
La trêve irlandaise
-A. travers l'aotualité

La Chaux-de-Fonds, le 14 j uillet.
Nous constations dans ce j ournal, il y a un

mois, aue M. Lloyd George était aux prises avee
quatre dillicultés redoutables, dont la moindre
eut suf ii à désarçonner un homme d'Etat de pre -
mier ordre : la grève des mineurs, la révolte ir-
landaise, le problème oriental et le renouvelle-
ment de l'alliance anglo-j ap onaise.

La p remière de ces diff icultés est résolue. A
vrai dire, le mérite n'en revient pas à M. Lloyd
George, dont tontes les interventions et toutes
les suggestions ont été repoussées par les par-
ties en cause. C'est le temps oui a vaincu la ré-
sistante des mineurs. Une lassitude prof onde se
manif estait aassi bien dans les rangs des gré-
vistes que dans ceux des p atrons. L'op inion sur-
tout en avait assez de cet interminable conf lit, et
les mineurs savaient qu'ils n'avaient pas d'app ui
à attendre de la part des autres grandes cor-
porations. Finalement, Us ont renoncé à celles
de leurs revendications qui tendment à la natio-
nalisation des mines, et ils ont accep té un p ro-
gramme de p articipation aux bénéf ices sur une
vaste échelle — le 43 p our cent des bénéf ices
nets reviendra aux ouvriers de la mine — qui
constituera vote très intéressante expérience so~

Le temps p araît également servir M.  Lloyd
Georges dans sa tentative de résolution de la
crise irlandaise. Là aussi, les adversaires sont
las (Tune lutte sans trêve, sans merci et sans
issue. Dès que la nouvelle de la trêve conclue
entre M. Lloyd George et M. de Valera parvint
à Dublin, la f oule s'en f u t  dans les églises, prier
avec f erveur po ur te rétablissement de ta paix.

Son vœu sera-t-il exaucé ?
Nous avons déj à résumé, ici-même, la dou-

loureuse histoire des relations entre l'Angleterre
et l'Irlande, et nous n'y reviendrons pas au-
j ourd 'hui. Entre ces deax p ays, U s'est ouvert,
depuis des siècles, an terrible compte de peup le
à p eup le. Pendant très longtemps, les Anglais
ont f a i t  p e s e r  sur l 'Ile verte la p l u s  sombre et
la plus dure des tyrann ies. Les Irlandais patrio-
tes, qui contemplent les vestiges de l'antique
grandeur de leur pays, j a d i s  sentinelle avancée
de la civilisation en Europ e, et qui voient se
dresser, sur les collines et dans les p laines, les
ruines accusatrices des abbayes, des castels et
des bourgs disp arus, se disent à part eux: «C'est
l'Anglais maudit qui a f a i t  tout cela », et ils évo-
quent les sombres ép oques, pas très éloignées
de nous, oà le lamMord exp ropriait sans p i t i é  le
paysan misérable et lançait ses dogues à la
p oursuite des serf s f ug i t if s .

Depuis lof s , il f a u t  le reconnaître, VAnglais a
loyalement tenté, à plusieurs reprises, de rép a-
rer ses torts. La terre a été restituée, pres que
par tout, au p aysan irlandais, dont la condition,
sous beaucoup de rapports, est p rivilégiée. Mais
les souvenirs du p assé, les haines de race et de
religion ont toujours été plus f ortes que les dé-
sirs de p aix, et la guerre s'est rallumée apr ès
les trêves p assagères. L 'Angleterre n'a j amais
p u réduire ce p eup le indomptable. Elle n'a ja-
mais p u l'amener à composition, ni p ar la f orce,
ni p ar la douceur.

La tentative sup rême de pacif ication que f ait
aujourd'hui M. Lloyd George tapp elle celle de
Gladstone, en 1882. A ce moment, le Premier
britannique, las de cette interminable querelle,
négocia un compro mis avec Parnéll, alors dé-
tenu dans la p rison de Kihnainham. L'accord
était alors f acile, car il ne s'agissait que de f aire
des concessions aux cultivateurs irlandais, de
les libérer des imp ôts écrasants et Rabaisser les
f ermages. Il s'agit aujo urd 'hui de tout autre
chose. C'est l'indép endance, ou tout aa moins
une autonomie aussi complète que celle dont
jo uissent le Canada, l'Australie et l 'Af rique du
Sud, que réclament les nationalistes irlandais.
Encore parviendrait-on à s'entendre assez aisé-
ment sur ce terrain, si les « sinn-f einers » ne
réclamaient en même temp s l 'UNITE de l 'Ir-
lande. La diff iculté réside en ce f ait que les An-
glais ont réussi, au cours des siècles, à assimiler
ou plutôt à peupler un des comtés de l 'Irlande,
l'Ulster. Ce comté, peuplé en maj orité d'Anglais
ou de descendants de colons anglais, protestants,
loyalistes, et qui veulent demeurer étroitement
liés à la métropole, est une minorité ethnique,
p olitique et religieuse dans f i le  verte. Or, lez
p atriotes irlandais n'admettent p as que cette ré-
gion soit détachée de l 'Irlande et soumise à un
régime diff érent. Ils entendent que « la restitu-
tion soit complète » et ils estiment que « le f ai t
Savoir exproprié p ar la violence une p artie du
sol irlandais et d'y avoir transpla nté une p op u-
lation étrangère ne crée pas un titre de légitime
p ossession ». C'est évidemment le poi nt délicat
des négociations qui vont s'ouvrir, car c'est ce-
lui qui mettra aux prise s le vieil orgueil britan-
nique et l 'indomp table ténacité irlandaise.

L 'Angleterre p eut d'autant moins se résigner
à accorder une indépendance comp lète à l 'Ir-
lande qu'elle sait f ort bien â quoi s'en tenir sur
les sentiments de beaucoup d'Irlandais : les évé-

nements de ces dernières amiêes ont f ait ger-
mer des haines qui ne désarmeront j amais —
du moins p as avant que la génération actuelle
ait disp aru. Le souci de sa propre  sécurité em-
p êche le gouvernement de Londres de consentir
à un divorce total qui risquerait de placer un
ennemi mortel de la Grande-Bretagne sur son.
f lanc le p lus vulnérable. Il f audra trouver une
solution qui donne à l 'Irlande l'autonomie dé-
sirée tout en f ournissant à l'Angleterre des ga-
ranties suff isantes — sinon les torches de guerre
ne tarderont p as â se rallumer sirr les collines
de ta Verte Erin.

P.-H. CATTIN.
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C F. F. contre C. F. S.
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Berne, le 12 j uillet 192L
Le 20 février 1898, à 200,000 voix de maj orité

sur 563,000 votants, le peuple suisse votait le
rachat des chemins de fer. Comme souvent,
la campagne populaire s'était faite beaucoup
plus à coup de formules schématiques et im-
pressionnantes que par saine et froide discus-
sion des éléments obj ectifs du problème. La
masse des acceptants avait été électrisée par
cette formelle magique, apparemment hautement
démocratique : « Les chemins de fer suisses au
peuple suisse ! » Formule électorale, dont.le suc-
cès dépassa même de beaucoup les espoirs de
ses auteurs puisque, peut-on dire , elle est deve-
nue après, depuis 33 ans. la bannière cfe rallie-
ment des adversaires de nos C. F. F.

L'impopularité des C. F. F.
¦Ce n'est point par mauvais patriotisme ou par

quelque méchant sentiment d'aveugle ingrati-
tude que nous parlons de l'impopularité des che-
mins de fer fédéraux. C'est une simple consta-
tation et M seule consolation 'que puissent y trou-
ver actuellement nos C. F. F. est de partager
cette malchance avec la non moins fameuse
Police des étrangers.

Cela ne date pas d'auj ourd'hui , et cela tient
sans doute pour une bonne part à ce redoutable
et peu démocratique privilège d'état dans l'état
que se sont arrogés les C. F. F. Et leur puissan-
ce augmentant, nous dirions presque en propor-
tion directe de leur fâcheuse administration , ils
sont devenus chez nous la réalisation la plus
complète et la plus audacieuse de l'esprit bu-
reaucratique. Non point que nous contes-
tions que leurs rouages innombrables ne mar-
chent avec une admirable régularité, mais il
faudrait aller loin pour rencontrer plus impru-
dente complication administrative et plus ef-
froyable superfétation paperassière. Un des
fonctionnaires les plus haut placés et les plus
intelligents de cette administration qui en comp-
te, sans le savoir, des centaines, nous déclarait
tout récemment encore qu'un bon tiers du per-
sonnel de bureau pour ne parler que de celui-là
pourrait être supprimé du jour au lendemain
comme parfaitement inutile ou accomplissant
des besognes parfaitement oiseuses.

Mais l'impopularité actuelle des C. F. F. pro-
vient surtout du parfait mépris de sa haute di-
rection pour les besoins ou les désirs de sa clien-
tèle. Des améliorations , des modifications d lio-
raires qui semble-t-il devraient être réalisées
sur simple demande, nécessitent des démarches
sans nombres appuyés de véritables manifesta-
tions populaires. La sourde campagne menée
tout récemment par nos chemins de fer officiels
contre les camions automobiles est venue don-
ner la mesure de leur générale impopularité.
Faut-il rappeler enfin ici .les expériences toutes
récentes de l'active association du « Pro Lema-
no » qui, organisant un voyage d'étude de j our-
nalistes suisses, s'entendit dire par nos C. F. F.
que' seuls les étrangers avaient droit à obtenir
de Leurs Execellences des facilités !

Une init iative de dénationalisation
Quoi d'étonnant dès lors que l'idée de la dé-

nationalisation de nos chemins de fer ou plus
exactement de la remise de leur exploitation à
une société privée soit dans l'air depuis quelques
années. Projet considérable, mais auquel on vou-
dra bien ne point dénier d'emblée toute possibi-
lité d'exécution . Les C. F. F. n'ont-ils pas envi?
sage avec une certaine attention il y a quelques
années, bien qu'ils l'aient touj ours nié officielle-
ment, un certain projet d'électrification de nos
lignes par un consortium américain. Actuelle-
ment même, la Confédération n'est-elle pas oc-
cupée ' à traiter avec un consortium anglais la
question de l'exploitation de la télégraphie sans
fil sur notre territoire ? En fait donc pas plus
qu'en droit, la question n'est de celles auxquelles
conviennent les termes d'impossible, inenvisa-
geable, ridicule ou ébouriffante dont l'ont as-
saillie à peine posée tous ceux qui avaient quel-
que intérêt immédiat ou plus éloigné à ce qu'elle
ne fât même pas posée. .«•

L'idée de M. Camille Barbey
La question fut posée néanmoins par M. Ca-

mille Barbey, se disant ingénieur de chemins
de fer à Qenève, personnage peu connu mais
nom considérable dans le monde de la haute fi-
nance genevoise et étrangère.

Au commencement d'avril dernier paraissait
à l'imprimerie «La Concorde » à 'Lausanne, une
brochure in-8 de 48 pages de fort modeste appa-
rence intitulée : « Une compagnie fermière suis-
se de transports ». La question remontait cepen-
dant à plus de 6 mois en arrière et nous nous
souvenons parfaitement, étant à Qenève en no-
vembre 1920, pour l'ouverture de l'Assemblée
de la Société des Nations, avoir eu connaissan-
ce des premières démarches de M. Barbey. Cer-
tains noms furent même mis en avant quelque
temps plus tard, d'ailleurs assez maladroite-
ment. Il n'en fut plus question dans la suite. M.
Camille Barbey demeure donc pour l'instant
seul responsable de son initiative.

Sa brochure, disons-le sans ambage, est aussi
maladroite qu 'insuffi sante, non point seulement
aux yeux des spécialistes, mais au jugement
aussi des simples profanes électeurs et contri-
buables que nous sommes. Elle dit trop ou trop
peu. Trop pour celui auquel suffit renonciation
claire d'une idée intéressante et parfaitement
discutable ; trop peu pour celui qui, non sans
raison , en demande aussitôt la justification. Il
faut croire cependant que tout insuffisante qu'elle
est, l'Idée de M. Camille Barbey ne fut point
aussi inoffensive et sotte qu'on voulut bien le
dire, à voir du moins le prodigieux effet du
pavé dans la mare aux grenouilles qu'elle pro-
duisit du haut en bas de notre immense échelle
ferroviaire.
Compagnie fermière suisse de transports

Le lecteur n'attend pas de nous que nous ré-
sumions à son intention les données technique
ou financières que contient la brochure de M.
Barbey. Essayons seulement de marquer en
quelques traits aussi généraux que possible la
physionomie de la C. F. S. ou C. F. T. ou F.
S. T. — elle n'a pas même encore de nom pro-
ECP- défini,' — .qui nous est proposée cornme re-
mède à la suffisance et à l'insuffisance de nos
puissants C. F. F.

Notons tout d'abord qu 'il s'agirait seulement
d'un affermage d'exploitation , toute l'infrastruc-
ture avec les travaux d'art, la superstructure
avec le matériel d'exploitation , le tout estimé à
Ï450 millions , demeurant propriété de la Confé-
dération et devant être rente par la Compagnie
fermière au taux de 3,' % l'an pour l'infrastruc-
ture soit -850 millions et de 8 % _ l'an au mini-
mum pour les 600. millions restant. Moyennant
cette redevance, la Compagnie fermière j oui-
rait d'une liberté complète vis-à-vis des pou-
voirs politiques ou financiers de la Confédéra-
tion , comme aussi d'une entière indépendance
commerciale et technique.

An poinr. de vue de l'exploitation , le réseau
suisse sera divisé en trois groupes : Simplon,
Qothard , Spliïgeiî, correspondant d'un côté aux
zones d'influences des trois grandes lignes in-
ternationales existantes ou à créer, et d'un autre
côté aux trois régions linguistiques de notre
pays, point de vue préconisé précédemment dé-
j à par un Neuchâtelois, secrétaire à la direc-
tion de Lausanne, M. Paul Zutter.

La C. F. S. comportera donc trois directions
avec siège à Lausanne, Lucerne et Zurich , cha-
cune étant formée d'un directeur et d'un sous-
directeur , avec trois chefs de service soit un in-
génieur de la voie, un ingénieur de la traction
et un inspecteur d'exploitation.

Enfin chaque directeur sera pendant trois
ans directeur général de la C. F. S. et dans
chacune des trois directions seront constituées
un certain nombre de sections d'environ 75 ki-
lomètres de longueur chacune et dirigée à leur
tour par un ingénieur de la voie, un ingénieur de
la traction et un inspecteur d'exploitation.

Bien qu'un excellent rendement de nos che-
mins de fer puisse être obtenu sans leur élec-
trification , même au prix de fr.. 125 la tonne de
charbon , déclare M. Barbey, la Compagnie fer-
mière réalisera en 10 à 15 ans Pélectrification
complète du réseau afin d'y intéresser les deux
puissants groupements financiers franco-anglo-
belge et américain qui rendront possible toute
l'opération.

