
A l'Extérieur
A la Chambre italienne
Un député fasciste lance une... chaise dans

les bancs de la gauche
ROME, 21 juillet. — (Stefani). — Pendant le

conflit qui s'est produit mercredi à la Chambre ,
le député fasciste Capanni a lancé une chaise
contre les bancs de la gauche, frappant le dépu-
tés socialiste Pagella. L'intervention des députés
des autres groupes et des députés fascistes
empêcha des événements plus graves.

Le calme fut rapidement rétabli. Après une
demi-heure de suspension , la Chambre reprit
ses travaux. Le président déplora vivement l'in-
cident.

Le député Cosatti invita le président à appli-
quer les sanctions prévues par le règlement
contre te député fasciste qui avait lancé la
chaise.

Le président répondit que l'incident s'était
produit au cours de la suspension de séance. Il
dénonce ce fait à' la Charmbre et au pays et dé-
clare le député fasciste indigne d'appartenir à
l'assemblée.

Le député fasciste Coda dit que les fascistes
ont été violemment provoqués et fait appel à
l'esprit de paix de l'assemblée.

Le député communiste Tuntar reprend la pa-
role, affirmant que les socialistes ont des preu-
ves sur la solidarité de l'autorité militaire et des
fascistes.

Le ministre de la guerre proteste contre cette
accusation lancée par l'orateur communiste
contre l'armée qui , au contraire, partout où elle
a passé a laissé la meilleure impression de son
irréprochable conduite. La suite de la discus-
sion est renvoyée à jeudi

La guerre en Orient
Les Grecs ont pris Eski-Chéir

ATHENES, 21 juillet. — (Agence d'Athènes).
— Mardi soir, à 8 heures, les Grecs ont pris la
yifle tfEski-Chéir.

Le roi Constantin à Ouchak
PARIS, 21 juillet. — (Havas). — La légation

de Grèce a reçu du ministre des affaires étran-
gères hellénique un télégramme lui annonçant
que le roi s'est . rendu mercredi à Ouchak avec
son état-maj or.

Un conflit de frontière franco-suisse
Forces motrices dut Refrain

Oorresp. particulière de l' « Impartial

Berne, le 21 juillet 1921.
Un curieux confli t de frontière franco-suisse,

doublé d'une violation flagrante de notre droit
de souveraineté, vient de surgir à propos de
nouvelles dispositions prises par la Société fran-
çaise des forces motrices du Refrain, dont le
siège social est à Montbéliard , comme l'on sait

C'est en 1907 que fut construit par ladite so-
ciété, non loin de Biaufonds. le barrage destiné
à faire dériver une partie des eaux du Doubs
pour les conduire à l'usine électrique des Mou-
lins de la Mort. Mais depuis lors, c'est-à-dire, il
y a trois ans sauf erreur, la Société dn Refrain,
dans le but d'obtenir un supplément de force, a
exhaussé sur toute sa longueur la crête du bar-
rage au moyen d'écluses mobiles en bois repc-
sant sur de fortes armatures de fer solidement
ancrées et bétonnées.

Or il arrive que chaque fois que l'usine du Re-
frain est au repos, soit par exemple pendant la
nuit, l'eau du Doubs n'ayant pas d'écoulement
suffisant, reflue et déborde sur les propriétés ri-
veraines tout spécialement du côté suisse, occa-
sionnant chaque fois à leurs propriétaires des
dommages considérables sous forme de détério-
rations aux cultures et pertes de terrain.

Or. selon convention conclue le 20 juin 1780
entre' le roi de France et le prince-évêque de
Bâle concernant les limites de leurs Etats res-
pectifs, convention confirmée et précisée par
procès-verbal du 12 juillet 1826 signé par la
France ©t le canton de Berne, le cours du Doubs,
depuis la borne internationale de Biaufonds j us-
qu'à Clairbié près de Scubey, est entièrement
français. La frontière franco-suisse n'est donc
pas au milieu du lit du Doubs. mais bien à la
rive bernoise. Il s'ensuit que. quand 1 eau monde
les terrains suisses, la ligne délimitative franco-
suisse en est reculée d'autant à nos dépens. Eii
d'autres termes l'élévation artifici elle des eaux
françaises déterminée par les nouvelles écluses
du Refrain viole non seulement des droits prives
incontestables, mais encore l'es traites interna-
tionaux entre la France et la Suisse.

II semblerait qu 'une question de cette nature
eût dû être réglée rapidement dès premières
constatations. S'il n 'en est pas ainsi , depuis plus
de deux ans qu 'on parlemente , la faute n'en est
point au Conseil exécutif bernois qui est inter-
venu aussitôt en faveur de ses ressortissants
et de son droit de souveraineté cantonale , mais
bien à notre haute diplomatie fédérale qui pa-
raît toujours gênée quand die doit prendre en
mains la cause de ses nationaux. Une « note di-
plomatique » a cependant été adressée respec-
tueusement par le département politique à l'am-
bassade cle France sollicitant quel ques explica -
tions (sic) sur ce qui lui paraît être une vio-
lation de droit international.  Ft, o miracle , on an-
nonce auj ourd'hui qu 'une délégation du Conseil

fédéral et de la Commission internationale char-
gée de régulariser différentes questions relati-
ves à l'utilisation dles eaux du Doubs se réunira...
très prochainement. On espère qu 'elle donne-
ra satisfaction à la Confédération et au canton
de Berne et réussira à obtenir dc la Société des
forces motrices du Refrain une indemnisation
équitable (sic) des pertes subies par les rive-
rains suisses. Comme l'on voit, on ne se met
pas en frais d'exigences dans notre bon dépar-
tement politique suisse.

(Chronique suisse
Une trombe

LE SENTIER, 21 juillet. — Une trombe affec-
tant 1a forme d'un long tuyau ou d'un cône ren-
versé a enlevé dans lès airs, jusqu'à perte de
vue, en moins, de trois minutes, chez Besançon,
au SoHiat, commune du Chentt, la valeur d'un
char de foin, que M. Eugène Guignard chargeait
sur son char. M. Guignard hri-même se sentit
soulevé avec un sentiment de dépression fort
désagréable.

Aux Places, M. Edmond Lecoultre a vu ses
petits tas de foin escamotés, de même, pour al-
ler retomber en pluie un kilomètre plus loin ,
sur des chômeurs qui pique-niquaient au bord du
lac.

Contre les tarifs douaniers
ST-GALL, 21 juillet. — Une assemblée popu-

laire de plus de mille personnes de tous les par-
tis . et de toutes les classes a décidé, après une
vive discussion, de soutenir l'initiative contre
les tarifs douaniers et a adopté en outre un
message rédigé en termes sévères, invitant le
gouvernement saint-gallois et les députés aux
Chambres fédérales à intervenir énergiquement
pour la suppression des nouvelles taxes doua-
mères.

Noyade près de Lucerne
LUCERNE, 21 juiMet, — Un accident s'est pro-

duit jeudi sur un des bateaux de la compagnie
de navigation du lac des Quatre-Cantons, à l'oc-
casion d'une manoeuvre réglementaire exécutée
en marche à la hauteur de Triebschen. Comme
on descendait un canot de sauvetage, une corde
se rompit et deux employés furent précipités à
l'eau. L'un d'eux, Xavier Huber, de Sisikon,
ayant vraisemblablement heurté une arête vive
dans sa chute, perdit connaissance sans pousser
un cri Les efforts réunis de tout Féqiripage
permirent die retirer la seconde victime, Jost
Schmid, deuxième timonier, qui avait réussi à
se mamtenir à la surface.

Au Conseil d'administration des G. F. F.
Une importante séance

LUCERNE, 21 juillet. — Le Conseil d'adminis-
tration des C. F. F. s'est réuni à Lucerne dans
la salle du Grand Conseil sous la présidence de
M. von Arx, conseiller aux Etats. Au début de
la séance, le Conseil a pris connaissance de la
démission de M. J. Hirter, vice-président de la
Chambre cantonale bernoise du commerce et
de l'industrie, avec remerciements pour les émi-
nents services rendus pendant vingt ans au Con-
seil d'administration et à la commission perma-
nente des C. F. F. Le Conseil fédéral a nommé
à sa place M. Leibundgtit, président de, la So-
ciété bernoise du commerce et de l'industrie
comme membre du Conseil d'administration et
le conseil d'administration a nommé en rem-
placement de M. Hirter, M. R. von Erlach, con-.
seiller d'Etat à Berne, comme membre de la
commission permanente. .

Le conseil d'administration a ensuite discuté
.le rapport de gestion présenté par la direction
générale pou r le 1er trimestre 1921 et l'a ap-
prouvé.

Parmi les tractandas inscrits à l'ordre ,du
j our, le plus important concerne l'introduction
d'une réduction de prix pour les voyageurs et
les marchandises.
Pas d'abaissement général de tarif pour l'instant

Au cours de la discussion de cette question
capitale, la majo rité se rallia à cette opinion
qu'étant donnée la situation difficile dans la-
quelle se trouvent les entreprises suisses de
transports, et la diminution des montants de
recettes, un abaissement général de tarif ne
pouvait provisoirement pas être pris en con-
sidération.

Billets de sociétés, du dimanche, etc.
En revanche, le Conseil d'administration char-

gea la Direction générale, d'accord avec le Dé-
partement fédéral des chemins de fer, d'intro-
duire une réduction des tarifs telle que les re-
cettes n'en soient pas diminuées, mais qu 'au
contraire le trafic y trouve un profit nouveau
et une extension nouvelle. Ces réductions de ta-
rif comprennent en premier lieu certaines fa-
veurs accordées aux sociétés, aux écoles, aux
COTPS de cadets et aux colonies de vacances.
Ces nouveaux tarifs de faveur sont entrés en
vigueur le 20 j uillet 1921 et ont été publiés par
la presse.

D'autre part , les réductions tarifaires relati-
ves à l'emploi des différentes classes et à l'ap-
plication des taxes du dimanche et des j ours fé-
riés sont abrogées pour autant qu'elles ne sont
pas comprises dans les dispositions régissant les
tarifs. De ce fait , l'état des tarifs est de nouveau
rétabli.

Les abonnements généraux d'une durée de
quinze j ours seront supprimés. Par contre, il est
prévu la réintégration des billets circulaires bé-
néficiant d'une petite réduction de prix pour cer-

tains voyageurs particuliers et à partir du ler
août.

Les tarifs pour les marchandises
En ce qui concerne la réduction des tarifs pour

les marchandises, une commission nommée par
la conférence commerciale des entreprises suis-
ses de transports s'en occupe actuellement et
décidera si et dans quelles proportions il pourra
être procédé à des réductions.

Le Conseil d'administration a également été
d'avis qu'il ne trouvait pas être question, à
l'heure actuelle, d'une réduction des tarif s et Que
là on le besoin s'en f erait sentir il devait s'atta-
cher à f aciliter le . traf ic des marchandises par
l'extension des tarif s d'exception .

