
Pour arrêter l'offensive antMndustrieïïe
L'ACTUALITÉ SUISSE

I.a'iin.itÏÊL-ti've dous/ni r̂o
La Chaux-de-Fonds, le 21 j iullet.

Jusqu'à ce j our, tous les hommes d'Etat qui
ont ea mission de diriger la politique économi-
que de notre pays ont compris que su prospé-
rité ne pouvait être tondée que sur un j uste ac-
cord entre les intérêts de f agr iculture et de
l'industrie. A la vérité, ce comp romis entre la
ville et la campag ne, entre la f erme et l'usine,
nous est imp osé p ar la nature elle-même. L'a-
griculture ne pou vant p as, même dans les cir-
constances les p lus f avorables et en admettant
que l'on p uisse p ratiquer par tout les méthodes
de culture les p lus perf ectionnées, suff ire à l'ali-
mentation du p ay s ni p rocurer du travail à tous
les habitants, il f aut bien que l'industrie crée
des obj ets d'échange pour nous permettre d'ob-
tenir de l 'étranger les prodtnts qui nous f ont
déf aut  et po ur procurer un gagne-pain aux cen-
taines de milliers d'ouvriers que la terre ne p eut
ni occup er ni nourrir. Nous devons donc, sous
p eine d'acculer l 'industrie à la ruine et de boule-
verser, par contre-coup, l 'équilibre économique
de la Suisse, pra tiquer une politique qui laisse à
nos usines et à nos manuf actures la possib ilité
d'exp orter et de lutter à armes égales sur le
marché de la concurrence, tout en assurant à
l'agriculture une rémunération convenable de
son dur travail.

Le p aysan ne p eut d'ailleurs prétendre rece-
voir le fas te salaire de son labeur que si le con-
sommateur — dont U dépend en dernier ressort
— est en mesure d'acheter ses p roduits et de
les p ayer un prix convenable. Le jour où, par
suite d'une politique imprudente et incohérente,
on aura comp romis l'activité et même l'exis-
tence des industries dont vit la grande masse
des consommateurs, on aura tari du même coup
— et p our longtemps — la source qtd alimente
la prosp érité de l'agriculture. La p olitique ac-
tuellement en f aveur à Berne, et qui consiste à
sacrif ier l'industrie et à la livrer aux rep résail-
les de l 'étranger pour procurer pendant quel-
que temp s aux agriculteurs des bénéf ices anor-
maux, n'est pa s une chose nouvelle. C'est l'his-
toire du p aysan qui tua la po ule aux œtds d'or
dans le f ol  espo ir de s'enrichir en un seul jo ur.

Nous avons pe ine à compre ndre comment ces
vérités élémentaires peuvent être méconnues p ar
des hommes dont nul ne songe â contester l'in-
telligence, ni même les bonnes intentions. Mais
la guerre a si bien habitué certains de nos diri-
geants à recourir à des moy ens de f ortune et à
des nj esures excep tionnelles qu'ils s'imaginent
auj ourd 'hui p ouvoir accommoder à leurs sy s-
tèmes et f aire pl ier sons leur volonté les lois
économiques les p lus inéluctables. Six ans de
p leins pouvoirs ont f aussé l'optique de nos gou-
vernants — ou dn moins celle du p lus inf luent
et du p lu s  autoritaire d'entre eux.

Il ne manque cep endant p as de bons esprits
po ur comprendre l'erreur de cette po litique et
po ur en dénoncer courageusement le p éril. Dans
la « Gazette de Lausanne » — un j ournal qui
n'est certes po int susp ect de sacrif ier les inté-
rêts de l'agriculture à ceux de l'industrie — M.
Georges Rigassi mène dep uis quelques semai-
nes une campagne très vigoureuse contre ce
qu'il appelle avec raison « l'off ensive anti-indus-
trielle ». actuellement en cours et dirigée par
MM.  Sehulthess, Lattr, Gelp ke et quelques au-
tres. Vendredi dernier , notre conf rère lausan-
nois p résentait ces j ustes observations qui con-
cordent avec ce que nous avons maintes f ois
écrit ici-même :

« Lorsque donc on constate que le nouveau ta-
rif douanier crée une situation privilégiée à l'a-
griculture et une situation défavorable à l'in-
dustrie, on ne fait qu 'énoncer une vérité que
chacun peut contrôler.

Que l'agriculture ait droit à une protection
équitable , nous sommes les derniers à le con-
tester. Oue les paysans se refusent à revenir aux
prix antérieurs à la guerre , il n'y a là non plus
rien que de très naturel , étant donné l'accrois-
sement énorme des frais de la production agri-
cole. Ce n'est pas à nous , d'autre part , qu 'il faut
rappeler qu 'une forte classe paysanne est indis-
pensable à la prospérité du pays et à sa santé
morale, ct nous n 'oublions pas que , de tous les
travailleurs (à part peut-être quelques intellec-
tuels) c'est lc paysan qui a la plus longue durée
do travail quotidien ct dont la peine est rétri-
buée le plus modestement. 11 a donc amplemen t
droit à tm revenu rémunérateur.

A l'exception des socialistes , tout le monde
chez nous est d'accord là-dessus. Mais où les
chefs agrariens nous paraissent dépasser toute
mesure et sacrifier à un véritable doctrinaris-
me, c'est lorsqu 'ils n'hésitent pas à compromet-
tre l'existence de nos industries d'exportation
afin de maintenir  la cherté des produits agri-
coles par des tarifs excessifs. Ils n 'oublient qu'u-
ne chose : c'est que,  dans notre  pays , une pa-
reill e politiq ue ne peu t conduire à la longue qu 'à
la ruine générale cn raison dc l 'étroite interdé-
pendance de l'indusrie et de l'agriculture.

Ont-ils réfléchi à ce qui se produira sî, par
malheur , la crise s'aggrava it encore en se pro-
longeant ?

Non seulement la capacité d'achat des ou-
vriers et de la classe moyenne ira sans cesse
diminuant, mais des milliers d'ouvriers et d'em-
ployés devront s'expatrier et de nombreuses in-
dustries essaimeront à l'étranger, ainsi qu'elles
ont déjà commencé à le faire. D'autre part, l'a-
griculture ne pouvant occuper chez nous que. le
quart de la population , l'excédent de la popula-
tion, fourni surtout par la classe paysanne, ne
trouvera plus comme jusqu 'ici un gagne-pain,
dans l'industrie, et nombreux seront les fils d'a-
griculteurs qui devront émigrer. Enfin , il arri-
vera fatalement un jour où , les circonstances
normales étant revenues, l'agriculture recom-
mencera à travailler pour l'exportation , et alors
elle ne trouvera plus les débouchés qui lui se-
ront nécessaires et que nos tarifs de . combat
auront fermés en provoquant des représailles
de la part des pays étrangers.

C'est en vain qu 'on s'efforce d'échapper aux
lois naturelles. Or, le paysan vit du consomma-
teur, et notre pays est conformé de telle façon
qu 'il doit chercher à l'étranger une . part impor-
tante de son alimentation. La prospérité de notre
agriculture est en fonction de la prospérité de
1 Industrie, et tous les relèvements de tarifs
n'empêcheront pas les campagnards de subir la
répercussion de la crise.

Un petit pays comme le nôtre, surpeuplé et
enclavé, privé de matières premières, et dont le
sol ne produit qu 'une petite partie des denrées
nécessaires à l'existence, doit pouvoir 'trafiquer
librement avec l'étranger : un régime sous le-
quel il ne peut pins ni vendre ni acheter à bon
marché ne tardera pas à lui être fatal.

C'est pourquoi les chefs agrariens se leurrent
étrangement lorsqu 'ils crqient qu'une politique
protectionniste est dans l'intérêt des agricul-
teurs ; elle finira tôt du tard par se retourner
contre eux.

La nouvelle orientation économique, imposée
au Parlement et au peuple par un trop habile
escamotage, ne fait honneur ni au Conseil fédé-
ral ni au Dr Laur. Puisse-t-elle ne pas faire trop
de mal au pays !»

Que de pareils avertissements, venant dun
jour nal dont le crédif a toujours été grand dans
les sp hères économiques et dans les milieux
agricoles, p tdssent passer inaperçus de nos lea-
ders protectionnistes, cela est assez surp renant.
Mais M. Sehulthess et ses f idèles se sont si bien
enf errés dans leur système qu'il f aut pcVd re
tout esp oir de les ramener par la persuasion à
des meilleurs sentiments et à des notions plus
conf ormes à l'intérêt général.

C'est ce qu'ont bien compris les associations
qui se sont réunies à Berne mercredi dernier et
qui ont décidé de lancer sans plus tarder une
demande de revision constitutionnelle de l'ar-
ticle 29 de la Constitution f édérale. Voici le texte
p rovisoire arrêté par l'assemblée :

Article 29. — Lors du prélèvement des doua-
nes, les principes suivants doivent être appli-
qués :

1. Droits d'entrée :
a) Les matières alimentaires et de consom-

mation générale et autres matières de première
nécessité seront frappées de droits aussi ré-
duits que possible;

b) il en sera de même des matières premières
nécessaires à l'industrie , et à l' agriculture na-
tionales;

c) les obj ets de luxe seront frappés de plus
hauts droits.

Ces principes seront suivis lors de la conclu-
sion de conventions commerciales avec' les pays
étrangers, à moins de nécessité de mesures dc
représailles. .

2. Les droits d'exportation éventuels seront
réduits dans la! mesure du possible.

3. La législation douanière assurera par des
dispositions appropriées le trafic de la frontière
et du marché. La fixation des droits d' entré e et
de sortie (à l'exception des mesures de repré-
sailles) a lieu par la voie de la législation fédé-
rale. L'exclusion du référendum est inadmis-
sible. La Confédération conserve cependant le
droit de prendre des mesures d'exception pro-
visoires dans des circonstances spéciales. Ces
mesures doivent cependant avoir l'approbation
de la majorité des deux tiers de tous les mem-
bres de l'Assemblée fédérale.

Pour ce qui nous concerne, nous regrettons
qu'il ait f allu opposer l'initiative à la politique
pro tectionniste de M. Sehulthess, car nous pré -
voyons, des deux côtés de la barricade, une
camp agne ardente qu'il eût mieux valu éviter.
Quelques articles p ubliés ces temp s derniers
dans le « Paysan suisse » nous donnent une idée
des débordements de démagogie agraire aux-
quels nous devrons nous attendre à la veille du
vote pop ulaire : la phrase de M. le îf Laur sur
les ouvriers qui n'ont au'à s'exp atrier, s'ils ne

i -

V ' ,
soht p as satisf aits des conditions actuelles de
Vexistence en Suisse peut servir de p réf ace à'
cèpe campagne ! Nous nous eff orcerons de trai-
tei\ le sujet avec plus if objectivité et en tenant
équitablement compte des légitimes iidérêts de
la X campagne comme de ceux de la ville, car no-
tre, p ay s 'a tout à perdre et rien à gagner à voir
s'accroître et s'exasp érer l'antagonisme entre
l' agrictûtiire et l'industrie.
7 P. .H. CATTIN.

Le nouveau Temple national
CHEZ MOUS

H
La petite cheminée érigée à l'Est du toît du

Temple n'offre rien , somme toute , de désagréa-
ble. Il fallait pourtant la mettre quelque part.
On a eu soin de la blanchir , ce qui la rend très
discrète. Peut-être le serait-elle . moins encore
si on la peignait en rouge !

D'assez longues . discussions surgirent , en leur
temps à propos de la disposition intérieure du
Temple. Lc grand axe et le petit avaien t leurs
paVtisans. On craignait , avec le grand de per-
dre de la place et de compromettre l'acousti-
que. Il y avait enfin des habitudes prises.

te grand axe actuel mesure 34 mètres, le pe-
tit '22. Autrefois, entre la chaire et le banc le plus
éloj igné, il y avait une distance de 22 mètres ;
elle sera maintenant de 25 mètres. Cette diffé-
rence paraît insignifiante. Les personnes com-
pétentes n'ont pas pu se prononcer sur l'acous-
tique qui résultera- du changement d'axe. Il n'y
aura que l'expérience pour en décider.

Pour pénétrer , dans , l'enceinte, on aura le
choix entre les trois portes de l'Ouest et les
trois de l'Est, chaque groupe formant pour ainsi
dire un corps distinct. Le corps de l'Ouest com-
prendra la porte de la tour et les deux anciennes
portes latérales. Elles permettront' de gagner
le pa'rterre par le côté ou d'accéder à la gale-
rie. Les escaliers pour . la galerie commencent
dans le corridor où débouche l'entrée de la tour.
Construits en granit, tandis que les anciens
étaient en bois, ils ne seront plus .-visibles de l'in-
ténteur du temple comme autrefois. Lé va-et-
vietit inévitable des fidèles ne troltblera plus la
tranquillité des cérémonies. On ne pourra plus
utiliser l'escalier de la tour pour gagner la ga-
lerie. L'ancienne porte d'accès a été bouchée.
On y a aménagé une niche pouç- le moteur élec-
trique de l'orgue.

A propos de 'la tour , rappelons que quelques
mois avant l'incendie on eut l'idée de remplacer
l'ancienne porte de bois faisant communique r
avec les combles de la voûte chr Temple par une
porte de fer. Sans cette transformation , il est
certain que la tour n'aurait pas échappé au dé-
sastre. .

Le corps de l'Est , séparé dc l'enceinte par un
corridor, est distribué comme son pendant d'en
face, avec cette différence qu 'une issue ouvre
directement dans le grand axe, sur le prolonge-
ment de la nouvelle porté de l'Est.

Voyons maintenant la disposition du parterre
proprement dit. i

A l'Est du corps d' entrée de la tour , en jonc-
tion intime avec ce dernier , on a édifié un local,
couvert par le haut, ' qui remplit l'espace com-
pris entre le corridor et les deux portes latéra-
les. Il a la forme d'une ellipse écrasée sur son
grand axe. Ce sera la sacristie. On y célébrera
les mariages de ceux qui recherchent l'intimité ,
et on y procédera aux baptêmes.

Sur la sacristie seront placées les orgues, qui
se trouveront donc à l'Ouest et non plus du côté
de la rue du Vieux-Cimetière.

Au-devant de la sacristie, séparé de cette
dernière par un mur , on a réservé un emplace-
men t, en forme d'estrade, pour la chaire, la
table de communion et les bancs des Anciens.
Du parterre , trois marches conduiron t à un pre-
mier palier. C'est à ce niveau que seront les
bancs des Anciens , appliqués contre les murs
du Nord et du Sud. Une seconde série de mar-
ches donnera accès à la chaire.

Les marches, les paliers, la chaire , la table de
communion , les parois . du fond seront en pierre
de taille , dc la même roche que la partie mo-
numentale de la nouvelle porte d'entrée. On a
confié l'exécution de la chaire à Messieurs Per-
rin et Torriani , qui ont également fourni le
portail de l'Est.

Du pied de l'estrade , trois couloirs se diri-
geront vers l'Est. Le premier , au centre, suivra
le grand axe. Il ira donc de la table de commu-
nion à l'entrée de la nouvelle porte. Les deux
autres , obliques , conduiront respectivement du
pied de l'estrade à chacune des portes latérales
de l'Est. Un couloir desservira en outre les cô-
tés. Les fonds des couloirs et des .corps d'entrée
seront dallés de granit , ou plus exactement d'un
gneiss de teinte grise , provenant d'Irania , près
de Biasca. Quant aux surfaces limitées par les
couloirs , et sur lesquelles OH placera les bancs,
on les couvrira d'un plancher de sapin.

Les bancs , orientés face à la tour, auront une
disposition en arc dc cercle. Prenez un compas
et placez l' une des pointes sur la deuxième
marche du perron de la Tour , avec l'autre, tra-
cez entre les couloirs des Hgrfes également

distantes, vous aurez ainsi le plan et le rayon
de courbure des bancs. Ces derniers, très con-
fortables , en chêne massif , auront un siège in-
cliné vers le dossier, lequel sera continu de
haut en bas. Au revers du dossier existera un
porte-cantiques.

La confection des bancs a été remise à M.
Richard et à l'Usine du Foyer. Ceux du parterre
et de la galerie coûteront ensemble 50.000 frs.
Il y aura place pour 1000 personnes environ.

La galerie forme encorbellement à 3 ip. 20
au-dessus du parterre. Elle a été construite en
béton armé, sur la base des calculs faits par M.
l'ingénieur Studer , de Neuchâtel , et sans aucun
support apparent. Aux essais de résistance, sous
une charge de 800 kilos par mètre* carré, la
fléché n'a été que de deux millimètres et demi.
C'est dire que la galerie offre toute garantie de
solidité.

L'orgue sera fourni par la maison Kùhn , de
Mânedorf . rive droite du lac de Zurich. Il com-
prendra 3000 tuyaux , dont 45 dc façade. Le plus
gros tuyaux de façade mesurera 4 m. 50 de haut
et 22 centimètres de diamètre ; le plus petit
sera long de 2 ta 90. Il y aura en tout 45 jeux
d'orgue. MM. Egger et Maléus , de notre ville,
exécutent le buffet, qui sera en chêne massif.

Devant l'orgue, quatre-vingts chanteurs pour-
ront se grouper . On a estimé avec raison qu'il
n'y avait pas lieu d'y installer des bants.

'La galerie offrira la place à quatre cents per-
sonnes environ. Oe sera pourvue de bancs
identiques à ceux du parterre.

(À suivre.) Henri BUHLER.

Hôtes d'Un passant
. Tenez, monsieur le journaliste, voici un sujet

d'article ! m'a dit hier, à l'hôtel de montagne où
nous dînons sous les sapins, ma voisine dte table.

