. 25.-, 29.50, 35.-.

Chaussures | y|
J. BRANDT

La Chaux - de - Fonds
Tel. 4.93 15817

VILLAi
à vendre

à VEVEY, grande et belle villa ,
avec grands locaux attenants pou-
vant «"-onvenir à toute industrie
ou entrepôts. — S'adresser Képrie
G. Dénéréaz, à Vevey. 15572

.TH4335SC

Agxicmlteur demande . à
acheter un domaine pour le
printemps 1921. — Ecrire sous
chiffres X. P. 16674, au bu-
rean de l'c Impartial >. 16674

Linotypiste
On demande bon ouvrier pour

imprimerie d'une ville de la Suisse
romande. — Offres écrites , avec
certificats et prétentions , sous chif-
fres A-2554-.I, aux Annonces
Suisses, à Lausanne. 17024

Side-Car
à vendre, faute d'emploi , motocy- -
dette neuve c Bianchi », modèle
19--0. avec side-car, 6 HP. 17022
S'ad. an bar. de rclmpartial».

ttino . m
serait achetée, ainsi qu'un tour
circulaire et une ligne droite. —
Offres écrites sons chiffres V. R.
16970 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16970

A vendre pourcause de départ un

PIANO électrique
et à main, à l'état de neuf , ainsi
qu'un 1«S851

BILLARD
avec accessoire, très bien conser-
vé. Bas prix. Ecrire sous chiffres
D. B. 16851, au bnreau de
I'IMPARTIAL.

Occasion
A vendre un lot de

Calottes or
18 karats, 8 3l, lignes , ancre, gla-
ce de forme. Extra avantageux.
— Offres écrites sons chiffres D.
B. 16871 au bureau de I'IM-
PARTIAL 16a371

orajoH i
A vendre bonne 16904

FRAISEUSE
état de neuf, avec renvoi et a<»es-
soires. Affaire intéressante. —
Adresser demandes écrites à Case
nostale 20568.

Hifi
VUSTRO-DAIMUEB, type 1920.
90 X 140, avec éclairage et dé-
marrage Bosch, carrosserie tor-
pédo, 6 places, livraison imm«§-
diate. — Ecri re Case ' postale
15.436, Lausanne-Gare.

JH- 42582-C 16859

CADRANS METAL
Quelle fabrique d'horlogerie s'intéresserait à fabrique de

cadrans métal , importante et de bonne renommée, installée
pour tous les genres. — S'adresser par écri t , sous chiffres
E. E. 16»96, au bureau de I'IMPARTIAL . 16996

Places d'avenir disponibles
EMPLOYÉES

au «courant de la fabrication et de l'expédition.

Correspondant Anglais - Ippol
Offres à Case postale 14.92Q 169SS

Bon d'Installations Electriques
Atelier élecîro-mécanipe
Rue Daniel-«JeanRichard 13 Tél. 1100

Fr. HEUS
Electricien-Concessionnaires autorisé

'R inar-a + ï n n *?  tl0 moteurs et dynamos ainsi
¦ITwgJJal aUlUilk. qUe tous appareils électriques.

T5 eViriVlï ,n 'a (TP d'induits . et d'inducteurs pour
aCUC 00 Ulilag O (-curant continu et alternatifs.
•n tr .-,!:«-, de coussinets en hronze et anti-

nrtT,f0-+:rtM et tournage de collecteurs et«UOIlieCUOa bagues trotteurs.
*D ûTri a-a îa-sn e' maintien d'installations élec-
atteVlùlOU. tri ques en abonnement. 13847

Magasin ds Vente et Installation
pour tous appareils électriques

par parcelles de différentes grandeurs , pour constructions ,
situées au nord de la rue A.-M.-Piaget el quartier de l'Ecole
de Commerce. — S'adresser à M. Courvoisier, à
Beànregard. 14796
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— Vous avouerez que ce n'est pas de ma faute
si nous le retrouvons sur notre chemin ?_ !

— Soit. Mais encore ?
Le banquier eut un sourire sinistre.
— Fiez vous à moi pour écarter ce gêneur.
Le comte esquissa un geste odieux...
— Vous allez ?...
— Je vais le mettre ce soir hors d'état de

vous nuire à tout j amais. De quelle façon je
m'y prendrai , c'est mon secret. Au revoir , mon
cher comte, et à demain la fille pour vous, pour
nous les millions du papa !...
' Le terrible homme d'affaires sortit , alla tran-
quillement déjeuner , après quoi il se fit con-
duire à la gare de Montparnasse où il prit le
train.

De retour le soir même, à onze heures moins
un quart , de son mystérieux voyage, juste une
heure plus tard il se présentait rue Marbœuf ,
où Ernest , sur le qui-vive, l'attendait et, tout
en échangeant avec lui quelques mots de bou-
che à oreille , lui remettait le revolver volé à
Brunet.

Puis, le pseudo-valet de chambre, précédant
le « patron », à pas de loup, muni d'une lanterne
sourde, le guidant à travers l'hôtel plongé dans
l'obscurité et le silence, l'amenait devant la porte
du cabinet de l'entrepreneur , situé au premier
étage ; là. poussant le battant et s'écartant pouf
lui livrer passage, il annonçait d'une voix que
l'émotion faisait passablement chevroter :

— Monsieur Grapat !...