Le Conseil d'administration s'est ensuite oc-
cupé de la nouvelle réglementation des vacances'
pour les ouvriers des ateliers. A ce propos, il
approuva les propositions formulées par la Di-
rection générale.

Chronique jurassienne
Noyade à Soubey

Un certain nombre d'enfants se baignaient
dans le Doubs au-dessous du pont, quand, sou-
dain, un jeune garçon de 9 ans, fils de M. Léon
Emonin, fut entraîné par te courant. Les sau-
veteurs s'improvisèrent rapidement et te je une
garçon fut retiré de Feau : longtemps, on pra-
tiqua fe respiration airfifkàeîte, mais en vain.
Le pauvre petit a succombé à une congestion.

Arrestation d'une voleuse
Selon le « Petit Jurassien », la police de Mou-

tier a arrêté une jeune fille, MathMe Freléchoz,
récidiviste, prévenue de vol de 600 fr. commis
à Berne. Elle est en outre accusée de plusieurs
autres vols, et recherchée par les autorités dans
plusieurs districts du Jura. "

Fin de la grève des chômeurs à Sonceboz
La grève des chômeurs a pris fin. On s'est

entendu sur les bases suivantes : là journée de
travail, au lieu d'être de 8 ou 10 heures, sera
de 9 heures.

Chronique horlogère
Pour lutter contre le chômage

Le Bureau de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, examinant la question du chômage, s'est
adressé au Conseil fédéral pour obtenir :

1° Soit la revision de l'arrêté sur l'assistance
chômage du 29 octobre 1919, soit une interpréta-
tion de certains de ses articles.

2° L'avance, par la Caisse fédérale, aux can-
tons, communes et associations d'une partie des
indemnités dues par la Confédération, pour l'as-
sistance-chômage, avant la liquidation définitive
des comptes." 3° L'ouverture, si possible, de grands chan-
tiers, soit par les Chemins de fer fédéraux, soit
par les Travaux publics ou les Départements des
postes et télégraphes, en vue d'occuper les
chômeurs.

Le Départemen t fédéral de l'économie publi-
que a soumis la question de la revision de l'ar-
rêté aux gouvernements cantonaux et à la com-
mission fédérale de recours. Le Conseil fédéral
se prononcera prochainement sur la question.

La Caisse fédérale avancera, sur présentation
des comptes mensuels, le 80 % des sommes
avancées par les cantons , les communes et les
associations, le solde étant à verser lors de l'ap-
probation définitiv e des comptes.

Quant à la demande relative à l'établissement
de chantiers, elle est restée j usqu'ici sans ré-
ponse.

La lettre adressée le ler j uin au Conseil fé-
déral en vue de la création d'un institut finan-
cier destiné à facilrter l'exportation, de l'institu-
tion des primes d'exportation et d'une action
plus utile de la Caisse fédérale de prêts sur ga-
ges en faveur du commerce et de l'industrie n 'a
pas encore reçu de réponse.

Le Burea u envisage qu 'il y a lieu de revenir
à la charge et de s'entendre avec les syndicats
exportateurs pour présenter des propositions
formelles.

Il approuve la démarche faite par le Bureau
permanent auprès des groupements bancaires de
la région horlogère. en vue de connaître leur
opinion sur ces questions. ,

La Chaax-de -f onds
Eglise indépendante.

L'activité féminine et la section indépendante
de l'U .C. organisent pour le dimanche 24 ju il-
let une j ournée d'église d'été. Les organisateurs
comptent sur une très forte participation des
membres de la paroisse et espèrent que cette
manifestation laissera à chacun le meilleur sou-
venir. Pour le détail de la journée , voir aux an-
nonces.

COUR D'ASSISES
(De notre envoyé spécial)

Audience du j eudi 21 juillet, à 8 Vs heures,
au Château de Neuchfttel

Vol avec effraction . • . ¦>
-ISuite)

Le procureur général, se basant notamment
sur le rapport de l'expert médico-légal, deman-
de au Jury de reconnaître la pleine responsa-
bilité de l'accusé.

Me Charles Guinand, avocat à Neuchâtel, et
défenseur officieux de l'accusé, ne peut pas ad-
mettre ies conclusions du Dr Borel. Théorique-
ment, la place de Dupré n 'est ni dans un asite
d'aliénés, ni dans un pénitencier. Il devrait être
mis dans un établissement intermédiaire qui
n'existe pas dans notre canton. Encore faudrait-
il prouver que l'accusé a commis réellement le
délit qu'on lui reproche, mais ce n'est pas le
cas. Dès lors, et malgré son casier judiciaire
chargé, Dupré doit être déclaré non coupable.

Le jury reconnaît l'accusé coupable, mais ad-
met la responsabilité intellectuelle diminuée.

La Cour condamne Dupré à 18 mois de récla^
sion sous déduction de 117 jours de préventive
subie, 10 ans de privation des droits civiques st
aux frais.

Abus de confiance
C.-E. N. né en 1883, orgmaire de La Chaux-

de-Fonds et de Bolligen, émailleur, domicilié à
Peseux, est prévenu :

a) Abus de confiance parce qu'il a détourné
les objets suivants qui lui avaient été confiés
pour les réparer : 1 bracelet plaqué or, valant
35 francs, une montre, valant 35 francs, trois
montres, valant 100 francs, trois autres mon-
tres , valant 80 francs , au préjudice de person->
nés habitant Peseux.

b) d'avoir, à La Chaux-de-Fonds :
1. Détourné divers lots de montres et mou-

vements estimés à plus de 1000 francs.
2. Détourné 114 montres valant 280 francs.
c) De banqueroute frauduleuse,, parce que :
1. Dans sa faillite personnelle, il .est hors d'é-

tat de justifier pour environ 23,000 francs de
pertes qu 'il fait subir à ses . créanciers.

2. Les dépenses de sa maison étaient exces-
sives.

3. Sachant que son actif était au-dessous de
son passif , il a reçu de l'argen t en prêt de la
part de personnes qui ignoraient sa situation.

4. Enfin , en sa qualité de commerçant, il n 'a-
vait pas de livres régulièrement tenus et con-
formes à ce qui est exigé par la loi.

d) Dans la faillite de la maison J. et Cie,
dont il était l'un des associés indéfiniment res-
ponsables :

1. Il est hors d'état de justifier 15,000 francs
de perte que subiront les créanciers de cette
masse.

2. La maison était inscrite au registre du com-
merce et il n'existe pas de livres régulièrement
tenus , conformément à ce qui est exigé par la
loi.

Le prévenu, qui est j ugé sans Jury, reconnaît
les faits délictueux qui lui sont reprochés.

Le défenseur d'office, Me Pierre Wavre, avo-
cat à Neuchâtel , demande à la Cour de réduire
au minimum la peine applicable à son client, en-
suite de circonstances malheureuses de famille,
dans lesquelles il s'est trouvé et qui l'ont abattu
moralement.

La Cour condamne N. à deux ans de réclusion,
moins 241 jours de préventive subie. 10 ans de
privations des droits civiques et aux frais.

L'audience est levée à 12 heures.

Audience de relevée, à 14 heures et demie,

Escroquerie
V.-E. C, né en 1902, originaire de Sonvilier,

voyageur de commerce, domicilie à Sonvilier,
est prévenu d'avoir :

a) A La Chaux-de-Fonds. le 21 septembre
1920, commis im acte d'escroquerie au préju-
dice de M. Edouard Amez-Droz, fabricant
d'horlogerie. U s'est fait remettre 27 montres or
et argent, d'une valeur totale de 4780 francs, et
cela en employant des manœuvres frauduleuses,
soit la présentation d'une fausse garantie qui
émanait soi-disant de son père, lequel était
bien connu de M. Amez-Droz.

b) D'avoir, à La Chaux-de-Fonds. le 23 sep-
tembre 1920, commis un acte d'escroquerie au
préj udice de Mme Rauss. magasin de chaussu-
res, par qui il s'est fait remettre quatre paires
de chaussures à choix, après avoir pris la fausse
qualité de mandataire de son père.

c) D'avoir , dans le courant de l'année 1919,
détourné au préjudice de M. Achille Châtelafii.
fabricant d'horlogerie, un certain nombre dé-
montres qui lui avaien t été confiées en soumis-
sion et valant 150 francs.

(Voir, la suite en 4"" p ose}.

S P O RTS
Première fête cantonale des gymnastes

artistiques
Un mois à peine nous sépare de la première

fête cantonale des gymnastes aux engins, qui
aura lieu à La Chaux-de-Fonds le 21 août pro-
chain et qui. d'après l'activité que déploie son
comité d'organisation, promet d'être tme mani-
festation de toute beauté.

Après avoir invité les gymnastes de l'Asso-
ciation cantonale, te comité de l'Union des so-
ciétés de gymnastique de notre ville s'adresse
aux gymnastes artistiques de toute la Suisse,
qu'il voudrait voir participer à ce concours.
Aussi, il est à prévoir que seuls les gymnastes
réellement qualifiés répondront à son appel, ap-
portant à cette fête tout l'éclat qu 'elle réclame.

Dans un mois donc, La Chaux-de-Fonds aura
l'honneur de recevoir dans ses murs les « As »
gymnastes aux engins de toute la Suisse; aussi
te comité d'organisation compte-t-il tes recevoir
avec toute la dignité qu 'ils méritent, c'est pour-
quoi , malgré les temps difficiles que nous traver-
sons, il adresse un chaleureux appel à la géné-
rosité des amis de la gymnastique en particu-
lier et à toute la population en général, en fa-
veur du pavillon des prix.



Sj  ̂DERNIERE HEURE = =̂
Les usines „Nitrumwerke" à Bodio

complètement détruites par une explosion
On compte une centaine de morts et de blessés

Athènes annonce des succès el nne avance au centre
nouveaux troubles sanglants entre facistes et socialistes italiens

A l'Extérieur
Le conflit siiésîen

La tension franco-anglaise
LONDRES, 21 juillet. — Le «Daily Telegraph»

communique, au, sujet de l'entrevue entre lord
Curzon et l'ambassadeur de France à Londres,
que lord Curzon s'est montré très surpris de la
résistance française contre la convocation du
Conseil suprême, la France ayant déclaré à
maintes reprises qu'après le 10 juiltet il n'y au-
rait plus rf obstacle à la réunion du Conseil. En-
suite, lord Curzon a exposé très énergiquement
te point die vue britarmiiquie au sujet die la îiaute-
SKésie.

Mardi soir, le chargé d'affaires italien à Pa-
lis a reçu l'instruction de parler aivec la même
énergie à M. Briand ou an directeur poMqué
du Quai d'Orsay.