Ce disant, elle me tendait — dans une enve-
loppe, ma v foi, fort élégante — une circulaire
qu'elle yenait de recevoir, et par laquelle on l'in-
vite à s'inscrire à la « Ligue contre la mode », a
Genève.

. Cette estimable Ligue se propose, comme son
nom l'indique, de libérer les femmes du ioug de la
mode —- d'abord parce que c'est le meilleur moyen
de réduire, par les temps difficiles" où nous vivons,
leur budget de toilette et ensuite parce que, paraît-
il , « la mode est le plus sûr agent de la dissolution
des moeurs ».

Oh, sainte Môme, veille sur nous ! ,
Ma voisine de lunch a cru me mettre dans un

cruel embarras en me proposant ^ce sujet d'article
un peu frivole. En quoi elle s'est Trompée. Pour un
quadragénaire qui a quelque dbn d'observation et
un peu d'expérience, le problème se présente avec
une imposante simplicité.

La « Ligue contre la mode » a perdu son procès
d'avance, parce, qu'elle aura fatalement contré elle
l'immense majorité des femmes.

Il n'y a, à mon sens — et i'ai une vague idée
que mon sens a raison —^- que deux catégories de
femmes qui puissent être totalement indifférentes
aux choses dte la mode : celles qui sont très jo lies,
et celles qui sont irrémédiablement laides.

Les très jolies, oarce que rien de ce qu'elles por-
tent ne les rend disgracieuses, qu'elles seraient tout
de même jolies si on les roulait dans un sac, et
qu'en supprimant pour tout le monde les ressources
artificielles de la mode, on ne fera Qu'accroître leur
empire et mettre leur beauté en évidence.

Les très laides, parce que tout l'art des grands
couturiers ne les rendrait pas attrayantes. Encore
faut-il qu'à la disgrâce physique s'ajoute celle du
caractère, car une femme qui sait sourire avec bonté
n'est jamais laide. Il peut y avoir, dans lé regard
d'une femme que rien ne désigne à l'attention du
passant, une flamme qui portera sa divine lueur
dans l'esprit le plus fin et dans le coeur le plus
digne d être aimé. Les hommes savent d'ailleurs
bien que les femmes les plus et les mieux aimées,
et le plus fidèlement, sont rarement les plus admi-
rées.

Entre les très laides, qui haïssent la mode parce
qu'elles n'en attendent plus aucun secours, et les
très jolies, qui n'en orit pas besoin, il y a... pres-
que toutes les femmes, jolies à leur manière, d'un
charme éternel qu'elles savent fort bien, si elles ont
du goût — et j e vous dis qu'elles en ont toutes —
faire valoir à leur avantage. Celles-là ne s'inscri-
ront pas à la « Ligue contre la mode », parce
qu'une femme n'a pas plus de raisons de renoncer
à plaire que l'oiseau n'en a à renoncer de chanter
et le soleil à renoncer de briller. Cela est vrai, du
reste, pour les vieilles comme pour les jeunes : il
n y a, au monde, rien de plus doux que le sourire
apaisé et bienveillant d'une aïeule aux cheveux
blancs.

Broyeurs de noir, marchands de moralité-façon ,
semeurs de cafard, sépulcres blanchis, gâcheurs de
beauté qui prétendez bannir la joie du coeur hu-
main sous prétexte de l'améliorer , enfermez-vous
donc tout vivants dans vos tombeaux, si vous ne
comprenez plus l'éternelle chanson de lia nature
immuable et sereine, mais laissez passer les êtres qui
veulent vivre ! Dieu n'aurait pas créé la lumière
et les fleurs, et il ne recommencerait pas chaque
année le miracle du printemps, si l'homme n'avait
d'autre moyen de lui être agréable que de refu-
ser la joie et de pratiquer le snobisme du renon-
cement et de l'ascétisme.

Margillac
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an . . . . \. . . . Fr ls. -
Six mois . . . . \ . .. . s i' .-
Tfow mois . . - - ', . . . ' » 4.5'

Pour l'Etrapger:
Un an . . Fr. 36.— Si. , mois . Fr. 2S —
TroÎ8 mois • IV. — Un 'moiK . n 5. —

On peut s'abonner dansltous les bureaux
d-3 poste snisses avec une Surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
I. ii Chaux-de-Fonds . . . 30 ct. la ligna

(minimum Fr. 2. —),
. i Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la fign»¦' uisse . . . . . . . .  30 » n »
étranger ',0 » » »

(minimum 10 li gnes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne

Régie ex-rég ionale Annonces * suisses S H
Bienne el succursales '



Fédicare
diplômé

ÎSarcel gourpin
55, Léopold Robert, 55
traite sans douleur les cor?,
durillons, oeils de perdrix , oi-
§ nons et ongles incarnés. Procê-

és . nouveaux. Disparaissent
complètement. Excellent tr aite-
ment inoffensif contre la transpi-
ration, et fortifie la peau.

Téléphone 19.54. 7706
Se rend à domicile.

Encore
de véritables

Pies PINK
k 2.SO au lieu de 4.50 et des

Mes Jouvence
à' 4.50 au lieu de 5 fr, ; prix
obligatoi res pour les droguistes
et pharmaciens qui ont signé la
réglementation suisse.

Pharmacie BOURQUIN
La Ghaux-de-Fonds 11012

&% Tickets d'ucompte Haoohâtalois 5%

Pension ,Les Rosiers'
FIEZ sur Grandson

Agréable séjour. Prix très modér.
JH. 51516 Ci 10922

Aliments spéciaux
ponr 11470

Diabétiques, Diététiques
et Anémiques

la Dépôt des Produits hygiéniques
de Gland

Doubs 55 - Téléphone 18.91

Abricots du Valais
Franco colis de 5 k. 10 k. 20 k.
i stériliser 9.— 17.60 84-
extra 8.50 16.50 32.—
pr confitures 7.50 14.50 28.—
DONOAINAZ à Cbarrat
JH-51556-C 11509

Société de Consommation
On achèterait quelques

actions
Offres par écrit sous chiffrée

A. E. 7416, au bureau de l'Iii-
J>ABTIAL. 7416

[Soldes d'Eté]
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III  

\ I l Chemises arec 2 cols, |A Mf t  Wi& . . . .  H

Qéwww
^ Cols souples, en reps gfl pf 

¦ «•¦Ol* WÊ

^~* Chaussettes coton | |f| Costnmes Norfolk |8
Complets pour hommes, en JJ ||. contil fantaisie H
d rap fanlai Ŝ ou

ser^ bleue Bret ttes . 3

46.- 56.- 71.- I.0U 21.80 nm H

VINS FRA N ÇAIS
en bouteilles

St-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

(So ciété de Consommation

COMMUNE DE NOIRAIGUE

MISE AU 
"
CONCOURS

Ensuite de démission honorable da titulaire actuel, le
poste de 11395

Fonctionnaire communal
est mis au concours. Le cahier des charges peut être consulté
au Bureau communal, auquel les offres , avec certificats et
références, devront être adressées jus qu'au Jendi 88
Juillet 1921, à 18 heures. Entrée en fonctions: immé-
diatement on date à convenir.

NOIRAIGUE, le 15 Juillet 1921.
Conseil Communal.0€5C?» SSâOM. S

Pour cause de décès, à remettre à Lausanne, pour
époque à convenir, un JH 51537 C 11096

Restaurant Crémerie
Belle situation près de l'Ecole de commerce et d'ingénieurs.
Excellente occasion pour ménage sans enfant. — Offres
écrites sous chiffres W 31537 C, aux Annonces Suisses
S. A,, à Lausanne.

RPINBDT __ - ta^re)- Seul dépôt de fabrique des
"m" '/^"W^  ̂

véritables 10789¦̂̂ ¦HH CORDES
LUTH'e" v—rf »«ftSaSi/ Elite et » Diapasons

Enchères immobilières
m 

Mme Blanche MARTUV-MOlVTAiVDOTV , expo-
sera , aux enchères publi ques volontaires , le Mercredi 3
août «921 , dès 14 h. à l'Hôtel .Judiciaire Salle de
la Justice de Paix , rue Léopold Robe-t 3,

La Maison d'habitation portant le rVo 35-a
de la Rue Léopold Robert., et ses droits à la

copropriété, soit la Place au nord-ouest
de cette maison.

Désignation cadastrale :
Articl e 1054, rue Léopold Robert , bâtiment et dépendances

de 460 m1.
Article 2424, rue Léopold Robert , dépendances , .soit place

de 457 m5.
L'immeuble est assuré contre l'incendie sous police No

19J3 pour la somme de Fr. 63.400, plus majoration de o0%.
Estimation cadastrale : Fr. 100.000.—.
Revenu annuel : Fr. 6930.—.
Mise à prix : Fr. 80.000.—. 11197
La venderesse est disposée à traiter de gré à gré avant

la séance d'enchères. Les conditions de la vente et tous
renseignements peuvent être obtenus du notaire préposé
aux enchères, Alphonse Blanc, rue Léopold Robert 66.

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
E N  T O U S  G E N R E S
Lumière Force

Sonneries

Antonin &C*
• Concessionnaires autorisés -
7, RUE LÉOPOLD.ROBERT, 7

Téléphone 3.74
11327

JêL. , "wjEiaraEM» m
de suite, pou r cause de double emploi , une excellente

SCIE CIRCULAIRE
combinée avec Mortaîseuse et une Transmis-
sion de 280 cm. X 30 mm., avec 3 Supports avec grais-
sage à bagues ; usagées, mais en bon état d'entretien ; ainsi
qu'une

Machine à relimer
automatiquement les scies à ruban, marque
« Idéal », entièrement neuve et fonctionnemen t parfait.
Le tout à des prix très avantageux. — S'adresser à M.
J. Sommer, Fabrique de Caisses d'emballage, rue Numa-
Droz 121, La Chaux-de-Fonds. 11496

 ̂KAISER & 0e **
BALE - ï̂£° BALE

Renseignements gratuits

Billets de passage y_ ŷ ^_,/ j^ ^^^i'-

nations aux meilleu- S jBaBgja

58 et 60, Elisabethenstrasse, BALE

EGOLEde LANGUES
Méthode BERLITZ

10, Rue de la Balance, 10
La Chanx-de-Fonds
Enseignements par Pro-

fesseurs diplômés et quali-
fiés . Anglais, Français,
Allemand', Italien, " Es-
pagnol.
Inscriptions tous les jours
Traductions dans toutes les
langues. 11409

9 FEUILLETON DK L ' IM PAUTIA L

PAR

Edmond COTZ

Deux j ours plus tard , Mlle de Vimoren, ayant
laissé ses bagages à la gare d'Orsay, gagnait à
pied la rue de Commailles.

Arrivée au premier palier sur lequel était si-
tué, l'appartement des Chambal, Edith se trouva
en face d'une porte ouverte à deux battants ;
le vestibule était encombré de malles et de va-
lises, tj tri n'étaient pas encore fermées.

On ne l'attendait pas... Ou bien elle causait
«ne gêne... un ennui...

Elle déposa sur une banquette son sac, trop
lourd pour son poignet frêle , et, s'adressant au
domestique qui se présentait à son coup de tim-
bre :

— Annoncez, j e vous prie, Mlle de Vimoren.,
Les quelques instants qui s'écoulèrent alors

parurent interminables à Edith .
Le valet de chambre enfin reparut et dit :
— Mademoiselle prie Mademoiselle de Vimo-

ren de bien vouloir entrer au salon ; elle ira l'y
rejoindre aussitôt que la couturière sera par-
tie. ,

Comment ! Odette ne la faisait pas pénétrer
chez elle, tout dc suite ? Qu 'importait la présen-
ce de la couturière ? Mlaîtrisant l'expression de
son étonnement, elle demanda :

— Puis-je voir Mme de Chambal ?
— Madame est très occupée ; elle part tout à

l'heure et ne peut recevoir personne.
Ouvrant une porte, le domestique s'effaça pour

introduire Edith dans le salon, tout terne, avec
ses meubles couverts de housses, les consoles,
la cheminée, les bonheurs du j our voilés de ga-
ze, et qu'une seule des fenêtres non close éclai-
rait encore.

Mille de Vimoren éprouva la sensation péni-
ble qui étreint le coeur quand on entré dans
une maison de deuil, mais le deuil était pour elle-
même, le deuil de ses premières illusions per-
dues ! Les habitants de cette demeure assom-
brie, eux, s'en allaient, au contraire, chercher de
nouveaux plaisirs, un plus brillant soleil !

L'attente se prolongeait et se mêlait d'une
anxiété irraisonnée.

Mlle de Vimoren eut plusieurs fois la pensée
de se retirer sans avoir vu Odette. Elle appré-
hendît maintenant la parole glaciale qui affir-
merait la déception cruelle menaçant à la fois
ses espérances et son amitié....

Enfin ! im bruit de portes, une rumeur de voix ,
un éclat de rire, un entretien qui se prolonge,
des pas qui s'éloignent, se rapprochent-

Edith arpente le salon avec une nervosité
qui s'exaspère jus qu'à la souffrance aiguë.

Tout à coup, le battant est projeté vivement,
Odette s'avance, les mains tendues.
0— Pardon !... mais tu arrives au milieu d une

telle bousculade ! Nous partons pour l'Espagne,
la Tunisie, l'Algérie... deux mois de voyages, et
le retour direct à Dinard ! Juge de notre affo-
lement !... les caisses à emporter... d'autres à
laisser... Impossible de te recevoir, comme tu
le demandais , pendant quelques j ours. Nous
sommes désolées, ma meEe et moi 1 Causons
vfteO.

— Je ne veux pas te déranger.
Les syllabes glissaient entre les dents à peine

desserrées d'Edith, qui était devenue fort pâle.
— Je puis te donner un quart d'heure!... à pro-

pos, explique-moi un passage de ta lettre au-
quel nous n'avons rien compris.» Tu dis que ma
mère t'avait offert son appui ? Mais à propos de
quoi ? précise...

Une bouffée de chaleur envahit les joues de
Mille de Vimoren ; avec effort elle prononça :

— L'appui d'tme femme posée comme l'est
ta mère est touj ours utile à une j eune fille sans
ressources comme j e le suis...

— Eb bien ! ma nauvre chérie si tu crois que
je vais me charger de transmettre cette pré-
cision-là ! Maman se tient à l'écart de' toutes
les oeuvres. D'ailleurs elle n'est pas très don-
neuse de conseils ! Et tant que ton deuil ne sera
pas fini, je ne vois pas trop en quoi elle pour-
rait t'être utile. Mais puisque nous fi lons, chez
qui vas-tu t'installer ?

— Je cherchera i un gîte.
— Tu aurais dû le choisir avant le départ de

ces dames ! Elles t'auraient aidée ; à présent,
que peuvent-elles faire pour toi, du fond du Ty-
rol ?

— En les quittant, j'avais un abri.
— Alors, pourquoi reviens-tu à Paris ? Tu

n'es pas raisonnable !
— Tu n'aurais pas le temps de m'écouter !

répliqua Edith avec une ironie douloureuse.
Odette regarda Mlle de Vimoren, et, pour la

première fois, s'aperçut du changement de sa
physionomie.

Une évolution subite se fit en elle ; son es-
prit, si frivole pourtant , réalisa une détresse
cachée. Elle laissa presque malgré elle, échap-
per ces roots :

— Tu devrais aller rej oindre nos Mères et
entrer au novicat !

— Non ! répondit Edith, je vénère trop la pro-
fession religieuse pour l'adopter comme un
moyen de me soustraire aux difficultés qui m'en-
tourent. Ces épreuves feront de moi une meil-
leure chrétienne, et la foi m'aidera à les surmon-
ter. Mais je n'ai pas la vocation... Si j e l'avais,
j e serais bien heureuse !

Et la vision de l'immense Paris dont elle con-
naissait à peine la façade surgit devant elle et
la troubla soudain :

Si brave qu'elle fût , une défaillance l'envahit
toute...

Odette, contre son habitude, réfléchissait.
— Il y a, dit-elle, dans l'appartement , deux

pièces indépendantes. Profites-en ! Nous en se-
rons contentes, maman et moi. Tu y seras très
bien ! Cela nous dédommagera de ne pas te
recevoir comme nous le voudrions.

Le regret affectueux , sincère, eut raison de ia
fierté blessée... Après un long silence, Mlle dc
Vimoren murmura :

— J'accepte volontiers, et j e vous remercie ,
ta mère ct toi.

Son acceptation , pourtant , n'allait , pas sans
révolte.

* Mais, bientôt , la certitude d'avoir un abri par-
faitement honorable, où elle pourrait vivre avec
la stricte économie, mit son esprit presque cn
repos. ,

Les yeux d'Edith ct ceux d'Odette se rencon-
trèrent.

— Tu ne m'en veux pas ? murmura celle-ci.
— Tu me rends un grand service ct je te re-

mercie , prononça Mlle dc Vimoren , la voix en-
core troublée , malgré la détente de ses nerfs .