Ainsi qu'Ernest l'avait appris à M. Célestin,
Pierre se trouvait maintenant à peu près rétabli.
•L'horrible blessure finissait de se cicatriser ; il
ne restait plus au brave garçon qu'une grande
faiblesse. L'amour avait réalisé ce miracle, pour
le moins autant que les soins attentifs du méde-
cin.

Chaque jour , il attendait nerveusement le soi-
disant messager de Suzanne , lequel mettai t , à
abuser de sa crédulité , une fertilité d'invention
et une effronterie sans égales.

Le plus fâcheux , nous le savons, c'est que ce-
lui-ci avait réussi à gagner complètement sa

' confiance. Brunet s'imaginait posséder dans la
personne d'Ernest l'intermédiaire le plus dévoué ,
sinon le plus désintéressé , car le garnement , dans
le but de j ouer son rôle plus au naturel — et ,
du reste , n 'étant point homme à négliger les
petits profits — acceptait sans vergogne le prix
de ses commissions imaginaires.

Ce soir-là, l'heure de sa visite habituelle
étant depuis longtemps passée, le journaliste
guettait sa venue avec une impatience qui con-
finait à l'inquiétude. Sa mère l'avait obligé à se
coucher et il se retourn ait dans son lit , en proie
à une agitation grandissante.

Au premier coup de sonnette , Julie , qui avait
des ordres , courut ouvrir.

— Ah ! c'est enfin vous, monsieur Ernest,
entrez vite ! Monsieur ne tient pas en place !

Elevant sa lampe , elle s'effaçait devant lui
pour lui livrer passage ; mais ceci ne faisait
pas l'affaire du gredin, qui, tout en manœu-
vrant habilement pour se rapprocher du par-
dessus obje t de ses convoitises, répondit so,*is
couleur de politesse :

— Après vous, mam'zelle, après vous, si c'é-
tait un effet de votre bonté de me montrer le
chemin ?

La bonne obéit sans soupçon.
Avec une précision et une prestesse qui don-

naient une haute idée de ses talents, le valet
de chambre plongea la main dans la poche, en
retira le revolver qu'il avait mission d'escamo-
ter et l'engloutit dans sa profonde.

Après quoi il suivit la bonne qui, naturelle-
ment, n'y avait vu que du feu.

Introduit en présence de Brunet , il inventa un
prétexte pour excuser son retar d, puis, désig-
gnant l'aveugle au j ournaliste, il lui fit compren-
dre qu'il désirait l'entretenir secrètement.

— Maman ! dit celui-ci, veux-tu nous lds-
ser seuls un instant ?

La vieille dame se leva de son fauteuil, ap-
pela Julie , s'enquit si son fils n'avaient besoin de
rien et sortit au bras de la domestique.

Une curiosité intense se lisait dans les yeux
du j eune homme. Ernest ne lui donna pas le
temps de le questionner.

— Je n'ai que deux mots à vous dire , je suis
pressé, Mademoiselle veut vous voir.»

— Me voir ?
— Ne m'interrompez pas, oui , elle veut vous

voir , vous parler , s'entendre avec vous sur les
moyens de fléchir la volonté de son père qu 'el-
le ne désespère pas d'amener à des sentiments
conformes à vos communs désirs. Mais, comme
monsieur la surveille étroitement depuis l'his-
toire que vous savez, après avoir longuement
hésité, elle s'est arrêtée à l'expédient que voici.
Ce soir, si toutefois vous y consentez...

— Si j 'y consens ?... peux-tu en douter, mon
garçon ?

— Oh ! moi, je n'en ai pas douté un instant ,
et je le lui ai même affirmé. Donc, ce soir , mon-
sieur devant aller sans manquer , à une soirée
et ne rentrer que tard , sitôt les domestiques
couchés, ceci à seule fin d'éviter les potins de
l'anti-chr.ïTibre . elle vous attendra. Moi qui
suis au courant de vos petites affaires et que
vous daignez honorer de votre confiance , —
méritée , j e vous l'assure, — j e vous ouvrirai
et vous conduirai auprès de mademoiselle.
Maintenant , veuillez prendre bonne note de mes
recommandations, rapport aux désagréments
que ça pourrait nous susciter à moi et à made-
moiselle, s'il y avait de l'embrouille par suite
d'un malentendu.



Quel fabricant »«£!
rait d'occuper un petit atelier de
polissafres et fiiiissafresi de
hottes or. — Ecrire sous initiales
S. R. 17109, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 17109

S*  
° %\dB ' •> e»«'on famille BELLEVUE

afSB^lli»?' IWi^i
3!!'!! situatio " magnifique . Cure d'air.

IP R B I H R I  I H I NH I B ' » ' >1  Séjour de repos , convalescence.
blUllB BfilUS flal Prix den. fr. 6.50. • Prospectus.

sur NEC uH A TEL. l'élép h 19.50 Se recommande , K. Unselrt.
15336

Hôtel Jura - Interlak-jn
JH-S'466-B 14BIâ

en face de la Gare et des Baleaux. Goni'ora
moderne — 100 lits — Auto Garage.
Se recommande a tous les visit-urs il 'Ii .iter-
]ak<*n. Famille lîolz l!ûlii«f-r.

Chambre tS«
3 

aille, travaillant dehors. — S'a-
resser rue du Parc 8b, au 2me

étage , à gauche. 17111
Même adresse, on demande des

raœommodag-es.