Enfin , — et Ton s'est beaucoup amusé bien
injustement de cette partie du programme de M.
Barbey —¦ la compagnie fermière suisse assu-
rera ait public voyageur quelques menus avan-
tages que les C. F. F. tiennent auj ourd'hui pour
coupables faiblesses ; mentionnons la réintro-
duction des billets de retour avec 25% de ra-
bais pour le retour ; la suppression des surta-
xes d'express ; remplacement du contrôle ré-
gulier et incessant des billets par des contrôles
volants avec très fortes amendes en cas de ten-
tatives de fraude ; réduction à deux des classes
de voyageurs, la 3me classe ayant à peu près le
confort des 2me classes actuelles ; enfin divers
avantages pour bagage gratuit et transport de
oe*ni-ci à domirite. -

Contre-offensive
Nous avons quelque idée, disions-nous pins

haut, que l'initiative de M. Barbey n'est point si
sotte et si absurde qu'on le veut bien clamer,
à voir l'effet qu'elle a produit immédiatement.
Sans doute nous affirmera-t-on sous la foi du
serment et avec toutes les preuves désirables
que le fameux projet de réorganisation des C.
F. F. dont on parlait touj ours pour n'y penser
j amais, n 'aurait pas vu le j our une minute pbj s
tard si le pétard de la Compagnie fermière n'a-
vait pas éclaté. Mais aucun argument au monde
ne nous empêchera de penser par devers nous
qu'il y a tout de même des coïncidences trop
providentielles poux n'être pas un tantinet ïsâr
maines. Félicitons-nous-en seulement «sans en
rechercher les raisons profondes et surtout ar-
mons-nous de patience et d'une douce philoso-
phie. Et ce n'est pas M. Gaudard qui viendra
nous démentir !

Aussi bien n'est-ce pas des milieux officiels
que partit la véritable contre-offensive, mais
bien, je vous le donne en mille, de la puissante,
remuante et j amais contente Fédération suisse
des cheminots. La direction des C. F. F. a dû en
pleurer de joie. Sous des titres à grand effet :
« On veut nous dénationaliser '. », « Un péril na-
tional », « Les convoitises de la haute finance »,
le journal corporatif des cheminots a dit son fait
à ce trouble-fête de Barbey dent le but dernier
et secret, serait, paraît-il — troublante confes-
sion — de dénier aux cheminots Le droit de
grève !

Aussi, répondant du tac au tac, le « Chesni-
not » lançait-il dans son dernier numéro l'idée
de la « nationalisation prochaine de toutes tes
entreprises de transport, chemins de fer secon-
daires, bateaux à vapeur, funiculaires et tram-
ways, ces dernters cependant par les communes
seulement.

Nous ne savons ce que penserait le bon peuple
de Suisse de cette kolossale nationalisation. On
se doute bien un peu, dams les milieux cheminots,
que « cela n'ira pas tout seul ». Mais « il sera
facile (sic.) de créer um mouvement d'idées dans
le pays par une action générale, une pression
sur les quotidiens, des interpellations successir
ves au National et des tournées de conférences ».
— C'est nous qui soulignons, pour bien marotter
que nous voîDà dfaemeut avertis. ;

Inutile d'ajouter qu'avant de consulter le peu-
ple suisse, car iî faudra bien en passer par là,
malheureusement, on ne soufflera mot de l'af-
faire aux 248 exploitations de chemins de fer pri-
vés que nous possédons en Sirisse.

Les choses en sont là , mais dussions-nous
causer quelque chagrin à nos excellents amis les
cheminots, oserions-nous écrire en conclusion
de cet article que _'« ébouriffante » initiative de
M. Camille Barbey nous paraît infiniment plus
intéressante pour le pays que la « patriotique »
nationalisation de l'imposante armée des -che-
minots ?

Br.
' — iMlii ¦ —̂¦¦ 

Hôtes d'un payant
«Le public suisse a en ce moment sous les veux

un curieux exemple de l'extraordinaire vitalité du
microbe bureaucratique. Il en est de lui comme de
ces plantes parasites dont on chercherait en vain à
se ««débarrasser, une fois qu'une main imprudente en
a répandu le germe dans la bonne terre.

L'Office central de la police des étrangers a été
créé — comme beaucoup d'autres offices — pien-
dant la grande guerre, pour faire face à des be-
soins passagers. Il y eut. à de certains moments,
jusqu'à trois cents employés provisoires dteœs cette
caverne. Ce bureau n'a d'ailleurs iamais sérieuse-
ment empêché les indésirables ou les agents louches
d'entrer dans notre pays comme dans un moulin,
attendu que les personnages indésirables sont tou-
j ours ceux qui ont leurs papiers parfaitement en
ordre et qui possèdent les plus imposantes recom-
mandations. Il me souvient toujours d'un agent sus-
pect des plus notoires qui répondait fièrement au
commissaire de Lugano, curieux de voir ses pa-
piers :

-— Des papiers ?... J',en ai peut-être plus que
vous !

^
Si l'Office central n'a j amais causé nulle peine,

même légère, aux indésirables, accapareurs, mer-
cantis, espions et autres, il a par contre très sérieu-
sement embêté des milliers d'honnêtes touristes et
villégiateurs qui , de guerre lasse, ont préféré gagner
au large plutôt que de garder le contact avec nos
sbires et nos alguazils.

Tous Jes jours, depuis six mois, une association
commerciale ou industrielle quelconque vote une
résolution demandant la suppression de l'Office
central des étrangers. Eh bien, il est toujours là,
l'Office, et les ronds-de-cuir provisoir-es aussi. Bien
mieux, il est question de 1e rendre définitif !

J'avoue que j e m'amuse beaucoup à contempler
ce duel entre l'opinion publique qui a assez vu M.
Rond-de-Cuir, et M. Rond-de-Cuir qiri ne veut
pas s'en aller. Je marque les points, et j e m'amuse
comme une petite folle. Décollera !... décollera
pas...

Parie cent sous que dans un an d'ici, M. l_e-
bureau-Delapolice sera encore vissé à son fauteajl,
et solidement !

Margillaç,
—*̂ $i$^— .
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PAR

Edmond COTZ

Dès Tâge de sept ans, efle était entrée au
couvent ; pendant les vacances, seulement, elle
prenait part à la vie extérieure de la famille, et
nullement à son existence intime.

Son père et sa mère n'avaient pas l'habitude
de la voir entre eux.... sa présence les gênait
dans leurs proj ets et dans leurs distractions.
Us la confiaient, pendant la saison de Dinard.
à une institutrice, que la réserve et la fermeté
de caractère, la personnalité très marquée d'E-
dith tenaient touj ours à distance.

Sous la forte discipline religieuse à laquelle
la j eune fille se soumettait entièrement, elle
avait acquis une sérieuse maîtrise d'elle-même,
une sorte de virilité très chrétienne, éloignée

1 du stoïcisme autant que de toute compromis-
sion mondaine.

• «Elle avait appris à ne j amais se dérober de-
vant la réalité des faits.

Sa nature fière, très délicate, avait reconnu le
bien fondé de l'observation de Natel en lui par-
lant de son tuteur : « Leurs devoirs et leurs
droits étaient réciproques ! »

De ce grand-oncle près duquel clic allait vi-
_ vre, elle ignorait à peu près tout !....

Son père avait dit un j our : « Mon oncle est
resté célibataire par crainte d'avoir à suppor-
ter les défauts de sa femme et plus encore-pour
oft-pas être obligé de corriger les siens «fe»

Comment serait-elle accueillie ?
Pourrait-elle rendre en dévouement, en

égards affectueux, ce qu'elle recevrait de bien-
faits matériels ?

La nuit s'écoula assez péniblement ; le malai-
se physique, causé par la fatigue et les secous-
ses du train, interrompait le sommeil de la j eu-
nesse qui triomphe souvent des plus grands sou-
cis.... Alors, dans l'éveil, avant qu'elle ait pu
réfléchir, raisonner, Edith se sentait étreinte par
un spasme.- et, peu à peu, sa mémoire lui en
rappelait la cause-

Le j our blafard de l'aube de mars commen-
çait à paraître lorsqu'elle descendit à la , gare
des Bénédictins et prit congé de son chaperon,
avec lequel elle n'avait pas échangé dix phra-
ses !

Alors, ce fut la traversée de Limoges, par
le quartier du ûhamp de Juillet , à peine visi-
ble dans le brouillard , pour gagner Montj ovis
dans un vieux fiacre disloqué... Le trajet sans
fin du petit chemin de fer desservant toutes les
localités, puis l'arrivée à la gare d'Eygueperat...
sur le quai désert...

Un frisson la secoua toute.... *
Personne n'était là qui l'attendît !
Elle s'approcha du chef de gare, qui cumulait

ce rang supérieur avec les plus modestes fo.ic-
tions, et demanda si le comte de Vimoren ne
l'avait pas chargé de quelque message ?

La réponse, étonnée d'abord, négative ensui-
te, la cloua sur place.

La réflexion se fit jour...
Si son oncle refusait de la recevoir chez lui ,

il l'eût avertie-
Mais, avait-i l reçu la lettre écrite la semaine

précédente ?~
Alors ?
A_ors._. Ec '̂ (ieaw^-s^i>_isc_ttsr. aas ___a_ _e-

rons, exposer sa situation au chef de la famille,
en appeler à lui pour qu 'il la protégeât !

Son caractère droit, énergique, se manifes-
tait tout entier dans cette démarche qui lui coû-
tait, mais qu'elle accomplissait par esprit de jus-
tice et de prudence.

Laissant les malles aux soins du chef de gare,
ayant obtenu des indications sur la route à sui-
vre, elle partit aussitôt.

, Dégante dans son tailleur noir, le pas élas-
tique et ferme, la tête haute, abritée sous son
violette, éclairaient son visage régulier sur le-,
chapeau deuil , ses yeux bruns, aux reflets de
quel un peu de couleur revenait à mesure que
le grand air atténuait les battements du coeur.

Elle franchit l'entrée du domaine, traversa le
parc, laissé à l'état sauvage, et se trouva _en
face de la vieille construction féodale , si diffé-
rente des habitations ensoleillées qui émergent
au milieu des massifs et des pelouses de la Ma-
louine.

Ici, nulle autre végétation que celle des châ-
taigniers aux troncs vétustés.

Un homme vint à la rencontre d'Edith, voûté,
barbu, grisonnant, serviteur vêtu en paysan ;
il s'arrêta devant elle, se découvrit et la regar-
da, silencieux.

— Mon oncle, M. de Vimoren , ne m'attend-
il pas ?

— C'est Mademoiselle, Mademoiselle de Vi-
moren qui a écrit à M. le comte ?

D'une voix étranglée, Edith acquiesça.
— Je suis Jérôme, le valet, déclara le vieux

en se présentant, Mademoiselle va parler à M.
le comte 

Edith voulut mettre cet accueil à l'actif de
la rusticité du serviteur compagnard , et ne rien
préjuger encore.

Elle suivît «Jérôme, qui la fit entrer par une
p«lteét-_-^-R_atëquée <fen»i___eJfl_Ke._e-et~moa!'

to derrière lui un ©«scalier tournant d une ving-
taine de marches.

Un battant fut j eté tout grand ouvert, et Mlle
de Vimoren se trouva dans une vaste pièce aux
sièges rangés, le long des murailles, rigides sous
leurs housses de coutil rayé ; à l'extrémité, Jé-
rôme écarta une portière et découvrit une deu-
xième pièce plus petite, meublée de même que
la première, avec, en plus, un bureau de tra-
vail dont l'ordre scrupuleux dénotait que l'on n'y
travaillait guère !

Dans un large fauteuil , un vieillard était assis
et lisait.

Accentuant les syllabes, amincissant les fi-
nales, Jérôme annonça : « Mademoiselle de Vi-
moren », puis se retira.

Sans se lever , sans appeler près de lui sa pe-
tite-nièce, M', de Vimoren fit un geste, réduit au
minimum du mouvement , pour l'engager à s'as-
seoir.

— Je suis fort discourtois , en apparence ,
tout au moins ! ma nièce, dit-il , mais j 'évite tout
ce qui peut troubler mon repos de malade...

Non, prononça-t-il, interrompant dès le pre-
mier mot la phrase de sympathique compassjon
qu 'Edith s'efforçait de prononcer , ne me par-
lez pas de mes souffrances, c'est bien assez de
me plaindre moi-même ! j e ne veux pas être
plaint par les autres...

— Je ne voudrais pas vous fatiguer , mon on-
cle, mais, ne puis-j e vous adresser mes remer-
ciements ?

— De quoi me remercie*.-vous ? Laissez-moi
parler , cela me .fatigue.... mais lç dialogue pro-
longerait encore l'entretien.... Votre couvent est
fermé... Vous êtes sans ai»ri... Vous m'avez ex-
posé ces deux faits , en me pr iant de vous rece-
voir chez moi. Je ne pouvais refuser un asile à
¦one-femme qui porte mon nom.

(A suivre J
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I Pour les Promotions 1
PI Nous vendons à cette occasion les articles sui- pf
si vants à des prix inconnus â ce jour, que tout le H
H monde peut se procurer à bon compte : JËl
H Souliers bas, Souliers et Richelieu en H
||f toilô, Bas, Chaussettes, Rubans, ..Lin* $Ê
£p gerie, Robettes, Ceintures et beaucoup Ht
9 d'autres arti cles, dont ou supprime le détail. fil
M Dès aujourd'hui jusqu 'à samedi, nous distri- B

Mjk buons les Jouets d'enflants. M126 ES

I Que tout le monde profite ! S
i MAGASIN 1

i chez Achille I
1 ci-Magasin «de Sois et Occasions I
ï 10, Rne Neuve , 10 - Place Neme g

Bibliotbèaue publique
Pendant les vacances d'été 192i , la Bibliothèque publi-

que sera fermée le Vendredi 15 juillet dès 15 heures, le
Samedi 16 et du 2 au 19 août. P30242C 11183

Du 18 juillet au 2 août et du 19 août au 6 septembre,
elle sera ouverte aux heures suivantes :

Service de prêt : Chaque jour sauf le lnndi et le
samedi de 13 '/« h. à 15 h. Le samedi de 10 h. à midi.

Salle de lecture : Chaque jonr sauf le lundi de 10 h.
à midi et de 14 h. à 18 h., sauf le lundi et le samedi.

Directeur
•

Ensuite de démission honorable dn titulaire, la Société
de Chant * l'Helvétia » met au au concours le poste de Direc-
teur. — Les professeurs et amateurs qualifiés sont priés
d'adresser leurs offres et renseignements jusqu 'au 31 juil -
let au Présiden t M. Georges Debrot, rue de la Paix 1.

Si vous desirez
un café d'un goût parfait, demandez les paquets à no-
tre marque « L.A PIVB » Tous nos cafés sont grillés par
notre torréfacteur « PROBAT». I*e Café est toujours
frais et d'une grande finesse. 10776

Société de Consommation

PINCEAUX à BARBE
MÊ Grand choix, depuis Fr. 1.—

*]58 Blaireaux, depuis Fr. 3.75
10 j ^sx* Poudre de savon, 85 cts. la boite
ç|L1 SaTon en bâton, dep. 75 cts.

1 Parfumerie C. DUMONT
;»• 12, Rne liopold-Robert, 12 |

OBIMCDT i— Seal dépôt de fabrique des
^£ +

KTS
m
**»fË \ véritables 10789

•%. NgH CORDES
"r™1"* V-*«-» Vaaa</ Elite et « Diapasons

wummtMt—i^—i»^—¦—^Mi îwiiwiiiii

Prix de Fin de Saison

^̂  ̂ TÉLÉPHONEI3.93
sur tous les

Chapeaux de paille
11087 et tous les

Chapeaux d'Enfants

ÏPromotionsi
If ff ol sur tons I¦ lll |0 les |j

i TIGRE ROYÀL I
H W. MORITZ M
| Léopold Robert 15 \

g à côté de la Fleur de Lys K

te succès croissant
obtenu partout par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablement les produits
ayant conquis h fovenr du
public.