(A saivrcJ

les routes se croisent

Veau-génisse îej £ Tt
vendre. — S'adresser à M. Louis
Hirschy, .Ions-Derrière. 11500

Mnsiqne |? ô\i t
morceau. — Chez M. Reinert.1 rue Léopold Eobert 59. 9494



EaadlstlUée. HAoch n̂
tiner d: Robert S. A., Serre 40
fabrique et fournit l'eau distillée
pour toutes industries. 2283

nnranra l Vou8 avez , aux
IfOrOUIOI meilleures con-
ditions, or fin , argent fin , nitrate
et poudre d'argent à grener, chez
M. J-O. HCGCE1VIN, Essayeur-
j  are, rue de la Serre 18. 23517

IllUUK J PaSuri
_tm______,_m_m.A^ et soutiens
VVI SGM gorges, ré-
parations et lavages. Prix modé-
rés. Travail soigné. — S'adresser
Place Neuve 6, au ler étage, à
droite. 10771
¦ BBk!K1a A vendre un
Lapin5B mâle « Herme-
lin » primé 90 points, ainsi qu'une
femelle ave 5 jeunes de 2 mois,
88 'k points (Exposition de La
Ghaux-de-Fonds). — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 19 A, de
6 h. à 7'/i h. le soir. 
_ n____ ._m_m_m 20 jeunes porcs
rvl CSi de 8 semaines,
plus 1 grande truie, 1 beau ver-
rat âgé de 11 mois, ainsi que
porcs à l'engrais, sont à vendre.
— S'adr. chez M. Jules Gafner.
Sombaille 4. 11454
|y||CI t,u Pa>'s* extra pur .PIIEI s coulé, à 6 (r. iekilo ,
— S'aJresser .rue de Tête de Ran

Occasion SÏÏÏÏ^
dre 8 chambres à coucher, com-
plètes, plus un lit à 2 places et 1
divan. — S'adresser rue du Gre-
nier 22, au ler étage, à droite.

A vendre ISfer'
cri n animal, édredon , neuf (fr.
170), un beau divan moquette (fr .
170). 11501
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Qui veut a^œ
de-Fonds d'excellents petits fro-
mages, avee un gain élevé, peut
s'adresser par écrit à Case pos-
tale 135, à Aile. 115>19

A VAIIlIrA dans très J°lieVOUarV situation, à
Montmollin , propriété compre-
nant (5 chambres et dépendances)
et grand terrain. Ecellente oc-
casion ponr séjonr d'été. —
S'adresser à M. G. ETTER , no-
taire . à NEUCHATEL. 11461

VOUU1 0 plusieurs livres
d'auteurs classiques, deux établis
et une netite armoire ; bas nrix.

11504
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

On cherche :.„„,-
ter d'occasion , 2 machines à ré-
gler, ainsi que 2 montres répéti-
tion or, 14 Karats. — S'adresser
rue des Terreaux 14, au rez-de-
chaussée. 11447

A vendre \:- V-, -, l
superbe chambre à couchor, 1 ex-
cellent piano (Burger et Jacoby),
1 chaise longue, fauteuil Club, 2
armoires, plusieurs tapis, de
Perse, 1 machine à coudre. —
Ecrire soua cbiffres X. Z. 11168
au bureau de I'IMPARTIAL. 114<!8

Occasion, 250 fr. n̂e
machine à écrire, visible, à l'état
de neuf. 11474
S*ad^a^ bur^^\^nDartirt»
.TtrA l îi à vendre , routière,

mr st_ z>M.siW première marque,
état de neuf , lanterne , au plus
offrant . Pressant. — S'adresser
rue de la Serre ,85, au 2me
étagH . 11475

f hftlf ~|| A vendre, faute
«IlCf Qli d'emploi , un
fort cheval de travail , âgé de 9

« ans. — S'adresser à M. Louis
Geiser. Bulles 14. 11478
Dill p SI ans, noimêle et active;
l lllC , sachant bien cuisiner,
cherche place dans maison soi-
;mée , — Ecrire sous chiffres It.
G. 11453. au bureau de I'IM P A R -
TIAI . 11453

Jeune garçon , ^a.̂ U!
che place dans bon commerce de

. la ville. — S'adresser chez M. J.
Hirschy, rue de ('Masserai 30.

-r l Prévoyance). 11178

I ndûment  0n échangerait lo-
iiUgOUlOlH. gement de 3 pièces
et alcôve, contre un de 4 pièces,
dont une pouvant être utilisée
comme atelier ; serait acheteur
de moteur et transmission si in-
lallés. Même adresse, on louerait
grand atelier. 11476
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Milkflll Ménage sans enfanls ,
DlttloUU. solvable, demande à
louer petite maison avec jardin.
— Offre écrites sous chiffres A.
K. 11391. au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 113_

On demande à loner de %\t
chambre comme pied-à-terre. —
Ecrire sous chiffres E. E. 11308.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11398

l.nfffimPnt Ména Se <?e 2 per-
LiUgbiuuui, sonnes cherche a
louer logement de 2 pièces, dans
maison .d'ordre. - 1138S
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
QAiin OA I est demandé a louer a
OUllù OUI l'usage d'atelier . —
Ecrire sous chiffres S. S. U M»,
au bureau de l'IaPAHriAt,. 11449

I AtfPmPTlt eal.demande à louer
liugvillcill de suite ou époque à
convenir , de 3 oa 4 pièces, dans
maison d'ordre. — Offres par
écrit sous chiffres R, O. 11459,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 1145ij

yni lalSSePâll chargée de fa-
mill e. 2 lits complets propres ,
usagés, en donnan t 30 fr. chaque
quinzaine. — Ecrire sous chiffres
li. V. 11458, au bureau de I'IM -
PARTIAI .. 11458

Â ÏPndPP "2 belles g'aces ,
ï CUUI O i plante verte avec

potiche, ainsi qu'un potager à 2
trous. — S'adresser le soir, af>rès
7 h., rue A.-M.-Piaget 63, au 4me
étage, à gauche.

Â vpnrtpp l erand m houia xv
ÏCUUI C (crjn animal blanc).

1 table de nuit , avec marbre, 1
table de salle à manger (3 allon-
ges), 1 tabouret de piano brun ,
2 chaises en velours rouge, S
chaises cannées, I machine à cou-
dre «Singer », 1 grande volière.
Pressant. — S'adresser rne Com-
be Grieurin 37, au 2e étage. 11487

Vplft il ve "uro * remis a neuf (fr.
ICIU 150). plus 1 d ynamo pour
lumière pour vélo (fr. 25). — S'a-
dresser,- entre 6 et 7 h. du soir ,
rue Pestalozzi 2, au 2me étage , à
droite. 11502

Â îranHp fl pour cause de départ
IPUU 10 un bon piano (650

fr .), 1 lit de fer et une ualllasse
A ressorts (30 fr.). " 11392
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A TTÛIlH pO uu Ij t usaSé- remon-
Ï811UIB té à neuf (85,-fr.). —

S'adresser rue de l'HÔtel-de-Ville
65. au 2me étage. 114.3

flmiial Liquidation
IfPllI! g^rale
MmUM PAN ER FLEURI

Sœurs Gasser
." me Léopold-Robert 88

ETE» BÉ
double Gabardine caoutehouctée ,
pour dames et messieurs, vendus
à des prix défiant toute con-
currence. 10069

CULOTTES de sport.
COMPLETS mécaniciens,

depuis fr. iû.uU

CHEMISES poreuses, dePuiS
5,90.

Cuisinière économe
L'Hôtellerie Féminin, e offre

place a une personne bonne
cuisinière, apte à diriger le per-
sonnel , et ue procéder aux achats
alimentaires. Date d'entrée à dé-
finir. — Faire offres de service,
avec certificats si possible, au
Bureau rde du Premier Mars S ,
où tous renseignements peuvent
être obtenus. 11267

QUI
serait disposé de faire
avec jeune homme une
COURSE de quelques
jours, en vélo. 11531
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

OUVRIER
BOULANGER

sachant tra vailler seul

est demandé
pour tout de suite. 114W
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

J. Bozonnat
Ruo du Parc 72

Vannerie - ftolssellerie
Grand choix de Seil-

les à lessives - Crosses
Corbeilles à linge, etc.
Se charge toujours des 5325

RÉPARATIONS

m-k-l \ , 10905
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I PROCHAINEMENT

la 1 li! iljj fermera fe portes
I HAtoT.VftlKl L|QUIDATI0N DEFINITIVE
I riClltSi"VWll5 S CESSATION DE COMMERCE J

Jeune Vendeuse £teà*£bon magasin de la localité. Réfé-
rences. Entrée à volonté. - Ecri re
sous chiffres R. R. 11307.
HII hurp au da I'I MPABTIAI .. 11207

On nhopnho une flile * active et
Ull OllCll'llB robuste , pour ai-
der à la cuisine. — S'aaresser à
la Pension, rue du Premier-Mars
13; U45S
l û f .iuûlica soigneuse deman-
LcbMïGllSB dée 8 jours par se-
maine. — Offres écrites sous chif-
fres A. B. 11491, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11491
Annr onf i  0° demande un ap-
Hpyi CUll. prenti coiffeur. 11401;
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

Piûfi à tûPPO confortable, indé-
r iCU'aUcllC pendant , est à
louer de suite. 11494
S'ad. an bnr. dq l'tlmpartial».
fhaïïlhPP meublée> au soleil ,
UllulliUl C est à louer à Monsieur
sérieux. — S'adresser Rue Léo-
Dold Robert 72, au 4me étage, à
droite. 11498
Phî imhp o meublée, à louer à
UllalllUl 0 monsieur. Soleil , élec-
tri cité , belle vue. — S'adresser
rue du Doubs 51, au 3me étage.

11480

P.hamhpOQ 8 chambres conti-
UliaUJUl Où. gués, bien meublées
sont à louer à messieurs solva-
bles. — S'adresser rue Léopold-
Robert 86, au 3me étage. 11499
fhaiflhpo *- louer, à monsieur
UUaillUl C de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rufi de la Serre 71, au rez-de-
chanssée. 11389

flhamh P. A louer grande cham-
UliaïUUIC. bre non meublée.
Môme adresse, dame se recom-
mande pour raccommodages en
tous genres. — S'adresser rue des
Terreaux 12, au rez-de-chaussée.

11451
Phamhpû non meubiee , entrée
UllalllUl C indépendante, est à
louer. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16 A, au Sme étage.

11469

nhamhPO A Jouer belle grande
UlldUIUI C. chambre, à 2 fenê-
tres, non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrielô, au 1er étage.

11481
Phamhnû confortable â louer à
UlldlllUI G Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Signal 8, au 2e
élage (Montbrillant). Téléphone
5.91 11512

PhamllPP Jolie chambre nou
UllalllUl Ci meublée, à louer, au
soleil , et indépendante. — S'a-
dresser rue du Soleil 7, au 8me
étage 1151S

On demande à louer dès ieer
août, une bonne chambre meu-
blée, située prés de la Place du
Marché, pour un Monsieur tra-
vaillant dehors. 11419
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Si vous désirez
un café d'an goût parfait, demandez les paquets à no-
tre marque « L,A. PIVE » Tous nos cafés sont grillés par
notre torréfacteur «PROBAT». Le Café est toujours
frais et d'une gràndefinesse. 10776

Société de Consommation
Coopératives Réunies

Beaux HARICOTS
du Pays

pouPle séchage, au prix de "70 et. le kilo
dans nos magasins

Paix 7 O iVoma-Droz 2 Commerce 96

Véritable Aspirine , BAYER'
en tablettes

1.50 en tube de verre, 1.30 sans le tube de verre
au lieu de fr. 2.'-̂ - ; prix obligatoire pour les pharmaciens
el les droguistes qui ont signé la réglementation suisse.

Stock important , profitez ! HOii
Pharmacie Koii rqiiîn
Léopold Robert 39 La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors par retour. Service d'escompte Neuchâtelois 5 °/o

Propriété! agricoles
en FRANCE (Savoie - Garonne - Isère) etc

— ¦ ' — - ii  .

Très grand choix de fermes de toutes grandeurs,
avec el sans vignobles.

Affai res 1res avantageuses à bas prix. (Profitez du
change). Belles fermes snr canton de Genève.

S'adresser à l'Agence Immobilière Li. STAL.DER.
Petit-L,ancyy Genève. JH-51584-C 11336

Directeur
.

Ensuite de démission honorable du titulaire , la Société
de Chant » l'Uelvétia » met au au concours le poste de Direc-
teur. — Les professeurs et amateurs qualifiés sont priés
d'adresser leurs offres et renseignemen ts jusqu'au 31 juil -
let au Président M. Georges Debrot, rue de la Paix l.

Stade du F. C. ETOILE (Eplatures)
?—

Dimanche 34 Juillet, dès 3 h. après-midi

GRAND CONCOURS
MOTOCYCLISTE
(Gymkana) „..

neuchâtel 30 el 31 Juillet ¦ lai Léopold-Robert
Championnats Suisses d'Aviron

Ouverture : Quai , matin 9 h. après-midi , 13 h. HO.
Bateau : dép. Port, matin, 9 b. 15, après-midi, 14 h. 15.

Dimanche après-midi

tonainn de natation. Plongeons. Jeux liilip
Samedi soir : Quai : 8 h, 30, bateau , dénart port *. 8 h. 45.

Fête de Nuit Grand feu d'artifice
(En cas de temps défavorable, renvoi au dimanche soir)

Restauration Concerts
l'rix des Places

Régates : Quai , Fr. 1.30, 2.20. Bateau , matin , Fr. S.—,
après-midi. Fr. 4.— , journée, Fr. 5.—. 11472

Fête de Xuit : Quai, Fr. 1,—, enfants, 50 ct. ; bateau, Fr. 2.—.
Cartes de libre circulation, en vente dès ce jour chez MM.
KufTer & Scott, Place Numa-Droz, pour les deux jours de régates

et fête de nuit. O.F.-971-N
Bateau Fr. 8.— (donne droit entrée Quai ) : Quai , Fr. 5.—:

enfants, Fr. 3.— (donne droit réservées).
mmmm m̂mmammmm prOgralBUiie : OO O*. ————

é 
Montres

tous genres, or, argent, métal 5
ancres ou cylindres. Montres bra-
celets, pour dames ou messieurs.
Grand choix, qualité garantie.

Réparations de Montres et
Bijouterie. 11429

S'adresser à M. Paul Robert , Rue Numa-Droz 73.

MOTOS N. S. U.
»

Solo, y HP, 2 vitesses, nouveau modèle.
Solo, i »/. HP et Side-car, 7/9 HP, modèle 1921 per-

fectionné. H523
Demander offres et prospectus à M. René Perret , rue

du Doubs 147, La Chaux-de-Fonds, téléphone 4.48,repré-
sentant exclusif pour le Canton et le Jura Bernois. .

VERMOUTH TURIN
Fr. 2.50 tt„!«fr?e) Fr. 2.50

Inscription dans le. oarnet de ristourne

i Société de Consommation
-H '

Fr.H. 1 95390

Meilleur marché
qu'avant la guerre
TAPIS d'Orient

Provenance directe \
Prix sans concurrence , in-
connus à ce jour, grâce à la
baisse du change turque.

Kirman , 160̂ 230 cm. Fr.
UO.-Askhabad 170/380 cm.
Fr. 120.-. Grand Smyrne
250/300 cm., Fr. 350.-, etc.

Rne Léopold Robert
12. lïcnri BRENDLÉ, La
Chaux-de-Fonds. 11402

WT Par l'importance de soa tirage " s^^_rbre L'IMPARTIAL 8e T r̂ r̂eXr„ltsidre'9 6l ?ÛUtile ifUCfUGUSE



Le 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 la faveur du
public.

Ces imitations grossières
doivent être signalées, afin
que chacun 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
^origine est un sang vicié,
telles que :"clous, dônïangeai-
sons, dartres, eczéma, verti-
ges, plaies, varices, etc. Fl
peut être pris sans aucun in-
convénient, d'une façon pro-
longée. 8292

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

• LA 133-
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
, sur voitures et camions

Ed. YOQ ARX-Garage, Peseux
T*3 l̂3li033.© 18.3S

, Demandez Procpectus. •

Pour

Communiants
Chapeaux

Chemises
Cols

Cravates
Gants

Breteilles
Parapluies

etc.
en très grand choix

Se recommande. 11569

ADLER
Rue Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds

BREAKS
A vendre d'ocoasion 4 beaux

breaks. — S'adresser à M. G.
Dorenbierer , maréchal , rae du
la Ronde 21A . 11479

PIANOS
A vendre t «Schmitit l'Iolir»

à Fr. 830.—. 2 « Wohl.arth »
à Fr. 1300*.—. Instrments mer-
veilleux. 11585

Aux Docks, Ru. Neuve 14
NEUCHATEL
A vendre, quartier des Parcs

maison
7 piûces, avec grand jardin pota-
ger et fruitier 700 m' 'environ ,'
sorties sur b routes cantonales.
Pour rensei gnements , s'adresser
Parcs 84, IVciich&tcl. 11246

pQP**Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
iccompagnée d'un timbre-poste
our la réponse, sinon celle-ci

iera expédiée non affranchie.
'Mmtnlstration de L'IMPARTIAL

Ett-Qii tie 20 Juillet 1921
NAISSANCES

Wyss, Paulette-Simonne, fille
de Paul-Ernest, holter, et de Ber-
the-Henriette, née Rupli, Bernoi-
se. — Jeanneret-Grosjean , Roger-
Camille-Antoine, fils de Camille,
guillocheur, et de Alice-Margue-
rite Guillaume-Gentil , Neuchâte-
lois.