Pnf Qripp à vendre, à grille et brù-1 UlUgCl lant tous combustibles.
— S'adresser rue la Charrière 81,
au ler étage. 1703
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1'horlogeiïe

| PAUL NHiKE - Lo-uve ia . - - LAUSANNE I

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : FP. «34,200 ,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
'Ma-jt-ain i Bàle , Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , . I

Vevey et Zurich

Dépôts d'Âfg@n3
Nous r«ecevons actu-allement des dépôts ;

d'argent aux conditions suivantes *

4Q 
en Compte courant,

_ disponible à volonté moins com-
v mission,

i

4| 

A Dte le i« Août 1H20_ __ sur Livrets de DépôtsQ Aat V sans limite de somme

5| 
0 sur Bons de Dépôts

_ 
A de notre Banque, à 3 ans

«*» " ferme, 6 mois de dénonce.
Timbre fédéral à notre charge.

Placement de Fonds
Nous nous «chargeons de toutes opérations

en Bourse, aux meilleures»conditions.

Propriétaires, tgSïïV
Remplacez vos plateau*-, d'écurie
et parois extérieures en sapin ,
nar du M«M«èze d'une durée an
moins triple. — S'adresserScierie
Nouvelle. 16884

I NOUS SOLDONS I
z toutes les marchandises en magasin :: S

aveo de nouvelles diminutions
1 TsafinottaOe Itàae tricotés en première «-raalité

tm WOl|UOlili*Oa lourde et durable, grand choix pour |
|gfl dames et enfants. g

tf ,hr»f *.an——> garnis pour dames et enfants, soldés
s. J VaapeaUA f prjx Je fin de saison.
tm ManiminT de pluie, fat-ons modernes, tissus im- _&

! &VBdUl«UdSS2. perméables, soldés 59.-, 49.SO.
H SnhAC noir-es, confectionnées pure laine, jolie façon, Bj!M HllUOB soldées «49.— . Quelques blouses à prix de
v, \ solde.

i Pnni* flannÂC occasion unique à ce rayon. —• •/ . J JTUU1 UaUliCS Indiennes couleur pour enfourra-
' ges. — Imprimé d'Alsace garanti au lavage, largeur

M laôO cm., le m. soldé 4.95 — Toile écrue n' drap de lit ,
E9 larg. 175 cm., qualité extra. le m. 5.95. — Colonne g
_g_ \ Vichy pour tabliers, première qualité, ie mètre 3.75.

j Guipures pour grands rideaux, superbes qualité et des-
sins, le mètre 4.SO. — Quelques coupes petits H

j ridiaaux, à prix de solde. — Flanelle coton, le mètre
sffl 2.35 et 1.95. — Cretonnes pour ameublements. —

Essuie-services. — Couvertures Jaqnard, superbe qualité, K
B soldées 42.50 et 39.SO. — Tissus pour robes, lar-

! geur 100 cm,, soldé denuis 2.50 le mètre. tà

m Pour messidors. SSS '̂SSa'fift I' blanc et beige, avec col. — Caleçons et camisoles, sol- bl¦: \ d«ées depuis «8.50. — Chaussettes. —Quelques chemises ;
blanches repassées, depuis O.SO. — Blouses pour bu-

j reanx et Blouses pour horlogers à prix de solde.
DAHI* HÀHÂa Robes batiste, soldées depuis S

; j -r.UUI UOUOS. 7.50. — BraRsières laine, depuis >
j 3.90. — Langets blancs, depuis 5.50. Langets cou-

i leur depuis 3.95. — Hobettes tricotées pure laine,
soldiàes 2l.SO. Tabliers blancs et couleur, a prix de

j solde. — Robes longues pour baptême. — Habillements !
B pour garçonnets, en (-outil première qualité, soldés R

j 15.50. — Jupes à taille. — Capotes.
> ¥ flt-aVftPiA ponr «dames. — Chemises dépareil-

UlUg*011*0 fées. — Caleçons. — Chemises de nuit.
\M — Sous-tailles. — Combinaisons. — «Sants et Bas à
SB prix réduits.

"VA.M1 A1*«S Kiniono, à manches. — Tabliers hollan-
:H *«OaUIJtvJ S dais. — Tabliers en satinette noire pour fe___ Bureaux. — Tabliers hollandais en alpaga et satinette

noire. — Un lot Corsets dépareillés, occasion unique, à
i ce rayon. 16287 H

I" 
A L'alsacienne
Rue Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds !

IIII min n IIIMIII m MWllMWii ^iT-taiwyHOTi^iiM lWI»lilM <hlP»1MI' *. i

2V£ot-o.A Tedre

aoto 5 HP., marque française , en
ion état. Occasion exception-
lelle. 17129
S'ad. an bnr. de r<Imp£irti£il>

ixi _ ca

H Scala et Palace 1
CS Ce soir El

S Prix réduits §
LS avec cette annonce ___
m m
[J] Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.— m
____ ] Fr. 1.— au lieu de Fr. 1.50 \—

m
x Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.— Si

Fr. 2.— au lieu de Fr. 2.50 
^

BBBBBBBBBBfaBBBBBBBB

A vendre faute ,.?e pla*?6',nn lit csomplet,
à l'état de neuf : façon mo-
derne. — S'adresser rue de la
Pats 61. au rez-de-chaussée, à
droite. 17108