Ces imitations grossières
doivent être signalées, afin
que ebacun exige le véritable

Thé Béguin
qui , seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des
études spéciales sur les prin-
cipes actifs de nos plantes in-
digènes, garanti une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié,
telles que : clous, démangeai-
sons, dartres, eczéma, verti-
ges, plaies, varices, etc. Il
peut être pris sans aucun in-
convénient, d'une façon pro-
longée. 8292

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de 2 fr.
jamais au détail , dans les 3

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chapg-tla-Fonds

piusiëDrs moteurs
électriques, courants continu et
alternatif. 155-310 et 190 volts
de 1/12 HP, à 10 HP, neufs el
occasion, sont à vendre de suite.

Ecrire sous chiffres A Z. 9314
au hureau de I'IMPARTIAL. 9214

.Piano
Beau piano de palissandre, en

partait état, est à vendre. Prix
très avantageux. — S'adresser i
M. J. Robert, rue Jardinière 100.
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L'« Impartial » ayant exprimé l'aimable désir

de pouvoir rendre compte, dans ses colonnes,
du merveilleux voyage que viennent de faire,

! en Alsace affranchie , les « Armes-Réunies » et
leurs heureux accompagnants , ce nous est un
agréable devoir de reconnaissance émue, que
de venir , en quelques lignes rapides, évoquer
d'admirables j ournées, lumineuses à tous les
points de vue. 11 faudrait un plein numéro de
P« Impartial » pour relater un ipeu complète-
ment ce beau . pèlerinage. La place et le temps
nous en font défaut : que les amis des <* Armes-
Réunies » nous le pardonnent. Au reste, une
prochaine fois , ils pourront touj ours prendre ,
s'il leur plaît, une revanche parfaite : partici-
per au voyage. Avec les « Armes-Réunies ». c'en
vaut toujours la peine.

On eut, pour nous tous, attentions sur atten-
tions, amabilités sur amabilités. A Glovelier dé-
j à, des voitures alsaciennes attendaient les mu-
siciens, pour leur éviter les ennuis des trans-
bordements. Et, au retour , le régional S.-C. dont
l'obligeance courtoise fut non moins appréciée,
organisa encore un train spécial , ce qui permit
aux musiciens et à leurs accompagna nts de
pouvoir, à Saignelégier, boire en passant le coup
de rétrier, aimablement offert devant la Pré-
fectu re par le sympathique directeur du « Franc-
Montagnard », M. A. Grimaître, et la fanfare
de Saignelégier.

Un vin abondant et généreux, des fleurs , un
dis-cours plein d'aménité de M. Qrimaître, per-
mirent à M. Mungèr d'affirmer à son tour que
nos deux régions voisines fraternisent de coeur,
et le président des « Armes-Réunies ». le prouva
séance tenante, au nom de tous, par deux baisers
stonores sur les charmantes j oues de Made-
moiselle la sympathique secrétaire de la Pré-
fecture, qui avait remis les fleurs.

Il faut encore, avant d'en arriver au voyage,
souligner l'obligeance des compagnies de che-
mins de fer qui , notamment ont établi l'excel-
lente liaison des trains, par un spécial entre
Dannemarie et Bonfol.

Dès Bâle et j usqu'à la fin du voyage, ce fu-
rent réceptions sur réceptions, ovations sur ova-
tions. Le concert donné en commun avec la
« Jaegermusik » réunit, dans les j ardins et les
abords du « Schutzenhaus ». une foule énorme,
qni s'enthousiasma aux interprétations impecca-
bles et brillantes de nos musiciens et firent fête
au toujours jeune et touj ours prestigieux artiste
qu'est M. Léon Fontbonne, dans son rossigno-
lant solo de flûte avec accompagnement de
fa nfare. An local de la « Jaegermusik », le pré-
sident des « Armes-Réunies ». M . Arthur Mun-
gèr,- avait remis à l'excellente fanfare bâloise
une belle plaquette sortie des presses de la mai-
son Huguenin frères ; le soir , il y eut cordiale
réception et échange de bonnes paroles entre
MM. Henri Grosjean , au nom de la Colonie ro-
mande, MM. le conseiller d'Etat Quartier-la-
Tente et Arthur Munger, président des « Armes-
Réunies ».

Puis, dimanche matin , ce fut 1 émotionnante
traversée de l'Alsace libérée, au milieu des vas-
tes plaines chargées de blondes moissons, sous
un ciel de saphir et un soleil torride. Décrire
r Alsace est chose trop bien faite pour oser s'y
risquer. Mais on comprend mieux, d'avoir vu
cette terre merveileusement féconde, à la sur-
face et dans ses entrailles, l'amer regret qu '«ils»
éprouvent de l'avoir à tout j amais perdue.

Strasbourg nous a reçus avec amabilité , cour-
toisie et sympathie. Colmar , au retour , nous a
prouvé qu'elle est restée le coeur de l'Alsace
française, et, son coeur , elle nous l'a très affec-
tueusement offert , pendant les trop rares heu-
res qu 'il nous fut donné d'y passer, hier.

A notre arrivée à Strasbourg, au milieu d'u-
ne affl uence considérable , on s'en fut sur la pla-
ce Kléber déposer une couronne au pied de la
statue du grand général de la République et M. le
conseiller d'Etat Quartier-la-Tent e ouvrit la sé-
rie des discours par une éloquente envolée à
l'Alsace affranchie et au besoin universel de
paix. Dans les salons de la mairie , luxueuse,
tendus d'authentiques et magnifiques « gobe-
lins », M. Oesinger , premier adj oint au mai-
re de Strasbourg et le préfet de La Chaux-de-
Fonds, échangèrent de très cordiaux hommages
de bienvenue et de gratitude.

Il y eut, à treize heures, déjeuner en com-
mun à l'Orangerie ; à nouveau on toasta fort
et ferme, les discours furent empreints d'une j oie
francophile et suissophile non belliqueuse , on
sentait chez nos amphytrions d'Alsace, ce calme
réfléchi d'hommes qui ont enfin senti le souffle
de la liberté passer sur eux , qui entendent s'or-
ganiser pour la paix dans la ferme volonté de
rester ce qu 'ils ' sont , mais sans aucune intention
provocatrice. On but à la Suisse généreuse, à la
France libératrice , à la valeur des « Armes-Réu-
nies» et de son chef incomparable. Le préfet de
La Chaux-de-Fonds se permit même une allu-
sion bienveillamment accueillie à l'espoir suisse
de voir l'Alsace française respecter nos droits
intangibles pour le libre accès à la mer par le
Rhin. La liste des orateurs en dira la qualité,
on entendit successivement MM. Charles Per-
rin, chancelier d'Etat , Michelon , au nom du
j ournal 1' « Alsace française », Oesinger, adj oint
au maire , capi taine Placiard , représentant de M.
le commissaire généra l de la République, Bec-
ker, président de la Colonie suisse , Quartier-la-
Tente, conseiller d'Etat , A. Matthias , préfet , Ar-
thur Munger , présiden t des « Armes-Réunies ».
Ce dernier eut l'a grande j oie de remercier nos
compatriotes pour le ma gnifi que don à la fanfare
d'une plaqucte artistique dédicacée spéciale-
ment

Le général Humbert , commandant de la place
de Strasbourg, était également représenté - a u
banquet. Ce que furent lès deux concerts, don-
nés devant des milliers de personnes dans le
merveilleux parc de l'Orangerie , — l'un dés'plus
beaux qui soient au monde et don t s'enorgueillit
à juste . raison la ville de Strasbourg —
nous voulons laisser aux journa ux de là-bas le
soin de nous l'apprendre. Voici ce que disent
les « Dernières nouvelles de Strasbourg » :

«Le concert fut non seulement un très gros
succès pour les exécutants, mais aussi un régal
pour les assistants. Les « bis » succédèrent aux
« bis » et M. Fontbonne, qui exécuta « Caprice»,
pour petite flûte , fut- acclamé et ce devint du
délire après l'exécution des airs suisses suivis
du « cantique suisse » et de la « Marseillaise »
écoutés debout par des milliers de personnes qui
assistaient au concert.» ' ¦

Et- voici l'appréciation du « Journal d'Alsace
et de Lorraine » : ¦ __

« A 15 heures, au milieu de plus de 1500 audi -
teurs , les « Armes-Réunies » donnèrent un cen-
cert for t réussi. Le nom seul de M. Fontbonne,
ancien sous-chef de la Garde républicaine, direc-
teur de la Société, était un sûr garant du suc-
cès. La colonie suisse de Strasbourg, si estimée
en notre ville, offrit fort à propos une magnifi-
que gerbe de fleurs à ses concitoyens qui ve-
naient d'exécuer avec un brio et un ens«3mble
remarquable , « Rienzi », ouverture de Wagner.
Chaque morceau fut bissé, les « Airs suisses »,
plus longuement applaudis encore, se terminè-
rent par l' « Hymne suisse » et la « Marseillai-
se ».

« A  ces artistes, à ces gens dé coeur , Stras-
bourg a fait l'accueil qu 'il réserve à ceux qu 'il
aime. »

Ce dernier mot résume bien la physionomie
générale des deux j ournées de Strasbourg ; aussi
faudrait-il pouvoir nommer toutes les person-
nes qui se sont dévouées à la tâche aimable
mais difficile. Signalons du moins MM. Wolff ,
les grands éditeurs de musique, Becker, prési-
dent de la Colonie suisse, Georges Théodore, in-
dustriel à Strasbourg . Truog, négociant, M. Ana-
tole Schwob, de La Chaux-de-Fonds, promoteur
de la randonnée, ainsi que notre ancien conci-
toyen. M. Julien Rueff. secrétaire général, à
Strasbourg, de l'Union nationale des combat-
tants, à l'intervention duquel, grâce du reste
aussi à l'extrême bienveillance du commissa-
riat général , nous avons pu nous rendre, quel-
ques-uns, en Allemagne, voir Kehl et son pont
fameux occupés par les uniformes bleu horizon.

On a beau dire , ça fait plaisir de voir cela.
Comme toutes bonnes choses, passent très

rapidemen t, nous nous rétrouvions hier matin ,
tout surpris que ce soit déj à chose passée, sur
le quai de la gare, pour nous rendre à Colmar,
où la réception , bien trop brève à notre gré, et à
laquelle avait tenu à participer M. Valette, pré-
fet du département du Haut-Rhin , dépassa
toute attente : vin d'honneur, concert impro-
visé à la mairie, défilé, drapeaux français au
képi, sur le Champ de. Mars, banquet officiel ,
coupé de toasts, au buffet de la gare. A M.
Konrad, maire de" Colmar. à ses excellents et
sympathiques adjoints, à. nos chers compatrio-
tes suisses, qui ont abondamment fleuri , de n>-
ses et d'œillets superbes, les trois officiels, le
président et le directeur de la musique, s'en vont
nos remerciements affectueux. A trois, nous
nous efforçâmes de dire notre sincère émotion à
tous ces braves gens.

Et nous fûmes encore, en passant, visiter Sep-
pois-la-Martyre, aux maisons éventrées. et son
champ de bataille, où nos musiciens recueillirent
force « souvenirs » : qui un casque défoncé, qui
un obus éclaté, qui une « marmite ». Là encore,
le maire, M. Bilger, et ses adj oints , ainsi que
M. le commissaire, avaient tenu à nous recevoir
avec une bienveillance qui nous a profondément
touchés.

Et puis, ce fut la rentrée au foyer, le retour en
ville au milieu d'une grande affluence , malgré
l'heure tardive.

Un mot. un seul , aux musiciens des « Armes-
Réunies », dont la tenue fut superbe, d'un bout
à l'autre du voyage : ils ont bien mérité de La
Ghaux-de-Fonds, de la cause musicale et de leur
distingué chef . M.

La Cbaax-de-f on ds
Souscription pour les chômeurs.

Commis postaux, 4me versement, fr. 201 ; Ar-
mand Sandoz 5; Anonyme 1; Anonyme —.50.
D'un dizenier de la F. O. M. H. —.25; Personnel
du Technicum, 2me versement . 276: Anonyme ,
deuxième versement, 10; Adèle Nicolet 15; De
la part de qnelqi>es employés de la Banque Na-
tionale 20; B. F. 20; Fonctionnaires commu-
naux 214; Télégraphistes et téléphonistes 57;
Syndicat des fonctionnaires postaux gradés 140 ;
Syndicat des ouvriers du téléphone 52; Corps
enseignant des travaux féminins 20; Premier
versement partiel du Syndicat des maîtres des
écoles secondaires et professionnelles 20. — To-
tal fr. 1051.75. '

Total de la souscription à ce j our fr. 25,222.85.
Merci encore aux généreux donateurs.

Examens de maturité.
Nous apprenons que les onze candidats qui

se sont présentés pour passer leur examen de
maturité ont brillamment réussi les épreuves qui
leur étaient imposées. Ce sont : MM. Marcel
Béguin , R. Breguet. Maurice Gross, Georges
Perret. Charles-Henri Barbier , Georges Mau-
vais, Charles Wolff , André Calderari . Georges
Dicnger, Henri Rossel et M. Ruedin.

Chronique jurassienne
"l'Henri Gobât, inspecteur scolaire.

Une tragique nouvelle nous est téléphonée de
Délémont, annonce le « Peti t Jurasisen » : M.
Henri Gobât, inspecteur des écoles primaires du
XIe arrondissement, est décédé d'une attaque ,
ce matin , en gare de Délémont . au moment où il
prenait le train.

M. P« inspecteur Gobât », comme on l'appe-
lait familièrement, était une des figures les plus
connues du Jura bernois.

Né à Moutier, sa bourgeoisie, le 13 avril 1853,
M. Gobât se distingua de bonne heure par une
heureuse intelligence et une ferme volonté.
Après avoir fréquenté les écoles de Mouti er, et
en particulier l'école secondaire , il devint insti-
tuteur primaire, puis maître secondaire. 11 avait
fait un stage comme maître dans un institut de
je unes gens en Allemagne, et fut nommé plus
tard maître à l'école secondaire de Corgémont,
où il resta jusqu 'en 1891. C'est dans cette loca-
lité qu 'il posa les assises de sa belle et légitime
réputation de pédagogue à l'esprit ouvert dans
tous les domaines de l'école, de la science et du
progrès, et de travailleur acharné et conscien-
cieux. On sentait en lui un caractère, une intel-
ligence, une personnalité forte et originale. Aus-
si la Direction de l'instruction publique n'hésita
pas à lui confier l'inspectorat des écoles pri-
maires du XIe arrondissement, lorsque ce poste
fut devenu vacant. Et elle n 'eut pas à s'en re-
pentir.

A peine en fonctions. M. Gobât empoigna les
rênes d'une main ferme, et. sous sa vigoureuse
impulsion , ce grand et difficile arrondissement
marcha de progrès en progrès. Infatigable, M.
Gobât le parcourait incessamment en tous sens,
conseillant ici. louant ou blâmant suivant le be-
soin , redressant, relevant, encourageant Mal-
heur aux négligeants, aux amateurs d'à peu
près, aux imprévoyants ! Commission d'école et
corps enseignant sentirent la valeur die sa poi-
gne bienveillante, mais ferme. Pas d'excuses ni
de pardon .insuffisamment motivés. La loi , les
programmes sont là ! Il faut les appliquer.