Le gouvernement britannique ne désire pas
renvoi de troupes en Haïute-Silésie, parce que
cet envoi serait superflu si une décision rapide
an sujet de la Haute-SËésie était prise. Le jour-
nal rappelle ensuite que les hauts-commissaires
aHîés en Haute-Silésie insistent pour une décision
rapide, autrement 60,000 hommes seront néces-
saires pour empêcher des troubles éventuels.
Lie général Lerortd lui-même était en train de
rédiger un rapport dans ce sens, mais lorsqu'il
connut la démarche de M. Laurent à Berlin et
la note de M. Briand, il se ravisa.

Le gouvernement britannique et le haut com-
missaire anglais en Haute-Silésie sont fermement
convaincus que seule une solution immédiate de
la question de Haute-Silésie pourrait empêcher
Fentrée des troupes régulières allemandes et
polonaises en territoire contesté

Les autres j ournaux anglais se contentent en
général de communiquer brièvement la note de
lord Curzon sans prendre position. Seul le « Ti-
mes » déclare que les divergences de vues entre
la France et FAngleterre, qui ne se rapportent
<ftfà dies détails, ne doivent pas empêcher une
solution prompte du problème de la Haute-Si-
lésie. II faut reconnaître la nécessité de pren-
dre rapidement une décision' dans cette question.

Le « Daily Chronicle», organe de M- Lloyd
George, dit que l'aj ournement de la réunion du
Conseil suprême mine les bases de la collabo-
ration franco-anglaise et prolonge l'état de dé-
tresse dans toute l'Europe centrale ; il détruit
également le résultat obtenu par les accords
du mois de mai concernant les réparations. Tous
les vrais amis de l'Entente doivent reconnaître
la nécessité de mettre fin à ces atermoiements.
La réponse de M. Briand à la note britannique

LONDRES. 22 juillet. — L'agence Reuter ap-
prend que, bien aue la réponse de M. Briand à
là note britannique concernant la Haute-Silésie
ne soit pas encore parvenue au Foreign Office,
ses grandes lignes sont déj à plus ou moins con-
nues du gouvernement britannique. Elle aj oute
qu'entre temps on aurait toutefois tort de s'Ima-
giner que la réceptioin du message des hauts
commissaires alliés d'Oppeln insisitant sur la
nécessité d'une décision immédiate soit suscep-
tible de modifier en aucune façon les vues du
gouvernement britannique. En effet, la teneur de
ce message confirme le point de vue anglais.

Elle serait écrite en termes vigoureux
LONDRES, 22 juillet. — (Havas). — Lé «Dai-

ly Mail » annonce que la réponse française à
la récente note britannique a été remise hier.
M la déclare conçue en termes plutôt vigoureux;
mais, ajoute-t-il, ni le gouvernement français ni
le gouvernement anglais n'ont le désir de ris-
quer de compromettre les excellentes relations
existant entre les deux pays sur une question au
sujet de laquelle ils sont au fond bien d'accord.
H croit probable un compromis au sujet de la
conférence.

JESxx Tteblio
Incidents sanglants en Toscane

SARZANA (Toscane), 21 juillet. - (Stefani.) —
tin grave incident s'est produit ce matin à Sar-
zana : Un groupe d'environ 600 fascistes, ve-
nant de la Toscane, longeait un chemin paral-
lèle à Ja voie ferrée dans la direction de la ga-
«e. Informée de leur arrivée, l'autorité locale
avait organisé un barrage sur la route aboutis-
sant à la ville, au moyen de toutes les forces
dont eue disposait, afin de s'opposer à l'entrée
dugroupe. Lesfascistesemployèrent les moyens
les plus violents pour rompre ce barrage et la
troupe, après de longs efforts pour éviter tout
incident douloureux, fut contrainte de fatore usa-
ge de ses armes. Il y eut 8 morts, parmi lesquels
un caporal, ainsi que plusieurs blessés dont quel-
ques militaires et de nombreuses arrestations
furent opérées. La Sûreté a fait embarquer les
fascistes dans des trains en partance, afin de
les refouler. Plusieurs coups die feu ont été tirés
au passage de ces trains, par un groupe de
communistes embusqués. On a envoyé sur les
lieux des effectifs suffisants pour empêcher tous
nouveaux actes de violence. La ville est cahne.
Un inspecteur général dé la Sûreté a pris en
jnaâns fe service d'ordre.

La guerre en Asie-Mineure
L'avance grecque

CONSTANTINOPLE, 21 juillet. — Un mani-
feste de Moustapha Kemal signale que l'armée
nationale se retire sur des position préparées
d'avance et conseille à la population anatolien-
ne de n'avoir aucune inquiétude.

D semble résulter des derniers communiqués
que le centre de l'armée grecque continue sa
marche en avant, tandis que l'avance des ailes
est retardée.

La victoire cfEskî-Chêir
PARIS, 21 juiltet — L'ambassadeur de Grèce

à Paris pubBe le télégramme suivant dn mi-
nistère des affaires étrangères grec :

Eski-Chéir a été pris le 19 juillet, à 8 heures
du soir, par la 6me division grecque, après des
combats acharnés. Le roi et son état-major se
sont rendus à Uchak.- L'armée poursuit rennemi
rapidement et énergiquement.

La joie de la population grecque, ixâve et mê-
me turque, libérée des Kémalistes, est indes-
criptible.

Pertes torques
ATHENES, 21 juillet — Le quartier-général

grec a été transféré à Klontahia. Les pertes tur-
ques ont été lourdes.

Confiance
CONSTANTINOPLE, 22 juillet — Le dernier

communiqué kémaliste indique que les attaques
contre les ailes de l'armée grecque dans les ré-
gions de Bîledj ik, Enicheir, Ukhissar, Eski-Chéir
et Doumloupourar ont donné de bons résultats.

Le chef die l'état-major générai, parlant de la
situation militaire devant des journalistes, a djé-
clairé avoir confiance dans le succès de Farinée
nationaliste. 

Le Tour de France 
METZ, 22 juillet. — (Havas). — A1 minuit 1,

les 30 coureurs restant qualifiés du Tour de
France cycliste ont pris le départ au nnHieu d'u-
ne grande affluence de curieux.

Arrestation de Bêla Kuhm
LEMBERO. 21 juillet. — On apprend que le

communiste hongrois Bêla Kuhn, qui se rendait
de Moscou à Lemberg, a été arrêté par la police
polonaise. Kuhn étai chargé de la part du gou-
vernement des Soviets de provoquer un mouve-
ment révolutionnaire à Lemberg, et en même
temps d'établir des relations entre amimiunistes
russes et anglais. L'arrestation de Bêla Kuhn a
mis le gouvernement de Varsovie sur la trace
d'une organisation de propagande bolchéviste
installée par Moscou à Lemberg.

JE-m. &-wwLm.mm^
Explosion d'une usine

à Bodio
BODIO, 21 juillet. — Jeudi après midi, à

4 heures, une épouvantable explosion s'est
produite dans les usines «Nitrumwerke», à
Bodio.

- Les usines sont complètement détruites.
On ne connaît pas encore le nombre des
victimes, qui doit être très élevé.

Le feu menace aussi de s'étendre à la
centrale de la fabrique «Motor». Les pom-
piers accourus ne peuvent pas s'approcher
du lieu du désastre, car on craint encore
des explosions.
TP^* Les usines sont complètement détruites.

On compte déjà 15 morts
BODIO, 22 juîHet. —On confirme que l'explo-

sion de Bodio est d'une gravité exceptionnelle.
Les usines sont complètement détruites. Plusieurs
ouvriers et un des directeurs qui se trouvaient
dans les établissements au moment de la catas-
trophe ont été horriblement mutilés. Le nombre
des morts, selon les dernières nouvelles, s'élève
à une quinzaine et des blessés à une vingtaine.
Le feu continue. Les pompiers de Lugano, de
Bellinzone et de Biasca, ainsi que les autorités
cantonales, sont accourus sur les lieux du dé-
sastre.

Les usines de Bodio ont eu une grande activité
pendant la guerre. Elles occupaient 300 ouvriers.
Actuellement le nombre de ceux-ci a été réduit
à 70 environ.
"HP" Des détails sur l'explosion. — Plus de

100 blessés
BODIO, 22 juîllet — Voici quelques nouveaux

détails sur la catastrophe qui s'est produite j eu-
di après midi :

C'est à 16 heures 40 qu'a eu lieu l'explosion
initiale dans les bâtiments de la société « Nitrum-
Werke », où travaillaient à ce moment 35 à 40
ouvriers, et qui ont été totalement anéantis. Les
bâtiments de la S. A. des Carbures du Day, si-
tués à proximité, ainsi que la villa de M. Strubtn,
ingénieur, ont été également abattus ; ceux des
Usines électriques Tesstnofces, des « Gotthard-

Werke » et de la S. A. « Motor » ont aussi beau-
coup souffert

A nne heure avancée de la soirée, on avait
réussi à opérer le sauvetage d'une centaine de
blessés. Mais l'appel dn personnel a révélé qu'il
manquait encore une vingtaine de personnes,
qu'on suppose demeurées ensevelies sous les
décombres ; parmi ces manquants se trouvent
entre autres MM; Belzer, directeur de la S. A.
« Nitram » et ScheJIenberg, ingénieur-chimiste.
Mme Strubin, femme de l'ingénieur, se trouvait
au moment de l'explosion dans la villa détruite;
elle a été retrouvée horriblement mutilée.

Le service médical a été organisé prompte-
ment, par les soins de la Croix-Verte, de Lu-
gano, qui avait mobilisé tout son personnel et
des automobiles. Un train spécial a été formé
pour le transport des victimes à l'hôpital de Bel-
linzone.

Bodio est situé sur la route dTAirolo à Biasca,
sur la rive gauche du Tessin, station de la ligne
du Gothard

Bodio s est énormément développé pendant la
guerre. Sa population a passé de 400 habitants
à 1400. .Diverses usines et succursales industriel-
les s'y sont installées : Nttrumwerhe, Usines
électrotechniques, Forces électriques tessinoises.
Industrie êlectro-chimiqae. Société Motor, So-
ciété électro-chimique du Léman, etc.

COUR D'ASSISES
(De notre envoyé spécial)

Audience de relevée da j e u d i  21 irOStet, a 14 7» h.,
aa Château de Neuchâtel

> Escroquerie i
(Suite)

C. recdnnait îes faits qui Iuî sûat reprochés;
ses déclarations, au cours de l'enquête, furent
souvent contradictoires; à l'audience, il finit par
dire qu'il avait l'intention de se rendre à l'étran-
ger, de s'y créer une situation et, de là, de dé-
dommager ses créanciers. Il se rendit, en effet,
en France, puis au Maroc, d'où il revint sans un
sou. C. vivait sur un assez grand pied. Pour ses
voyages, son père lui payait un abonnement gé-
néral de lime classe; mais cela ne lui suffisait
pas; il voyageait volontiers en Ire classe.