1 MÛB  ̂1
S Grand solde cie OSï ^

S.̂ 'E^A.TTSS: g-ariiie H
LSJ i lot à Fr. IO .- 1 lot à Fr. 15 i lot à Fr. 20 H
@ __*__r OCCASION EXCEPTIOIVIVEL,*LE ~Bg . ___]
® BELLES FORMES TAGAL de Fr. 2.— à Fr. 12.— ___
___ \ fol
[ô] Rue Neuve 11 _%_ m FeiT-at-IVai'-Clill Rue Neuve 11 g
BHHHBHHHBBHHHHHHHIIIH

ayant quel que connaissance de la langue italienne , est
demandé DE SUITE comme chef comptable dans in-
dustrie importante de l'alimentation (Maison Milanaise) . —
Faire offres écrites avec copies de certificats, âge et pré-
tentions , SOUS chiffres 7 B. JL., à Pnblicitas S.A., LE
LOCLE (Suisse). P22763C 17118
REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

-A Fixateur L@ Rêve
l\__W Pour 0xer les cheveux, faites un essai avec la
ipKfi nouvelle invention «Le  Rêve ». Liquide ne laissant
«J»n'ffl r-en au:s ciieveux - âi' te,lir les chevelures les plus re-
JWg|f belles. Dames el Messieurs ceuvent l'emoloyer "Facilite

!<\mœ!_ft_______ l'ondulation. 17138
(r"-™*?! Prix : fr. 3.5O le flacon
ite ĵ l Dépôt à la

m Parfumerie C. Dnmont
i' - "2arânP • *
ï ' <^OTia Ruo Léopold-Robert 12
«^̂ «̂J ifl 

Envoi franco 
au dehors, pour Fr. 3.75

ZERMATT 16Z0 m. =
Hôtel Zermatter-Hof, situation splendide.

Parc — Tennis — Chauffage
Kulm Hôtel an Gornergi-ai, 3136 m.

Unique au monde — Confort moderne — Chauffage
Hôtel Belvédère, au pied du Matterhorn .
16907 Vue grandiose — 3300 m.
Prospectus Max OTTO,* Directeur.

Ci-devant Hôtel de Paris. La Chaux-de-Fonds.
LIIJJLI IJ I l l n u * il k a > ¦ i i M i « im -»-» g » mm

Intoriabon *̂ ™B!I Mw^
|] . • ' _____  ̂ ___V_ \___ t_ i_ _ _ \  -^ 4 minutes ae la 8are principale

Bonne cuisine Jardin ombragé PRIX MODÉRÉS
__MW~ Avantageusement connue des Chaux-de-Fonuiers

HOTEL-PENSION TERMIN U S
Ait. 940 m. Verrières-Suisses Ait. 940 m.

Séjour d'été pour familles
Confort. Prix de pension , 8 Fr. ; 4 et 5 Fr. pour enfa nts.

Grande salle pour sociétés — Cuisine soignée
Se re«commande. 31b. 0ammeter»-Paucfter.

Estavaw-lfi-Lâû Mt6lien8ion
JI 1 1 .- ¦ ¦ _ .

===== TELEPHONE N» 33 = JL Oi'l
à 5 minutes du débarcadère et de la plaf-e

Séjour d'été — Grand jardin ombragé — Grandes salles
pour Sociétés. — Confort. — Cuisine soignée — Spé-
cialité de poissons à toute heure 15X9*-

! LE GRA ÉND HOTEL < altit ude i250 m. ;
COCO F U N 9 C U L A I R E  OOOO

Un des plus beau-t coins da Jura, recuuimaiidé aux j
familles at aux excursionnistes. Grand Parc 12381 i

PRIX MODÉRÉS
%*- ——-—¦- - —-•-- n |i i— il lia» HIIII ¦¦¦ ! II -*

A remettre , pour caase de départ , bon 17126

Commerce ie Isciifs ef Sricelets
pour lin septembre. Occasion exceptionnelle. Condition»
avantageuses.

S'adiesser au bureau de L 'IMR ARTIAL.

A vendre dans le Vignobl e une belle 17130

de rapport , 4 logements, avec dépendance el grand atelier
avec force électrique, eau et gaz. située à 5 minutes de la
Gare . — Ecrire sous chiffres N. Q. 17130, au bureau de
L'IMPARTIAL.

mÊÈÊ Importante Fabrique d'horlogerie ^m 1|

I 

cherche 17*20 m " &

Atelier ie léglages H
à même d' entreprendre le rég lage et la . ||||||
retouche de gr;mdt *s pièces , montres gen- WÊm
re soigné. Travail suivi as»-«nré. ,fl|
— Offres écriies , sous chiffres P. 562 U.

fpfli. à Publicitas S. A., à BIENNE. j E Ê Ê

JlWm-aÊaWLm~»-âmW--mllt^ III II l l l l  H WIIIMII 
¦¦ ¦! ¦ MWa—i ¦¦ tm IWMI I Il— Mil

Tous les soirs Tous les soirs

Les chères images FATTY groom
1 poignant Drame d'après le roman de Comédie bouffe

F. Signerln. Jj 

L'Affaire Mpând Central Dan
dVNew-YÎrit

,dS
passionnant roman d'aventures nar

i Warren Korrigan, 3 captivant roman d'aventures par
I surnommé le n JUDEX » d'Amérique. Mary Pioford. 17121

Terminages
Anciisn chef de fabrication, hor

loger expérimenté et conscien-
cieux, entreprendrait, dés le 15
août, terminages, spécialité peti-
tes pièces ancre, bonne qualité.
Travail régulier et garanti. —
Fai re offres écrites, sous chiffres
K 3467 U. à Publicitas S. A..
à Bienne. 16927

Une bonne Maison de la place
cherche une demoiselle 17095

Sténo-
Dactylographe

expérimentaée et débrouillarde. —
Faire offres écrites avec certificats
et exigences, à Case postale
16016, La Chaux-de-Fonds.