Malade pendant des années, et forcé de sui-
vre une- diète d'une sévérité extraordinaire, il
remplissait quand même son dur mandat avec
im zèle hors ligne, courant le pays, faisant ses
inspections, écrivant, répondant sans délai, dans
une situation , où tout autre eût abandonné sa
tâche et se fût porté malade.

Ce grand. travailleur n'est plus ! La mort l'a
pris subitement, en pleine vigueur, en pleine ac-
tivité, dans sa 69me année, lui qui paraissait
taillé pour présider encore pendant tant d'an-
nées aux destinées dés écoles qui lui étaient
confiées. C'est une perte, une très .grande perte,
une perte irréparable pour l'école en particulier ,
et pour notre petite patrie tout entière. .

Le Jura se rappellera et honorera touj ours ce
grand et " utile citoyen !
27ra- réunion des Vétérans gymnastes suisses à

St-lmier, les 3 et 4 septembre 1921.
Désireux de conserver la noble tradition , de

faire revivre les heureux moments consacrés à
l'école virile de la -gymnastique , nos vétérans
gymnastes de Saint-Imier ,. ont pris sur eux, l'ini-
tiative de mettre à exécution le proj et depuis
longtemps caressé et de convier tous les vété-
rans gymnastes suisses à la réunion des 3 et 4
septembre à St-lmier.

Dans sa séance du 12 j uillet , le Comité d'or-
ganisation , après avoir pris connaissance des
nombreuses adhésions des différentes sections
de la Suisse, a élaboré, sous la présidence de M.
Léon Vuilleumier , le programme de fête qui ,
avec un . soin minutieux et particulier saura don-
ner à tous les participants la satisfaction d'heu-
reux moments passés dans l'hospitalière cité
j urassienne.

La participation s'annonce bien et à en juger
à la section de La Chaux-de-Fonds, qui , à elle
seule annonce 40 à 50 participants, nous ne pou-
vons que bien augurer de la réussite de cette
belle jo urnée.

Le programe détaillé dont l'exécution ne peut
être saluée qu 'avec j oie, prévoit pour le sa-
medi , 3 septembre, la réception officielle. La
remise de la carte de fête aura lieu à l'Hôtel des
Xin cantons.

A 20 h. 30, le souper au Casino sera suivi d'u-
ne allocution et de productions diverses.

A i l  h., le funiculaire conduira à Mont-Soleil
les hôtes couchant au Grand Hôtel.

Le dimanche , 4 septembre, sera consacré à
la jour née officielle qui , dans le site merveilleux
et séduisant de notre Mont-Soleil saura , laisser
dans le coeur de tous ces vaillants vétérans
gymnastes , amis de la belle nature , un souvenir
durable.

La landsgemeinde dans laquelle les « attri-
buts » seront remis par la section de Bienne , est
prévue pour 10 li. 30 sous l'ombrage de nos verts
sapins qui donneront le véritable cachet que
doit revêtir une réunion , comme celle-là. Une al-
locution patriotique mettra en relief l'utilité , la
nécessité et les avantages de la gymnasti que.

A 12 h. 30, Dîner officiel au Grand Hôtel du
Mont-Soleil.

De 2 à 6 h. grand concert à Mont-Soleil pour
lequel les sociétés locales ont . bien voulu prê-
ter leur concours.

Le départ de tous les délégués est prévu à
19 h. 26.
Accident à la Heutte.

Occupé à décharger du foin à la Werdtberg,
lundi 11 courant , vers 19 heures , le jo urnalier
Baumann Christian , âgé de 66 ans, tomba si
malheureusement d'une échelle d'une hauteur
de trois mètres, qu'il se fractura la base du crâ-
ne ainsi oue plusieurs côtes.

Dans le lac de Bienne.
Dimanche soir le cadavre d'un inconnu , âgé

d'environ 50 ans, a été amené à la surface de
l'eau par les roues du bateau à vapeur à proxi-
mité du débarcadère de Douanne. Son identité
n 'a pas encore pu être établie j usqu'ici. Le ca-
davre paraît avoir séj ourné environ 8 jours daris
l'eau. Il s'agit probablement d'un ouvrier. Sa
taille atteint 175 centimètres avec assez de
corpulence. Moustache rouge-blond , cheveux
blonds, nez droit , haut menton. Il est vêtu d'un
pantalon et d'un sarrau cn toile gris-foncé, d'u-
ne chemise à carreaux gris et blancs , de bas
de coton don t l'extrémité supérieure est de
teinte grise et la partie inférieure cle couleur bru-
ne et de vieux souliers à lacer ferrés. Dans la
poche du pantalon se trouvait un mouchoir car-
relé rouge et bleu, 2 liens à gerbes rouges, ainsi
qu 'une pièce de 5 francs. Les personnes pouvant
fournir indications et renseignements utiles
quant à l'identification du noyé sont instamment
priées de les faire parvenir à la préfecture de
Nidau.

(Chronique suisse
Les bïHets des voyageurs

BERNE , 13 juillet — La commission spéciale
instituée par la conférence commerciale de la
Société suisse des transports et les intéressés
du tourisme, commission au sein de laquelle sont
également représentés l'Union suisse de com-
merce et de l'industrie, l'Association des -Arts
et métiers et la Centrale du tourisme, a exami-
né dans une de ses récentes séances la question
de la diminution des tarifs pour voyageurs. Il
est prévu déjà, en partie pour cette année, en
partie pour la saison prochain e, une diminution
des prix , principalement pour les voyages d'a-
grément

La commission a également décidé de sou-
mettre à la conférence commerciale une pro-
position lui demandant d'user de toute son in-
fluence auprès du Département des chemins de
fer pour que les nouvelles dispositions de la loi
concernant la circulation des automobiles adop-
tée récemment par le peuple scient mises en vi-
gueur dans le plus bref délai, sous réserve de
certaines obligations à remplir par les proprié,-
taires de véhicules à moteur.

Le chômage en Suisse
BERN E, 13 juillet. — La statistique du chô-

mage indique que depuis le 9 mai, le nombre to-
tal des chômeurs a diminué. L'Office fédéral du
travail croit toutefois prématuré d'en conclure
à une amélioration importante du marché du
travail. Jusqu 'au 20 j uin, le chômage total est
en hausse, parce que plusieurs grands établis-
sements qui fonctionnaient depuis assez long-
temps avec un horaire réduit ont répris l'ho-
raire de 48 heures, mais en congédiant une par-
tie de leur personnel.

La baisse du chômage total du 20 juin au 4
j uillet provient de ce qu'une fabrique de chaus-
sures a repris son exploitation à pleine marche,
dans la semaine du 27 j uin au 2 juillet. Dans
l'industrie horlogère, il y a aggravation cons-
tante du chômage total.

Les chiffres du chômage total comprennent
aussi les chômeurs occupés sur les chantiers' de
secours. Les chiffres indiqués par les cantons
restent en partie incomplets, malgré les recom-
mandations réitérées. Il y a notamment beau-
coup plus de chômeurs engagés sur les chaït-
tiers de secours qu 'il n'en est indiqué.

Le chômage à Genève
BERNE, 13 juillet. — Une conférence a eu

lieu le 13 j uillet entre une délégation du Conseil
fédéra l et les représentants du Conseil . d'Etat de
Genève au suj et de la crise de chômage dont
Genève souffre particulièrement. On a cons-
taté les grandes difficulté s dans lesquelles se
trouve le gouvernement genevois et les efforts
qui sont faits pour remédier au fâcheux état de
choses existant : organisation de chantiers, dis-
tribution de secours. Le représentant du gou-
vernement genevois a déclaré que le gouverne-
ment n'a j amais fait de différence erttre les chô-
meurs genevois et ceux des autres cantons.
L'arrêté du 14 j uin 1921 a été pris à la demande
justifiée de plusieurs citoyens qui s'étonnaient
du petit nombre de citoyens genevois employés
dans les chantiers de l'Etat. Le représentant du
gouvernement fédéral a enregistré avec plaisir
ie's déclarations du gouvernement genevois et
constaté que l'arrêté ne crée pas d'inégalité de
traitement.

îĴ F̂  Cinq initiatives vont être lancées
COIRE , 13 juillet. — Le « Râtier » mande de

Zurich qu'une assemblée des milieux commer-
çants et industriels a été tenue à Zurich, sous la
présidence de M. Joseph Brugger de Coire. Il a
été décidé de lancer 5 initiatives, qui ont trait
aux dispositions suivantes :

I. Révision de l'article constitutionnel relatif
à l'impôt de guerre. 2. Mise en vigueur simulta-
née des lois fédérale et de leurs dispositions
d'exécution. 3. Révision de la loi fédérale rela-
tive au temps de travail dans les entreprises de
transport. 4. Abrogation du monopole d'Etat de
l'Office fédéral d'assurance-accidents. 5. Abro-
gation de la franchise de port et des permis de
circulation.

Les cinq initiatives ont été adoptées à l'una-
nimité. Les moyens financiers pour lancer ces
initiatives sont assurés.



L'offensive grecque est déclenchée
=|ĵ  DERNIERE HEURE -3E

Un complot bolchêviste à Constantinople
Projet de traité anglo -italien

. ni i 

REV UE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 14 j uUtet.

Quand ce ne sont p oint les dip lomates, ce
ce sont les journalistes qui s'en mêlent. A eux
deux incombe de réaliser le bonheur de l'huma-
nité, d'organiser ses p etits j eux de p aix et les
occasions de bataille, de trouver de nouvelles
manières de remuer le p uzzle qu'est la carte du
monde, ou, en f in de comp te, d'entretenir cet
op timisme, qui des agences se rép and sur la
f oule innombrable des lecteurs. Un grand j our-
nal anglais lance aujo urd'hui l'idée du règle-
ment déf initif du statut de la Méditerranée sous
f orme de traité anglo-italien, dont les chancel-
leries ont app aremment eu connaissance avant
le p ublic, et qui renf erme un certain nombre de
suggestions chères aux Cabinets de Londres et
de Rome. On lira p lus bas le résumé curieux de
cette p ièce qui sacrif ie les intérêts de la Grèce
— l'engoûment p our Tino est p assé — et p ose
comme base de la p acif ication du Moy en-Orient
et de l'Europ e orientale, la neutralisation des
Détroits et l'êcartement déf initif du trône hon-
grois du p rétendant Charles I". Le « Drang nach
Osten » des Habsbourg, qui j usqu'au 18"" siècle
f u t  considéré p ar les nations chrétiennes comme
un remp art des civilisations occidentales, a
causé tant de troubbles au cours du 19"" et au
commencement du 20™ que m l'Italie m l'An-
gleterre, à qui sa disp arition p rof ite, ne veulent
désormais tolérer son retour.

Kutay eh, ville d'Anatolie, dont le communiqué
grec prononce le nom en mentionnant la,reprise
de l'off ensive hellénique, évoque également
un souvenir tragique des luttes de f  Orient. N 'é-
tait-ce p oint là qu'en 1832, tes Egypti ens d'Ibra-
him Pacha inf ligeaient à f ormée turque la dé-
f a i t e  décisive qui. six mois p lus tard, obligeait
la Sublime-Porte à reconnaître à Mêhêmet Al i,
p acha d'Egypte, le gouvernement de la Syr ie ?
Aujo urd'hui encore, l'homme malade tourmente
le monde et Constantinop le se couvre de me-
naces. On y a découvert en eff et  un comp lot
bolchêviste qui avait p our but de mettre la ville
aux mains des rouges. De Moscou, on regarde
touj ours vers Sainte-Sop hie.

P. R

La guerre en Asie-Mineure
3^>L'ofîensive grecque est déclenchée.— Pre-

miers succès. — Athènes
manifeste

ATHENES, 14 juillet. — (Agence d'Athènes).
— Les journaux font observer que l'offensive
a été déclenchée dimanche matin dans quatre
directions : Sur Yenlcheiu, à 60 km au nord de
Brousse, et à Hassan pacha, à 70 km au sud-est;
de même à Adrianos, à 4 km. au sud de Brousse
et à Ynikleulm sur la route de Dj eldiz vers Kiou-
tahîa.

Les troupes grecques ont franchi la rivière de
Gallos et sont en contact avec l'ennemi dans
ie secteur de Nicée.

On annonce l'occupation de Tsivril, gare «ter-
minus du chemin de fer Smyrne-Aidin.

A Smyrne et à Athènes, l'affichage des pre-
miers communiqués fut accueilli par des manifes-
tations de joie.

Durant la même journée, Eski-Chéir et Kiou-
tahia ont été bombardées par des avions. Deux
dépôts de munitions ont fait explosion à Eski-
Chéir.

£Szx Franoe
rj^T* La sécheresse

PARIS, 13 juillet — On apprend de lai pro-
vince que la situation créée par la sécheresse
persistante devient alarmante. Dans de nom-
breuses contrées, les prairies, les vignobles, les
j ardins potagers sont desséchés; les sources
sont taries, le bétail est rentré dans les étables.
Dans la Somme et la Loire, le thermomètre a
atteint 5$ degrés centigrades au soleil.

"MÎT *. AIIOTYI etyrio
LWF** Grave incendie à Holtorf sur l'Elbe. —

24 bâtiments sont la proie des flammes
BERLIN, 14 juillet. — (Wolff). — D'après des

nouvelles de Halle adressées aux j ournaux, un
incendie a détruit à Holtorf, près de Schnaken-
burg sur l'Elbe, 24 bâtiments. Le trésor com-
munal et les dossiers ont été la proie des flam-
mes. Uno grande quantité de céréales et plu-
stems pièces de bétail ont été brûlées.

Le Traité de Rapallo
Les difficultés recommencent

MILAN, 13 juillet. — On annonce que le gou-
vernement aurait décidé de suspendre l'évacua-
tion de la troisième zone de la Dalmatie, jus-
qu'à *ce que le gouvernement de Belgrade ait
appliqué la clause sur la protection des mim>
rites. 
JSLTJLX: Xftt&itiS HJxxis
La vague de chaleur. — On travaille de nuit
CHICAGO, 14 j uillet. — (Havas.) — La va-

gue de chaleur persiste touj ours dans le centre
des Etats-Unis. Elle est si intense que c'est main-
tenant durant la nuit que la plupart des paysans
se livrent aux travaux des champs.

Un traité Halo-anglais
Le règlement de la Méditerranée — Smyrne

turque — Le statut d'Anatolie
MILAN, 13 juillet. — Le « Corriere délia Se-

ra » commente l'information du correspondant
diplomatique du « Daily Telegraph » annonçant
la conclusion probable et prochaine d'un accord
anglo-italien.

Un accord anglo-italien ne serait pas une in-
novation, surtout en ce qui concerne la Médi-
terranée. En effet des négociations ont eu lieu
en 1913 et 1914. Elles furent interrompues par
la guerre, et l'accord anglo-italien fut remplacé
par le traité de Londres et par d'autres conven-
tions interalliées.

Les bases possibles du nouvel accord seraient
les lignes générales du programme de lord Gur-
zou, c'est-à-dire le maintien de la souveraineté
turque sur Smyrne, sous le contrôle général des
Alliés ou l'internationalisation de cette ville. En
compensation pour la perte de Smyrne. la Grè-
ce pourrait obtenir de l'Italie la ratification de
la convention du Dodécanèse. L'Italie assurerait
avec la flotte anglaise, la surveillance des Dé-
troits.