Le procureur ayant demandé au prévenu
pourquoi il se disait fils de fabricant d'horlo-
gerie alors que son père n'est qu'ouvrier. C. ré-
pond : « Quand on veut faire des affaires, on ne
doit pas se présenter comme- marchand, mais
comme fabricant ». (Vive hilarité). Le prévenu
reconnaît avoir vendu au mont-dé-piété de Ge-
nève un lot de montres de 4800 francs pour les-
quelles il reçut 800 francs. C'est avec oette
somme qu'il vécut pendant son voyage en France
et au Maroc.

On entend quelques témoins, notamment les
victimes des manœuvres de C. Leurs dépositions
sont accablantes pour leprévenu.M. Amez-Droz
déclare notamment qu'il eut beaucoup de peine
à confier des montres à C; ii ne l'eût point fait
si le prévenu ne lui avait donné une garantie de
son père, garantie qui était du reste fausse. M.
Arthur Vuille. horloger, à La Ferrière, précé-
demment employé chez M. Amez-Droz, confirme
les déclarations de son patron; celui-ci était ex-
trêmement hésitant, mais comme C. avait une
« bonne platine» (rires), c'est-à-dire qu'il par-
lait bien, il se laissa finalement faire, d'autant
plus que Ç. montrait une garantie de son père.

Le procureur général estime que les faits re-
levés à la charge de l'accusé sont constants; il
ne peut d'autre part subsister le moindre doute
sur les intentions délictueuses de C. qui. malgré
son j eune âge, a déjà été condamné trois fois.
Dans ces conditions, une condamnation s'impose,
l'accusé constituant un danger social; l'acquitter,
c'est l'engager à recommencer demain» Tout au
plus pourrait-on mettre C. au bénéfice du sursis
afin dé lui donner un avertissement suprême.

Me Alfred Lœwer, avocat à La Chaux-de-
Fohds, représentant d'un des plaignants, de-
mande également la condamnation de C.

Le défenseur du prévenu, Me Arnold Bolle,
avocat à La Chaux-de-Fonds. ne cherche pas à
obtenir l'acquittement de son client; il demande
cependant aux jurés d'admettre que la respon-
sabilité intellectuelle de C. est diminuée.

Le Jury rend un verdict de culpabilité et re-
pousse la responsabilité diminuée; unanime, il
demande à la Cour d'user de clémence en fa-
veur de C, vu le j eune âge dte celui-ci.

La Cour condamne t'accuse à 1 an d'empri-
sonnement, moins 80 j ours de prison préventive
subie, 50 francs d'amende, 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais.

Escroqueries
Jules-Alfred D., né en 1884, originaire des

Ponts-de-Martel, commis voyageur, est prévenu
de s'être fait remettre en mars 1921, une som-
me de 50 francs par M. P. -A. Bourqui n, Hô-
tel de France, au Locle, après lui avoir télépho-
né au nom de la maison W. Dubois et Cie, à
Cormondrèche ;

b) en février et mars de la même année , d'a-
voir escroqué en plusieurs fois, une somme de
750 francs, au préjudice de M. Ed. Cornu-Grisel,
propriétaire-viticulteur à Cormondrèche ;

c) d'avoir escroqué 40 fr. à M. Moor, tenancier
de la Croix-Blanche à Corcelles, en demandant
cette somme à titre de prêt SUT l'assurance
qu'elle lui serait remboursée par la maison Du-
bois et Cie sur le montant des commissions lui
revenant, alors que cette maison ne lui devait
rien et qu'il ne travaillait plus pour elle ;

d) d'avoir escroqué, au préjudice de M. H.
L. Mlatile, négociant à Colombier, deux caisses
de 60 bouteilles de Neuchâtel blanc à 2 fr.

D. a fait des aveux complets. Jugé sans
j ury, la Cour le condamne à 15 mois dc réclu-
sion , sous déduction de 87 jo urs dc préventive
subie, à 50 francs d'amende, 10 ans dc privation
des droits civiques et aux frais.

L'audience est levée à 19. h.

La Chaax- de - f onds
Relations commerciales avec le Transvaal.

On nous communique : Le consul de Suisse à
Johannesbourg (Transvaal), Dr E. Pettavel . ac-
tuellement en Suisse, se met à la disposition
des industriels et commerçants suisses, cestemps prochains. S'adresser, j usqu'à samedi 30juillet, au Bureau suisse de renseignements pour
l'achat et la vente de marchandises, à Zurich,
rue de la Bourse 10, en indiquant la nature des
questions à traiter.
Fête nationale du 1er Août.

Un comité a pris l'initiative d'organiser la Fê-
te nationale du ler Août et travaille activement
à sa réussite.

Deux manifestations patriotiques sont pré-
vues, une à Pouillerel et l'autre au Parc des Cré-
têts. Les sociétés locales prêtent leur concours.
Le programme de la fête sera publié ultérieure-
ment.
Pour les chômeurs.

La Société des fonctionnaires et des employés
cantonaux de police a décidé de verser le mon-
tant de la souscription ouverte parmi ses mem-
bres au « Fonds cantonal d'entr 'aide aux chô-
meurs ».
Nécrologie.

On annonce de Berne le décès, survenu à l'â-
ge de 72 ans, de M. Albert Rozat, ancien horlo-
ger-technicien bien connu des vieux horlogers
et qui exerça son art pendant de longues années
dans notre ville.
Inspection d'armes.

Les hommes de la landwehr, classes 81 et
85 devront se présenter au collège des Crétêts
à 7 h. 30, samedi 23 juillet. A 8 h. 15, se présen-
teront les hommes du landsturm, classe 80.

le 21 juillet à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les change*

de la veille.
Demande Offre

Paris 46.70 (46.7o) 47.55 (47.60)
Allemagne . . 7.55 ( 7.70) 8.20 ( 8.35)
Londres . . . 21.71 (21.77) 21.90 (21.97)
Italie . . . .  26.86 (27.00) 27.60 (27.80)
Belgique . . . 45.30 (45.65) 46.50 (46.85)
Hollande . . .191.40 (191.40) 193.10 ,193.10)
Vienne. . . .  0.60 (0.60) 1.10 (1.10)
N«w Y«rk r ***** 6M (6-01) 6'15 (6-1S>
^ [  chèque 5.99 (5.99) 6.15 (6.15)
Madrid . . . . 77.90 (77.40) 78.60 (78.10j
Christiania . . 77.90 ( 77.90) 80.10 ( 81.15
Stockholm . .125.90 (126.40) 127.10 (127.60)

La eote du elia.ii.g e

OYQHfliai&B
CHOCOLAT

Le fortifiant par excellence ponr le voyage.
L'Ovomaltine Chocolat est composé d'une quantité

à peu près égale d'Ovomaltine et de chocolat Lindl ,
Incomparable source d'énergie. Commode à emporter.

MIEUX que le CHOCOLAT Dr. A. j&g&gfg -gg

La Maison GoMsHIi
expose ses

Derniers Modèles
de Costumes pour hommes et jeunes gens. Les lis-
sus sont toujours de première qualité , la coupe des
plus élégantes, mais les prix ont très notablement
diminué. 10433

YVERDON-LE8-BAINS
Hôtel de la. Prairie
3 minâtes des Bains.- Pension depuis 11 fr ,- Cuisine re-
nommée. JH-36143-P 0543 ROHRER-BACH, prop.

I ' ' 

[BAINS 
DE LAVEY 1Gare de ST-MAURICE i|

(Ligne du Simp lon) K^
— Saison 15 Mai 30 Septembre. — |p

Station Sulfuro -Saline ^Eau sulfureuse alcaline, très radio-active ËK
hyperthermale , 49°. %£*),

Eaux mères . Bains de sable. Inhalations 8|
Douches . Massages 10714 jj fe

Hhuinatismes, — Scrofulose. — Lymplia- BH
tisme. — Rachitisme. — Affection» gync- Wj
coloBiques . — Arthrites de toule natu re. — ÎMï
Phlébites et périphlébites. — Affections do ?;S
la gorge et de la peau . JH-88888-P £M

Clini que infantile. SB
Gran d parc ombragé. — Orcueslre fjg

Aulobu s à la gare de St-Maurice. ' .
Médecin: Dr L. Pelitplcrrc. W'$
Directeur : M. HENRI rj ENÊRÊAZ. 3|

L'Impartial .•£«." p"*u "n
Imprimerie COURVOISIER, La Cbaux-de-Fon ds
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JOURNAL MENSUEL ILLUSTRE

(46™ année) 11607

Les questions morales, re-
ligieuses et sociales y sont
étudiées principalement au. point
de vue aes prophètes bibliques,

Sommaire da Humera da J«Het:
L'Orient se prépare !
Les tourments éternels ?*>?
Le temps da jugement .
Une famille heureuse.
La vie affranchie.
L'astronomie devant la Révé-

lation, etc., ete.
Abonnement: Fr. 3.— par an

Demandez e. v. p. numéros spé-
cimens gratuits au Service de
propagande des « Signes des
Temps ». La Ghaux-de-Fonds.

MÛB
ce remède merveilleux contre
les migraines, névralgies,
maux de tête, grippe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
•et toutes sortes de donlemrs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

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

La pondre 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 dn courrier. 8293jjjjg s
Sarç if PPIîIP L,BRAiRIE
OfUiu U BbUltJ COURVOISIER

U ftflIBflRF Pâtisserie Tea-Room
UwlUalîlli Verger . avec vue magnifique. Salle

près Neuohâtel de rafraîchissements, Cale,'Thé , Chocolat,
^Sirop, Limonade. Pâtisserie I" choix. Qoûter complet à fp. 1.25.
Prix réduits pour Pensionnats. Se recom. Ed. Dahinden-Vauoher.
T.Z. 582 N. 8453

Corcelles- 9 Confiserie-Pâtisserie
QrisBQnClE'eCÎte Av. Beauregard ii. (à proxi mité

de la Gare). Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-Room-
Jai-din. Tél. 1.38. BST Ouvert le dimanche. FZ515N 8172

«mr VOUS MANGEREZ, bien , assez ct à prix modéré, à

Pension dn Commerce, à Neuchâtel
IVis-à-vis du Bazar Schinz. Michel) 11. Uue St-Maurice il
Dîners et soupers soignés à fr. 2.É0. — Café - Thè - Chocolat
Gâteaux fruits et Pâtisserie variée. GLACES. Vins au repas. Si-
rops-Limonade. Z0f Ouvert de 6'/i & 31 h. Se recommande,
9850 Le nouveau tenancier . A. LAIVZ. chef de cuisine.

Nouvelle Grande Salle K IIIII UB liliKlK
avec scène (pour 400 personnes) {Ct Berne).
et beaux ombrages sur la Tbiéle. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres a louer au Châ-
teau. Spécialités : Charcuterie de campagne.
Poisson, (Strubli) Beignets. Restauration à toute
heure. Repas de Noces et de Sociétés , Tins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches i Gâ-
teaux variés. — Téléphone No 26 2,

Se recommande, Fr. Dreyer-Persoz, propr.