I 
FIÈVRE APHTEUS E j
AGRICULTEURS, muniss«3z-vous pour ,
vos désinfections d'étables, aux meilleurs prix S

I |S|
SE Sulfate dé fer, 0»
Ul Lysol Ul

Grésol ,
?» Savon de potasse , sg
il Sulfate de cuivre, p

I Droguerie fiénérale S.A. f
Ul La Chaux-de-Fonds ___,

BBBBBBBBBBBBBBBBSBBsa . m
i Scala et Palace ®
QQ Ce soir CD

I Prix réduits __
1X1 avec cette annonce 121m 1x1
gg Fr. 0.50 au heu de Fr. 1.— m
— 1 Fr. 1.— au lieu de Fr. 1.50 1̂ 1
Si Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.— ^S Fr. 2.— au lieu de Fr. 2.50 ffles mBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Places d'avenir disponibles

EMPLOYÉES
au courant de la fabrication et de

l'expédition . . 171«0*J

Correspondant Anglais-Espagnol
Offres à Case postale 14,920.

VENDEURS
PERSONNES, habiles et de

confiance , sont demandées pour
la vente d'articles courants. —
S'adresser à M. Albert von ALL-
MEN-EOBERT. rue de la Pré-
voyance 105'. 16881

ROUR dePivots
Bon ouvrier ou ouvrière est

demandé. 1.S890

Fabrique I N V A R
Rue du Commerce 13

A VENDRE

BARAQUE
avec poulailler , 11 poules , 1 cog,
20 poussins, lapins et cochons de
mer, 1 brouette démontable. —
S'adresser à M. R. GLATZ, rue
des Bois 4 (Prévoyance). 17101

IBASl
j; I moussasline, pieds et I :
!', '•'- ¦¦)  talons renforcés : ;̂|
m 4 75 t% on \%3 75 mCmmWM E \

| SAS Ii
I mousseline, pieds et I - !

m talons renforc«5s, i

§ 9.75 E 7B I j7.75 < L V m B  ~ Pi

soie, renforcés, arti- I ¦

M 18.75 ft 7B !
|̂  12.75 m9mg O m
Ml jgg ^^ ^
¥$& fil de Perse, grand | |

1 11.50 |
É JKmJmm.m É
| et coton pour Dames |et Enfants

njaa pan ,_____, ___t
„Goida *'

_W_ à triple bord, ind«â- W_ \m' chiràble, breveté •

Ë 12.75 1
j Seul Dépositaire pour S i
I La Chaux-de-Fonds ; I !

i J. Mkr 1
Suce. W. STOLL ! j

I 4, Léopold-Robert , 4 J j



Agriculteurs !
Préservez vos écuries de la fiè-

vre aphteuse, par l'emploi du

Crésol brut
de la 16883

Droguerie H. LINDER
9, Rue Fritz-Courvoisier , 9

.Seul produit correspondant aux
mesures préventives mises en
vigueur.
C!«3rtifliîats de vétérinaires, l'ayant

essayé et adopté.

Ingénieur
demande emploi

po-or travaux publics ou com-
merce. Certificats à disposi-
tion. — Offr«3S écrites, sous
ohiffrM A. C. 16677, au bu-
reau de l'c Impartial >. 16677

On cherche un 17051

Voyageur
à la provision pour le canton de
BfenchiUel. Bon article. — Of-
fres écrites, sous chiffres A.
13762 t,.. à Publicitas S. A., à
I.AUSA IWWR. .T "FT HR1-/R P

lïtae
Fabrique de BIENNE em-

gagexMt une bcumo régleuse
breguet, petites pièces «soi-
gnées, connaissant ai possi-
ble la retouche. ' 17133
S'adr. an hnr. de l'<Impaxtial>

toiras
honnête et débrouillard , installé
dans le Jnra bernois, ayant très
bon muga-sin. situé au centre des
affaires, cherche la représen-
tation de n'importe quel article,
moyennant bon rapport; ferai t
aussi les voyages. — Ecrire sous
aBhiffres R. B. 17135 , au bureau
de I'IMPARTIAL.

Cormondrèche
¦si-ès Neuchâtel

A vendre pour cause de départ
une 17034

Jolie Villa
de 8 pièws, vér-uidah, terrasse,
balcon. Confort moderne ; eau,
gaz, électricité, chanffage central.
Vue très étendue sur le lac et les
Alpes. —' S'adresser à M. Emile
«Guye, Avenue Beauregard 17, à
Cormondrèche.

tti i à pi
seraient achetées, ainsi que tours
circulaire et des lignes-droite. —
Offres écrites sons chiffres V. R.
16970 au bureau de I'IMPAR-__u_ 16970

On dein.-inde, pour un comptoir
de la localité, une demoiselle
«•-onnaissant l'horlogeri e, comme
commis de bureau. Entrée de suite
ou époque à convenir. — Adresser
nlf .aa î,n r',\a^ â Paca ainaala ilo fl O I -2*1

Ateliers de constructions imuor-
tants, Suisse Romande , avec Fon-
derie, engagerait un technicien
pour leur Bureau d'organisation
et de pré paration Ju travail , étude
des temps, etc. — Offres écrites ,
avec copies de certiticats . sous
chiffres Q 26437 L, à Publicitas
S.A., A Lausanne. JH-36181-P

17140

Dainatg Brave tille est demandée
D'JUUC.  dans bonne famille, pour
les travaux du ménage. — Offres
écrites sous chiffres It. C, 17097 ,
au bureau ne I'I MPARTIAL .