L'Angleterre accorderait à l'Italie son appui
pour la défense :

1. De son droit de priorité économique sur la
zone fixée par l'accord de Londres.

2. Des droits qui lui ont été accordés par le
traité de Sèvres relativement à l'administration
financière des chemins de fer et à l'organisation
de la gendarmerie dans cette zone.

3. De ses intérêts stratégiques en Anatolie.
4. De son droit de revendiquer des compen-

sations pour les indemnités qu'elle ne pourra
pas obtenir des Etats successeurs de l'ancienne
monarchie danubienne, en particulier de l'Au-
triche.

En outre, l'Angleterre accordera des! facilités
à l'Italie pour les charbons et renouvellera caté-
goriquement son veto contre la restauration des
Habsbourg.
Est-ce le fruit d'une imagination de journaliste?

MILAN, 13 juillet. — Le « Corriere délia Se-
ra » écrit au sujet de f information du « Daily
Telegraph » : Il est nécessaire de faire remar-
quer que le proj et dont s'occupe le « Daily Tele-
graph » est pour l'instant le fruit d'une initia-
tive j ournalistique. Ce proj et n'a pas encore fait
l'objet de conversations diplomatiques.

La Conférence du désarmement
à Washington

rp  ̂La S. d. N. s'efface
PARIS, 13 juillet. — On annonce que la réu-

nion de la commission du désarmement de la
S. d. N. qui devait avoir lieu à Parts le 16 a été
remise « sine die ».

L'accueil de l'Italie -—«Une opinion italienne
MILAN, 13 juillet. — Le « Corriere délia Se-

ra » consacre au message du président Harding
un article disant que l'on aperçoit dans la dé-
marche du président des Etats-Unis la conti-
nuation de la politique de M. Wilson.

«La conférence de Washington, dit le j our-
nal , si elle est utile pour les autres continents,
ne le sera pas moins pour l'Europe, à condition
qu'elle poursuive jusqu'à une solution complète
les problèmes dont elle s'occupera. Si ce fut
une faute capitale de penser pouvoir se passer
du concours de l'Amérique, ce n'est pas non plus
une petite faute que de s'imaginer que les puis-
sances alliées et associées pourront mettre de
l'ordre dans le monde en laissant de côté l'Al-
lemagne et la Russie et en remettant à une épo-
que Indéterminée la solution de la question des
dettes interalliées. »

M. Harding a de l'humour
NEW-YORK, 13 juillet. — M. Harding a signé

la loi, sur le budget de la marine de 410 millions,
avec un amendement du sénateur Borah accor-
dant l'autorisation au président de convoquer
une conférence pour la réduction des armements
navals. 

La trêve irlandaise
L'ordre est rétabli

LONDRES, 13 juillet — De Belfast on an-
nonce que l'ordre est rétabli. La police spéciale
a été retirée et remplacée par la police régu-
lière. Mardi , les protestants, en un grand cor-
tège auquel participèrent quarante mille person-
nes, ont célébré l'anniversaire de la bataille de
Boyne. la grande victoire orangiste du XVIIme
siècle.

Le premier ministre de l'Ulster, sir James
Craig, a déclaré qu'il a l'intention de participer
à la conférence de Londres : « L'Ulster, a-t-il
dit, ne peut pas oublier les meurtres perpétr-és
par les sinn-feiners, et il est plus que j amais dé-
cidé à ne vouloir ni une République ni une di-
minution de ses droits. »

m?** De nouvelles émeutes à Belfast
BELFAST, 14 j uillet. — (Havas). — De nou-

velles émeutes se sont produites mercredi. Deux
agents de police e* trois ctvBs ont été blessés.

Un complot bolchêviste
à Constantinople

LONDRES, i3 juillet. - (P. T. S.) — On
communique au sujet de l'arrestation de
bolchévistes à Constantinople que le com-
plot avait pour but d'éviter l'occupation de
cette ville par les Alliés. Une révolution de-
vait éclater en même temps que se pro-
duirait l'avance des troupes. Les délégués
kemalistes et bolchévistes avaient loué des
safes dans des banques. Ils y avaient dé-
posé des explosifs destinés à détruire ces
établissements. Un navire turc, ancré dans
le port et saisi, avait chargé déjà une
grande quantité d'explosifs. On a arrêté
375 personnes, parmi lesquelles 180 Turcs.

Le conflit si.ésien
Déclarations du général anglais — L'insurrec-

tion impossible
BRESLAU, 13 juillet. — Le commandant des

troupes britanniques en Haute-Silésie, le géné-
ral Henniker, a déclaré à un collaborateur de
la « Gazette de Voss » qu'il n'y a pas de dan-
ger d'une quatrième insurrection polonaise en
Haiite-Silésie, maintenant que la frontière po-
lonaise est surveillée par les troupes de toutes
les puissances représentées en Haute-Silésie. La
troisième insurrection des Polonais ne se serait
pas produite si les forces anglaises avaient été
aussi fortes qu'auj ourd'hui.

Dissolution de l'état-major de Korfanty
BERLIN, 14 juillet. — (Wolff). — Les jour-

naux annoncent que le quartier général de Kor-
fanty est actuellement en cours de dissolution
sous le contrôle britannique. Korfanty lui-même
n'est plus en Haute-Silésie. Son état-maj or se
rend à Sosnowice.

_H___ o. Xtetlïo
La situation du ministère

MILAN, 13 juillet. — Le «Corriere délia Sera»
déclare que la situation dlu gouvernement s'est
améliorée notamment à la suite de l'attitude du
parti populaire catholique. A la suite de la me-
nace ouverte du groupe des paysans, les catho-
liques ont serré les rangs plus étroitement. Leur
ongane, le « Corriere d'Italia » écrit : «Si l'on
voulait amener une crise ministérielle avant mê-
me d'avoir vu le nouveau ministère â l'œuvre, le
centre ne marchera pas avec les groupes dési-
reux d'amener cette crise, »

Chez les fascistes
MILAN, 13 juillet. ,— L'assemblée des délégués

des organisations fascistes et du groupe parle-
mentaire, réunie à Milan, a repoussé, sur la pro-
position de Mussolini, comme inopportun, tout
accord avec les partis ennemis. Exception sera
faite seulement pour les organisations ouvrières
économiques, avec lesquelles les organisations
locales pourront conclure des accords là où la
situation le permettra, sous réserve de la ratifi-
cation du comité exécutif du Fascio. Un ordre
du jour dans ce sens a été,adopté à l'unanimité,
sauf l'abstention du représentant de Trente. Par
cet ordre du jour, l'assemblée se déclare aussi
prête à désarmer si les adversaires en font au-
tant, honnêtement et complètement.

L'assemblée a adopté «ft même temps un ordre
du jour complémentaire, invitant tous les fas-
cisti de l'Italie à perfectionner continuellement
leurs organisations, afin que les milices civiques
des fascisti soient touj ours prêtes à défendre
les droits et les Intérêts du pays, ainsi que le
fascisme, contre tous les ennemis.

T_B?" Fâcheux incident
VITERBO, 13 juillet. — Dimanche, au cours

d'incidents entre socialistes et fascisti venant des
villes voisines, un paysan fut tué. La population,
très excitée, ayant appris que d'autres fascisti
allaient arriver, se rendit en armes aux portes
de la ville. Les fascisti ne purent pas entrer et
furent désarmes par les carabinieri. C'est à la
suite d'e ces événements que la population tira
des coups de feu contre une automobile anglaise ,
croyant qu 'il s'agissait de fascisti.

Le concours intercantonal de gymnastique
à Berne

BERNE, 14 juillet. — Le concours individuel
figurant au programme de la fête intercantonale
d'e gymnastique qui doit avoir lieu à Berne a
réuni plus d'e 600 inscriptions de gymnastes de
17 cantons. Sont inscrits pour le championnat de
reqk 23 des meilleurs spécialistes.

Notre production littéraire
BERNE, 14 juillet. — Il résulte des constata-

tions faites par la Bibliothèque nationale, que la
production littéraire de notre pays pour 1920 se
chiffre par 1453 volumes (contre 1626 en 1919).
Les ouvrages dus à des Suisses à l'étranger fi-
gurent dans ce total pour 295 volumes (en 1919 :
215).

Découverte macabre
OBERWIL, 14 juillet — On - vient de retrou-

ver, sur le Morgetenberg, le cadavre de M. Al-
brecht Blatter , disparu depuis te fête cantonale
de tir d'Interlâken. On suppose qu'il "a été sur-
pris par l'orage et foudroyé au cours d'une ex-
cursion en montagne.

Dans la presse
ZURICH , 14 juillet — M. le Dr Edouard rue-

ter a donné «sa démission de rédacteur pour
l'étranger à la « Nouvelle Gazette de Zurich ».
H a également résigné ses fonctions de profe«s-__eur d'histoire à l'Université de Zurich.

L autopsie vivant
GENEVE , 13 j uillet. — Certains j ournaux ont

publié une nouvelle de Genève concernant une
opération qui se serait tran sformée en autopsie
sur le vivant. Le Conseil d'Etat de Genève a
ouvert une enquête à la demande du professeur
accusé et cette enquête est confiée à MM. le
prof, de Quervain , J.-L. Prévost , Dr Machard ,
et n'est pas encore terminée.

In Memoriam
TAEUFFELEN . lfl j uillet — Pour honorer la

mémoire des soldats morts pendant l'occupation
des frontières , un pierre commémorative sera
élevée à ,Taeuiffelen. Un commission spéciale
s'occupe actuellement des travaux préparatoi-
res en vue de cette érection'.

La fête fédérale de gymnastique
ST-GALL, 14 juillet. — A la demande du co-

mité central de la Société fédérale de gymnasti-
que, le comité d'organisation de la fête fédérale
de gymnastique à Saint-Gall a fixé la date de
cette fête au 22-25 juillet 1922.

Tué par une vache
HEMBERG (Toggenburg) , 14 juillet. — Atta-

qué par une vache furieuse, M. Johannes Brun-
ner, cultivateur à HinterhemrJerg, a reçu plu-
sieurs coups d'e cornes qui lui ont brisé des côtes
et perforé un poumon. Il n'a pas tardé à succom-
ber à ses blessures.

La Chaux-de-f onds
Des vols au cimetière.

Depuis quelques j ours des personnes se plai-
gnaient de la disparition de fleurs et plus parti-
culièrement de palmes déposées sur des tom-
bes. Une enquête dirigée avec célérité, aboutis-
sait à la conclusion que cette sorte de profana-
tion était commise par un nommé G, âgé de 30
ans, qui se rendait au cimetière le soir venu.
Cet individu, qui se trouvait dans une «situation
précaire, revendait à des prix dérisoires, pal-
mes et buis dérobés. La police fut bientôt sur
sa trace et hier après-midi, un agent le décou-
vrait près de l'hôpital, couché sous un sapin. G.
ne fit aucune résistance et avoua de suite ses
larcins. Il demanda seulement la faveur d'aller
dans sa chambre pour y mettre de l'ordre. L'a-
gent acquiesça à ce désir et accompagna G.
j usqu'à son domicile. Ce dernier profitant d'un
moment d'inattention de son gardien, s'empara
d'une petite fiole de lysol dont il avala tout le
contenu. Après cette absorption plutôt désagréa-
ble, il se mit à crier et à requérir aide et pro-
tection. Le médecin d'office, mandé d'urgence,
constata que la vie de ce personnage n'était nul-
lement menacée et qu'un séj our de 48 heures à
peine à l'hôpital suffirait pour le mettre en état
de se rendre rue de la Promenade 20.
Gaminerie.

Nous avions mentionné dernièrement le pré-
judice causé au tenancier du kiosque de la
Charrière par des inconnus qui avaient déchiré
une grande affiche Tobler, d'une valeur de 300
francs, et placée sous sa respon-sabilité. On a
découvert, non sans peine, que l'auteur du mé-
fait était une fillette qui se trouvait en veine de
plaisanterie lorsqu'elle accomplit son acte.
Inspection d'armes.

Les hommes de l'élite, classe 1889, devront se
présenter demain vendredi, au collège des Cré-
tèts, à 7. heures 30. A 8 h. 15 se présenteront les
hommes de la landwehr. classe 1888.

Imprimerie COURVOISIER, La Cliaux-de-Fonds

le 13 juillet à midi
Les chi f fres  entre parenthèses indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 47.2o (46.65) 48 00 (47.30'
Allemagne . . 7.95 ( 7.40; 8.55 ( 7.95 )
Londres . . . 21.98 '21.93) 22.15 (22.09)
Italie . . . .  27.55 (27.10) 28.35 (27.75)
Bel gique . . . 46.15 .45 80) 47.20 (46.70)
Hollande . . .192.85 (192.40 . 194.60 194.10)
Vienne. . . . 0.65 (0.65 ) 1.15 i,l,l»)
vftW YftPk ( câble 5.94 (5.99, 6.09 (6.13)l>e iorK . chèque 5.92 .5.97} 6.09 (6.13)
Madrid . . . . 76.40 (75.90) 77.10 (76.40;
Christiania . . 82.90 ( 82.90) 84 10 ( 84.15
Stockholm . .128 35 (!28.90) 129.65 (130 10)

l_WHMO«iaKBa«KBn>. ^HP*IB«MaHMMHHMaiHHW«l*IPHMMP..<l...M<aa

La cote du change

^ iMEMBRE DU JUH Y tt HORS CONCOUIU^^

M P I  i O C D  lfi ''éputé et émirent suécialiste Her
. U L f t o t n, niaire de Paris. G8 Boulevara Sébas-

topol a'eat enfin décidé a visiter régulièrement la région.
Son nouvel appareil sans ressort , tu iVce à de Tongut»

études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A COM-
PRESSION SOUPLE obtient séance tenante la réductio n
totale et la contention oarfaite des hernies les plus diffi -
ciles. JH-51520-C lions

Désireux de donner «us malades une preuve immédia te
«le ce résultat , garanti d'ailleurs nar écrit , et nar des ntjj.
liers d'attestations de clients , M. GLASEH invite toute'
l»s personnes atteintes do hernies. efforts , descente , à'"-*
i-endie dans les villes suivantes oit il sera fait  gratuit'''
ment l'essai de ses appsri-lls.

Allez dune tous voir l 'Eminent Pratricien de S h. à «'«s li-
ft Lausanne, 15 Août , Hôtel de France.
a La Chaux-de-Fonds, ' mercredi 31 Aoùt , HAIcl de

Paris.
i Xenehàtol . ii5 et 26 Août , Hôtel du Ccrt.
à Lausanne. 27, 28, iii) Aoùt , Hôtel de Franco.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈ RE
(«rosses «e. Obùsil^ ,-.

Matrice, h<;|>l;_o euu'iit do» . tr«g-;_nce
BROCHURE FRAXl . O SUR DEMANDE



Olympiens!
La section de FOOTBAL

tiendra son 11231

assemblée
jeudi 14 crt.

& 20 '/, beures , au local.
Tous les membres s'y intéres-

_mnt sont priés d'y assisster.
Le Comité-Dir«ecteur.

Vélodrome
de 11175

LA CHAUX -DE -FONDS
Tous lee soirs de 7 b. à 8 3/t 1> -

Séance d'entraînement
JEUDI SOIR

H recette est entière pour la
Caisse de Chômage

______tr é«> =
Grandes pers. SOct. Enfants 30 ct

La Direction da Vélodrome.