Broderies de St-Ball
Dentelles au fuseau

Voile pour robes
Toile pour lingerie

Ire qualité , à prix avantageux
Se recommande

, M"* Augsborger-Kern,
Rue de la République 1, au 2me
étage, à gauche. 11578

Avez-vous
les cheveux rares, ries pellicules ,
des démangeaisons . Gonrez cher-
cher un pot de POMHADÈ
CIIAUSAZ. Avenue Ruchonnet
17. LAUSANiVE. 90 ans de suc-
cès. Pots de. 3 et 4 frs. 10618

Dans Pensionnat de jeunes filles

on cherche

INSTITUTRICE
diplômée
Ecrire sous chiffres P-1G23-JV

à Pablieitas. k Xeucliàtcl.
P-1623-N 11576

DOli 1 i-tt
Droit des Gonvers

est à louer nour le 33 Avril
1932. — S'adresser à M. Paul
Boillat- Chaoalte, à Clermont
(Gare la Cihourg). 11560

§éjonr d 'été
On cherche dans le Jura pour

Août, 2 chambres meublée? avec
jouissance de cuisine. — Offres
écrites avec prix , sous chiffres
L. 3510 t,.. à Publicitas à Lau-
sanne. ' JH. 36384 P. 11551

On demande à louer de
suite au centre de la ville un

Pied-à-terre
confortablement meublé ou non,
si possible avec cuisine. — Adres
ser offres écrites sous chilïre s
V 33040 C. à Publicitas. La
Clianx-dë-FoudM. 11582

Antiquité
A vendre un fauteuil Empire

en trés bon élat. 11518
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

m pressions couleurs i^Tnfuî
A r r  an Ara •! m3 de planches

VeiIUI O peu nsagées,
banc de menuisier , banc de jar-
din avec pieds en fer . brouette ,
table à àflonf-es , table de nuit ,
table de cuisine, lit avec paillasse
à ressorts , régulateur , petit pota-
ger k bois , buffet. — S'adresser a
M. C. Robert . Eplatures 23. 11577

Promotions. Klb!£Sfe el
netits , allez-voir vos «ontilles
iiinettes à la Pharmacie Itour-
quin. rue Léopold Bobert; 11547
W%__m_.m_pe» A vendre -.1 bons
f Wl %¦)¦ porcs de 5 mois.

S'adresser à M. Paul Boillat -
C.haDpatte, à Clermont (Gare
la Gibourgl 11561
\I____ W_ T_, e" Parfa't él**l> r0la'
VClW Iibro , frein torpédo ,
pneus neufs , est à vendre (160 fr. )

S'adresser rue Numa Droz 6. à
la Cordonnerie 11 "Iô'.I

I OCC ÎO OnCP deinande encore
UDùOllCUOO quel ques prati ques
pour laver à domicile. 11562
S'ad. au bnr. de l'clmpartial» .
QATTimoliÔPO connaissant bien
ùUllllllcllcl C le service de table
cherche place. — Ecrire sous
chiffres S. E. 11366. au bureau
de I'IIIPARTUL. 11366

PoPCflTinp de confiance demande
rcl oUUllC à faire des heures ou
des nettoyages de bureau , le sa-
medi après-midi. 11556
S'ad. au bur. de IMmpartial».

Demoiselle, %££ S ¦
bonne à tout faire , chez personne
seule. " 11581i
S'ad. an bnr. de.l'«Impartial» .

On demande ïyBn.,Bp-.ce.
25 ù 30 ans, très expérimentée,
pour soigner deux jeunes enfants
Forts gages. Voyage payé de
suite . — S'adresser chez Mme
Albert Bloch , rue Léopold-Robert
90. 1 1580

Chamhr o A J ouer, pour le lui-
UliaUlUIC. août , jolie chambre
meublée, située près de la Gare
et 4es Fabriques, à monsieur sé-
rieux , travaillant dehors. 11566
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
Pihfllïlhpa meublée , est à louer ,
UlldUlUlC au centre de la ville,
à monsieur travaillant dehors.

11558
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
nhamhpfl À- louer une Délie
vUttWUiC, grande chambre
meublée, avec électricité. —-S'a-
dresser rue l^éopold-Robert 128.
au 2me étage . llôfiM

Ij fltfpmpnt . 1"ece . Kl iu;f ,e "-UUgOlllOlU daiices à louer de
suite. Quartier de l'Abeille. —
Ecrire sous chiffres A. D. 11550
au bureau de I'IMPARTIAI .. 11550

Dr HUMBERT
ABSENT

jusqu'au 17 Août
P-23037-C 11516

Aiguilles de montres
Spécialiste pour la fabrica-

tion des aiguilles , cherche 11518

capitaliste
— Ecrire sous chiffres A. M.
11548, au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

Machine à graver
Une excellente machine à gra-

ver et à guillocher sur socle,
ainsi qu'un JH 10231 ,T 115W

tour à guillocher
automati que récent, fournissant
un magnifique travail , sont à
vendre de suite. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres V.
'3457 U. à Publicitas , à Bienne

Horloger
Un bon horloger , pouvant, s'oc-

cuper des rhabillages et retouches
de réglages, serait engagé. —
S'adresser uar écrit sous chiffres
M. R. 11534, an bureau du I'I M-
PARTIAI .. IlôS'i

A vendre ™ne
les bouteilles , 1 machine à bou-
cher les bouteilles. — S'ad resser
rue de la Ronde 19, au rez-de-
chaussée. 11510

Abricots du Valais
Franco col. 5 kg. 10 kg. :.(l kg.
extra 8.80 17.— 33.-
pr confitures 7.50 14 50 28 —

Dom. Claive8, à Chairat.
.1H-5I60H-C U ¦"*')_

Ë auâMa P0111' lwmU"'¦¦Ca jf «l»fc<G res est deman-
dée, d'occasion. — Oflres écrites
sous chiffres A. C. M5:i;t. au
bureau "de I'I MPARTIAL . llôiiii

Ifllino flllp e3t "emanuée *ntre
UCUllC llllC sea heures d'école ,
pour aider au ménage. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 76. au
Uni ** étnsf*. k t înncli p . \\ \-_ ~\

(ihamlH-p el i»4-"»*'*»11 suM °>-UUQ.U1U1G ferles à jeune homme
sérieux , dans pension-famille. —
S'adresser chez Mme Gloor . vue
du Pari*. 50-5» I l ¦'<:!¦'¦

On deinande à aflute-X»^nurav r-nt muleau. pour italcon.
11511 j

S'&4iJSi\1.MBfM.iP l'clmpartial».

A VPH flPP "" !lPPal'cl * photo-
a. ic i iu io  graphique, avec dou-
ble anastigmate et accessoires ,
ainsi qu 'un bon violon , le tout
en bon étal. — S'adresser ruo
Fritz-Courvoisier 88, au lime
étage, à gauche. 1154' .
WlûIlhlûO * vendre , pouivcause
nlcUUlCû. de départ, 1 li t com-
plet, 1 commode, 8 tables , chai-
ses, glaces, grand potager k bois
avec ses accessoires et différents
autres objets. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14, an rez-de-
chaussée. liÔ6'J

TPAIIVP entre Boudevilliers et
l i yUlC Valangin. 1 pincerez,
avec étui. — Le réclamer contre
frajs d'insertion, rue Numa Droz
09, au Sme étage. 11156

PpPfill "n ^tall ue houcher ,
I C I U U  nianche noir , incrusté .

fie rapporter , contre récom-
pen.se. Boucherie des Halles.
PpnHn une chaînette or , pour
l CI UU dame. — La rapporter,
contre récompense, rue Ph. Henri
Mathey 18, au pignon. 11583
mmmmmmmmmm mmm

Messieurs les membres de la
Société fédérale «le gym-
nastique l'ABElIXE. sont in
formés du décès de 11543

Madame Jeanne SIPOS
épouse de M. Jean Sipos et belle-
sœur de M. Edouard Nobs , leurs
collègues.

' ' LE COMITE.

M.M. les Membres d'honneur ,
actifs et nassi fs de la Musique
Militaire « LUS AHMËS ItÉ-
UiyiES», sont informés du dé-
cès de 11574

(Monsieur Alcide JOBIN
fréré de M. Gaston Jobin , mem-
bre d'honneur et actif de la So-
ciété. L'enterrement a eu lieu à
Thoune le 21 courant.

LE COMITÉ.

PPIflll ^ans *es *'U2S c*e 'a ville,l ClUU un() bourse en nickel con-
tenant environ fr. 30. — La rap-
porter , contre récompense, au
burea u de Police, rue du Mar-
ché 18. l *fj ô7

Au Kaufmann
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE ta.57 351

LES

NIES Kl
ce remède merveilleux contre
les mi graines, névral gies,
maux de tète, gri ppe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs

son! imitées
Ex igez 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.
La boîte de 10 poudres 2 fr.
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

Le cadran avee heures

MSs»«i-:S.mB.3B»fc
est le complément indispensable
de la montre, car il permet de
voir , saus autre , l'heure de nuit
comme de jour . Prix du ra-
diumisage de n'importe qu'elle
montre . 2-3 fr. selon grandeur. -
E. BerHnconrt. Ch&telat (J. -B.)'

Mariage
Veuf , 40 ans, désire faire la

tonnais , anc . d'une dame ou de-
moiselle seule , bonne ménagè-
re, aimant la campagne. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous chif-
fres A. C. II56S. an bureau de
l'iMPAnTur.. 11568

IfjrtUlsi
In qualité. Offres à 1,'43 nar k ;;

Amerigo DELUCCHI
à Aroj çuo (Tessin). 11571

Myrtilles de montagne
et prunes

Caisse de JO kilos , fr. 11.40
Caisse "de 6 kilos; fr. 6.—

Iranco contre remboursement.

C. Pm .llli l, à Sossa (Tessin).

Certain
4 vendre

On demande à acheter ou à
louer, un petit coin de leriain im-
productif , situé au Nord de la
ville. — Oflres écrites sous chif-
fres P. I». 11564 , au bureau de
I'IMPARTIAI.. HE6i

9 Les amis et connaissances de S *

I Monsieur Albert ROZAH I
•̂  Ancien horloger-technicien, || 3

fv >5 à Lia Chanx-de-Fonds f m.

iS sont informés de son décès, survenu à BERXE. |p
t̂' le 18 courant , dans sa 72me année, après une |||

IE longue et pénible nftladie. », - ,
I Berne, le 21 Juillet 19&1. JH-6761-B M

M Ses amis : 11573 W-§
II  Charles Barbier, ancien notaire , *%|

A à Genève, |ç|
M Charles DuBois-Girard, et W
m Edonard Tlouriet , à Berne. S

tS Madame et Monsieur Edmond Riat-Girardin et leurs 88
* enfants . A*dré, Boger , Willy, Suzanne,. $:_m

HJ Madame et Monsieur Jules Girardin et leurs enfants , "W
¦ i Jtademoiselle Cécile Girardin . HT
' . 1  Monsieur Edouard Girardin et ses enfants, y £i
y^5 Madame et Monsieur Joseph Lanfranchi 

et leurs 'j f ij j j ,
Wmi enfants . {OT
' B ainsi que les familles alliées, font part à leurs pa- *j
< i rents , amis et connaissances, de la perte cruelle qu 'ils w9
[Wê viennent d'éprouver en la personne de leur mère, grand'- i- '|

ï mère , belle-mère, sœur, tante et parente, ^8

g Madame Antoinette GIRARDIN §
 ̂

que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à l'âge de 65 ans, "
KM après une trés courte maladie, munie des Saints-Sacre- ESI

HB nients'de l'Eglise. \ï;.i
WÊ La Chaux-de-Fonds , le 31 juillet 19*21. SB

L'onterrement aura lieu AVEC SUITE , Vendredi B8
23 courant , à 13 '/. heures. ' [s J

j S Domicile mortuaire : Rne du Nord 5fi. >j $ à

jlj9 Due nrno funéraire sera déposée devant la mai- '.<
ïïM son mortuaire. HK
tn Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ',

¦ 
Monsieur et Madame Ach ille Jobin-Boillal ; î:.ï:'vj
Monsieur et Madame Gaston Jobin-Meçlder : ' |||
Madame et Monsieur Georges Don'zé-Jobiii et leur «

''-__' ' Monsieur el Madame Marcel Jobin-Ducommun ;¦ mm
Mademoiselle Nelly Jobin : MË

' m fout part  a leurs parent s amis et connaissances, de la |;S
perte* cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne |HJf , de leur cher lils. frère , beau-frère , oncle ct parent , ŝ jfl

i Monssear Alcide JOBimr 1
m ,pie Dieu a rannelé à Lui mardi , à l'Hôp ital de Thon- i:.M

V1 ue. dans sa aôme année, après une longue maladie. gïj S

H La Chaux-de-Fonds , le 20 juillet  19*21. |||
i> j L'enterrement a eu lieu .leudl 'il couiaut , a 14 h. 893
ma ù Tiior\i;. 115*4 an
Wm Domicile , rue du Stand VI. |ffl|
K| Le présent avis tient lieu dc lettre dc faire-par t .  BBS

Les membres du Groupe
d'Epargne LA BALANCE avi-
sen t le uécés de 11584

Madame Jeanne SIPOS
membre du Groupe.

Domicile mortuaire : Rne dé la
Chapelle 5.

La famille G.vscler-.Muttcn-
bergrer , trés touchée des nom-
breux témoignages de sympathie
qu'elle a reçus , adresse ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance, à toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil.

I ji Vélodrome - Dimanche ÛivM I
I % lOO km. à, FÀniéri©a,Ie@ « S Equipes I
1 Plllï lOlS © ^FSEUr

 ̂I MARTINET FRÈRES GENEVE i
i. »««"¦,m_ M r M r*" « « » wr ¦ ED GRANDJEAN GENEVE n»» i
m Gagnant de 3 Tours de France et 6 Jours de Bruxelles. | CH. GUYOT LA CHAUX-DE-FONDS H

1 A^ EVeillQrinC PEXSION I>ES 
SAPINS

IlB?\ r llf Iflllv-\ Cure d'air et de repos.
SJ|#t9 I tf él l w W kM t ê  Cuisine soignée . . 138

aur Vevey J1I-43072-P G. willai-edt.

qualité extra
disponibles ea toutes dimensions, à. des prix très

*• avantageux.

H L'ARTISAN PRATIQUE
E. SCHMIDT & C9

à LAUSANNE ;"Y.

Fête Franco Suisse
Paris, BoBcle-Marne
- Dunkerque¦¦¦• Hrras¦¦ • ¦¦¦ ¦

4-9 AOUT 1921
Programme détaillé à disposition. Prix incroya-

bles de bon marché. Fr. 2O0.— à Fr. 250.—
argent suisse, tous frais payés; Délai d'inscription
35 juillet. - S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t_wk*___m___m_____m__mmmmnmmm i —¦

j m fr  Bains salins ^Wk
jpr et bains d'acide carbonique ^k

f RHEINFELDEN!
H Hôtel de la Couronne au Rhin I

^^k Grand jardin tranquil le  M_ W
ĵft, et sans poussière au bord dn Rhin MES
^Bk ï*"x modérés mmW

& r̂a .̂ _____tES__W_Ŵ -^• t ŴjKBhiv. ___iw_____\\-\\\_\mr ~&o ĴaaEteS&ifcw  ̂ __~__ *__É________ \\n-__m  ̂ o.

WtÊ_mmmmmmmmmmmmBà.mimÊ ___mmâ _̂wi



L'Impartial T£.T para,"n

A l'Extérieur
Eîn I-tetlxo

Bagarres entre fascistes et socialistes
JVBILAN, 20 juillet. — On mande de Bologne

qu 'une incursion des fascistes a provoqué une
bagarre qui a coûté la vie à une personne. Plu-
sieurs autres ont été blessées. Sept fascistes
ont été arrêtés.

Près de Padoue, les fascistes sont tombés
dans un guet-apens dressé par les socialistes.
En représailles, les fascistes ont mis le feu à plu-
sieurs maisons appartenant à des socialistes.

Va orage dtone rare violence
TURIN, 20 juillet — Mardi s'est abattu sur

la région de Turin un orage d'une rare violence.
Depuis bien des années déjà ies anémomètres
de robservatoire n'avaient enregistré une aussi
grande vitesse du vent Ltes dégâts sont impor-
tants. Ua région de Venise a aussi souffert d'un
orage oui a endommagé les fils téléphoniques
et télégraphiques, coupant amsi ies communi-
cations.

Une nouvelle sensationnelle
MUAN, 20 juBlet. — Ua « Sera » reproduit

une nouvelle rapportée par un ténor italien re-
tour d'Amérique et selon laquelle le champion
de boxe Dempsey serait originaire de la Gala-
bpe e* s'appellerait en réalité Demsi. . , ,

La crise du chômage
MMJAÈl, 20 jHiflet. — D'une statistique 3u mi-

nistère du travafl, fl résulte que le nombre des
chômeurs en BaSe, qui était de 250,000 à fin
avril s'est accru depuis cette époque. Ua crise
est surtout aiguë en Haute^Italie où elle affecte
toat parttctriièrement la métallurgie, le textile
et aussi Fagrioriture. Partou^ les heures de 

tra-
vail ont été considérablement réduites- C'est
ainsi qu'à l'heure actuelle on ne travaille plus
que quatre jotors par semaine dans la soîerie et
36 heures dans rautomobilisme.

Le « Secolo », commentant cette situation l'at-
tribue à la surproduction et ne perçoit de re-
mède à cette crise que dans une baisse générale
des prix.

Le conflit silésien
Un règlement rapide s'impose — Tel est Favïs

du gouvernement britannique
LCttfiDRBS, 20 juillet. — Le « Morning Post »

apprend que la Grande-Bretagne est, auj our-
d'hui, d'avis que te règlement rapide de la ques-
tion de Haute-Silésie s'impose. « Les Français,
écrit ce journal, laissent entendre que la Gran-
de-Bretagne ne s'est pas, dernièrement, solidari-
sée avec la France en appuyant les représenta-
tions de celle-ci. Nous sommes informés de
source autorisée, poursuit le « Morning Post »,
que les autorités britanniques ne possédaient
pas les informations recueillies par la France,
que lesdites informations ne leur avaient pas
été communiquées et que la Grande-Bretagne
n'a pas été préalablement informée que le gou-
vernement français voulait faire des représen-
tations à Berlin. Les autorités britanniques pren-
nent leurs dispositions pour chercher si, comme
elles le croient, les Allemands remplissent plei-
nement leurs promesses concernant la Haute-
Silésto.
Les hauts commissaires alliés demandent des

renforts
OPPELN. 20 juillet. — (Havas.) — Les trois

hauts commissaires français , anglais et italien
en Haute-Silésie ont adressé à la Conférence
des ambassadeurs une note commune pour atti-
rer son attention sur la double nécessité, pre-
mièrement d'envoyer des renforts en Haute-Si-
lésie afin de maintenir la situation tant vis à vis
des Polonais que des Allemands, et deuxième-
ment de prendre une solution aussi rapide que
possible en ce qui concerne le partage de la
zone plébiscitaire.