Ppncnnrip Honnête , demande à
ICI  ùUllllC -aj re des ménages ;
matinée, des bureaux ou maga-
sins. — Ecrire sous chiffres A. Z.
17040, au bureau de I'IMPABTIAL .

P n i n t i l l oU C f l  Bonne pointilleuse-
lUl l lUI lc l lùC.  nickeleuse cherche
place de sui te. — Ecrire sous ehif-
Ires D. R. 17047 , au bureau de
f' Ï M P A T I T f A I

lOliri Q I j l lp  UUIlli eiB aj al BdCU dU C
UCUliC UllC, faire un inénage
soigné, est demandée. Gages50fr.
Bon trai tement  assuré. 17068
S'ad. au bur. de lMmpartial--.

Commissionnaire &%££"£
commissionnaire pour une jeune
fille , entre les heures d'érole. —
S'adresser, par écrit, a M. LA-
GNT \ N rue Un m a- Droz 11S
a n lllli miaMH ¦Illlllallllll l l llàWI
(Jnp fj i i  vtuaruai apres-ai'i*', uu
r c l U U  Chemin Blanc aux Epla-
tures, un tournevis, unepince plate
et quelques petits outils. — Prière
de les rapporter , contre récom-
pense, rue du Grenier 27, au 2me
étage 1709.3

Et f nj i û  dimanche , chien fox-terrier,
gui 0 n oir et blanc. — Le rappor-

ler , contre récompense, au Café
Zis'set. rue du Versoix 1. 17092

Pprflll  une mou- re argent , avec
ICI UU biacelet extensible, depuis
la rue Lèopold Robert à la rue de
la Charrière. — La repporter ,
contre récompense, à Mlle Cuendet ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 37. 1709"*

Pprfi n dimanche, a quelques me-
rci UU très du Cerisier une
montre-bracelet argent galonné,
ainsi qu 'une bourse en nacre :
« Souvenir », en passant par la
rue Hôtel-de-Ville. — Les rappor-
ter , contre récompense. Place
d'Armes 4, au rez-de-chaussée, à
gauche, le soir après 6 h. 17070
flnhl i û dans le train venant de
¦JUUllC Locle. à 6.33 h. du soir ,
un (*arton contenant du linge de
corps. — Le rapporte r , contre ré-
comoense, «A la belle Jardinière,!
La Chaux-de-Fonds. 170007

Ppprj n une  Proche un tranc
J Cl UU arHelvbtia» , découpée do-
rée. — La rapporter contre ré-
compense au bureau de I'IMPAR-
TIAL! 17035
¦ '-«a ,̂ ajaM—______________________________________________________

nouvelle Droguerie I
I. UIIE1

WiiMoiiiilS
(anciens locaux de la

pharmacie Boisot

Bien assortie
en marchandise fraîch e

Uei-boristerie
Produits chimiques, phar-
mai-eutiques et vétérinaires

Spécialités courantes
Savons de toilette

toutes marques
Dentifrices connus

Eau de Cologne
double, triple et véritable B

Brosses à dents ; i
Spécialités pour l'hygiène 9

des nouveaux-nés ! i
Farines lactées " 

j
Grands choix d'épongés H

Objets de pansements H

Epices fines j

I 

Téléphone 33.83 l]

B

*-*fep| Boucherie Chevaline
I___ GL_ ĴLJ Collège 25

Dés ce jour , continuellement

17138 Se recommande, Vve E. SCHNEIDER-BENOIT.

AJL Magasin de Comestibles
SHb Steigep
^̂ ^̂ ^̂ ^fe - 

Téléphone 

2-38 — rue de la Balance 4

Belles
-

volailles „KA(ISCHER "

BI VENTILATIONS SÉCHOIRS

'Il INSTALLATIONS SANITAIRES

il If LLE5 DE BA ^

' DEVIS GRATUITS tf. 2.24

BRUNSCHWYLER & C'i
LA CM AUX-DE-FONDS

Le Secrétaire Salant. ISE^S^* Envoi sur demande au dehors et contre remboursement

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
En employant le papier parchemin
• imprégné de Salieyle

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

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

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

En vente en rouleaux de 2 feuilles:

EL «SO o«B*n tri ra G— fil

C Papeterie COURVOISIER 3
&ll Place du Marché ffiL

aciérés, en acier rap ide, en tous genres, spécialité pour
tours el raboteuses , Dubail , à main. Forgea-res de peti-
tes pièces mécaniques d'après dessins ou modèles. Rhabil-
lages d'outils pour maçons et bûcherons. Travail garanti
soigné. Se recommande, 17086

Jules ZIIRSUOHE^B
Téléphone 18.22 rue de l'Hôtel-de-Ville 52

9>flA rnhana pour machines à écrire de toutes .
|H ÛWW 1 UUttUS j es marques, Anglais. Ire qua-

| ». lité, toutes les teintes, au prix de fr. 3.— et 3.25 ; !