Mtë de navigation à vm
M lie ter Yvordon-Ste-Croix

Dimanche 17 Suillet 1921
si le ternes est favorable

Promenade
car bateau-salon à

YVERDON
et de là par chemin de fer à

STE CROIX
Ligne de montagne, trajet pitto-
resque, panorama très étendu apr
le plateau suisse et les Alpes.
Nombreuses excursions : Mont de
Baulmes, Chasseron, Suchet,
Mont des Cerfs, etc.
Aller Retour

. 7 h. —M Neuchâtel 1 20 h. 30
7 h. 10 Serrieres ' k 20 h. 20
7 h. 20 Auvernier 20 h. 10
7 h. 46 Cortaillod 19 h. 50
8 h. 05 Che_-le-8art 19 tu 25
8 h. 55 tr. forte te- 18 h. 30
9 h. 10 , te- fort* ». 18 h. —

10 h. 20 Y Ste-Croix ft17 h. —
PRIX DES PLACES :

(aller et retour)
de Neuchâtel, Serrieres

Auvernier et CorUiil-
lod à Sainte-Croix . Pr. 5.—

de Neuchâtel - Serrieres
Auvernier et Cortail-
lod à Tverdon . . . Fr. 3.—

de Chez-le-Bart à Ste-
Croix Fr. 4.50

de Chez-le-Bart à Yver-
don . Fr. 2.—

Enfants demi-place

Four Ste-Croix, le nombre est
limité à 300 personnes. 11244
F.Z.691N. Les Directions.

Lnstrerie Liquidation
Générale

électrique Panier Flenri

Pédicure
diplômé

jKîarcel gourquin
35, Léopold Robert, 55
traite sans donlenr les cors
durillons, oeils de perdrix, oi-
gnons et ongles incarnés. Procé-
dés nouveaux. Disparaissent
complètement. Excellent traite-
ment inoffensif contre la transpi-
ration , et fortifie la peau.

Téléphone 19.94. , 7706
Se rend à domicile.

Apéritif reconstituant
est

Mugnier
an vin de Bourgogne

A base de Quinquina et Kola.
Recommando par MM. les méde-
cins. 10964

(sans verre; "« O^O^JP

Société fle Eonsommaîien
ABRICOTS

du Valais
franco colis de û kg. lu kg.
ler choix fr. 8.00 ]! .. _
pour confitures fr. S. — 15. —
Bruçhez & Cie, Saxon

M O D E S
3, Rne Numa-Droz, 4

Tous les 11220
Chapeaux garnis

en paille, soie et organdi , pour
fillettes et jeunes filles, sont
cédés à fr. 8.— et 10.—. 11220

J. Bozonnat
Rue «da Paro 72

Vannerie - Boisselterte
Grand choix de Seil-

les à lessives - Grosses
Corbeilles à linge, etc.
Se charge toujours des 5825

RÉPARATION»

A Genève
à remettre pour cause maladie,
petite JH. 40263 P. 11087

épicerie comestibles
tenue cô ans par la même person-
ne. — Ecrire sons chiffres B.
49099 JC, * Publiait *»,

'* Oon«v».

Poar Excursionnistes !
Biscuits, Pâte de fruits,
Viande végétale.
Crème d'Arachides ,
Café rapide. lllôn

Dépôt des produits alimentaires
hygiéniques de 6LAND

Doubs 55, Téléph. 18.91

Encore
des Î1012

PilÉs PINCK
à 2.50 au lieu de 4.50 et des

Piles Jouvence
à 4.50 au lieu de ô fr, ; prix
obligatoires pour les droguistes
et pharmaciens naifs qui ont si-
gné la réglementation suisse.

Pharmacie BOURQUIN
La Ghauji-dlï-Fonds

5°/o Ticket» d'mmnpto lnitMtil-li 5°/»

Motosscoche
(SI DE-CAR)
fr. 2.400

Pour cas imprévu, à vendre ex-
cellente machine garantie sur
tous les rapports . Occasion réelle.
— Demander renseignements, rue
Numa-Droz 47, au ime étage.

1 taii Cantonale Nom populaire I
M Conditions des plus avantageuses pour Assurance fçff
MB au décès, Assurance mî._ te .  Itcutcs viagères 

^
I Demandez prospectus et tarif» à la Direction, à H

gE*i Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux correspondants Si
t T dans chaque Commune. 19313 O.F. 61 N. WÊ
se** Sécurité complète Discrétion absolue BI
WEË mt^mtmtmmttmmt t̂i t̂^mmi Ê̂naaaaamammaamimmÊami ^^m ^mm ^ Ê̂i,^^ H

Véritable Aspirine .BAYER'
en tablettes

1.50 en tube de verre, 1.3Q sans le tabe de verre
an lieu de fr. 2.— ; prix obligatoire pour les pharmacien s
et les droguistes qui ont signé la réglementation suisse.
| Stock important , profitez ! HOU
Pharmacie _B o u rcr w i n
Léopold Robert 39 La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors par retour. Service d'escompte Neuchâtelois 5 °/o

CoopératiTw lliilii

ŒUFS ras
très bonne qualité H232

à Fr. 2.60 la douzaine
En vente dans tous nos Débits.

Retenez nos prix 1 .
SAUMON rose marque « Happyvale »

La boite t livre anglaise Fr. 1.25
La boîte % » » » 0.75

Inscription dans le carnet d'escompte

Société île Consommation
A vendre de gré à gré, ou éventuellement à louer, pour

cause de santé,

Café - Restaurant
bien achalandé , avec grand jardin et rural (10 arpents de
terres environ) situé dans village industriel du Jura ber-
nois. Entrée en jouissance à volonté. — Adresser offres
écrites sous sous chiffres P-3388-T, à Publicitas S. A., à
BIENNE. 11036

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Biicuiïé ÏGCEéid l̂
. !l!ll!ilf!(ll!IIJIIfII(l!!pilllllllllllllllll!llllllflllilllilfllle meilletuf biicu.it pou* le ihé

ainii cpie^f J W

' f QQgJ| ¦f ĉelWe i soties

JDi ĉuiiiË9enïl>our6
sont e*i vente dans toutes les
suœupsales de la Maison,, Mercure"

Vente de réclame
boîtes contenant les 8 sortes
spécialement recommandées
SOO grammes net, Fr. 2.60
6O0 » • » 5.—

JS-76M

'-- ¦ ¦ ¦ V . '- ¦ " ' 1 1 " "  " ' . ' ¦ - i  ¦ ¦ 

Moteurs pour vélos
(Fabrication Suisse)

s'adaptanl à tous vélos, messieurs et dames, poids, 14 kilos,
force 1 V4 HP, très économique,

F'xr- 4SO.-
Pour tons renseignements et essais, s'adresser à M. G.

BOREL, Fabrique „Nlachina". PESEUX, repré-
sentant pour le canton de Neuchâtel. Agents demandés
dans le canton. P 1574 N 11209
ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

I

Pour accélérer la Liquidation générale I
de la Ville de Mulhouse I

Malgré nos très bas prix actuels, WÊ
¦ Malgré l'épuisement d'une quantité d'articles, H

Malgré l'excellente qualité de toutes nos marchandises H
tm wm __H __________

M Révision de tous ies prix! B
I Nouveau sacrifice ! H
H Nouvelie et dernière baisse ! H
H Hâtez-vous ! L'occasion perdue ne se retrouvera plus ! I

H Le plus beau voyage I
m Le plas confortable I
S Le moins coatem H
H « '/est celui que vous H

ÊW ferez tons pendant WM
H six jours du 4 au 9 igM

HB aoùt jXl
H GrAçe aua change H
|fl Avec les Reines Suis- uH
|N ses pour les fêtes iB
80 frazico-suissœ de St- |BHl Manr, voyage qui K̂y m  portera sur .TH86%{4P !B

LE FRONT
LA MER
P A R I S
LA MARNE
Il « Tous« renseigne- WÊ
B ments envoyés WÊ
Hl sur simple carte fil
WÊ adressée à f iord- m̂
Wâ Suisse, 16, Placé" ÊW
Hj St-François , Lau- H|
H sanne. 11310 H
H CONDITIONS SPÉ- S
WÊ CIAI-ES AUX SO- ¦
¦ CÏÉTÊS SUISSES S|

I

*M Mesdames l%y Q̂*o mm
ne partez pas en * WÊ
Vacances sans r̂ j/ Êî

garantir 
^

T H
vos r̂ «£

 ̂
IS

^^_r ^ con're ffH
j r  les gerces Nfl

^
r A peu de frais «Si

W. MORITZ Ï
FOUKItEUlt jn

Au Tigre Royal S
16, Léopold Robert, 15 n
o cote de la-Fleur dt Lyss j Sj

en prendra soin Ma
contre assurance et H

garantie S
Tranformalîons WÊ
11248 Réparations H

¦L PRIX D'ÉTÉ m



OBJETS "fif"
D'ART PanrerFleuri

fAKAte et soutiens
«OlSClS gorges, ré-
parations et lavages. Prix modé-
rés. Travail soigné. — S'adresser
Place Neuve 6, au ler étage, à
droite. 10771
DÎ___/AC et fe,«llettes vi-
VIVJS«*iS<-l des en bon élat .
«sont achetées. — Faire offres à

: M. José Sans E, rue de la Serre
45. 11043

Faute de place! Ve"̂
beHe lampe électrique sur pieds,
nn superbe tableau à L'huile
(grand cadre), une bibliothèque
vitrée. 11032
S'ad. au bur. de r«I___tpartiaïï .

Ait Antïnn Dans village situé
nllCUUUU. sur la montagne,
séjour d'été pour enfant de 7 à 9
ans est offert. Vie de famille. —
S'adresser à Mme Jerger, rue dn
Pont 10. •" 11158

flnrAnra f Vous avez> aux
UUI VUlSI meilleures con-
ditions, or fln , argent fln , .nitrate
et pondre d'argent à grener, chez
M. J-O. HUGUETVUV. Essayeur-
jnr é . rue de la Sorre 18. 23517

.Raccommodages Darrom-
mande à domicile. 11136
S'adr. au bur. de _'«Impartial>
_lAI_fc «t machine à coudre
w Ciw sont à vendre si bas
prix. — S'adresser le soir, après
7 heures chez M. Voirol, rue de
la Charrière 51. 11150

lAIlPnaliÀPP «Bonne journalière
UUUlUtUlulGi Se recommande
pour lessives et nettoyages. —
S'adresser chez M. Allera, rue de
l'Industrie 13. 11147
ï acoiffflnOU se recommande
UCOQll CUoc pour dm linge à la-
ver, travail prompt et soigné. —
S'adresser rue d'ri Parc 1, au ma-
gasin de cigare s 11140

Commissionnaire ESI
eole est demandé. — S'adresser
Babrique Le Stand S. A. Mont-
brillant 1. 11178

[•ndpmpnt _,A l0-?er p0"r tout
UUgulUGin» de suite ou époque
à convenir, à personnes tranquil-
les, appartement de 8 pièces, cui-
sine et tontes dépendances, eau ,
gaz, électricité, ime étage, rue
Léopold Bobert. - S'adresser par
écrit sous chiffres K. U. 11157 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 

Ph a mhpn très -bien meublée,
UllalllUl U confort moderne, est
à louer de suite, au ler étage, rue
Combe Grieurin 41 (Tourelles).

Même adresse, à vendra 1 petit
fourneau de fonte, , 1 poussette,
moyenne grandeur. 10897
r.hamhpû menblée, très confor-
UllttlilUI C table, avec piano, té-
léphone, est à louer. Pension si
on le désire pour le ler août.
Conviendrait à commerçante. Près
de la Place du -Marché. — Ecrire
sous chiffres J. B. 11115 au .bu-
reau de I'IMPARTIAL. lillô
rhi)mhl>A ' meublée , au soleil,
•UllalllUl C est à louer à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 13, au
rez-de-chaussée. A gauche. 11135
niiamhPA A .louer jolie cbam-
UliaïUI/i C. bre meublée, à oer-
sonne de toute moralité. 11156

A la même adresse, à vendre
un habit noir peu usagé, taille
moyenne. »
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».
l 'hamhp û a loner a monsieur
Ulldlil-UI C honnêle travaillan t
dehors. — S'adresser chez M.
Antenen, rne dn Parc 23, au ler
étage. UUI
r.hamhpo A l°uer <laus quar-
UUalllUlC. tier des Fabriques ,
jolie chambre meublée, située au
solei), électricité et chauffage. —
S'adresser rue Numa-Droz 131.
au 8me étage, si gauche. 11187
ptinmVipn bien meublée est à
UllalllUl C louer à monsieur tva-
vaillant dehors, -r S'adresser rue
Numa-Droz 109, au ler étage, à
gauche.. 11139
Phamhna A louer une ctiarn-
UllttlUUlC. bie , meublée ou non
à une personne de toute moralité.
Payement d'avance. — S'adresser
rue du Soleil 3, au Sme étage, à
gauche. 11037
«P .hamhpO A l0ller chambre
UliaillUi C. meublée à demoiselle
honnête et travaillant dehors . —
S'adresser le soir entre 7 et 8 h.,
rue du Progrès 103 A , au 2nie
étage, à gauche. 11080

Â lnnOP Grande chambre non
lUUCl meublée, au soleil ,

avec eau. — S'adresser chez M.
¦Tnvet. rue de la Serre 22. 11046
f.hnmhpfl no" meublée est de-tlldlllUie maudie rie suite. _
S'adresser chez M. Tell Diacon .
rue Numa-Droz 1..1. UOiO

LES

' mm m
ce remède merveilleux contre
les migraines, névra lgies,
maux de lête, grippe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

venteur à l'encre rouge sur
chaque paquet et refusez tout
produit ne portant pas cette
signature.

La poudre 25 cts.
U boîte de 10 poudres 2 fr
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Ghaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

Terminages
Horloger . première force entre-

prend terminages 6 */« lignes rect.
a 10 '/» lignes, genres soignés ;
nouveau tarif. — Faire ' offres
écrites sous chiffres G. SI. 11132
au bureau de I'IMPA RTIAL. 11132
IB____ffi__E-S_____3___________-_____-___E___-t_______ î

Situation
A CENÈVE

d'avenir offerte à monsieur con-
naissant Agences commerciales
et ^disposant de fr. ÎO.OOO.—
minimum pour reprendre part
d'association. ' — Offres à M.
Pierre Burck , Chène-Boug'e-
ries GÏ-T-ÈVE. lllti!)

Danelnn Excellente pen-
jrOUSWU. 'sion est offerte «i
quelques personnes. Prix modé-
ré. — S'adresser chez M. Si-
mon , rue du Pont S. 9187

rhamhpn A louer jolie cham-
Ul_a._ lH.It5. bre bien meublée, au
soleil , à personne d'ordre. —
S'ad resser ehez Mme A. Guggis-
berg, Bellevue 19. (Place d'Ar-
mes). 11500
r.hamhpoc! ^

ne ou deux cham-
UliaUlUl CO. brea non meublées,
avec part à la cuisine, sont à
louerdè suite. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au 3mé étage,
ii gauche 1106a

It'janpÂç ciiercuent a iouer un lo-
1 lalll'Co gement d'une pièce et
cuisine , si possible près' de la-
gare. — Ecri re sous chiffres E.
G. 11137 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 111 !17

ÀpnnrriÂnn « «uercuie» est ue-
fl _ IU1UCULI mandé à acheter.