TL. .*-»*»-» HOTEL DES PONTINS
¦ I |1 | T <'vis-à-vis de la station du Tram.)
Il A J I Grandes salles et terra sses pour
H fl  | I Sociétés, écoles et familles. Restau-
ra I I I ration à tonte heure. - Banqueta
f U J, \X JU l X 4* °* repas de noces. — Consom-

mmmm____,___ i ajf ¦¦̂  ̂ malion de ler choix. - Téléph. 3.65
(Château historique) Se __m__ W. «BiBU, tt»1 h uààa.

-ym ^amW S »̂€5€Î>1. A»H
JMÊL Hôtel Bellevue
Lac de Bienne 900 m. Funiculaire
Situation splendide. — Confort. — Grande terrasse
ombragée. — Tennis. — Forêts de sapins. — Pension
de fr. 10.— à fr. 12.—. Cuisine très soignée.
JH 3383J 8967 Jungclaus-Tschanz.

H A T  A KTPTIT Confiserie-Pâtisserie
V AbAN UlH chise r̂LEiER

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis à-vis
de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé,
Chocolat , Glaces. DsF" Zwlebaoks hygiéniques au malt. ~~am
FZ-482-N TÉLÉPHONE 7.48. 6411

E kf \i  l|\DV - BUFFET DU TRAM
f £p 9  \Jr %Jf UmW Rfm 1 Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Se recommande, Henri OATTIN. FZ-379-N 6412

Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aux Hôtels,
Cures d'air. Séjours d'Eté et Villégiatures.

B^imnw HOTEL DU LION D'OR
j _ _  *k& 'M' mtW ¦ m. I tobus. Séjour d'été. Pen-

jv '¦SQHHHBsSHHnBBBHB s'on fr - 9-" Par jour. Belles
chamb. Grandes salles, terr. et verand. s. l'Areuse. Spécialités de
traites. Hors d'oeuvres soig. sur commande. Vivier ds. la maison.
Auto-Garage. Tél. 16. Se recom. A. LaJIjeMtJln-Trafelif , chef de cuisine.

llAsmiBMAMé Hô*el h ,a Coutronne
Bi il 11 'X i  ''v H l  But de promenade. - Grandes Salles.
¦ BBBS fi H BBIB M BB Bonne cuisine, repas de noces et so-
HUflfi IS8I01I I ciétés. Ss Ntom., «H. RIBEAUD. Téléph. 37

BIHHHHI IttÈS
Poisson du lac, et Charcuterie de campagne

Arra ngements spéciaux pour" familles el sociétés. Grand
jardin ombragé avec vue unique sur le lac. Tea Room.

TÉLÉPHONE 48. 0871 Jean PULVEB. propr.

ST IIIBIN *H de la "*^ Jg^ *» '"'™ "" Restauration à toute heure.
EPS mïï ta tggggggjSBBBB Bonne cuisine cle famille.

Vins ler choix. Chambres depuis Fr. 3.—. Séjour d'été, Pen-
sion, depuis Fr. 6.—. Piano. Billard. Terrasse. Lumière élec-
trique. Tél. 5. FZ516-N 8232

Se secommande, G. FULLIEIIX-GATTOLLIAT, prop.

| Petit - Cortaillod - Hôtel-Pension du Vaisseau
près du Port. - Téléphone 40. - Séjour agréable. Bains
du lac. Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et écoles.
Repas de noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie
de campagne. Vins aes Im crûs. FZ-378-N 6413

Se recommande. Georges Ducommun. viticulteur.

Chaumont - Petit-Hôtel
s/ Neuchâtel A côté du Funiculaire

Alt. 1178 m. (Ouvert toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de 1er
choix , ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Hcpas de Xoces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone 10.
F-z441-N 68-27 Se recommande. _ Matthey-llanssener.

SS=ë.BMJ[IS1SS
j^v OUVERT AU 

PUBLIC rkr—
S-*U Grand Jardin ombragé v>^3

Vastes locaux — Repas à toute heure
OF-865-N SpéciâKté de poissons 10542

Pfï l A M D I C D  ÉCOLES ! SOCIÉTÉS ! PROMENEURS !
u U L U l V l D l L . n  II vaut la peine d'aller voir * Le Petit
Port » (au fond des Allées). Endroits charmants, Beaux ombrages
Grève. BAINS de soleil et du Lac. Location de petits bateaux,
canot-moteur. — Vin, Bière, Limonade, Pique-n ique. Fri-
tures sur commande, Télé phone 153. FZÔ32» 8521
Se recommande : G. louer , pêcheur. Chalet « ROBINSONS
DES ALLÉES » .

TU I C I  C Hôtel du Verger
1 lP 1 Ca L k G >'an"e salle p' Noces, Sociétés
* m m  m mm* mua

l ^m et Ecoles. - Jardin ombragé et
IVTeiiolultel hall couvert. - Jeu de quilles neuf.

Belles chambres pour séjour. - Maison munie du confort
moderne. Restauration à toute heure. Cuisine et vins répu-
tés. Téléphone No 33. - Se recommande. 6826
F. Z. 444 N. Mme Vve R. FEISSLY. propr.

mK^ â̂—~MmMËa~—m ^mmÊnËmMUË—~—s~——ws—m

Hilterf ingen (lac de Thoune)
H/ttûl Rûotn ilPîJt l t  nîflfp inh Petit Hôtel de famiUe, beau jardin
nUlcl-uCQlalU dlll l/lcll llll> ombragé. Bonne cuisine bourgeoise.
Prix de pension, fr. 9.— par jour. 11189

Se recommande, le Propriétaire, W. Dietrlch-Walti.

SUR SIERRE JH-51210-C 7525
Maladies des -voies respiratoires. Prospectus illustré snr demande.

LOîsrSWi Mon diaiwe et de Mies
UamoLmamma (6ires ; Bùrm M il tolm-LilaluliB
Alt. 640. m. Bucheggberg (Soleure). Cures efficaces en cas d'a-
némie et de faiblesse. Villégiature magnifique. Promenades
dans vastes forets. CUISINE TRÈS RENOMMÉE. Prospectus.
Téléphone 14.a. Se recommandent Mme A. Graf A- Fils.

CC IBIIID nflAOlÉI •^Bnsion,am"ieBt',-,i-?w H?
vCllUUll IflAHIll de repos, convalesc, bonne
prés ST-BLAISE (Neuchâtel) cuisine bourg. Rr. jard. omb.
Sofa* du lac, prix dep. Fr. 6.50; arrange- Prospectus. Téléphone 50
mint pour grd. f amilles et séjour prolongé. 11164 Se recommande

Sur commande Plners et Soupers Jig. TJmeld.

AUVERNIER Hôtel Bellevue
**BF ~ ^m% m,~ 

^ ;*f_y_^^^ Grande terrasse vitrée.
*m^^^^mw^mm^mm^F^mmW^m Vue 

magnifique 

sur le
(près Neuchâtel) jac et les Al pes.

Grand jardin ombragé. Garage, huile et benzine. Dîner ut sou-
per à toute heure. Spécialités de poissons du lac. Vins
réputés. Séjour agréable pour familles. Prix modérés.
Téléphone 8. FZ-605-N 9801

Se recommande. A. CLERC, propr.

Ômirinuillinr? HOTEL du POINT du JOUR
DuUflcVlllIBltf Val-de-Ru* (sur la route cantonale)
PENSION-SÉJOUR aux prix les plus abordables. Restauration
à toute heure. Service soigné. Marchandises ler choix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeu deqnilles. Se rec. A. Grosjean.
FZ5HN 8171



ArtiElGs de voyage . :..;.¦.
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~
à_____ Porcs. ve

An
/¦RP -̂^ ĵt dre de beaux
Wli  ̂porcs de 4, 5 et

dresaer chez M. Amstutz Maurer ,
au Cernenx-Veusil. 11444

WerTHcrec srandisseuses.
JriCiilùUCù tourneuses
pour rubis et grenats, glaces et
demi-glaces, sont demandées. —
Ecrire avec prix, sous initiales
B. O. 114*4, au bureau de I'IM-
PARTIAI

 ̂
U424

f E h m *.tmmm. A vendre 9 Beaux
KOrCSa porcs de 3 «i ,
mois. — S'adresser à M. Wil-
liam Boss, La Gibolette sur
La Ferrière, Téléphone 10.1
Chaux-d'Abel. 11531

Aphatpp un Ré&u,a,etirZEN,TH
nblic loi c'est laire acte de con-
naisseur. Réveils et Pendulettes
Zenith. - Exclusivité de vente Maison
SA6NE-JUILLARD, Hopenin-Sagne
SOCC. 3198

Atalfor On offre à parta-
Alvllvl • ger atelier de mé-
canique installé, à bon faiseur
d'étampes. Association éventuelle
— Ecrire sous chiffres P. F.
11530, an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11530
l|X|A Suis acheteur d'un
VClOi vélo de dame. —
Adresser offre s avec prix à M.
Berneth. à Cernier. 11507

flnrrr ~° ieuues porcs
fOl CSa de è semaines,
plus 1 grande truie, 1 beau ver-
wrt âgé de 11 mois, ainsi que
porcs à l'engrais, sont à vendre.
— S'adr. ehez M. J ules Gafner,
Sombaille 4. 11454

DIW CIICM à acheter un
brochet de Cave. 11Ô80
S'ad. au bur. de l'clmpartiiil.»

Promotions. ^Se,
Setits, allez-voir vos gentilles

mettes à la Pharmacie Bour-
qnin. rue Léopold Bobert. 11547
skilEi *'" i ŷ8- extra Par-
1*11 Eh coulé, à 6 fr. le kilo,
— S'adresser rue de Tête de lîan

Qui veut œ
de-Fonds d'excellents petits fro-
mages, avec un gain élevé, peut
s'adresser par écrit à Case pos-
tale _ _ _  Aile. 11Ô19

VOUUI O .situation, à
Montmollin, propriété compre-
nant (5 chambres et dépendances)
et grand terrain. Ecellente oc-
casion pour séjour d'été. —
S'adresser à M. G. ETTER. no-
taire. a NEUCHATEL. 11461

GnipliK et Diiones
Très grand choix chez Reinert

59. Rue Léopold-Robert. 59

fl auoHo pcrar /°?mitu-
IsCIJf Crftftd res est deman-
dée, d'occasion. — Offres écrites
sous chiffres A. C. 11533. an
bnreau de I'IMPARTIA L. 11533

I a*%Sse.e A ven,,re un
hSpillSla mâle <t Hernie-
lin » primé 90 points, ainsi qu'une
femelle ave 5 jeunes de 3 mois,
88d/i points (Exposition de La
Chaux-de-Fonds). — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 19 A , de
6 11. « V 1 /, h. le soir.