Petites nouvelles
Du Guesclin propriétaire

Rennes fêtera dimanche prochain le sixième
centenaire de la naissance de Bertrand Du Gues-
clin, l'illustre Breton dont l'e nom est resté po-
pulaire dans toute la France.

Ce grand capitaine , qui touj ours guerroya,
ne fit j amais de longs séj ours à Paris, mais il
y eut cependant pignon sur rue. Lorsqu 'il fut
nommé connétable, il acheta un hôtel , rue de la
Verrerie , qui était alors le centre du quartier
de l'aristocratie et de la bourgeoisie opulente,
et se trouvait à égale distance du Uouvre et de
l'hôtel Saint-Paul , les résidences préférées de
Charles V. Mais Du Guesclin était fort peu au
courant des charges dont étaient alors grevées
la plupart des propriétés parisiennes ; aussi fut-
il très étonné de se voir réclamer 200 francs
d'or par les chanoines de Saint-Merri. Il paya ;
mais, peu après, les religieuses de Saint-Antoi-
ne demandèrent à leur tour une redevance et
les chanoines de l'église de Paris exigèrent une
rente annuelle de dix sols. Exaspéré, le farouche
Breton refusa de s'acquitter et déclara « qu 'il
ne paierait rien tant que le roi aurait des guerres
à soutenir ».

Cette réponse est "consignée dans une note des
clercs de l'église de Paris, en date de 1378 et le
comptable de messieurs les chanoines, a mélan-
coliquement écrit en regard de la somme due :
« Donc, ici, néant. »

La mosquée de Pari»
Cest chose décidée. Paris aura bientôt son

Institut islamique et une mosquée. Le vieux rê-
ve des arabophiles va donc se trouver enfin
réalisé. Car ce n'est pas d'auj ourd'hui que date
le projet de construire une mosquée à Paris.
On peut même dire qu'il remonte à toujours.
Mais c'est surtout en 1896 que le comité de l'A-
frique française se mit à la tête du mouvement
en faisant imprimer un opuscule moitié en fran-
çais moitié en arabe, qu'il répandit à profusion.
Le bulletin arabe débutait ainsi :

« Depuis des siècles, la France est la nation
chrétienne qui a eu le plus de rapporte avec les
nations islamiques. »

Et il se terminait par ces mots :
« C est la mosquée, si Dieu le veut, qui sera le

lieu Où les nations vivront en sœurs et où lesreligions vivront côte à côte sans être hostiles
les unes aux autres. »

^porti
La coupe Gordon-Bennett des ballons libres

On écrit de Berne au « Journal de Genève » :
La dlaite de cette grande épreuve internatio-

nale est définitivement fixée au 18 septembre.
Le départ aura lieu de Bruxelles, car c'est nn
pilote belge qui, l'an dernier, avait conquis à
son pays le trophée si recherché, et la course
a toujours lieu dans le pays du vainqueur de
l'année précédente.

Seize concurrents sont inscrits : L'Amérique,
la France, l'Italie et l'Angleterre en présentent
chacune trois. La Belgique en a deux ; l'Espa-gne et la Suisse un seul chacune.

Le pilote à qui l'Aéro-CIub suisse confie le
soin de défendre les couleurs hdvétîqueis est,
si l'on peut dire, un « vieux loup de l'air ».

Bien qu'étant dans la force de l'âge, M. Paul
Armbrusiter est, en effet, un des plus anciens
pilotes aéronautes de l'Aéro-CIub suasse et l'un
de ceux qui ont les plus vastes expériences.

Il a déj à pris part à plusieurs coupes Gordon-
Benniett et s'y est brillamment classé. Au cours

"d'une dé ces épreuves, il dbnnalt une marque de
son extraordinaire énergie, eh tombant _eu Bre-
tagne, se cassant le bras en touchant terre, li-
gottant son bras fracassé entre deux planchet-
tes, avec l'aide de quelques paysans, et, . avec
ce pansement de fortune, remontant en baflon
et continuant sa course durant de longues heu-
res. Dans une autre course, parti de Saint-Louis
(U.-S.-A.), M. Armbruster atterrissait au Ca-
nada en pleine forêt, à plusieurs j ours de toute
localité.

C est enfin M. Armbruster qui, le mois der-
nier, atterrissait sur . l'HûhnertâKgletscher, à
22650 m. d'altitude, à douze heures de marche
du prochain village et, la semaine suivante, re-
tournait avec quelques montagnards, chercher
son ballon que les « sauveteurs » rapportaient
au prix de mille périls, mais intact

D'une énergie indomptable et d'une ténacité
toute bernoise, possédant en matière aéronauti-
que une expérience extrêmement étendue, M.
Armbruster , si les vents lui sont propices, est
homme à ramener à la Suisse le glorieux tro-
phée que le colonel Schaeck et M. Messner
(auj ourd'hui, lieutenant-colonel et président de
l'Aéro-CIub) lui avait conquis en 1908, en éta-
blissant en même temps le record momifiai de la
durée.

Au cas où -ML Armbruster serait empêché de
prendre part à cette épreuve, il serait remplacé
par un antre éminent aéronaute, le professeur
de Ouer vain, sous-directeur du Bureau météb-
"rologique suisse. De toutes façons, nos couleurs
seront bien défendues. Il ne reste qu'à briguer
la faveur tTEole.

Gymkhana — Au Stade du F. C. « Etoile »
Le «Gymkhana» qui. sans être une nouveauté

dans le monde sportif , n'a j amais été disputé
sur un terrain ou sur une route de La Chaux-
de-Fonds, est parmi les exercices d'acrobatie
sur motocyclette un des plus passionnants et
des plus pittoresques que l'on connaisse. Exer-
cices d'équilibre, de vitesse, sorte de slaloom
non dépouillé de risqué, passage sur passerelle
haute de lm40, sur laquelle on accède par deux
plans d'arrivée d'un pour cent de pente évalué
à 33 % , course d'obstacle enfin, etc., etc. ; tou-
tes ces épreuves forment un ensemble et un
tout d'un intérêt très vif auquel le saut savant
sur motocyclette confère le comble de l'émo-
tion et le frisson final... Si l'on aj oute qu 'une
cinquantaine de coureurs sont déj à annoncés et
qu on prévoit , avec l'entraînement acquis , que
les concours seront très fortement disputés, on
aura dît la véritable importance qu 'il convient
d'attacher à la manifestation sportive prévue
pour dimanche prochain au Stade du F.-C. Etoi-
le. Outre la nouveauté d'un spectacle qui ne
manquera pas d'intéresser les amateurs d'émo-
tions fortes , le public trouvera l'agrément que
donne à ces concours une organisation minu-
tieuse et complète. Les pistes, préparées avec
les engins et les obstacles, constituent en effet
un facteur de réussite dont on a grandement
tenu compte. En attendant de plus amples dé-
tails, nos lecteurs trouveront en page d'annonces
le supplémen t d'indications indispensables à !a
compréhension de ces brèves explications sur le
« Gymkhana » organisé par le Moto-Club et le
F.-C. Etoile.

Chronique suisse
Nos traifés de commerce

BERNE, 20 juillet — Immédiatement après les
négociations italo-suisses pour le renouvelle-
ment du traité de commerce commenceront les
négociations avec l'Espagne également pour le
renouvellement du traité de commerce. Selon
les renseignements qui sont parvenus au Dépar-
tement de l'Economie publique, ces négociations
seront très ardues du côté espagnol. Le tarif
douanier actuel pour ies vins réclame 32 et mê-
me 50 francs selon le degré d'alcool. L'Espa-
gne se propose d'offrir 12 francs; la Suisse ne
voudrait pas faire de concessions. On voit par
là les divergences entre les deux points de vue.
On sait que les vins sont la principale marchan-
dise de la liste des importations espagnoles en
Suisse.
L'électrification des voies ferrées secondaires

bernoises
BERNE, 20 juillet. — La Société des chemins

de fer des Alpes bernoises (Berne-Uôtschberg-
Simplon) a fait procéder à l'électrification des
lignes suivante§ : Spiez-Erlenbach, Erlenbach-
Zweisimmen, Spiez-Bônigen, Giirbethal et Berne-
Schwarzenbourg. La force électrique nécessaire
varie de 41,1 à 62,4 Wh./Thkm. Les frais se
sont élevés à 18 millions 118,965 fr. 49 dont 10
anilïïons 005,393 fr. 29 pour le matériel roulant.
Le courant électrique sera fourni par les For-
ces motrices bernoises, liées avec la B. L. S.
par une convention assez favorable. Comme
toutes ces lignes ont été électrifiées en un mo-
ment où la traction à la vapeur était beaucoup
plus onéreuse et comme elles ont toutes un in-
térêt général indiscutable, on peut supposer
qu'elles seront mises au bénéfice de la loi de
1919 déterminant l'intervention financière de la
Confédération.

Incendiaire par vengeance
LAUSANNE, 20 juillet. — Reconnu, par le

jury, auteur de l'incendie qui, dans la nuit du
17 au 18 décembre 1920, à Essert-Pittet a com-
plètement détruit les bâtiments Martignier et
Dupuis; d'avoir causé, indirectement la mort
d'Ulysse Dupuis, propriétaire de l'un des bâti-
ments détruits; d'être l'auteur dte l'incendie du
15 décembre 1920. au Pré-VaiHotton, près Essert-
Pittet (hangar appartenant à Louis Bieler). de
la tentative d'incendie des 17-18 décembrbe à
Essert-Pittet Oswald-Lotàs Martignier, né le 7
avril 1883 à Lausanne, a été condamné à quinze
années de réclusion, à la privation générale des
droits civiques à vie et aux frais du procès.

Acte a été donné à Alexandre Martignier. à
Essert-Pittet, l'un des propriétaires incendiés, de
ses réserves pour la réparation du préjudice qui
M a été causé; acte a été donné au receveur
d'Yverdon, représentant l'Etat, partie civile,
cOmimè administrateur dles caisses cantonales
d'assurance contre l'incendie, de ses réserves,
au nom de ces dernières; le tribunal a alloué à
Jeanne veuve d'Ulysse Dupuis, une indemnité de
2000 francs qu'elle avait réclamée comme partie
civile pour réparation des suites directes de
l'incendie, soit la ;mort de son mari Le j ury a
admis la préméditation et, par 7 voix contre 2,
l'entière responsabilité mentale de l'accusé.

L'interdiction juridique d'Osward Martignier
avait été réclamée par la commune d'Eclépens,
parce qu'il négligeait son bétail et ses récoltes.
Martignier possédait en bien propre un domaine
payé 27,000 francs et revendu, il y a quelques
mois, 50,000 francs.
Restrictions d'importations, tarifs douaniers et

monopoles
SAINT-GALU, 20 juillet '— Le comité cen-

tral et le groupe au Grand-Conseil du parti radi-
cal démocratique, réunis, sous la présidence de
M. le conseiller national Forrer , ont adopté une
résolution reconnaissant comme fondée "la fixa-
tion de tarifs douaniers basés sur la situation
monétaire actuelle et sur la politique douanière
et commerciale de l'étranger, mais désapprou-
vant la politique douanière <hi Conseil fédéral
qui' dépasse les nécessités économiques réelles.
Le fisc ne doit pas exploiter, dans une telle me-
sure, ha politique douanière pour le rétablisse-
ment des finances fédérales. Enfin , la résolution
demande qu 'il soit porté remède à la situation
précaire de nos industries et des consomma-
teurs et que les Chambres fédérales soumettent
encore à leur session d'automne les quêtions des
douanes, des importations et des monopoles à
un nouvel examen, dans le but d'encourager la
réduction du prix de la vie.

Eboulement
SCHULS, 20 juillet. — Près de Saraplana ,

entre Schleirs et Femus, à la suite d'un violent
orage, un éboulement considérable s'est produit ,
entraînant avec lui des arbres et d'énormes
masses de terre, arrachant le pont .de la nouvel-
le route de Saraplana à Schleirs, recouvrant sur
une longueur de 50 mètres la route de la vallée
et glissant dans l'Inn forma un barrage. Les se-
cours rapides ont évité d'autres dégâts. La cir-
culation est interrompue pour plusieurs j ours.
Le trafic postal est maintenu par transborde -
ment. l

Au Grand Conseil soleurois
SOLEURE, 20 juillet. — Le Grand Conseil

soleurois s'est réun i en session ordinaire , sous la
présidence de M. Joseph Walliser. Il a voté un
crédit supplémentaire, de 40,000 francs pour la
construction de maisons d'habitation et un sub-
side cantonal de 150,000 francs pour secourir
les chômeurs. La Confédération a déj à accordé
dans ce but 300,000 francs. Le Conseil a ap-
prouvé ensuite les comptes de 1920, qui soldent

par un déficit de 769,181 francs sur un total de
dépenses de 11,363,989 francs et de recettes de
fr. 10,567,828. Toutes les administrations de FE-
tat ont été invitées à faire preuve de la plus
grande économie. Enfin , le Conseil a autorisé le
gouvernement à accorder des délais plus longs
pour le paiement des impôts durant ta crise
économique actuelle.

La baisse
La « Nouvelle Gazette de Zurich » publie quel-

ques chiffres index établis sur les prix pratiqués
dans le commerce de gros en général.

Il résulte de ces constatations qu'à la fin du
premier semestre de l'année courante, on se
trouve en présence d'une baisse moyenne de
24,9 pour cent, par rapport aux' prix de fin 1920.
Comparativement à la période de 1920, où le
renchérissement atteignait son point culminant
la baisse à fin juin dernier se traduit par 45,1
pour cent.

La catégorie la moins affectée par la baisse
est celle des comestibles et boissons (13,1 %)
pour lesquels le recul n'atteint même pas la
moitié de celui enregistré sur l'habillement (26.8pour cent). C'est surtout sur les objets se rat-
tachant au ménage et à l'habîtation, éclairage,
etc. (48,2 %), que la régression est la plus sen-
sible.

Au cours du premier semestre de 1921, les
prix des 'fourrages et des engrais ont baissé de
respectivement 27,4 % et 16,7 %. Sur les matiè-
res premières et produits auxiliaires pour Hn-
di'strie, on constate une baisse de 35,1 % .

Du ler j uin au ler juillet, la baisse a porté
notamment sur les catégories suivantes : den-
rées alimentaires (0,6 %), habillement (2,3 %'),
fotirrages (14,6 %) . Par contre une hausse se
marque sur les œufs (32 %) et sur certaines
qualités de charbons (89 %).

Fête nationale de 1921
Appel dû Comité national suisse

pour la fête du 1 •*" août
Chers Confédérés,

A partir de la date funeste du 1er août 1914,
l'anniversaire de la fondation de notre patrie
porte l'empreinte du souci et de la tristesse.

La lumière commence, sans aucun doute, à se
faire dans les esprits, les consciences se réveil-
lent, la foi en la puissance victorieuse du droit
et de l'ordre s'affermit. Mais bien des pays sont
encore en proie à une violente agitaition, et FU-
nion des peuples, que nous avons acclamée avec
enthousiasme , suit une voie hérissée de diffi-
cultés. Un égoïsme aveugle, une lutte insensée
des classes et des partis entravent la marche des
divers Etats vers l'assainissement de leur situa-
tion intérieure. La crise économique, enfin, qui
sévit dans notre pays, nous inspire les plus vi-
ves inquiétudes.

Le peuple suisse aurait cependant tort, si,
sous l'impression de l'état de confusion qui ca-
ractérise notre époque, il renonçait, le premier
août, à son droit au bonheur et à la Joie. II
ferait môme preuve d'ingratitude, car il paraî-
trait oublier qu'il lui est resté ce qu'il y a d'u-
nique , de meilleur au monde : la patrie. Ne pos-
sédons-nous pas en elle la source vive de tout
progrès et de toute prospérité, source qui, au-
j ourd'hui comme il y a cent ans, apportera la
guérison aux maux dont nous souffrons ?

Peuple suisse ! Souviens-toi donc avec joie et
reconnaissance du grand j our auquel nos pères
prêtèrent le premier serment de leur isùon. Fête
ce j our dignement et avec confiance. Espère en-
l'avenir , te rendant bien compte que nos vies
sont faibles , nulles mêmes, tant que nous ne les
unissons pas pour qu'elles deviennent te grande
vie de la nation , cette vie qui va progressant
et se développant sans cesse.

L'aliénation de chacun en faveur de la commu-
nauté peut seule assurer au pays les conditions
de son existence, à savoir : l'estime des natkms,
un esprit sain , la ferme volonté de maintenir son
indépendance, l'amour du travail et sa juste ré-
compense. Seule, elle nous rendra capables de
mener à bonne fin la belle œuvre des assurances
populaires, œuvre de mutualité qui honore un
peuple de frères .

Aidez-vous les uns les autres, vivez les uns
pour les autres. Le Conseil fédéral insiste tout
particulièrement sur cette pensée, en consacrant
le produit de la vente des cartes postales de
cette année à l'Alliance suisse des Samaritains.

Notre pays, vrai samaritain pendant la guerre
mondial e, s'honore en prêtan t son appiâ à une
union dont l'activité bénie symbolise la charité,
le renoncement à soi-même, le dévouement pour
nos frères qui souffrent. U'œuvre à laquelle l'Al-
liance suisse dés Samaritains s'est consacrée
nous fait sentir avec force combien nous devons
faire entrer dans notre vie l'idéalisme, la bonté,
l'assistance mutuelle.