RAAA fntlfllAe pap ier carbone américain . Irem avwu lemiËGS qU a*ité , à fr. s-, s.-, io.- ; •;
Occasion à saisir 1

I AUX DQGIKS, nie .. la Sera 61 I
' W Envoi contre remboursement "*8*r-****|

pisioii ,,iefliii " iEiH M rotr/5«:irr
Magnifique situation au bord du lac, pas de poussière , climat

très doux. Belles forêts siluées à proximité. Bains du lac. Excellent
séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Prix de Pension
Fr. 8.— selon les chambres. Bonne cuisine. Prop. A. -Frey-Glaus.

Sont disponibles quelques
wagons do tourbe malaxée et
preaSStSe, à des prix très ré-
duits. — S'adresser à M. Emi-
le Strôhl, DELEMONT.

Mijcm
Deux positions, plat et pendu ,

pour petites pièces ancre, soi-
gnées, seraient engagés.

Fabrique Marc FAVRE & G°
PESEUX

Place stable, fort salaire.
Discrétion assurée. 16605

Rscord-Dreadno ught Watch C» S. A.
PARC ISO

demande de suite

ui lise
capable pour réelage plat, ainsi

qu'un 17100

HËÏS.1I ÉlillMIÎS
qualifié. TRAVAIL SUIVI.

A vendre uno petite ca-
mionnette sortant de revi-
sion. 17112
S'adr. au bur. do r<Impartial>

A vendre pour cause de dé-
part, machine au complet, 6
HP, trois vitesses, éclairage ;
tous accessoires compris. —
Fr. 2900.—.
S'ad. au bur. do rclmpartial.>

17113

Automobile
é. -~on.cLx<3

6 places , marque « BENZ ». 30
HP,, torpédo , bien conservée. —
S'adresser par écrit , sous initiales
IB.N.I7I03 , au bureau de l'IM-
PARTIAL. 1710-1

Employée d.° bur°?u con-
r J nuisant la comp-

tabilité et la machine à écri-
re, 'cherche place dans un bu-
reau d'une ville de la Suisse
romande. Certificats et. réfé-
rences à disposition. — Faire
offres écrites, sous chiffres
D. B. 17116, nu bureau de
l'«- Impartial ». 17116

Fœffl2 iie Ëiîe.«t
fille, présentant bien , pour le ser-
vice de chambre et restaurant. Gages ,
60 Ir. par mois. Entrée . convenir ,
— S'adresser HOTEL DES DEUX
CLEFS, à T A V A N N E S ,  (Jura
Bernois. 
I ooeii/oiien On deman de dans
LGdolVBUoC petit ménage
soigné , une personne de toute con-
fiance pour faire les lessives , -
Faire offres écrites sous chiffres
A K. 17123. au bureau de ['IM-
PARTIAL. 17123

Appartement. *,K
Lèopold Robert 70, superbe appar-
tement de 5 chambres et dépendan-
ces. Confort moderne. — S'adres-
ser à l'Etude JACOT GUILLARMOD.

17103 
^̂

l'.hai nhpp A ^*JiJ**î uu *°''a«JlKUuUlG. chambre avec pen-
sion. — S'adresser rue du Marché
-a " '2. au Çmfi ptaerp . 1 finfi'j

¦Jeunes mariés ESFï
louer pour  le 15 septembre ou plus
vite — Faire offres écrites, sous
chiffres E. A. 17104 , au bureau
;IP  ['I M P A R T I A L .

nhaitthrP Jeune ménageOUdMUl G. eiiercne à louer
chambre meublée, a5i poassi-
ble indépendante. Pressant. —
Faire offres écrites, asous chif-
fres V. G. 17115 , au bureau
de l'« Impartial T . 17115

On dem. à acheter ^
e
ne

machine à coudre et un po-
tager à gaz. — S'adresser
chez Mme Reichen, rue Léo-
rmld-Bobert 132. 17107

A louer
A partir du 1er septembre à louer

n LEYSIN-VH-LAGE

MOME"
Etablissement comfortable et meu-
blé. — Pour rensei gnements , s'a-
iiresser M. Ls. Ites.se. à Leysin.

¦1H-36180-P 17141

A. vendre
iMi électnP m^sfe 2

50 h a u t , état neuf . JH37381P

1 ventilateur a^!rrlliounr: * cm-
1 petit compresseur «mu S

JE]. _W&*&t__»__ \—
EmaiDage el oiydap e ils tous métaux

Pane Simon Durand 13-Bis Qenèïe

COMGIBR EB
On demande de sui!e ou époque

à convenir , un concierge pour faire
des bureaux et un atelier après les
heures de t ravail. 17073
S'ad. an bur. de l'«Impartial-a .

Bon

capable de diriger lo montage
complet du réveil, serait en-
gagé par maison de PAEIS.
— Faire offres écrites, sous
chiffres X. P. 17090, au bu-
roau do l' « Impartial ». 17090

X louer , pour le ;!1 octobre 1920.
rue de l 'Industrie 18, grande cave
à l'usage n'entrenôt. — S'adresser
a M. ALFKED "GUYOT, gérant ,
ni.* (in la Paix 43. 17091

Modèle 1920
FRERii, entièrement révisé ,

garanti , à vendre à bas prix . —
Écrire a Caase postale 17261 .
PoBt p H n l e M p - V i i i p . 1707 1

Boîtier-Bijout ier %œ't*
vaille sur tous métaux. — Ecrire
sous chiffres M .  K. ITOIî" .

^ 
au

H l I P P i l  a ip  I'I MP \ I ITTW. ' 
____ l_0

On flemanî f pr̂ oxrne
fiance pour faire lo ménage
de doux personnes ct garder
un enfant. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12, au rez-,
de-ehauassée. 17087

Pompes funèbres
i"f Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 11969
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue du ColIè-re, 16.