QnmmaiioPa connaissant Pieu
OUlllUIOllCi C le service de table
cherche place. — Ecrire sous
ohiffres S. E. 11366 , au bureau
de I'IMPARTIAL. U366

Jenne Vendeuse SÊteâS
bon magasin de la localité. Réfé-
rences. Entrée à volonté. - Ecrire
sons chiffres R. R. 11207

^au hureau de I'I M P A B T I A I .. 11207

Ou UeillâQUG Lyon, personne,
25 à 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; 11580
JûnrtP f &\» Famille Brési-
8CUUD inre. lienne désirerait
institutrice, 95 à 35 ans, catholi-
que, ponr jeune fille de 13 ans.
Voyagerait. — S'adresser à Mme
Jeanrichard, rue du Nord 7. 11414

On demande ëeTlS
pour faire le ménage. — S'adres-
ser Charcuterie Savoie, rue de la
Serre 8. 11520

Logements E7S5
S'adresser Bureau Marc Humbert
rue ri* . la Sprre SM . l|32n

Phgrnhnn et pension sont of-
UildUlUIC fertes à jeune homme
sérieux, dans pension-famille. —
S'adresser chez Mme Gloor, rue
d» Parc 50-52, 11535
fhamhpa confortable à iouer à
UllttlllUl C Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Signal 8, au 2e
étage (Montbrillant). Téléphone
5.91 11512

Phamhna Jolie chambre non
UlldlllUl C. meublée, à louer, au
soleil, et indépendante. — S'a-
dresser rue dn Soleil 7, au iirae
étage. 11510
Phi mhnû bien meublée, au so-
UuOluUrB un, est à louer à
Monsieur sérieux. — S'adresser
rue du Collège 16, au ler étage.

" 11431
f!h>|mhPP A louer de suite
Ullauiulvi chambre non meu-
blée, à damo ou demoiselle hon-
nête. 1113.3
S'ad. an Imr. de l'« Impartiale
rihamhr 'pç A louer ~ RraiK ,es
uuuuiUK/0. chambres non meu-
blées. 11114
S'ad, au bur. de Fclmpartial.»

Piarl.à tanvû indépendant, eslriCU d-lBIlC demandé. - Ecrire
sous chiffres A. B. 11517, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 11517

0o ilsman(îe à i8iieî bre mcehu m-
blée, située au soleil , si possible
indépendante , dans maison tran-
quille. — Offres écrites, sous
cbiffres C. E. 11535. au bureau
de I'IMPARTIAL . 11525
I ntfpman i <^n cherche à louer,
UugClUOlU. au pins vite , appar-
tement d'une ou 2 chambrés. —
Ecrire sous initiales B. L.
11527. au bureau de I'I MPAR -
TMI .. 11527

On demande à aclieter SF£!
paravent rouleau , pour balc<Jh.

11541
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

A y en fi Pû uu vel °. UI> lrès
ICUUI C bon état. — S'adres-

ser chez M. Andriès , rue du
Doubs 113. 1 U2S

Â Vpnfirû un appareil nhoto-
» CUUI C graphique, avec dou-

ble anastigmats et accessoires,
ainsi qu'un bon violon, le tout
en bon état. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 38, au 2me
étage, à Sauche. 11542
MoilhiûO A vendre , pour eansemCUUlCb. de départ, 1 fit com-
plet, 1 commode, 3 tables, ehai-
ses, glaces, grand potager à bois
avec ses accessoires et différents
autres objets. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14 , au rez-de-
chausséi; 1156Î

A VPÎlfiPA J oli po'ager à gaz (3ICUUI C feux et four), un tube
et un bain de siège. — S'adres-
rue Léopold Robert 78, au 2rne
étage, à ganebe. 11516
Pfiriqçptfp Jolie poussette sur
1 UUooCtiC. courroies, d'occasion
excellente suspension, est à ven-
'ire, ainsi qu'nne charrette pousse
pousse. — S'adresser rue Numa
Droz 108. au 4me étage. 11420

Â nnnrlpa une grande banque
ICUUIC de magasin, au Ba-

zar Parisien , stores intérieurs, le
tout à bas prix. — S'adresser à
M. Jeanmonod , rue du Parc 23.

A vonripo. un complet noir (ja-
I CUUI G quette). état de nenf

pour homme, taille moyenne ; nn
pardessus mi-saison, et une jar-
dinière osier pour plantes. 11445
S'ad. an pur, de l'ilmpartial».
VÔIft ne dame, neuf , a vendre .
I ClU (170 fr.). — S'adresser me

A. M . Piaget 18. 11528

Le succès croissant
obtenu partout par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnen t
inévitablement les produits
ayant conquis la faveu r du
public.

Ces imitations grossières
doivent être signalées, afin
que chacun exige 16 véritable

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

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

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

LA 132
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Kd. îon ÀRX j Garage, Peseux
*~&l.é>1£>la.o—.& 18 . 3 S

^Demandez Procpectus.

J'envoie jusqu'à épuisement dn
stock * JH-2992-St

Corde à lessive la
en chanvre

i fois tournée , la meilleure fabri -
cation suisse, extrêmement solide
inusable pour la vie entière. Com-
parez la qualité et les prix de la
onneurrence. 11852

40 m. à Fr. S.—
50 m. à Fr. 9.50

aussi 60, 75 et 100 ni. loup;
W. I.EIBOLI). Freisstrasse ;J .

St-Gall W. 

DuKtiPuS
2 bons domesti ques, jeunes

hommes forts et robustes , sont
demandés. — S'adresser à Mme
Kaufmann, rue du Cortège 22.

Assurances populaires et d'enfants
Î283 de JH 1M38 J

£a Batoise
ImW sans examen nédfeal

Capilal assuré, nayable au décès ou au plus tard dans un
délai déterminé.

Participation aux bénéfices
PRIMES

ù partir de 50 centimes par semaine. Encaissements fatts à
domicile.

Demandez les prospectus gratuits de LA BAL.OISE,
< '.ompagnie d'assurances snr la vie aux Agents de La Chanx-
de-Fonds et eu Locle :

M. Paul GHOPAED-BLA.NGHARD, rue de la Paix 7,
f â Cbaux-de-Fonds.

M. Henri BAUME , rue A. -M.-Piaget 29, La Ohx-de-Fonds.
M. Samuel BÉGUIN-HOFER , rue de la Côte $6, Le Locle.

Un Solde __^̂ ^_v gfc
unique _ < *^̂ Â  ̂ % Bi

J^̂ O  ̂ i
W $&^ t̂*̂ GAGNE-PETIT 11

^̂
 ̂ 6, PLACE NEUVE, 6 B

Vente annuelle d'trtieles de Ménage
PflreelaiBes - Faïences - VerreriK - VaHHerit, elE.
Au Printemps

ca:

La Chaux-de-Fonds, le 21 Juillet 1921.

^Madame,

Vous êtes notre fidèle et aimabte cliente. Nous vous en
remercions.

Désireux toutefois dc vous donner une preuve tangible Ë
de notre reconnaissance, nous avons décidé de joindre à j f!
vos achats de H

\3endredU Samedi, Lundi et 3iardi $
22 23 25 26 cour,

un bon d'escompte que vous garderez précieusement. n
Ce bon vous donnera droit à une remise de 5 ''/„ stir Ë

les achats que vous ferez aux rayons du 2me étage , m
pendant notre grande rente annuelle de Verreiies , fi
Faïences, Porcelaines et Articles de Ménage,, qui cam-

\ mencera JEUDI 2% J U1LLET. Malgré les prix extraor-
dinaires que mms pratiquerons, vous jouirez d'un
avantage appréciable , grâce à ce bon d' escompte que. %
nous sommes heureux de votis offrir.
«992 LA DIJRECriON.

UEBË B̂ ÎH^9G ĤnHBHMflRBffiRflSrBHBBB9iiDKKBSEKflBEl ĤI1I ĤBMBflBHfl£fl

f R™E INTERNATIONALE |l
xx!^n*T" DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraft le 1" et le 15 de chaque mois
1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)

1

6 mois. . » 5.50 . .
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

Muméros-spéclmens * ; ' •
gratuits i Ç~ • i

On s'abonne , jf
à toute époaue DERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

* illustré , la REVHE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IVta. 528 V de l'horlogerie, ù la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 • nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, '

et 3.95 5 . . ¦ etc., etc. ======

â 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J

- %

DânAÏAriâc jfï§i 1 Bk

Librairie" COURVOISIER B (jj lll̂

H »  
_ \a_ \ Nous vous recommandons la nlus im-

f ï̂*flflll I Pol'*ail<e .liaison on Suisse.

LI BUll ! FRANKENSTEIN , à BERNE
Place Tour d'Horloge 4

Confections pour daines , hommes, enfants . Chaussures.
Trousseaux. Mobiliers, Voitures d'enTants et toules sortes
de marchandises, payables par acomptes mensuels ; Fr. 5.— ou

j-fO.— par mois. Demandes 1» feai* ê d'abomoment. œ»î67îi 3011

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compta de Chèques postaux :
IVb 325.

Enchères immobilières
?—

Mme Blanche MARTUV-MONTANDON , expo-
sera , aux enchères publiques volontaires, le Mercredi 3
août 1931 , dès 14 h. à l'Hôtel Judiciaire Salle de
la Justice de Paix , rue Léopold Robert 3,

Lia Maison d'habitation portant le IVo 25-a
de la Rue Léopold Robert, et ses droits à la

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

Désignation cadastrale :
Article 1034, rue Léopold Rober t, bâtimen t et dépendances

de 460 m*.
Article 2424, rue Léopold Robert, dépendances, soit phee

de 457 m 5.
L'immeuble est assuré contre l'incendie sous police No

196 pour la somme de Fr. 63.400, pins majoration de 50%-
Estimation cadastrale : Fr. 100.000.—.
Revenu annuel : Fr. 6930.—.
Mise à prix : Fr. 80.000.—. 11*97
La venderesse est disposée à traiter de gré à gré ayant

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.

III 

y a 7 ans!
que nous fournissons |g|

tous genres de H

B O I L E R S  1
Electriques 1
Appareils à ean chaude I

Devis et démonstrations S
gratuits H22S H

Antonin & C9 1
Le Locle La Chaux-de-Fonds Cernier Hf

Nouveau Dictionnaire

Larousse Universel
en 2 volumes

Le Larousse Universel SSESt M -ff£&££
deux magnifiques volumes de 1000 pages chacun, illutréa de plus de
20,000 gravures el d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il parai t un fascicule chaque samedi au prix de 75 cent.

Prix de souscription fou^ àu^entattJn
uouf l'ouvrage complet, livrable en fascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et à mesure de l'apparution ou en deux volumes
brochés à l'achèvement de 44È franno &m—.rmmmaïm *
de chacun d'eux 109 UûMù ITanÇaiS

Port en sus : 20 fr. pour la souscription en fascicules ou séries.
13.SO pour Ja souscri ption en volâmes.