Peuple suisse, témoigne ta sympathie à ceux
qui travaillent gratuitement pour tes malades.

Vive l'esprit de fraternité !
Pour le Comité national suisse de la Fête

du 1" Août : Sehulthess. président de la
Confédération. Berne, président d'hon-
neur. — Dr Meyer . conseiller national,
Zurich , président. — H. Micheli, ancien
conseiller national. Genève, vice-président.
Dr Bertoni , conseiller aux Etats, Uugano.
vice-président. — Calame, directeur, Win-
terthour , président du comité exécutif. —
V. Schuster , Zurich , président de la com-
mission de propagande. — G. Bislin. Zu-
rich , trésorier. — J. Brandenberger , Zu-
rich , secrétaire. — O. Vaterlaus. Thalwil.
A. Raube r , Olten, secrétaire de l'Alliance
suisse des Samaritains.



SPORTS
Le Tour de France

METZ, 20 j uillet. — (Havas.) — 13me étape
du Tour de France cycliste : Strasbourg-Metz.
300 km. — 1. Sellier , en 10 h. 8' 30" ; 2: Le-
naers à une longueur; 3. Mûller. à une lon-
gueur; 4. Coppens, en 10 h. 41' 52" ; 5. Goethals ;
6. Lucotti; 7. Barthélémy; 8. Mottiat; 9. Ti-
berghien ; 10. Heusghem ; 11. Scieur ; 12. Lam-
bot tous en 10 h. 54' 48".

PARIS, 21 juillet. — (Havas.) — Voici le
classement général du Tour de France cycliste,
après l'étape Strasbourg-Metz :

1. Scieur, en 188 h. 41 m. 26 s.; 2. Heusghem,
en 189 h. 3 m. 13 s.; 3. Barthélémy ; 4. Lucotti :
5. Lenaerts ; 6. Tiberghiln ; 7. Despontin ; 8.
Leroi; 9. Lambot ; 10. Goethals; 11. Mottiat; 12.
Dhers ; 13. Amanc ; 14. Ferrara ; 15. Mûller ; 16
Collé ; 17. Sellier ; 18. Sala; 19. Normand; 20.
Meyer.

COUR D'ASSISES
(De notre envoyé spécial)

Audience du j eudi 21 j uillet, â 8*h fteores,
an Château de Neuchâtel

La Cour est composée de M. Chaïies Gains,
¦président, et de MM. Jeanmairet et Dupascfiater,
juges.

M. Charles Colomb, procureur général oc-
cupe le siège du ministère public.

La Cour siège avec l'assistance du Jury, dont
le président est M. Léon Gentil.

Vol avec effraction
Paul-Autèle Dupré, né en 1876. originaire de

Boveresse, menuisier, est prévenu d'avoir péné-
tré par escalade, dans la nuit du 31 octobre au
1er novembre 1918, dans la propriété que M.
J. Jeanneret, dentiste à Neuchâtel, possède près
de Montalchez, et d'y avoir soustrait une Quan-
tité d'objets valant environ 300 francs.

Dupré a déjà subi seize condamnations t»œ*
vol. Il me avoir cambriolé la maison de M.
Jeanneret Son rôle n'aurait consisté qu'à aider
deux individus qu 'il ne connaît pas à « démé-
nager » certains obj ets. Il ignorait que cette
marchandise était volée. Par la suite, Dupré a
été interné à Perreux. d'où il s'évada en juin
1919. Le préven u a été reconnu irresponsable, il
y a quelques années, par le Dr Châtelain, qui
l'a examiné à Préfargier. ,

Trois témoins sont entendus. MM. Charles et
Jules Jeanneret. dentistes à Neuchâtel, donnent
quelques détails sur le vol dont ils ont été vic-
times.

M. . le Dr Ed. Borel, médecin à Perreux, est
entendu comme expert médico-légal. Il a exa-
miné longuement l'état mental de Dupré. Son
intelligence et ses facultés mentales, canclut-fl,
n'offrent aucune anomalie. Sa responsabilité est
pleine et entière et il doit être puni au même
titre que n'importe quel autre délinquant Si
Dupré a été reconnu irresponsable autrefois, fl
avait trompé les médecins en simulant une crise,
d'épilepsie. M. le Dr Borel estime qu 'il est pré-
férable d'interner Dupré à Witzwil où il peut
travailler au grand air, qu'à Perreux où~ Pon
serait obligé de le mettre en cellule, ce qui se-
rait inhumain.

L'audience continue.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

r^oiar» régler 1© conflit silésien. :

L'Ungleterre demande la réunion da Conseil suprême à Boulogne
L'Allemagne fait un nouveau paiement de 31 millions de marks-or

âne nouvelle voiturette automobile à hélice qu'on voit circuler à Paris depuis quelque temps.

A r Extérieur
La Conférence du désarmement

«k Washington

Hésitations j ap onaises
EONDRES, 20 juillet — Le « Daily Tete-

graph » apprend de New-York que, d'après les
dépêches de Tokio. les cercles responsables de
ia pdStique Japonaise sont partagés en deux
camps sW îa Question1 de la conférence de Was-
hmgftsL *•"

Les conservateurs voient darçs cette conféren-
ce t» danger national, parce qu'ils y aperçoi-
vent la possibilité d'une combinaison anglo-
siaxatme aa détriment dès aspirations j aponai-
sies. H |y a, d'autre part, un puissant groupe li-
béral quri demande que le gouvernement de To-
kio participe sincèrement aux discussions sur le
désarmement et ne s'Oppose pas aux justes de-
mandes qui pourront are formulées.

D'après une partie de la presse japonaise, l'in-
vitation à la Chine est inadmissible, et l'on sug-
gèjse même que les difficultés surgies entre la
Chine et le Japon relativement au Chantoung
soient résolues en même temps que la question
de rHe îe Yap, avant Fouverture de la confê-
renoe.

Tout cela démontre que, dans les cercles po-
Rtîqaes japonais, îl y a une véritable crise, mais
à Washington on conserve l'espoir qu'il sera
possible d'aboutir à un accord qui permette au
goavemement de Tokio de participer officielle-
ment à* la conférence de Washington.

Les paiements de l'Allemagne
Un nouveau versement de 31 millions de

marks or
PARIS, 20 juillet. — La Commission des, ré-

parations commun, que offictelement ce qui suit
ao sujet des versements effectués par l'Allema-
gne en exécution de Fêtât de paiements :

Le gouvernement allemand vient d'exécuter
an compte de la Commission des réparations un
nouveau versement se montant à 31 millions de
marks or en monnaies européennes. Ce paiement
sera affecté à l'amortissement des traites sur le
Trésor allemand remises en exécution de l'art.
5 âe féta t de paiements.

L'Allemagne a versé, à ce jour, pour l'amor-
tissement des traites,, la somme de 114 millions
949490 marks or, y compris le versement de
31 millions de marks or qui vient d'être exécuté,
ce qui porte le total des versements en espèces
depuis le mois de mai, à 275,376,690 marks or.
Depuis, la Kriegslastenkommission vient d'infor-
mer la Commission des réparations que le gou-
vernement allemand offre un nouveau verse-
ment de 41 millions de marks or en diverses
monnaies européennes.

L'Internationale de l'enfant
LONDRES, 20 juîltet. — Le «Times» apprend

de Bruxelles que l'« Internationale de l'enfant »
a été fondée par 25 voix contre 3. Les pays re-
présentés au congrès pour la protection de l'en-
fance, inauguré la veille en présence du roi, ont
décidé de fonder à Bruxelles un Bureau inter-
national pour la protection de l'enfance.

C'est un important événement, dont la signi-
fication ne sera pas perdue dans un monde qui
est définitivement fatigué du militarisme et de
la force. C'est comme le présage d'une nouvelle
génération qui visera à des idéaux plus nobles
et ne fera pas la guerre à ses propres fils, mais
aux maladies. Dans chaque Etat, on nommera
un rapporteur officiel qui s'occupera de toutes
îes mesures prises pour ta protection morale
des enfants, pour l'organisation de tribunaux
pour les mineurs, pour la protection des en-
fants anormaux, pour la protection de la santé
des mères et des nouveau-nés, et pour la pro-
tection des orphelin s de guerre.

Pour combattre la famine en Russie
BBRLIN, 21 j uillet. — On mande de Moscou

au j ournal communiste la « Rote Fahne » :
Une commission chargée de combattre la fa-

mine a été constituée au sein du comité central
exécutif pan-russe. Cette commission adresse à

tous les comités exécutifs des gouvernements un
appel leur enjoignant de faire rapport et d'éta-
blir exatement la quantité de semence de céréa-
les disponible afin de . combattre la famine dans
certaines régions du pays.

Le conflit sïlésten
Le Cabinet du Reich s'en occupe

BERLIN, 20 juillet — (WoffiJ — Le « Berthier
Talgeblatt » annonce que le Cabinet du Reich a
tenu, mercredi à midi, une séance au cours de
laquelle il a discuté la question de Hafttte-Sïïésie.

La réponse britannique :
PARIS, 20 juâitet — (HavasX — Sir Mîiae

Chattam, chargé d'affaires britannique, a remis
cet après-midi à M. Briand, président dn Coti-
sai, lia réponse die son gouvernement à îa note
française relative à la Haute-SSêsie.

Dans ce document, le gouvernement anglais
insiste en vue de la réunion, avant la fin do mois,
à Boulogne, du Conseil suprême, sans examen
préalable de la question du partage par une com-
mission d'experts.

Le gouveraamieoit français va répondre im-
médiatement à cette note.

B semble que, du côté français, on pense qu'il
serait désirable d'envoyer des. renforts en Ha«-
te-Silésîe, avant de prendre aucune décision, de
façon à s'aissurer par avance de son exécution.
On demande la réunion du Conseil suprême à

Boulogne-sur-Mer
LONDRES, 21 juillet — (Havas.) — La note

remise mercredi après midi par sir Milne Chat-
tam confirme l'entretien que M. de St-Atrtaire
a eu avec lord Curzon et insiste en vue de la
réunion du Conseil suprême pour le 28 juillet
à Boulogne-sur-Mer.

M. de St-Aulalre remettra dès jeudi au Fo-
reign-Ofîice la réponse du gouvernement fran-
çais.

L'Allemagne doit éviter toute nouvelle
complication

BERLIN, 21 juillet. — Aussi bien l'ambassa-
deur anglais que l'ambassadeur italien, dans
leur entretien de mardi avec le ministre des
affaires étrangères Dr Rosen, ont discuté de la
question de la Haute-Silésie. Lord cTAbernon et
le sénateur Frassati n'ont pas appuyé les trois
demandes contenues dans la note de M. Briand,
adressées à l'Allemagne, mais ont exprimé sous
forme courtoise le désir de voir le gouverne-
ment allemand , faire tout son possible pour évi-
ter toute nouvelle complication.
Deux divisions françaises seraient envoyées en

Haute-Silésie
PARIS, 21 juillet — (Havas). — S'il faut en

croire les j ournaux, lie commandant' des troupes
françaises d'occupation de la région rhénane au-
rait reçu l'ordre de préparer deux divisions d'in-
faruterie et de cavalerie pour être dirigées sur
la Haute-Silésie. La direction des chemins de
fer de la Haute-Silésie aurait pris des disposi-
tions avec les chemins de fer allemands pour
assurer le transport de ces troupes.

Les journaux publient en outre l'information
suivante : Les j ournaïux allemands annoncent
que le gouvernement italien a accepté la propo-
sition d'envoyer des renforts en Haute-Silésie.
On attend l'arrivée prochaine de deux régi-
ments italiens.

D'autre part, les j ournaux publient la dépêche
suivante de Sosnowice : Le général von der
Qoltz . l'ancien président de la police berlinoise
von Jagow et M. Westarp, député conservateur ,
sont arr ivés à Breslau, où ils ont eu un entretien
avec 1e chef de la « Selbstschuitz », relativement
au désarmement et à la préparation d'une ac-
tion armée éventuelle dans le cas où les districts
industriels seraient attribués à la Pologne.

Lés j ournaux apprennent que la police alle-
mande ayant refusé d'obtempérer à l'ordre de
la Commission interalliée, les fonctionnaires ré-
voqués se sont engagés dans le corps d'armée
allemand qui comprend déjà 15,000 hommes.

Enfin, selon les j ournaux, la Commission inter-
alliée a opéré à Glerwitz des perquisitions au
commissariat plébiscitaire allemand. Plusieurs
employés du commissariat ont été arrêtés.

Le 18 courant, les Français ont apposé des
scellés à la station radiotélégraphique de Glei-
witz.

La guerre en Orient
Le communiqué turc

ANGORA, 21 j uillet. — (Havas.) — Front
Ouest. Secteur de Brousse : L'ennemi n'a pu
passer au-delà de " la ligne Indj irli-Kaurchounli.
L'ennemi a brûlé le village et la petite ville de
Chabanlehassah-Pacha et Hamamli. L'ennemi,
partant de la vallée Adranos . a pu avancer jus-
qu'à Hirkn-Saghir.

Secteur d'Ouschak : Une force ennemie a pu
avancer j usqu'à Sinha-Pacha.

Secteur de Sandikli : Un groupe efînemi est
arrivé à la ligne Saltik. Un aéroplane ennemi a
été descendu par le feu de nos troupes.

Les Turcs ont occupé Quemelî k
CONSTANTINOPLE , 21 juillet. — (Havas.) -

La ville de Guemelik a été occupée par les
Turcs. V - '- ¦ ¦ 

HP"* Les nattes pétrolifères tTAnathan en feu
MEXICO, 21 juillet., — (Havas). — On ap-

prend que les nattes pétrolifères (fAnathan sont
en feu. Les ouvriers s'enfuient. On dit que des
flammes hautes de 100 pieds s'élèvent sur toute
rétendue de la concession. On considère comme
inutiles tous les efforts pour maîtriser l'embrase-
ment Il est Impossible d'évaluer le chiffre des
pertes.

L'incendie se propage avec une grande rapi-
dité et provoque l'explosion des puits de pétrole
voisins.
Un référendum sur le choix de l'Emir Fayçal ?

LQNDRES, 20 juillet — Le « Times» dé-
clare que le conseil provisoire d'Irak (Mésopo-
tamie) a adopté une résolution disant que Fé-
mir Fayçal serait entièrement satisfaisant com-
me chef d'Etat

On CTOK savoir que les autorités britanniques
désirent maintenant que l'on procède en quel-
que sorte à un referendtan afin que cette déci-
sion soit soumise à la sanction populaire. Le
scrutin aurait Ben conformément au système en
vigueur sous le régime Ottoman, car le temps
manque pOur introduire un système électoral
plus moderne. 

HSra. Eïsp>£tgm.e>
Les attentats continuent

BARCELONE, 21 jufflet. — (Havas). — Les
attentaits dé caractère social continuent. On a
enregistré ces dermens jours 5 nouvelles victi-
mes. Celles-ci étalent des ouvriers, dont trois
avaient appartenu autrefois au syndicat rouge
et les deux autres appartenaient, croit-on, au
syndicat blanc.1

Dans le village de Relimas, près de Tarrassa,
te maire a été assassiné:

Dans to«s ces cas, les agresseurs ont réussi
à prendre fe fuite.

On arrête des terroristes
BARCELONE, 21 juillet. — (Havas.) — La

police vient d'arrêter à la frontière française
trois syndicalistes et raie femme, qui faisaient
partie d'une bande de terroristes et qm se li-
vraient à la fabrication de bombes dans une
maison de la rue de Tolède où une explosion
s'était produite. Ces individus ont fait diverses
révélations sur fe terrorisme et avoué qu'ils
avaient) tenté dé faire éclater une bombe pendant
la fête en l'honneur de Somaten. Ils ont donné
le nom de quelques-uns de leurs camarades com-
me les auteurs de différents attentats commis
contre des patrons. Presque tous les éléments,
de la bande sont sous les verrows.

Revue du_ cinéma
Le film Carpentier-Dempsey

PARIS, 21 juillet. — Le film reproduisant le
match Carpentier-Dempsey est à Paris depuis
quelques j ours, mais il ne figure sur aucun pro-
gramme. Avec la chaleur, le public se fait rare
et l'éditeur exige un prix si élevé : 700.000 francs,
qu 'aucun établissement n'a encore osé faire une
offre de location. Le film est très long ; il com-
prend 1800 mètres, mais 300 mètres seulement
sont consacrés au match.

Le divorce de Pearl White ••
NEW-YORK, 21 juillet. — (Havas). — Le tri-

bunal a prononcé le divorce en faveur de l'ar-
tiste de cinéma Pearl White , parce que son ma-
ri ne lui avait pas fourni les fonds nécessaires
à son entretien. Toutefo is celui-ci ne sera pas
tenu de lui servir une pension.

.Du ^le î sîe
Noyades

SCHINZNACH , 20 juillet. — Le petit Robert
Patte, fils d'un ouvrier de la fabrique de ciment
de Holderbank , s'est noyé dans un ruisseau près
du bain de Schinznach.

OBERBUREN, 20 juillet. — Le, nommé Jacob
Helg, originaire de Gossau, pensionnaire de l'a-
sile d'éducation Thirrhof , âgé de 16 ans, qui se
baignait dans la Thur , s'est noyé sous les yeux
de ses camarades.

^̂  
DERNIERE HEURE z3E

La Chaux-de - f ends
Au tribunal. '

Le tribunal de police du district de La Chaux-
de-Fonds, siégeant avec l'assistance du jury,
devait se prononcer hier après-midi, sur un ju-
gement prononcé il y a quelque temps et con-
damnant par défaut pour abandon de famille,
un nommé P. Ce dernier qui avait obtenu le
relief du jugement, malgré une habile défense
de sa part, s'est vu condamner à trois mois
d'emprisonnement, plus complément de 60 j ours
pour purger une ancienne affaire pour laquelle il
avait été condamné avec sursis. "
Ouverture d'un débit de boissons alcooliques
Le Département de police rend publique la

demande du citoyen Edmond Meyer d'ouvrir un
café-restaurant à la rue de la Serre, n° 14. à
La Chaux-de-Fonds, sous la dénomination de
« Astoria ».