I117L»
S'adr. au bnr. de l'clmparti-.. »

Salle â manger CC ar"5
parquet, est à vendre. Style mo-
derne, fabrication soignée, sé-
rieuse occasion. — Ecrire sous
chiffras C. R. 11024. au bureau
île I'IMPARTIAL. 11024

A vùtldPÙ une table à coulisses
ICUUI C à l'état de neuf.11035

S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

A non ri pn 2 lampes suspension
rCUUl C à gaz et pétrole, .1 à

pi«ed, ;1 petite couleuse, 1 lutrin
métal démontable, 1 grande rame
poitr glace. — SJadresser rue
Jardinière 104, au 4me élage, à
gauche. 11153

A VOildra une -b6*'8 malle de
.ICIIUIC voyage et une belle

banque de magasin. — S'adresser
rue du Parc 34, au ler étage.

11174
Vfll n " l'état de neuf esl a ven-
« CIU dre. Prix 130 fr. — S'adres-
ser rue des Fleurs 25, an pignon.

11170

A VPÏlriPP un P°tan'er a W az- 4'
n. ibiiuib trous, avec four ainsi
t[u'un potager â bois, 2 trous ,
élat de neuf. — S'adresser cbe_
M. E. Gindrat , rue du Nord 171.¦ 11180

A yp nHnn plusieurs tableaux ,
Ï C U U I C  panneaux et glaces,

ainsi qu'une sellette avec plante
verte. — S'adresser le soir , après
7 h., rue A.-M.-Piaget 63, au ime
étage, ù gauche.

Domaine
A vendre pour cessation de cul-

ture, beau domaine de 30 poses
environ , peu morcelé situé à
Gorgier. Vasles bâtiments en
bon état d'entretien. Eau et élec-
tricité installés. Grand et beau
verger. - S'adresser à M. Achille
Favre, propriétaire, à Gorgier.

demoiselle
de la Suisse allemande, 29 ans ,
connaissant le fran çais et l'ilalien
sachant coudre à perfection , cher-
che place de gouvernante ou dame
compagnie; s'occuperait aussi du
ménage. — Offres écrites sous
chiffres R. A. 11100. au bureau
I'IMPARTIAL. M160

Emprunt
Jeune veuve dans le commerce

désire emprunt de 10902

fr 4.000
remboursables selon entente. —
Offres écrites sous chiilres C. P.
Sl^Poste restante, Wenchàtel.

Logement
A échanger un beau logement

de 2 pièces, contre un de 3. —
Ecrire sous chiffrés E. R. 11056.
au bureau dé I'IMPARTIAI .. 1105G
i .M l l il i J II H H I H i ' H I ' IIHIIMhl l l ii îl
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Notre àWNDË VENTE *££? à des prix incroyables è bon marché 1
Pour les promotions, offre spéciale: Costumes enfants, coutil , depuis fr. 7.SO. Culottes cheviote bleue , doublées , depuis fr. 9.SO. Pour messieurs : jgj
Vêtements en bon drap solide, fr. 45, 55, 65, 75. Pardessus mi-saison , depuis fr. 39. Vestons alpaca. Pantalons depuis fr. 15, 20: 25, 30 {H

Belle Jardinière ¦ £ité Ouvrière i
58, Fine Léopold-Robert Alphonse «Se t__ u.oierx HIRSCH JC_ 3Fa C l̂«_S»TtH.3K-«ft<o-JP«» ____L«l.ss ffl

¦Ha

NOUS RECOMMANDONS A L'OCCASION DES . Wk

Promotions |
NOS RICHES ASSORTIMENTS EN H

LINC3ERIE D'ENFANTS W
BAS CHEMISES 6ARÇ0NS COLS MATELOTS 

^I CHAUSSETTES CEINTURES COMBINAISONS-JUPONS *M
GANTS CHAPEAUX TOILE TAILLES d'ENFANTS M
SOUS-VÊTEMENTS LAVALLIÈRES ROBETTES 0|

RUBANS s :;:.  ̂z: I
POCHETTES SACOCHES Lj .;

J E  w£3 Ë̂t% 1 ÊP&W* SDCC- f • S{o11 i¦ m̂ &5&ëL&mV&& 4, Léopold-Robert I

: :
I . POU» LES |

Promotions |
I nous ne faisons pas de I

| ni de ;

LIQUIDATIONS
! mais nous vendons quand même aux prix les j
I plus avantageux les articles d'excellente qua-
! li lé. En voici la preuve : 11140

MB pour Enfants
! Complets en loile, depuis, fr. 5.75 H !
s Complets en loile, col marin » » 10.50 w|
| Complets en coutil , col marin , IR > 21. — RI
i Robes, différentes teintes, depuis » 12.7» Il
! Robes blanches, reps , col marin i» 32, — l|

Articles pour Dames 1
¦ jH Robes en lainetle , depuis. fr. 9.75 B
Hj B Robes en voile , blanches » > 1*7.— IBI . Robes mousseline < . » > 12.75 B
j|I Robes percale r \ » > 15.75- ¦
g| Rloùses casaquin , voile » » 4 3.50 E
m\ Rlouses reps, casaquin » . > l ï» .5« n

Articles p. Messieurs
|«!1 Complets en draps , 79.- 65.- 70.- 42.-— 1
¦ |l Complets en draps , lo!).- 135.- 115.-»5.— I
B|fl Pantalons en draps , 35.- 29.- 22.- 1».— |
||B Pantalons en toile, depuis fr. IO. — n |

lll C'est une écono-OCOl fIue vous réalisez

Hl mie d'environ £gj  |() en faisant vos achats

n in «in
||g IO, Rue (le la Serre, IO

?̂ ?̂?????????? ????1

VIN S FRAN ÇAIS
en bouteilles

Sf-Georges 1919, la bouteille, sans verre, Fr. 1.50
Mâcon 1919 * / . . . „ Fr. 1.75
Bourgogne 1919 „ Fr. 1.60

Goûtez - les
Inscription dans le carnet de ristourne 11340

(Soci été de Consommation

I

aocfliimiHRS I
Vente directe des produits de la Fabrique I

Chocolat, Cacao, Biscuits, Thé 1
Marchandise toujours fraîche I
et de qualité irréprochable B

Prix avantageux. — ::— Prix avantaeeni H|
No 2, Chocolat an lait très fin , H

tablette d'environ 100 gr., Pr. -.60 I
No 49, Chocolat à la vanille, B

1 re qualité , tablette d'environ fH
S0 gr., Fr. -.25 M

Nô 0161, Chocolat en pondre, H
excell. qualité, d'eny . 250 gr. Fr. -.SO S

Dépôt de Fabrique & i ^W
LA CHAUX-DE-FONDS. 1Î061 M

Succursale Villars, Rue Léopold Robert 12. ^9M. A. Heger, Négociant, Rue du Parc 74. H
LE LOCLE, M. Th. Piaget, Négociant. P-4238-F ¦

AVIS
Si vous disposez de 1000 à 2000 francs, vous pouvez réa-

liser du «OO °/o de bénéfice dans un délai de quelques se-
maines. Affaire de toute sécurité et ne demandant pas de
connaissances spéciales. Ne nécessite pas de déplacement. —
Demander renseignements par écrit sous chiffres 1921 ,
Poste restante, La Chaux-de-Fonds.

Si pas capital disponible, s'abstenif , intermédiaires éga-
lement. 11194

I Ĵeucfeot I
m Livre dès maintenant ses nouveaux modèles 1921 B

§ Uoiîîire so fi.R Peugeot |

H 4 cylindres 66 x 105, éclairage et démarrage j£

I 

électriques, 4 vitesses, pont à vis sans fin , suspen- H
sion eantilever, 5 roues démontables , 5 pneus B
760|90, dont 2 antidérapants, carrosserie torpédo m

4 ou 2 places, capote, glace, compteur , B
poids 825 kgs. 808i M

GARAGE GUTMAN-N & GACON I¦«.___________________ llll_ l l l l l l l  ¦»¦—« «̂«-Ti | W| mi ¦— H I IM I M I  IMin HfMMll l.l_u|MMBl— 
^

LA CHAUX-DE-FOND S Ë
MHIIWIIHIII1 I Ml!



(£iù :. Bidon à. iaJt gîratuit l 1
V^^^^^^S/ 

servant 

d'emballage à nos délicieuses confitures stérilisées I

Us- ka a ^ 'WÊR Hermétiquement fermé avec double couvercle, dont l' un soudé, s'ouvre avec une clef. ^̂ """X fl
j§? Pslf-f.m,ïdâlSSi j Conservation indéfinie ; la confiture étant préparée avec des fruits frais, garde tout son arôme. f  fl
i gp «ei^Ë^l^lfI 

Trt'

s prati que par sa forme OVALE , car une fois vidé , il sert de bidon à lait , etc. È fl
ÎS| j i i j  Ilil ̂  Utile, peut être offert comme cadeau et expédie par colis postaux de 3 7» ou S kg. • ' ^  ̂ f fi & H

,7^1 Confitures 2Sa_H£Lt um 
ueuvene I

JL |2-ei -9 KB> La grande marque suisse ,l250 JH 40265-p B

ir ni an a Station Lally
S AP IrEfil affi lie1 «PE.\SIO:V I>ES SAPINS
I«V\ W I V I f i I I V \  Cure d'air et de repos.

'Uwll I l&iUU&tl Cuisine soignée. 9138
«ur Vevey JH-43072-P G. wUlaredt.

RESTAURANT DES MÉLÈZES
Samedi et Dimanche 16 et 17 Juillet

A l'occasion do la Fête de la Jeuaesse

Grande Fête Champêtre
organisée par les Sociétés 11268

La Musique .L'AVENIR et le Football-Club
L_E PARC

Dès 2'/j heares : Dès 2 '/» beures :

GRAND CONCERT au Jardin
(Direction : M. Scheimbet , prof. )

Jeux divers. Roue aux millions. Petit et grand Jeux de «boules.
Jeu des boules, ete. A 17 h. : Distribution gratuite aux enfants.

Chaque jour dès 14 "/, h. à 24 h., Danse dans la grande salle
(samedi , permission tardive) '

Pain et Charcuterie bien assortie, ainsi que des Vins de bonne
qualité, Bière et Limonade seront vendus par les deux Sociétés,

à prix modiques.
En cas de mauvais temps , les fêtes auront lieu dans les «salles.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête sans
autorisation spéciale des Sociétés.

11265 - Se recommandent, ies deux So-ciétés.

III 

y a 7 ansl
que nous fournissons H

tous genres de H

BOILER S 1
Electriques I
Appareils à eau chaude I

Devis et démonstrations H
gratuits IfïSÎB H

Antonin & C*1
Le Locle La Chaux-de-Fonds. Cernier fl

Pour les

Promotions
Choix immense en

Chapeaux
ne paille

forme cloche ou Jean-Bart

Chemises
Ceintures

Cols
Cravates

Lavallières
Bretelles, etc.

Offre à des m-ix réduits 11261

ADLER
Rue Léopold Robert 61

La Chaux-de-Fonds

VOYAGE
àt Bàle

Ponr iliinuuchc 27 courant ,
i et û places cle disponibles clans
Kiande voilure cio lu_ e. Prix ex-
cept ionnel. — Pour renseigne-
ments . tëlôohoner No 16.83.

I i _ii4

La TOURNE
L'Hôtel et Tablettes
restent ouvert!

au public 11269

Cuisinière ém
L'Hôtellerie l'éminimeolfre

place a une personne bonne
eaisinière, uplo n diri ger le per-
sonnel, et ne procéder aux achats
alimentaires. Date d'entré* à dé-
finir. -- Faire offres de service,
avec certificats si cessible, au
Bnreau rue ein Premier M»re S.
où toua ren seignemenls peuvent
Atr« olilf -nns . 11367
_d_n_ B* » â à*t, m «Dans bonneKe_l9BOn _ fa mille , on
demande un nu deux pension-
naires. — S'adresser rue Numa-
Droz 09. au second élage. 112&5

Même adresse , on se neoow-
mandc pour broderie.

— miiimw—nrii—mu i ¦¦¦ ¦muni.—^̂ M.MMIMJ«J__J . __¦«__¦ i___>——1

jBâËL \ pour Ees 1

V^ I^^J PROMOTIONS

V Mil i l  au Ma9asins

\ /]H H VON ARX & SODER
VOB ' V£D  ̂ 2, PLACE NEUVE, 2 *

C I 017IIII f1I.D11 LEUJilIlUEII
M.9 _ERfcmsL«* DW^m*. w« , .  • • ea i i __¦£«¦.« JMT«e«_Lnv«e9 JL

Exposition de

Hautes Nouveautés dans tous te$ prix—_ . m ' 

Nouveaux modèles de vêtements 1WW

PLUIE ET VOYHGE
Jaquettes Combinaisons Casaques
Voir les Etalages Voir les étalages

VERMOUTH TURIN
Fr. 2.50 KL**, Fr. 2.50

Inscription dans le carnet de ristourne

l Société 9e Consommation

-̂ ' ¦ 'i ; , ¦"¦ ¦¦ Mi™

NOUS I

Soldons
A très bas prix

CHAPEAUX
1 «garnis, pour dames et

fluettes 11_58
CHAPEAUX toile
CHAPEAUX p. Bébés

Maison de confiance,
vendant aus plus bas pri x

A l'Alsacienne
Rue Léopold-Robert 22£e JucaUrneat iJM à̂

Wiôminé a base 
^̂  ̂ $ttf

cfe châtaignes J^>$^̂

allège le fardeau de La iria'U&SJC .«• 6a veate dans- lei .aàarnaciej dr droguerieir

Aliments spéciaux
pour U154

DIABÉTIQUES
DIÉTÉTIQUES. ANEMIQUES

au
Dépôt des Produits alimen-
taires hygiéniques de Gland
Doubs 55 Téléph. 18.91

LA 132
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis auns
sur voitures et camions

Ed. ïon ARX , Garage, Peseux
T*lé_3_io_io 18.85

Demandez Procpectus.

Sœurs Basser
rne Léopold-Sobert 88

ilïïÉTflepli
double Gabardine caoutchouctée,
pour dames et messieurs, vendus
a des prix défiant tonte con-
currence. 10069

CULOTTES de sport.
COMPLETS mécaniciens,

depuis fr. i2,UU

CHEMISES porenses. depuisg,90, 
A remettre

ponr des raisons de famille
bon

COMMERCE
flirt - Comestibles
Chiffre d'affaires, 175.OOO fr.
par an. Agencement moderne. 4
arcades avec trois pièces comme
arriére . On peut disposer d'un
appartement "de S et 5 pièces.
Loyer 2.600, bail encore à «4 ans.
Reprise, 13.OOO fr. Bonne
occasion. — Ecrire sous chiffres
U. 4383 X. à Publicitas,
et Cenéve. JH. 40261 P. 10920

OCCASION
A vendre uu Billard-table à

l'état de neuf , avec tous les acces-
soires, noyer poli fin. Une toilette
neuve, noyer "poli fin. Un bahut ,
noyer poli fin. Un fauteuil anti-
que Louis XV, noyer non poli et
uon monté, en parfait état de ré-
paration. — S'adresser à M. A.
Gbapouis père, menuisier-ébénin-
le à Courtételle (J. -B.) 11095

Le môme se recommanda pour
toutes réparations de Billards

Société de Consommation
On achèterait quelques

actions
Offres pai - écrit sous chiffres

A. E. 7416. au bureau de l'Is-
PA BTJAL . 741 (ï

On demande à acheter 11215.

• grand
régulateur

ou mouvement avec secondes au
centre. — Oflres à M. I,. E. IIu-
Rli. rue du Stand 20, Genève.