Facilités de paiement, au comptant 5 °/o d'escompte sur 135 fr.
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la 2120

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone 43 Rué IiéopoIrJ .Roberl 48 Téléphone 43

Cyclistes, Attention
Ouverture dès ce jour du

Magasin de Vélos
69, Rue du Parc, 69

Vélosi Touriste , Course, Mi-coursect vélos de fc#gue
depuis Fr. 320.—

Pneus de toutes marques et R é p a r a ti o n s
en tous genres

Se recommande vivement , S484
Jean RUBIN Fils, Mécanicien.
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NAISSANCES

Matthey-de-l'Endroit, . Jean-
Pierre-Léon, flls de François-Jo-
nas. sondeur d'assortiments, et
de Gabrielle-Vietorine née Lâ-
chât , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Graber, Garl, boucher, et

Schneider, Rosa Frieda, Demoi-
selle de magasin, tons deux Ber-
nois. — Jung, Emile-Augus*e,
fonctionnai re cantonal, Neuchâ-
telois, et Riesen, Léa-Rebecca,
modiste, Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Chapuis, Wilbelm-Ulysae-

Edouard, commis, Vaudois, et
Perret-Gentil , Mathilde-Annita ,
Nencbàteloise.

DÉOÈS
4541 Gîrardin , Marie-Antoi-

nette, fille de Auguste-Clément et
de Augualine née Mojon . Ber-
noise, née le SI août 1856. —
4542 Bouverat , Lily-Andrèe, fille
de Adrien-Anréle et de Irma-Lina
née Boillat , Bernoise, née le 14
juin 1921.
I lllllIII IIWI—^—M

Existence assurée
m ZURICH

pour nn 11631

Rhabilleiir
disposant de fr. 15 à 20.000. — ,
pas nécessaire de connaître l'alle-
mand. — Ecrire sous chiffres
JH 13014 Z, anx Annonces
Suisses S. A., à Znrich I,
Babnhofstrasse 100. .TH 13014Z

Grand-Luxe

IOÎOSa[0£i38
S HP., avec side-car, complè-
tement équipée, __ 11692

est à vendre
faute d'emploi. Prix , Fr. 3000. -
Machine ayant servi pendant 3
mois et en très bon état. — S'a-
dresser aux fils de F. Engel.
rue de Nidau 4, à Bienne.

JH 10239 J 

DIANA demi-queue, aca-
r*MBa<t# jou et bronze, son
superbe , est a vendre pour cause
double emploi, — S'adresser au
Burt.au , rue Léopold-Robert 9, au
ïmn élnae. 11010

A r/anHra ae suite d'oaca-VOUUI O 9ion> pour caugB
de départ, un fond de magasin ,
ainsi que l'agencement. — S'a-
dresser rue dit Premier-Mars 13.
au ler otaf;e. 11618

Magasin GEMENT, I
très bien situé , est a remettre de !
¦suite. — S'adresser au bureau j
Edmond METEB, rae Lèopold-
BofeertsS. 116ÎM

Italienne
Professeur :

Béatrice Graziano-Ra. arino
98, Rue du Parc, 98

Mme étage

Môme adresse , ''Si6

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Manteaux
imperméables
peur Dames et Messieurs

Prix unique :

FP. »»•-
(Maurice _%eill
55, Rue du Commerce, 55
Envoi au dehors contre rem-

boursement franco. 11624
MU iiiiuiiMimii"iwii'i«mm— i

OUI
serait dispesé de faire
avec jeune homme une
BOURSE de quelques
jours, en vélo. 11531
S'ad. arj bnr. de l'tlmpartial».

Jkrmrwm
— à NU. lis Fabricants d'hirlogerie —

Horloger, expérimenté dans
la montre cylindre et ancre et
désirant s'expatrier, cherche pla-
ce dans Fabrique d'horlogerie
pour diriger atelier de fabrication.
Entrée de snite ou à convenir. —
Offres par écri t, sous chiffres A.
D. 11-136, au bureau de l'iM-
PARTIAt. 11436

BREAK
Un joli break, à l'état de neuf

est à vendre. — S'adresser chez
M. Paul Maurer , La Chaux-
d'Abel. 

Pour ir. Z70.-
A vendre 1 beau Ut Louis XV ,

bois dur, bon crin animal , entiè-
rement remonté à neuf. 11612

I bean buffet à deux portes
(f r. H5.—) et canapés, depuis
fr, 70.— . S'adresser rue du Pro-
grès 6, au premier étage, à droite.
"ttliMW mnwmmil.uiw mi Ml I !¦¦ ! I '

Machine à graver
t in: l' .'.cuUcr.te machine à gra-

ver et à guillocher sur socle ,
ainsi qu 'un ,1H 10334 J llô 'i!)

tour à guillocher
automati que .récent, fournissant
>:n mag nifique travail , sont à
vendre de suit t .  — Adresser of-
fre* écrites sous chiffres Iî,
'•4457 D, à Publicitas, à Bienne

CONGRÈS
; A l'occasion d'un congrès

i|ui se tiendra dans notre
ville du "i au S août , les
personnes disposées à louer
des U60ii

CHAMBRES
sont priées cie faire offres
par écrit avfc indication de
prix , à M. Ch. RHAIVDT.

| ruo dn Nord S.

Meilleur marché
qu'ayant gnerre

TAPIS d'Orient
Prix inconnus à ce .jour

jirace à la baisse du change
Turc. Nous avons reçu un
nouvean grand choix, Mos-
sule 140/230 cm., Fr. 125.-
Térahan . 210/290 cm., Fr.
310. -, etc. - Henri BREIV-
DLÉ, Rue Léopold llo-

!
bert lï , La Chaux-de-
Fonds. 11590

Tslllers
%$ Reçu grand choix de

1 Tabliers pour Dames
n depuis Fr. 1.95

1 MALLES de cabine
H et 11614

lïAUSES en cuir
H Prix d'occasion I

i BAZAR du MARCHE
g Rue du Marché 4

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuràtif-lâxatii

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr., 7.5© el 13 fr. dans, pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavln, nie du Mont-Blanc 9, Genève JH.31G50D 263$

flu riuyiBS IR3j
Maison la mieux assortie et vendant ^L  ̂M®

le meilleur marché , ' J <=^^
RÉCLAME de la Semaine . Jr  ̂ '̂ Êk / *$
Çnntion- fiflïflo TA$ TAt 'ot> /  /ém&!^siè\ rdUlilIfali UulUij directoire , jersey / xV- T̂ ŜiS^

f * \
\ / IHUUIIUU a«i3« eoton trés hdle s /  r ~*OK9 y W I

fin shirting, orne qualité, ceinture / -¦< \, . 19NM, i l  f
de jolie valencien- élastique, rose, ( -̂̂  tt 

¦ i "i f fi y» t /ne, toule taille, ciel, mauve, frai- x̂-m. -¦ A TrJL j .  \. i li ]_ih. * hpour-cett e semai- se> m\<i, TioÛne, I \ il WÈ&PP&ÊSEA V. Pne seulement noir, long. 60-65. \ 'yli U^
*\ OA p. cette semai-3 (JA JLM//^ Ŵ nP*ïS|
Ao7V ne seulement JJU 7// I SflMl

Chemise Corset 1 i U 1
américaine tricot ceintuieav. caouL Ml NI 8coton blanc, mail- chotte à la taille, M ] IJ H £
lea fines, bretelles en coutil blanc, Hj jfly |] [| I i
en ruban lavable, quai, forte, 2jarre- ŒJtl | I jll i{
ponr eette semai- telles, pr. cette se- fri T ' l.i? '1 \7l ttne seulement maine seulement S jj ' jT | I II6.50 6.50 f w "809

I m w  

Canlonaje Neuchâteloise 1
Caisse ti Epargne île Neuchâtel I

En vue de simplifier la comptabilité de la Banque Cantonale, les dépo" jg
san ts qui sont titulaires à la fois d'un livret de la Caisse d'Epargne e1 ES
d'un livret de ia Banque Cantonale Neuchâteloise, sont invités à [ '',-.
remettre leurs deux livrets aux guichets du Siège central, des Succursales , /ji
Agences et Bureaux Correspondants de la Banque Cantonale Neuchâteloise. ||

Les deux livre ts seront grou pés en un seul compte qui sera représenté, W&
désormais et au gré du ti tulaire, soit par le livret de la Banque Can- S-
tonale, soit par celui de la Caisse d'Epargne. L'opération se fera sans
frais ni perte d'intérêt. H

A partir du fer Juillet 1921, les conditions appli quées aux livrets seront x
les suivantes : Pour les dépôts, bonification de l'intérêt dès le premier ||jonr ouvrable qni suit celai du .versement. Pour les retraits, les Sa
sommes prélevées cessent de porter intérêt la veille du jour ouvrable §|
précédant celui du retrait. En outre, il sera bonifié l'intérêt de tout { 1
îe mois courant sur les prélèvemen ts faits du SS4 au 31 Décembre. '?%}

L'intérêt bonifié sur les livrets d'épargne est de 4m= 1/i <y0 l'an. f
Banque Cantonale Neuchâteloise, Wft

P-o32fi-N 10689 ï-a Direction.

Hnnlff.it.nn4 ein !****»«» snr carton. - Librairie COURVOISIER.
nBylBlDKfll OU JoSSa Envoi contre rembour sement.

I 

Fondée B% M | 
¦¦¦ Kohlenberg I

en 1876 O #4 fe Sa fe l3*10 1
Insli tut  de premier ord re. Nouveau bâtiment scolaire. Cours commerciaux f ï
semestriels et annuels , cours préparato ire d'allemand. Entrée mi-av ril el octobre. yj Ê

Prospectus par le directeur : René Widemann , Dr en droit. 1426 tÈI

- Eglise Indépendante -

Journée d Eglise
Dimanche S4 Juillet

à la Grébllle (propriété Gantier)

9h. 30. — Départ de la Clinique MonlbrtBaitt.
10 h. 30. — Culte,
H h. 30. — Pique-nique.
Des 13 h. — Jeux, concours avec prix.
17. h. — Clôture de la Fête.
Un buflet , avec petits pains et boissons sans alcool,

sera installé.
Un drapeau à la Tour de l'Eg lise Indépendante indi-

quera si la journée a lieu. 11602
Hcfîpfté féminine et Section indépendante.