Les personnes qui auraient des observations
à formuler au suj et de l'ouverture de cet éta-
blissement sont invitées à les adresser au Dé-
partement de police, à Neuchâtel, jusqu'au 20
août.
Inspection d'armes.

Les hommes de l'élite , classe 1895, doivent se
présenter vendredi 22 juillet, à 7 heures et de-
mie au Collège des Crétêts. A 8 heures et quart
se présenteront les hommes du landsturm des
classes 1885-1886 et 1887.

le 20 juillet à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 46.75 (46.70; 47.60 (47.S0)
Allemagne . . 7.70 ( 7.55) 8.35 ( 8.20)
Londres . . . 21.77 (21.74) 21.97 ^21.92)
Italie . . . .  27.00 ^6.70) 27.80 (27.50)
Belgique . . . 45.68 ;45.60 ) 46.85 (46.60 )
Hollande . . .191.40 ( 191.40 193.10 193.10)
Vienne. . . . 0.60 (0.60 ) 1.10 (1.15)
New YorR S Câble 6>01 (6-02) 6'iS ((U6)
l>ew"ïorK ( chèque 5.99 (5.98; 6.15 (6.16)
Madrid . . . .  77.40 (77.40) 78.10 (78.15)
Ch ristiania . . 77.90 ( 80.15) 80.15 ( 81.35^
Slockholm . .126 40 (126 90) 127.60 (127.65)

La cote clu cJbange
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L'esprit public en Allemagne
et la harae de la France

La Chaux-de-Fonds, le 22 j uillet.
Le hasard m'a f ait rencontrer, hier, un Hol-

landais grand ami de la Sidsse, où U vient vil-
légiaturer chaque année. Nous nous retrouvons
presque tous les étés sur le haut p lateau valai-
san qui est son séj our de prédilection et, où nous
avons échangé, p endant les heures indécises de
la grande guerre, bien des p rop os angoissés.
Mon Hollandais étant grand voyageur — comme
la p lup art de ses comp atriotes — sa conversa-
tion est toujours f ort instructive et, l 'instinct da
j ournaliste aidant, j e ne néglige p oint d'en p ro-
f iter.

Notre aimable hôte vient de p arcourir, à p e-
tites étap es, tous les p ay s rhénans occup és p ar
les troup es alliées. C'est une région qui lui est
dn reste f amilière. J e n'entrerai poin t dans le
menu détail de ses observations. Il en est d'ail-
leurs une qui, m'a-t-il dit, domine toutes les mi-
tres : c'est l 'état d'esprit très diff érent des p op u-
lations à l'égard des Anglais et des Français.
Tandis Que les p remiers sont Vobj et de toutes
sortes de manif estations symp athiques, on cher-
che à f aire, autour des seconds, « le vide de la
haine». Il n'est pas rare de voir la f o u l e  f aire
des ovations aux soldats britanniques, tandis que
ton observe, à t'égard des soldats de France,
une réserve hargneuse, p our donner libre cours
â sa colère dès qu'ils ont tourné le dos.

m Je connais trop VAllemagne — me disait
mon interlocuteur — p our me tromp er sur le
caractère de ces manif estations. Elles sont le
résultat Sun mot d!ordre — et f en  ai d'ailleurs
ea la p reuve, masque j 'ai eu sous les yeux les
instructions d'an « comité de vigilance patriotî -
qne > ain invitait les bons citoyens à se conduire
d'une manière correcte et amicale envers les
soldats anglais et à se borner aux relations stric-
tement indisp ensables avec les mercenaires (sic)
de France. » Or, U n'est p as  un p ay s où ton
FAIT L 'OPINION comme en Allemagne. Avant
la guerre, le p eup le ne connaissait d'autre op i-
nion, en matière de p olitique étrangère, que celle
qu'on livrait toute mâchée, dans les bureaux de
la Wilhelmstrasse. aux représentants de la
p resse. Auj ourd'hui, il n'y a p as grand'chose de
changé. Il y a bien, à l'extrême-gauche, quelques
jo urnaux indép endants — et encore plusieurs
ê'entre eux reçoivent-Us le mot d'ordre de Mos-
cou — mais l immense maj orité de la p re s se
sait les directions données p ar les grandes asso-
ciations de p ropagande à la dévotion du parti
de îa restauration imp ériale et de la grande mé-
tallurgie, et le p eup le continue à chanter les airs
qu'on lai apprend . Vous p ouvez être sûr que si
cela entrait dans les vues des véritables maîtres
du Reich, la f o u l e  crierait « Gott straf e Eng-
land », maintenant aussi bien qu'en 1917, et ac-
cep terait docilement la version du « Français
chevaleresque, entraîné malgré lui dans la
guerre», que j 'ai si souvent entendue en Allema-
gne avant Varmistàce. S 'il en est autrement, et
si dans toat l'Emp ire on mène une camp agne
f o r m i d a b l e  p oar concentrer la haine du p eup le
contre la France, redevenue tennemie hérédi-
taire, t< Erbf dnd-» abhorré, vous p ouvez en
conclure carrément que cela corresp ond à un
p lan  mûrement étudié des dirigeants occultes du
Reich. »

Plus on s'enf once au cœur de l'Allemagne,
aj oute notre interlocuteur, et plus ce sentiment
est p uissant. C'est p eut-être dans les p ay s oc-
cup és p ar les soldas f rançais que la haine de la
France est le moins vivace. Il est, en ef f e t,
malaisé de f aire croire aux gens de Wiesbaden
que les Français sont tous des brigands et des
satyres, qui se promènent le revolver au p oing et
le couteau aux dents.

Cette prop agande f orcenée contre la France
est un f acteur de la p olitique générale dont il
imp orte de tenir comp te. La haine exasp érée de
soixante millions d'Allemands — dirigée contre
un seul des anciens adversaires du Reich, ou
p lutôt contre deux, car les Allemands ne f ont
p as de dif f érence entre la France et la Pologne
•— constitue la p ias grave menace de theure
actuelle contre la p aix du monde. En ce mo-
ment, cette haine se contient p arce qu'elle se
sent imp uissante. Que serait-ce le j our où l'Al-
lemagne se croirait assez f orte p our avoir bon
marché de la France ? Quelles garanties nos
voisins de l 'Ouest auraient-ils contre un retour
off ensif  d'un ennemi chauf f é  à banc p ar une p ro-
p agande sys tématique? Voilà une question qu'on
ne p ourra p as laisser de côté, quand il s'agira
de p arler désarmement.

La camp agne antif rançaise qm se mené ac-
tuellement en Allemagne — il serait p uéril de
vouloir le dissimuler — est la conséquence di-
recte de la p olitique incertaine et louvoyante
de M. Lloy d George. C'est cette po litique qui a
donné au p arti allemand de la revanche l'esp oir ,
de dissocier le bloc de l'Entente, et p rincip ale-
ment la France et l'Angleterre. On a du reste le
sentiment très net , en Allemagne, et on ne se
gêne p as p our le dire tout haut, que l'on saura
bien choisir l 'heure où la Grande-Bretagne sera
occup ée ailleurs p our régler les comp tes avec
la France. Tout le p restige qu'a rep ris ces der-
niers temp s , en Allemagne, la p rop agande imp é-
rialiste et revancharde , rep ose sur cet esp oir , et
ce sera la f aute imp ardonnable de M. Lloyd
George de l'avoir f ai t  naître et de l'avoir encou-
ragée, comme s'il p ensait f aire un bon marché en'

détournant contre la France la haine d'un ennemi
redoutable. Le « Times > ta dit et il a raison :
ce n'est ni droit, ni honnête !

P:-H.- CATTIN.

Kotëç d'an $a$$.a i)t
_ On a. beau être communiste, ce n'est pas une

raison pour se laisser voler comme au coin, d'un
bois ! Telle est du moins l'opinion du camarade
Adolphe Hoffmann , député de Berlin, qui vient
de porter plainte contre inconnus, en raison du
cambriolage de son appartement. Ces malandrins
— ;tféeidément , il y a des gens cnri ne respectent
rien'. — ont profité de ce que le camarade-député
était dans sa maison de campagne pour cambrioler
son *logis à la ville. Oh, les sales bêtes !

Ce qui fait impression, c'est la description des
obj ets volés. Il y a pour plus dte 100.000 marka
de vêtements, d'or, d'argenterie, de tableaux, etc.
Heureusement, les cambrioleurs ont été dérangés
dana leur besogne — probablement par un bour-
geois fainéant qui faisait le trottoir — et ils ont dû
renoncer à emporter les bijoux personnels de la
camarade Hoffmann. C'est toujours autant dte sauvé
des griffes de ces chenapans qiri n'ont aucun res-
pect de la propriété d'autrui.

N'empêche que ces bougres de cambrioleurs ont
tout de même du flair ! Il ne me serait jamais venu
à Fidée dTaller cambrioler le logis d'un député com-
muniste. «C'est tout au plus, me serais-je dît, si tu
y trouveras deux numéros de j ournaux révolution-
naires, quelques faux-passeports, une croûte de fro-
mage desséchée et un quignon de pain sec! Rends
plutôt visite' — '¦ en son absence — à un de ces sales
journalistes bourgeois, chiens de garde du capital,
qui doit avoir dans son, pupitre un restant de fonds
sècrëEs... »

Eh bien, je me serais fourré dans l'oeil un doigt
d'une longueur démesurée !...

Moralité : à chacun son métier, et les maisons
seront bien cambriolées.

Margillac.

Il n'y a pas de raison
pour que nous ne soyons pas immortels

Les merveilles de la biologie

Il est maintenant prouvé que les tissus qui
forment notre corps peuvent vivre

indéfiniment
Du « Matin » :
La durée moyenne de la vie humaine est in-

férieure à cinquante ans, le nombre des centenai-
res «authentiquement» contrôlés est très faible,
et l'on peut dire qu'aucun vieillard , d'après les
constatations rigoureuses qu 'on a pu faire ,, ne
dépasse j amais cent vingt ans d'âge. Il semble
qu 'il y ait là comme une limite infranchissable
de la longévité humaine. Et pourtant, d'après
les résultats récents obtenus à l'Institu t Rocke-
feller , il n'y a, comme on va voir, aucune rai-
son pour qu 'il en soit ainsi puisque les tissus
qui constituent notre corps sont, cela vient d'ê-
tre démontré pratiquement, immortels.

La première idée de ces recherches est due
au célèbre physiologiste Jacques Loeb, qui , ex-
périmentant la fécondation des oeufs de gre-
nouille, réussit à faire naître plusieurs spéci-
mens avec des oeufs qui n'avaient pas été fé-
condés. Cela l'amena à étudier la vie cellulaire
de la grenouille elle-même, et il réussit à main-
tenir vivants en dehors de l'organisme , pendant
des périodes très longues, des fragments de tis-
sus prélevés sur l'animal.

Peu après le docteur W. H. Lewis, de Bal-
timore, et sa femme firen t l'importante décou-
verte que les tissus de l' embryon de poulet peu-
vent être cultivés en dehors de l'organisme
dans des solutions parfaitement inorganiques
(telles que I'hypochlorite de soude, la solution
de Ringer, etc.). C'est alors que le docteur Har-
risson fit la remarque ' que cette culture des
tissus, si intéressante qu 'elle fût ne prouvait
rien tant qu 'ils n'avaient pas été amenés à du-
rer plus longtemps que la vie normale de l'a-
nimal lui-même.

La réponse à cette obj ection , il appartenait
au savant français, le docteur Carrel, et à ses
collaborateurs -d© >l' apporter_dans. une démoos-̂ .tration définitive.

Le docteur Carrel commença ses expérien-
ces le 17 février 1912 en prélevant seize frag-
ments du coeur et des vaisseaux d'un embryon
de poulet âgé de huit j ours. En mars cinq seule-
ment de ces fragments avaient survécu. Dans
les mois suivants ces cultures , qu'on avait pu
multiplier, subirent divers accidents et des infec-
tions bactériennes, si bien que le 25 septembre
il n 'en restait plus qu'une. Celle-ci était un frag-
ment de tissu conj onctif dérivé indirectement
du fragment de coeur de poulet , qui , d'après le
docteur Ebling (qui a succédé à" Carrel dans la
conduite de ces expériences) « battait encore
après cent quatre j ours de vie en dehors de l'or-
ganisme » ! Depuis lors cette culture n'a cessé
de croître vigoureusement. Toutes les quarante-
hui t heures on la divise en quatre parties qu'on
lave dans la solution de Ringer et qu 'on place
séparément dans un milieu de culture frais, sur
une petite plaque de verre , que l'on maintient
ensuite à une température d'env iron 39° centi-
grades.

Le milieu de culture actuellement employé
consiste en parties égales de plasma de poulet
(extrai t du sang d'un poulet adulte) et d'extrait
liquide d'embryon de poulet.

Des mesures nombreuses ont montré que la
surface du tissu cultivé croît de quatre jusqu'à
quarante fois, selon les circonstances, en l'es-
pace de quarante-huit heures. Il est maintenant
certain que la culture d'un tissu hors de l'orga-
nisme peut vivre beaucoup plus longtemps que
l'animal lui-même, et d'une manière pratique-
ment indéfinie. Il est en effet établi que la vita-
lité des tissus étudiés, et en particulier leur fa-
culté de croître est aussi vive et rapide qu 'il y
a cinq ans et l'est peut-être davantage.

Tout ceci, d'ari Heurs, rapproche singulière-
ment le développement des tissus en dehors de
l'organisme du développement des tissus can-
céreux.

Quoi qu 'il en soit, il est maintenant prouvé sans
conteste que les tissus dont nous sommes faits
sont pratiquement immortels. Ainsi , la vieillesse,
cette décadence de la vie humaine , n'est, com-
me Dastre l'avait deviné, qu'une maladie. Si les
cellules, si les tissus se modifient , s'affaiblissen t,
se sclérosent chez le vieillard , cela n'est pas la
cause, mais le résultat de la vieillesse. Mais
qu'est-ce donc qui cause oe résultat ? Peutrêtre
simplement le fait que , dans notre corps, chaque
partie dépend de l'organisation , de la coordina-
tion de l'ensemble. Si une des parties cède, s'af-
faiblit, tout le reste de la machine s'écroule.

Tant qu'on empêchera une chute, un écroule-
ment de chaque partie isolée du corps humain,
nous continuerons à être j eunes et vigoureux.

Ainsi, l'immortalité humain e est auj ourd'hui
théoriquement possible. Ole le sera pratique-
ment le j our où l'hygiène organisée saura main-
tenir intacts l'équilibre et le fonctionnement indi-
viduel de chacun de nos organes. Ce jour-là,
nous vivrons autant que nous voudrons. Mais se-
ra-ce un bien et ne sera-t-on pas bientôt obligé
de multiplier les guerres pour éviter le surpeu-
plement du globe ?
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On a conservé telles quelles les anciennes

fenêtres du Temple, qu 'on a cependan t allongées
vers le bas de 75 centimètres, ce qui fut pos-
sible grâce à la suppression de la pente de l'am-
phithéâtre. On les munira de verrières, formées
de palmettes encastrées dans une armature de
plomb. Le choix s'est porte sur du verre genre
antique, de teinte gris-bleu.

On a ' adopté la même couleur pour les mu-
railles , qui seront peintes à l'huile. Pour la voû-
te, on recourra à la détrempe : couleur à l'eau
et colle.

L'ancienne voûte se terminait par un ovale
à plafond horizontal. Dans la nouvelle, la para-
bole des murs se continue jusqu'au faîte.

On sait que la charpente de bois a été rem-
placée par une armature métallique , sortie des
ateliers de constructions mécaniques de Vevey.
Sur celle-ci est appliqué nn cheyronnage de bois,
auquel se superpose un lambrissage. L'on et
Fautre ont été posés par M!. Jaussi.

Pour la confection de la voûte proprement
dite on a tendu des treillis métalliques, qu'on a
enrobés dans 4 à 5 centimètres de plâtre. Le
treillis est relié à la charpente ' par des fils de
fer. On donne le nom de « rabitz » à tout ce sys-
tème.

L'éclairage sera assuré par deux cent cin-
quante sources lumineuses, réparties en trois
étages. Sous la . galerie, très près du bord inter-
ne, il y aura une série de 25 plafonniers. Une autre
série, comprenant des appliques fixées de cha-
que côté des fenêtres, fournira la lumière à la
galerie. La ' troisième série, installée le long
d'une corniche placée plus haut, donnera un
éclairage indirect, convenant aux cultes lithur-
giques et aux concerts religieux. II est prévu un
éclairage à deux degrés d'intensité.

Chauffé primitivement par' de grand s poêles,
le temple fut dans la suite pourvu de
foyers à gaz, aussi peu hygiéniques que
possible. Le chauffage du nouveau temple
se fera au moyen d'une installation due
à la maison Sulzer, .  de Winterthoiîr. Dans le
sous-sol de la partie orientale, on a placé deux
chaudières, qui fourniront le calorique néces-
saire à un local meublé de dix-huit radiateurs ,
d'une surface totale de cent mètres carrés. L'eau
proviendra (Tune citerne, établie à portée im-
médiate, et qui sera alimentée par la pluie tom-
bée sur le toit. Oh éviter? ¦ ainsi l'encrassement
par les eaux calcaires du réseau urbain. Les
chaudières sont du type à pression moyenne,
pouvant monter à 110-115 degrés de tempéra-
ture. Dans le local mentionné ci-dessus, où sont
logés les 18 radiateurs, un ventillatetir aspirera ,
selon les circonstances, soit l'air extérieur, soit
l'air même du Temple, et il le refoulera, réchauf-
fé, à 25 degrés, par utoe canalisation jusqu'à des
niches ouvertes dans le contre-coeur des fenê-
tres, d'où fl se dispersera dans l'enceinte. Les
constructeurs donnent le nom; de chauffage par
ventillati on au procédé qui consiste à se servir
de l'air extérieur, et celui dc chauffage par cir-
culation au procédé qui utilise l'air même de
la nef. On pourra renouveler l'air du Temple
par simple mise en marche du ventillatetir.