I 

Madame veuve Albert Walich. à (renève, |
Madame et Monsieur Lazare Dreyfus et leurs enfants, j

Monsieur et Madame Georges Ullmo et leurs enfants, à ! i

I 

Monsieur et Madame Paul Ullmo et leurs enfants, à La j
Ghaux-de-Fonds, j

Madame et Monsieur Oscar Bloch et leur enfant, à La H
Ghaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Maurice Laévy Walich , a Genève. !
ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissances, de ; ;
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personnb
de leur chère mère, grand'mère, sœur , tante et parente. j

Madame Veuve Jacques ULLMO 1
enlevée à leur affection , dans sa 79me année. j

La Ghaux-de-Fonds , le 9 août 1920. | j
L'ensevelissement, AVEC SUITE, auquel ils sont j

priés d'assister, aura lieu mercredi 11 courant, à
1 et demie heure après midi. !

Domicile mortuaire : rue du Parc 9 bis. B*§
Prière de n 'envoyer ni fleurs ni couronnés. j

Une orne funéraire s-sra déposée devant la mai-
son mortuaire. ___
Le pnésent avis tient lien de lettre de taire-pa-art.

I 

Monsieur Edouard Bopp-Boillot , &e& enfants ; j
Messieurs Edouard et «OharltBS Bopp ; Mesdemoisel- j
les Liliane, Renée, Marguerite et Suzanne, lass fa- g»
milles Bopp et Boillot, et alliées, ont la grande I i
douleur do faire p,art à leurs amis et connaissan- I
«3«3-s du décès do 171S2 I J

Madame Marie BOPP1
née BOILLOT

survenu à GENEVE, samedi, après de grandes soui- i

Genève, lo 10 août 1920. j
L'enterrement a eu lieu lundi 9 courant, à 2 heu- I ¦ , \

Domicile' mortuaire, 4, rue Bellot, Genève. ; . ;
Le présent avis tient Heu de lettres de faire-part. H j

Etat-Civil un ion 1920
NAISSANCES

P/âffl i . A rmand-Frédéric, fils
aie Armand  Mart in , horloger , et
de Alice-Heléne née Manthe , Ber-
nois. — Droz , Lucy-Aimée ' Hlle
do Jean-Richard , "fonctionnaire
postal , et de Rose-Lina née Mat-
they-de-1'Endroit, Neuchâteloise.
— "Dubois, Betty, fille de Jules-
Will iams , fonctionnaire commu-
nal , et de Laure-Frieda. née Ber-
ruex . Neuchâteloise. — Nessi ,
Jean-Pierre, fils de Antonia , me-
nuisier, et de Teresa née Agus-
toni , Tessinois.

PROMESSES DE MARIAQE
Anderegg, Gharles-Ernest, gar-

çon de magasin . Bernois , et Dal-
lèves. Jeanne-Marguerite, sani
profession , Valaisanne. — Aes-
chlimann. Charles-Armand, em-
nloyé aux Trams , Bernois , et
rlumbert-Droz, Marguerite-Hé-
lène , ménagère, Neuchâteloise. —
Tri pot , Jules-Achillle, horloger,
et Pêtremand , Elvina-Lucie, hor-
logère, tous deux Neuehâtelois.
— Dreier. Adolphe, employé pos-
tal , et Affolter , AliiM, ménagère,
tous deux Bernois. — Vuille,
Charles, professeur de mathéma-
tiques, Neuehâtelois et Bernois,
et Péter-Contesse, Ruth-Mélina,
ftarde-malades , Neuchâteloise. —
Perret, Jean-Daniel, conducteur-
typographe, et Matile, Elmire-
Esther , commis, tous deux Neu-
ehâtelois.

MARIAGES CIVILS
Grossen , Louis-Edmond, «50m

mis C. F. F., Bernois, et Mon
frandi , Clara-Berthe, horlogère
talienne. — Jacot-Descombes

Georges-Gaston, horloger, Neu
châtelois, et Bûhler, Suzanne
Margueri te, ménagère, Neuchâ
teloise et Bernoise. — Bùrgy
Peter , policier dans l'Armée, Fri
bourgeois, et Fischer, Anna, do
mestique, Badoise.

Oh , bien-aimè, tu pars d ta f a
mille en larmes, le Dieu puissant
hélas , trop tôt t 'a enlevé.

Repose en paix.
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

Prie, pour lui.

B|"

Monsieur et Madame Edouard
Lagger et leursfillesJeanne.Nelly
et Antoinette, ainsi «que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur
cher et regretté fils , frère, petit-
fils, neveu et cousin, 17083

Edonard-Emile LAGGER
que Dieu a repris à Lui, diman-
<-!he, à 23 heures, à l'âge de 14
ans 6 mois, après quelques jours
de cruelles souffrances, muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

Geneveys-sur-Goffrane, le 9
août 1920

L'enterrement auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu aux
GENEVEYS-sur-COFFRANE .
mercredi 11 courant, à 14
heures.

La-e présent avis tient lien
de lettre de f aire-part.

Madame Charles I'ATTOrï-
BIANCHI. Madame Veuve PAT-
TOIV et familles remerdent sin-
cèrement toutes les personnes qui,
de près ou de loin , leurs ont té-
moi gné tant de sympathie pen-
dant la cruelle épreuve qu'ils
viennent de traverser. 17069
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