.1II 40288 P

Auto
Garage
situé an centre de la ville 11:27:)

est â louer
de s u i l _ .  .— Adresser iillre sj «en-
tes, sous chi!l . .!s M .  C. I l'i ï a .
au l) i i r »aii  iii! l'Iiii'Airi'Ui.. 1127:;

Impressions couleurs rf^Tnilâ

EtaMM fln 13 Juillet 19Z1
NAISSANCES

Joly, Francis-Justin, fils de
Paul-Alphonse , horloger, et de
Juliette-Marie-Lucia née Chapatte
Neuchâtelois et Bernois. -¦»• Jean-
maire-dit-Quartier, Willy-Edou-
ard . fils de Louis, voiturier, et
rie Marguerite née Brechbuhler ,
Neuchâtelois — Ouringa, Salva-
tore , fils de Salvatore. géomètre,
et de Marguerite née Wettach,
Italien.

MARIAGE CIVIL
Francey, Joseph-Ulrich , méca-

nicien-chauffeur , Fribourgéois, et
Bernhard, Louise-Joséphine, Ber-
noise. - .. .

t^l ¦
entreprendrait

la fabrication de 11263

630 barillets
complets, en 63 grandeurs diffé-
rentes, soit 10 pièces par genre.
— Ecrire sous chiffres B. L.
11263 au bureau de I'IMPARTIAL.

• —•
Jenne Suissesse

36 ans, convenable, pouvant
tenir un ménage seule,

. cherche bonne place
chez jeunes mariés. Entrée,
15 Août. Traitement, fr.
70.- Bons certificats à dis-
position . — Offres écrites
sons chiffres O. F.-3943 Z
à Orell Fussli , Annonces ,

£& Zurich. 11250

Salon fle Coiffure p. Dames
Une Numa-Droz 105

Shampooing Massage
Manucure 11274

Coiffures modernes
Postiches en tous genres
OX IHJLATIOXS MAHCEI_

Coiffures A domicile



Vente aux .artères piilps
de

Polices d'Assurances
et d'Obligations

Le Lundi 35 Juillet 1921 , à
11 heures, dans la salle d'audien-

' ces des Prud'hommes, Hôtel Ju-
diciaire, à La Ghaux-de-Fonds,
l'Office soussigné fera vendre par
voie d'enchères publiques:

5 polices d'assurances sur la
vie de fr. SOOO . fr. 10000 —
et fr. 20000. —, contractées au-
près des compagnies suivantes :
Caisse Cantonale d'assurance po-
pulaire, à Neuchâtel , La Bâloise
a Bâle, La Suisse à Lausanne,
d'une valeur de rachat de Fr.
159?.—, 1950.35, 786.—, 737.25,
982.60; ainsi que 4 obligations
foncières du Crédit Foncier de
France 1909 de Fr. 250.—.

Vente au comptant suivant la
L. P. 11268

Office des poursuites :
Lo préposé. A. OHOPABD.

Abricots du Valais
5 kg. 10 kg.

à stériliser , fe. 9.— 17.50
I. Choix, fr. 8.60 16 —
H. Choix, fr. 7.— 14.—
Emile Perrier, fruits

SAXON 11249

ABRICOTS
Franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.

à stériliser 9.— 17.50 34.—
moyens 7.50 14.50 28.—
p. confitu res 6.50 18.50 24.—

Em Felley, Saxon
JH 51579 C 11277

BarleHaviisï
avec side-car. Superbe machine à
l'état de neuf. Glace coupe-vent,
coffre , compteur de vitesse, éclai-
rage par bouteille « Aga ». ma-
gnéto «Bosch*. «à vendre,
cause double emploi. — Offres à
M. K.. Mettrai», a VICH
Téléphone 40. TH 86346 P 11273

mm. Fabricants
d'horlogerie

On cherche remontages .ou
terminagres. petites ou grandes
pièces cylindre ; conditions les
plus avantageuses. 11363
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Employé
intéressé

demandé par entrepreneur, pas
nécessaire de connaissances spé-
ciales ; indiquer capital disponi-
ble. Affaire d'avenir. — Ecrire 'à
Gase 8110 Mont-Blanc, Ge-
nève. JH 40269 P 11378

Â VENDRE
Fraiseuse Mikron
sur socle, avec avancement auto-
matique et renvoi. Etat de neui.

Petit Etau-Limeur
neuf , sur socle, course 175 mm;

Faire offres écrites à Gase pos-
tale 16361. 11200

(§elle occasion
¦ "" i—

A vendre pour cas imprévu
ma«gnificjue

[taure à (OBÉI
sculptée et à l'état de neuf ; prix
Fr. 1250. — - S'adresser rue
Léopold Bobert 126, au rez-de-
chaussée, à droile. 11266

Occasion SïOT .̂
dre 8 chambres a coucher, com-
plètes , plus nn lit à 2 places et 1
divan. — S'adresser rue du Gre-
nier1 22. au ler étage, à droite.

M wSi»C8rC neaus en
-fer , pour tous combustibles ; plus
environ 13 m' de planelles pour
cuisine. Le tout usagé, mais en
bon état. Bas prix. — S'adresser
à M. G. Ktillmann , à Renan.

11275

E$AB*Pe A vendre PIu '
POl _3i sieurs porcs de
2 '/, mois , ainsi que 2 jeunes
truies non portantes. — S'adres-
ser rue du Doubs 116, au 2me
ftnc M ' 11273

¦IPllll P f l l lP  P''°Pre et active.
UCUllC UUC cherche place dans
bonne famille nour aider au mé-
nage. 11206
S'ad. au bar. de l'clmpartial.»

Demoiselle, Sut-
travaux de bureau, bonne sténo-
dactylographe et munie de bonnes
références , EST DEMANDÉE
par maison de commerce. —
Faire oltres écrires et détaillées,
ayee indication des prétentions,
sous chiffres X. W. 11229,
au bureau de I'IMPARTIAL, 11229

DOflîêSnpC, bon domestique
sachant conduire 2 chevaux. —
S'adresser rue du Puits 40. 11271

Â ïMlflPP uu P°ta«er a 8az VICUUI C feux), avec four. —
S'adresser rue du Premier-Mars
4. au rez-de-chaussée. 11257

Â vpnripp à l état de neuf > un
I CUUI C bon sommier métal-

lique. 11245
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

aQDDDaDDaarxiaDaDaDD

Si vous rapportez cette
annonce

«.•_ï.3C magasins

Antonin & G e
Le Locle-La Chaux-de-Fonds-Cernie.

vous aurez droit à 11334

JL» 0|0
sur tous vos achats au comptant

Electricité - Gaz - Aluminium
Accordéon. . T̂X
dre . '18 liasses, -il touches. 3
rangs. Bas prix. — S'adresser
rue du Doubs 01. au ler étage.

I ï fn  jumea ux , très peu usagés,
lillp sont à vendre très avanta-
geusement : plus un lit à une
personne , très propre , refai t à
neuf. — S'adresser" rue du Parc
6, au 2me étage. 11343

f êersonne
active et débrouillarde, connais-
sant à fond la branche alimen-
taire, U22&-

cherche place
dans maison sérieuse. Eventuelle-
ment , s'occuperait de la réprésen-
tation de la môme branche. —
Faire offres écrites sons chiffras
R. IV. 11223 , an bureau de
I'I MPABTIAL 

Jeune Vendeuse SES
bon magasin de la localité. Réfé-
rences. Entrée à volonté.-' Ecrire
sous chiffres R. R. 11207
au bureau de I'IMPABTIAL . 11307

i'hfllllhrp A louer une nelle
UllttlllUiC. chambre meublée à
3 fenêtres. — S'adresser rue- Léo-
pold-Robert 84, aa ler, étage, à
gauche, (vis à vis de la Gare,!.

113U'

Uiùli à tûPPû nhla ueiuanueneU-a-lCllC par dame. —
Ecrire sous initiales K. B.
Poste restante. 11236

I ntfomonf 0n échangerait lo-
UUgGlUGUl. gement de 2 pièces,
bien situé, contre un dé 3 pièces,
dans maison d'ordre . 11234
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial>

On demande à acheter Teînë«u
vides. — Ecrire sous chiffres A.
G. 11218 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11318

On demande à acheter 2FÏ
paravent a rouleau. 11331
S'ad. an bnr. de l'<Impartial».

Erinnpn une jeune chatte por-
tai CC tante, blanche, les oreil-

lee , et la queue gris-jaune.- —
Prière aux personnes, qui pour-
rait donner des renseignements,
de les remettre, contre récom-
pense, à M. Jeanneret , rue du
Kocher S. 11239

TROUVE
près des Rochers de Moron une
clochette avec initiales. -«- La
réclamer, contre frais d'insertion,
rue du Temple-Allemand 59, au
3m e étage. 11230
«Tnnnnp une bourse contenam
11UUÏC une certaine somme. —
La réclamer , rue des Terreaux 9,
au rez-de-chaussée, à gauche.

1U7D

Tl'miVè une montre avec chaîne
l l U U i C  — La réclamer, contre
frais d'insertion à M. Ph. Nico-
let. l« Joux-Perret. U1K6

gg p̂ Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accouiDaj rnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

AM Kaufmann
Manège

Service spécial de noitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE ta.57 351
—__M_—WB_—H—______ ¦I—

p̂ i' Pour les gjft

i PROMO TIONS I
M Lingerie ||

I pour grands et petits E
I Bas et Chaussettes 1

l-ltasl
|«9| en toutes couleurs et fÇ:«j
HJ toutes largeurs Vt "

| Lavallières 11222 H

Wl outre nos prix réduits ¥$-,
g yï à bon marché |S
jSgl rO |OTimbresd'Es-CDj |||
-j  3 | compt.Neuch. J jo «83|

B AU MAGASIN- É

IA l'Economie .I
SE Léopold-Robert 34 m

(Ancienne Poste) "J

¦ La Banque Cantonale
Neuchâteloise

a Phonneur dHrrformer te pnbHc qo'eHe a nommé
AGENT aux PONTS-DE-MARTEL

Monsieur Georges NICOLET
jusqu'ici Administrateur communal à la Sagne,
en remplacement de M. Charles «MIRE, décédé.

Neuchâtel, le o Juillet 1921. 10848
P-5328-N La Direction.

Dès Jeudi 14 Juillet

SOLDES D'ÉTÉ
Confections pour dames et fillettes

Tissus - Soieries

AU PROGRÈS
Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché

Occasions et fins de séries à tous nos rayons
- .. 11228

y. ¦

. . . ¦»

Confort !.«
Propreté
et service rapide
au salon chic pour

• Messieurs

FHSS
HOTEL DE LA POSTE f^iMAiiaPlace de la Gare ^OSIlSIiB

^HManmBHBE^SfflnBHEBnE2BH______J__________

IMPRIMÉS S I
EN TOUS GENRES H 1

SONT LIVRES DE SUITE g |
nŒiixnnmnnnmn -nnDOD  ̂ 1

IMPRIMERIE COURVOISIER
PLAGE DU MARCHE 1 — LA CHAUX-DE-FONDS 1

DDDnnnanDnanai___]pn__aanpi_ii_iqn__pnDananna H
n Factu res Caries de Q
g Enveloppes visite i
? Circulaires j g
j=j Entêtes de lettres i

l l l 5 Mémorandums H
Ateliers de . p Programmes î

«L 'IMPARTIAL» g Actions
1 clép lioncs: ? nui- , ¦

Administration 3.95 ? Obligations f
Rédaction 11.55 ? Affiches

f j  Registres
g Journaux
? Brochures

§ 
Faire-part Catalogues

etc. etc. Statuts f -
D 

A LOUER
tout de suite ou pour le terme prochain , beau 11207

IWF" premier étage ~^p|§
au soleil , quartier des Fabriques , 6 chambres , cuisine ,
chambre de bains , dépendances , avec grand bureau et place
pour emballage. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

„Recholin"
contre la chute des cheveux ct les pellicules, déman-
geaisons, etc., absolument sur! Réagitles pap illes capillaires pour
la croissance de la chevelure. Nombreux certificats à disposition.
IVe devrait manquer dans aucune famille. Pri x fr. 3.85 el
5.85 (grand flacon pour cure entière).

En vente seulement chez l ' inventeur

I Dorh Parfumerie > rue .de Nidau 21 , BIENNE.
J. Ubtll, et Chaux-de-Fonds, Uue Léop.-Robert 58,

(Entrée rue du Balancier)
(.Evitez les contefaçons. Marque déposée). 5480

MEUBLES
A vendre, à prix très réduits, plusieurs riches

Chambres à coucher et Chambres à manger,
meubles de construction solide el soignée. Plus une jolie
série de I_ITS style Louis XV . H270

LITERIE
Fabrication de' literie soignée. Divans, Fauteuils,
Chaise-longues, Salons.

Marlétaz Frères
Tapissiers

f i , RUE 1>U PREMIER-MARS, 11
¦̂ —_¦__—___— ¦¦ ¦ ¦iiiii i in««———

Les derniers Modèles 1921
viennent d'arriver s

•NJJ.

Chez W61^61 SANTSCHY, Représent, exclusif
Atelier de Réparations Téléphone 8.57

- 

La liste des BONS DE PANAMA
non retirés, vient de paraître. Des milliers de lots de

Fr. 400, Fr. 500.000
n'ont pas encore été touchés et s'avancent vers l'échéance.—
Kn vente au prix de Fr. i.— en timhres-poste chez M. Fr.
Jos. Koch, remisier, Bundesplatz II , Lucerne. 11241

WGF Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , l.SO. — En vente à
la Librairie -Courvoisier, p_ace Neuve. E nvoi witre refflbosrsoMiit,

I J '

ai combattu le bon combat , j' ai achc- r '̂ ifl
vé ia course, j 'ai gardé la foi  ; dêsor- £?£l
mais la couronne de justice m'est re- So
servêc; Je Seigneur, le juste juge me WÊ
la donnera dans ce jours là , et non fe^R
seulenent à moi , mais, enco re d tous f eÊ
ceux qui auront aimé son avènement. 193

Il est au Ciel et dans nos cœurs. §pl|

Madame Marie Gliopafd-Dubois ; Madame et Mon- ^Ssieur Emile Klauser-Cliopard et ses enfanis , au Locle ; • ¦
Mademoiselle Kmma Chopard ; Madame Louise Dubois |s«
à La Chaux-de-Fonds ; ainsi que les familles Chopard ^Éut Courvoisier à Sonvilier. Chopard , Jeanmairet , Bbrel , ;*jjS
Perret , Calame , Robert , Perrin , Brandt, Wyss, Hugue- >Jm
nin et alliées , ont la douleur de faire part à leurs amis ^3et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent H
d'éprouver en la personne de leur cher époux , père. BH
beâu-pére. grand'père, arriére grand'père , frère, beau- fS§
fière , oncle, cousin et parent , j|S

Inini JuleAd ilDIBl l
que Dieu a rapp elé à Lui , lundi à 20 heures , dans sa gj
77me année , après une longue et pénible maladie, sup-^ ;;£¦
portée avec résignation. |K

Neuclifitel . le 12 juillet 1921. , i_3* ___HCulte à la maison mortuaire le jc inli 14 juillet , à »*»
13 heures. fj rï

t .incinération aura lieu à La riiaus-tle-Fonds, à ï__;M
lô heures , avec culie à la Chapelle. rd|

Domicile mortnaire : St \icolas t> . .Mil'CHATI- L. |V;"
(
^

Le présent avis ticut lieu de lettres de faire-part î |