L'air chaud pénétrera dans l'enceinte à une
pression légèrement supérieure à celle dc l'ex-
térieur ; il en résultera, les portes restant closes,
une différence de tension qui supprimera les
v.ents coulis, si désagréables aux personnes
placées près des issues.

Les murs ont été doublés intérieurement par
un galandage en briques de scories, ce qui n'é-
tait pas le cas auparavant. On évitera ainsi les
effets de la condensation et les pertes de cha-
leur. Dans l'ancien Temple, les personnes pla-
cées sur le pourtour , de l'enceinte, se plai-
gnaient , cn hiver , de courants froids qui sem-
blaient sortir des murailles. Voici ce qui se pas-
sait. L'air du centre, réchauffé , montait vers la
voûte et descendait ensuite le long des murs , où
il se refroidissait considérablement. Ce phéno-
mène ne se produira plus, par suite dc la pré-
caution qu 'on a prise de doubler les murs.

S'il faut se prémunir contre le froid , il n'est
pas moins prudent de se garder de la foudre.
Il est à remarquer que l'ancien Temple n'é-
tait pourvu à cet égard d'aucun appareil de
protection. L'expérience a montré que les para-
foudres sont inefficaces. On a donc renoncé â
la flèche chère à Franklin. Toutes les parties
métalliques ont été j ointes au moyen de lames
de cuivre , le tout communiquant avec le sol.

L'inauguration du nouveau Temple national a
été fixée au 6 novembre prochain. II y aura
j uste 125 ans que fut consacré l'ancien. Par une
coïncidence assez curieuse, en partie fortuite ,
en partie voulue , le 6 novembre marquera trois
autres anniversaires : l'inauguration du Temple
de l'Abeille (6 novembre 1904) ; l'inauguration
des Cloches de l'Abeille të novembre 1908) ;
la Fête de la Réforme.

Inest a remarquer que toutes ces dates tom-
bent) sur un dimanche.

Le|s devis de construcion atteignent le chif-
fre i élevé de Fr. 655.000.— Pour faire face à
un découvert de Fr. 150.000.—, il sera néces-
saire de recourir à un emprunt. Ne se trouvera-
t—îl pas quelques mécènes qui voudront, malgré
la « malice » des temps, marquer leur attache-
ment à notre « moutier », à leur paroisse ou tout
simplement' à La Chaux-de-Fonds en allégeant
de façon sensible la grosse charge en perspec-
tive ? '

Henri BUHLER.

le nouveau Temple national

Le droit de vote
pour les femmes belges
La Chambre des députés a discuté, au cours

des séances de ces derniers jours, la question
de l'électorat provincial. Si les députés de tous
les partis étaient d'accord pour fixer à vingt-et-
un ans l'âge électoral provincial pour les hom-
mes, ils étaient, par contre, très divisés sur la
question de savoir si le droit de suffrage pour
les élections provinciales serait également ac-
corde aux femmes. On sait que, sur le terrain
communal, ce droit est reconnu aux femmes, et
qu 'elles l'ont exercé le 24 avril dernier.

M. Woeste, au nom de la droite, a réclamé le
droit de suffrage pour les femmes. Plusieurs dé-
putés d'extrême gauche ont combattu énergique-
ment cette manière, de voir, déclarant qu 'il . fal-
lait étendre progressivement le suffrage fémi-
nin. M. C. Huysmans a déclaré que certains dé-
putés socialistes étaient disposés à reconnaître
aux femmes le droit de suffrage à la province,
mais qu 'ils ne pouvaient voter actuel lement la
proposition de la droite, parce qu 'ils s'étaient en-
gagés vis-à-vis des autres membres de leur parti
à ne voter la Réforme qu 'au point de vue des
élections communales.

M. Lemonnier. au nom . des libéraux , a dé-
claré que son groupe maintenait son attitude
antérieure, et qu 'il réclamait l'émancipation so-
ciale de la femme avant son émancipation poli-
tique. Les libéraux ont. en effet , voté contre
l'octroi du droit de suffra ge aux femmes pour
les élections communales, alors qu 'ils ont dé-
fendu des réformes sociales en faveur des fem-
mes. Les catholiques, au contraire , ont combattu
les mesures en faveur . de l'émancipation sociale
des femmes, encore dans ces derniers temps.

Le premier ministre. M. Carton de Wiart, a
dit que le gouvernement ne prenait pas position
dans le débat, mais il s'est personnellement dé-
claré partisan du suffrage fémini n à la province.
Avec le suffra ge universel , ce n'est plus une
fonction , c'est un droit , a dit en substance le
premier ministre.

Trois députés libéraux. MM. Hymans. Max
et Boël , se sont déclarés partisans du suffrage
féminin et l'ont vote.

Au scrutin , la proposition catholique tendant
à reconnaître aux femmes le droit de suffrage
à la province a été repousséc par 84 voix contre
73 et 3 abstentions.

Le fait que la proposition n'a été repoussée
que par 11 voix de maj orité est assez com-
menté.

On ne peut considérer la proposition comme
définitivement écartée. Il est probable qu 'elle
sera représentée au Sénat, où les catholiques
sont en maj orité.

Si le Sénat adoptait la proposition , il faudra it
trouver un terrain d'entente entre les deux As-
semblées, car les élections provinciales doivent
avoir lieu cn octobre. Dans cette éventualité , il
serait encore possible que le droit de surnage à
la province fût reconnu aux fem mes.
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Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frais, soi-
' môme, un excellent sirop de
framboise. 10379

Essences de Grenadine, ¦
Capilaire. Cassis. Citron,

Orange, etc.
Four les restaurants prix rédoits

par litre,

Pharmacie Monnier
t.. Passage du centre 4

Pâtés froids
extra

Pâtisserie Klaus
Rne Kenvo 7. Tél. 2.32 9623

Névralgie
Influeixza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
an ti névralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte
guérison, la botte 1 fr. 80 dans

les 3 officines des

Pharmacies Réu nie s
La Chanx-de-Fonds. 1839

i?m
47, RUE DE LA 8ERRË, 47

A vendre l iïS£?
les bouteilles, 1 machine à bou-
cher les bouteilles. — S'adresser
rue de la Ronde 19, au rez-de-
chaussée. * 11540
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Edmond GOTZ

Edith' quitta aussitôt l'appartement où elle ne
devait revenir qu'après le départ de Mttne de
Chambal et descendit l'escalier d'un pas ferme
et rapide.

Quand elle eut gagné ha rue du Bac, elle
s'arrêta tout à coup...

De quel côté s'orienterait-elle ? S'adresserait-
elle aux relations de ses parents ? Elle les con-
naissait, personnellement, si peu ! A ses ancien-
nes amies ? Odette n'était-elle pas la plus inti-
me et la plus chère ? Que pouvait-elle attendre
des autres ? Et comment se présenter à elles,
dans une situation si différente de celle qu'elle
occupait j adis ? Et d'ailleurs , quel secours pour-
raient lui apporter des jeunes filles inexpé-
rimentées et dépendantes ?

Alors ?.„
Brave comme ceux qui n'ont pas la notion

exacte du danger, Edith résolut de chercher une
agence de renseignements.

Dans un renfoncement de la rue, au rez-de-
chaussée d'un vieil hôtel, elle aperçut, derrière
une fenêtre, des petits carrés de papier posés
sur le plan incliné d'un tapis vert.

Un large carton indiquait : « Maison de con-
fiance pour situations en tous genres. »

Cette apparence de discrétion attira Mlle de
Vimoren ; elle pénétra sous la voûte et retrou-
va sur uno porte, à gauche, une indication iden-
tique à celte de te fenêtre.

Après avoir frappé à deux reprises, Edith fit
doucement tourner le bouton. Elle pénétra dans
une petite pièce meublée de sièges couverts de
reps brun , et s'avança vers un bureau derrière
lequel une femme, à cheveux blancs frisottés,
achevait son repas.

— Ne vous dérangez pas, Madame, je vous
prie, dit la j eune fille. J'attendrai que vous ayez
terminé votre déj euner.

Mais la placeuse s'était levée, offrait un fau-
teuil, flairant une femme du monde et comptant
sur une large rémunération.

Edith s'assit et, en quelques paroles . froides
et brèves, expliqua :

— Je cherche une situation que puisse occu-
per une j eune fille ayant reçu une éducation
distinguée , mais qui ne s'est spécialisée dans
aucune branche.

La placeuse masqua sa déception d'un sou-
rire.

Elle se rattraperait du côté de la «-partie
prenante ».

Attirant à elle un de ses registres, elle l'ouvrit
à la rubrique « Dame de compagnie » et lut à
haute voix :

, « Famille de trois personnes âgées : mari
femme et belle-soeur, demande une jeune fille
parlant couramment l'anglais et l'allemand, pou-
vant organiser les voyages et s'occuper de tous
les détails, et faire la lecture à haute voix du-
rant plusieurs heures dans la j ournée et le soir.»

D'un léger mouvement de tête, Edith nia pou-
voir remplir toutes ces conditions.

Elle avait appris l'allemand, comme ia plupart
des enfants de son milieu, avec une « fraulem »
plus disposée à recevoir qu 'à donner l'enseigne-
ment !

Elle avait étendu, chaque été à Dinard, ses
connaissances élémentaires de la langue anglai-
se, dans les parties de testais et tes réunions

de villa à villa parmi cette jeunesse insulaire
qui, depuis longemps, défigure l'idiome mater-
nel par le « slang », le fâcheux équivalent de
l'argot.

La dame aux cheveux blancs fit défiler , par
articles, d'invraisemblab.es exigences, ayant
toutes, pour post-scriptum, une rétribution dé-
risoire.

Il semblait que celle-ci diminuât en raison
inverse de celles-là.

« Excellente musicienne, capable d'enseigner
sérieusement le dessin et l'aquarelle, ayant ob-
tenu ses deux brevets, d'une complaisance à
toute épreuve, etc., etc. »

A chaque fiche, la placeuse interrompait sa
lecture et dirigeait un regard scrutateur vers
la candidate.

— Vous ne vous proposez pour aucune de ces
situations ? interrrogea-t-elle, agacée.

— Je ne puis en conscience, me présenter
comme donnant satisfaction sur tous ces points.

— Répondez affirmativement quand même.
Une fois installée dans la maison, si l'on est
content de vous sous certains raports on vous
gardera, en passant sur le reste.

Froissée dans sa délicatesse, Edith'-* se re-
dressa et ne manifestant qu'une partie de sa
pensée :

— Je ne veux tromper personne, Madame !
dit-elle.

— Alors, Mademoiselle, faites vous-même
vos conditions ! Expliquez sur quels points vous
seriez suffisante ! !

Cette femme se faisait insolente devant cette
fière modestie qui refusait de se prêter au tru-
quage...

— Je ne sais pas, Madame, répondit Mlle dc
Vimoren, si vos clientes trouvent beaucoup de
personnes réunissant à la fois toutes les capa-
cités demandées ! Je pense que je pourrais me

rendre utile dans les situations que vous m'a-
vez énumérées ; j e ne croirais pas rnTamoindrir
en les remplissant ; mais j e m'abaisserais en
exagérant ou en affirmant des mérites que j e
ne possède pas.

Elle se leva, prête à sortir.
La placeuse tournait une page du registre.
— Je trouve encore quelque chose, Mademoi-

selle ! On demande une j eune femme de bonne
famille, d'excellentes manières pour vivre près
d'une dame seule... cent cinquante francs par
mois...

Il y eut, sur ces derniers mots, un trainement
de voix, une hésitation.

Edith s'était retournée, la main sur !a ser-
rure.

— Quel est l'âge de cette dame ?
— Vingt-cinq ans.
— Une j eune veuve ?
— Presque... une dame... divorcée. (¦
— Non , répliqua Mlle de Viromen... Je refuse"}
Un instant plus tard elle se retrouvait dans

la rue du Bac...
Lc bruit des voitures l'étourdit , ses nerfs

étaient ébranlés... Où irait-elle ?
Soudain , elle songea à consulter le notaire.

Si peu sympathique lui fût-il , elle en pouvait
néanmoins recevoir d'utiles avis. D'ailleurs elle
devait aller chercher une petite somme qui se
trouvait encor e dans l'étude... Elle se dirige*
donc vers la demeure de Me Natel...

VI
Mlle de Viromen , après avoir passé le Pont-

Royal , gagna la rue Cambon en traversant les
j ardins des Tuileries.

Ayant longé le trottoir de gauche , elle entra
sous une vaste porte cochère et, gagnant le
fond de la cour , gravit deux étages.

(A suivre J
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Vente au détail. — Echanges.
DEMANDEZ à votre fournis-

seur de combustible, l'excel-
lente P81701O 10151

Tourbe malaxée
des EMPOSIEUX

Production -19?!

Cyclistes
confiez vos réparations de bicy-
clettes à 11118

H. Louis Hurni
mécanicien , rne IVoma-Droz; 5.

Encore en magasin quelques

bicyclettes
pour Dames et Messieurs à prix
réduits.

Fournitures en tous genres.

Si vous rapportez cette
annonce
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capitaliste
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11548, au bureau de l'Iup .ut-
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NEUCHATEL
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tranquille, 10785

appartement
meublé, 4, 5 ou 6 chambres.
Maison de ler ordre, vue très
étendue. Confort moderne. —
Ecrire Poste restante sous chif-
fres g. VIO, k NencbAtcl.
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— ŷ .J|_JH. pour la Tennis et la Plage

*_f( j L\m = ^2iii«a»le« =====
A V T̂> SUISSES et ANGLAISES 10677
| V̂ J pour Dames, Messieurs et Enfants

/ / \ft j fcJÊ* TRÈS GRAND CROIX. PRIX TRÈS RAS.

SjJSt AU LION
\\ "̂  ^r & to O 10y PLACE NEUVE MAISON J. BRANDT

BUREAU ^INSTALLATIONSELECTRIQUES

FR HEUS
TÉLÉPHONE 11.00 (DEBMèRB LE CASEJO) O. JEANRIOHARD 13

CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ

Installation et Fourniture
de tout ce qui concerne i'ELECTRICITÉ

Moteurs, Potagers, Lustrerie, etc.
Appareils à eau chaude „Boiler"

de IS, 30, SO el 75 litres el plus,
pour cuisine et chambre de bains 5821

Atelier de réparations
pour moteurs et tous appareils électriques

le Secrétaire Galant. â_H£ssŝ
Envoi au dehors sur demande et contre remboursement

POUDRES „KAFA"
Vente considérable. Dépôt principal.

1.50 les IO poudres

POUDRES GAMMA
(les nôtres) 2.— fr. la boite 11008

Pharmacie Bourquin - La Chaux-de-Fonds
Service d'Escompte JVenchâtelois 5 %. Téléphone 1.76

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et puérison radicale , par le Dr Rumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédi gé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus st\r pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et dé la moelle épinière , du système
nerveux, des suites des débauches et excès de "toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ge livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend k éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler, Genève 453 (Servette). ' .m-274. 36170-0
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rences, photo et prétentions de salaire, sous chif- isj
fres U. 3S138 L. à Publicitas S. A., à GE- m
NÈVJE. JH. 36361 P. 111422 ||

Fabrique d'horlogerie engagerait pour son Départe-
ment des aciers, un G 2418 U 11205

OUVRIER
de première force

connaissant à fond la fabrica tion en qualité soignée de toutes
les pièces acier de la montre et pouvant au besoin diriger
l'atelier. — La préférence sera donnée à quelqu'un connais-
sant aussi le polissage des roehets. — Faire offres écrites en
joignant copies de certificats et en donnant le plus de dé-
tails possible sur le genre de places occupées antérieure-
ment, sous chiffres G 2418 U, à Publicitas , à Bienne.

VI NS FRAN ÇAIS
en bouteilles

St-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

Société de (Consommation

è 
Montres

tous genres, or, argent, métal ;
ancres ou cylindres. Montres bra-
celets, pour dames ou messieurs.
Grand choix, qualité garantie.

Réparations de Montres et
Bijouterie. 

_______ 
11429

S'adresser à M. Paul Robert, Rue Numa-Droz 73.
I

6riÈ Vente de Finie Saison I
Aux Nouveaux Prix 1

' » mmm w ¦ H j

- An lieu de faire nne liquidation partielle connue les années pas- ; B
sées, nous vendons tons nos articles de saison par cette vente à des I
prix extrêmement bas pour débarrasser cette marchandise, au lieu de H
la conserver pour l'année prochaine. |ja|

Avant de faire vos achats ailleurs, rendez-vous compte I
des prix chez nous, et je suis persuadé qne vous aohèterez chez il

J&,€XH:M:JML:H . I
Cette vente est réelle, vous verrez marqués les anciens prix et on S

vous fera un prix nouveau pour débarrasser la marchandise. . 3|
Il y a des articles dans tons les rayons jj ||

Chaussures, Confections, Lingerie et Bonneterie 1
Entrée libre. Profitez ! - Qne ça se redise ! I

Seulement chez Jfc «Ï*_:I_JLJL«> I
\ 10, RUE NEUVE, 10 j

Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions 11513 S|