FABRICANTS
d'Articles réguliers pour la

^^«il
tri

i:
et disposant éventuellement de

Stocks à CONSTANTINOPLE
sont priés de faire offres immédiates à Case postale, Mont-
Blanc 68«8, à GEBTÈVE. 11601

Coopératives Réunies
Beaux HARICOTS

du pays
pour le séchage, au prix de 60 et. le kilo

dans nos magasins 11603
Paix 70 Huma Droz 3 Commerce 96

| client de paraître g

I Traité pratique et théorique i
= pour pi

| le Calcul des Cames _ \
_ des machines automatiques à décolleter système S
g « Petermann». ja
_ Ouvrage de luxe, 88 pages, nombreuses illus- rjf
= lrations et tabelles. f=LSj II permet le calcul sans erreur et très rapide- !¦
p| ment , sans aucune difficulté de n'importe quelle _
51 pièce de décolletage. rj
= Est indispensable aux décolleleurs de pièces }=
HJ pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité, comp- 15.
¦j leurs, etc., mécaniciens, faiseurs, d'étampes, _Si chefs d'ébauches, techniciens, professeurs et élé- r2
m ves des Ecoles d'horlogerie el de mécanique, etc. {5_ Edition en langue française (celles en Lî~] langues allemande et anglaise sortiron t de presse \_
ijn prochainement). rg
= En vente au prix de Fr. 10.— ij
¦ Librairie Courvoisier, à La Chaux-de- ^rï
r=] Fonds, rue du Marché 1. Envoi au dehors contre r=
|r=j remboursement. 11408 }5B . „ .„¦¦ _ __„. „ , , „ - , , „ „  „ ,/- , _.. _ S
InllBllalHlB iï fi lia lia a lli lli ¦liai IB II s II a H alla M'a]
uaai îH îM^̂ ^nHnaaMMHB«jiun*MunBMnnaaMmHa

/Sttmmmammm " - ' s i ' \ *^- *''3%  ̂ *̂ M»!̂ '̂—Kïffll*':

Les derniers Modèles 1921
viennent d'arriver *C3

Chez Werner SANTSCHY, SSSB&'SSœ
Atener de Réparations Téléphone 8.S7

Couvertures militaires z
imperméables. Ira qualité 2341

Grandeur» : .140x 16» 1 40 X 500 :.'0Q X 880 '-SO X H50
P R I Xi  2 5 —  30.- 45.— 50.—

Souliers d'officiers
brun ot noir , cousu tré poiut , ilouij le semelles Fr. 25.— et 32, —

PANTALONS MILITAIRES

I

lre qualité dans toutes les granJeurs également nour garçons
i Pr. 12— et 15.- seulement. " .TH5S85B

î'aifreaer ae \wm « U N I O N »  T/EGERI6 Argovie



„ka Lyre"
A ZURICH
Les personnes (testant aecom-

paper la MUSIQUE «LA LYRE»,
à ZURIGH, où elle donnera 4
grands emcerts et on bal, pour-
ront s'Inscrire auprès do caissier,
TOUS LES SOIRS, ao local 6ARE
DE L'EST, jusqu'au LUNDI SOIR
24 JUILLET, aa plus tard.

An Magasin de Comestibles
Eugène Bpantft

Place Wenve
et Samedi snr le Marché :

AI Volaille
g_\ de Bresse
ÊËm Poulets
jm% Pigeons
JÊÊË Foules à bouillir
ÊÊ&m Brochets
TR|r Bondelles

_W& Palées
wjÊF Perches
H Colins

§wL) Cabillauds
Téléphone 111T. 11629

¦MwnHoeanKnBMnR

Au Clair de Lune
jolie sérénade

par J. CIBOLX.A
Même auteur que 11593

Parmi les Roses
célèbre mélodie

facile et de grand effet. En vente
dans tous les Magasins de musi-
que et chez l'autenr, rne du
Puits 15. La Ghaux-de-Fonds .

MOT
a vendre, à bas pris, F. N., 2 vi-
tesses, éclairage éleetrique. 11594
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

R vendre
Maison
de rapport de premier ordre, bon-
nes conditions , 3 étages sur le rez
de-chaussée, belle situation ;
grand appartement disponible
avec vérannha et /ardin ombragé.
Possibilité de faire nn garage. —
Ecri re noste restante 339. La
r.haux-de-Fonrts. • 10068
paw-:ft H On demande
r 6l1 8lvn pensionnai-
res solvables. pour le midi et lé
soir. Prix modérés. On don-
nerait aussi les dîners à l'em-
porter. — S'adresser rue du Pro-
grès 5, au rez-de-chaussée, à
¦Irnitfl. l l fiO K

ttiaimwe
fort et robuste, régulier an tra-
vail, est demandé de suite. 11333
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

U0m.6SllQ.U6. bon domesti que
sachant bien traire et soigner le
bétail. 11620
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

ï .ndpmpnt de trois Piéoes- cui -
LUgClllClU Sine, balcon, esl à
louer pour fin juil let .  — Ecrire
sous chiflres O. G. HGÏO. an bu-
reaii de r fMrum.u , .  11 K2fi

rhomhna  ;l 'ouer, de suite a
UilttlllUl C Monsieur seul. - S'a-
dresser rue de la Serre 101, au
rez-de-ehanssée, à gauche. 11587

Pinrtn noir , neuf , est à vendre
l lallU faute de place. 11620
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A nrnnrinn de suice . pour cause
ICUUIC ,le départ , un beau

et grand potager b rûlant tous
combustibles , bien conservé , [dus
une grande luge et un jardin ' po-
tager (200 m.) bien cultivé. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 85. au rez-de-chaussée. 11R13

A irpnrl pn une l*l»I« ronde, en
ÏCUUl C hon élat . — S'adres-

ser rue du Progrès 09, au rez-de-
chaussée (bise). 11605

Vous obtiendrez en peu de
temps une JH-'2ô5l-Lz

Magnifi que Min
épaissi!

par la « Sang de Bouleau »
( -f- Marque déposée) véritable
sanç de Bouleau des Alpes , ga-
rantie avec Arnica. Empêche les
cheveux de grisonner , très efficace
contre les pellicules , places chau-
ves. Journellement des attesta-
tions brillantes , concernant des
cas les plus désespérés. Flacons
fr. 2.50 et 3.50. Pour le cuir
chevelu trop sec, demandez Crè-
me de sève de Bouleau , le fla-
con fr. 2.90. Brillantine de
bouleau extra , flacons fr. 2.50
et 3.50 Shampooing de bouleau ,
le meilleur , 35 ct. Savon de
toilette aux herbes, la morceau
1 fr. — S'ad resser à Centrale
des Herbes des Alpes, FAI DO.
WSmmtmwmBB ^Kt f̂f tntiBSaStm

Tonneaux. S
de futailles en tous guenres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
du Parc 72; 7834

Ppnrln »ne chaiuelte or, pour
f ClUU dame. — La rapporter
contre récompense, rue Pli. Henri
Mathey 13. au iiignon. 11583

PflpH ll dimanche soir, de la rue
I C I  Ull Léopold Robert à la Gare
un dentier dans un mouchoir. —
LB raoporter rue A.-M. Piaget
47, au sous-sol , à droite. Récom-
pense. 11588

Pprrin tI,'ns les eum de la vilie -ICI  UU min bourse en nickel con-
tenant environ fr. 30. — La rap-
porter , contre récompense, au
bureau de Polic e , rue du Mar-
ché IK , 11557

Cartes de condoléances-Deuil.
IMPR IMERIE COURVOISIER

Chalet-Pension
A VEN DRE

Le Crédit Foncier Neuchâ-
telois offre à vendre à la C6te-
aux-Fées (station d'étrangers
du Jura-Neuchâtelois à 1.050
mètres d'altitude),
ua grand chalet, construit en
¦1912, à l'usage de pension,
renfermant24 chambres, meu-
blées à l'état de neul et dont bon
nombre sont pourvues d'une
galerie. Vaste terrain de dé-
gagement. Lumière électri-
que. Chauffa ge central. Assu-
rance du bâtiment fr. 34.000.
Situation ensoleillée. Belles
forêts â proximité immédiate.
Vue superbe. Sports d'hiver.
Communications postales avec
les' Verrières C. F. F., Buttes
(Régional Val-de-Travers) el
Sainte-Croix.

Conviend rai t pour pension
d'étrangers, sanatorium pri-
vé, colonie de vacances ou
pourassociation dontlesmem-
bres désirent faire un séjour
de montagne. Pourrait être
transformé pour logements
d'été. 11324

Conditions favorables. Faci-
lités de gaiement.

Pour visiter l'iinmeuble,s'a-
dresser à M. John Juvet , à la
Côte-aux-Fèes, et pour traiter
au Crédit Foncier Neuchâtelois ,
à Neuchâtel.

mil

Un demi-siècle de
Succès

contre 119

Tons - Catarrhe
Bronchite

Exi gez l'emballage rouge

En vente dans toutes les pharmacies

B 
i ffiL S—B i B

demoiselle
de la Suisse allemande. 23 ans ,
connaissant le français et l'italien
sachant coudre à perfection , cher-
che place de gouvernante ou dame
compagnie ; s'occuperait aussi du
ménage. — Offres écrites sous
chiffres It. A. 11160. au bureau
I'IMPARTIAL . 11160

Messieurs les membres hono-
raires , acti fs et passifs , de la So-
ciété de Chaut « LA CÉClr
L.IEWE » sont informés du dé-
cès de

Madame Antoinette GIRARDIIi
parent e de MM. Joseph Lanfran-
chi et Edmond Hiat , membres
honoraire et actif de la Société.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu AVEC
SUITE . Vendredi 'Z? et., à 1_ V,
heure après-midi. 11509

Domicile mortuaire , rue du
Xord ôti.

i LE COMITE.

Succès
TOUS employez journellement pour
des soins rationnels de la peau,
grâce à sa pureté, sa doucenr et
sa durabilité la véritable •

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon

apprécié, supprime les impuretés
de la peau et les tâches de rous-
seur. En vente à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Bech; Ernest

Monnier ; P. Vnagneux.
Pharmacies Réunies : C. Béguin,

Matthey, Léon Parel.
Droguerie Générale S. A.
Bobert frères dc Co, droguerie.
Linder, Droguerie, rue Frilz-

Courvoisier 9.
G. Rufener, épie.. Collège 18.
Epicerie WHle-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont, Léo-

pold-Rob. 12. JH]2229Z 6385

% '

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE . tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 3951

Itàle, Iterne. Lucerne, St-
Gall. SchafTIiouse. Zurich
Transmission d'annonces auts
tarifs miimes des j ournaux
sans augmentation de pria ;.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où, économie
dc temps, de travail et

d'argent.

En sa qualité de Meule con-
cessionnaire de l'Association
dés journaux suisses pour la Pu-
blicité et de sou caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.

Transmission d'annonces
aux JOURNAUX l>U MONDE

ENTIER

MOTO
A vendre * Moto-Rêve », 3 HP,

2 cylindres, avec débrayage, en
parfait état de marche. Prix 550
francs. . 11002
'S'adr. sa bar. de r"«Impartial»

aaŒjaaaaaaan^DoooDa n
D Enconflantvosannoncesaux P
Q Annonces Suisses S. A., D

I

Q vous n'avez à traiter qu'avec p
une seule administra- M
tion et vous ne recevez _
qu'une seule raclure ; Q
vous' n'avez ainsi ancun D
frai s supplémentaire à payer. D
Il en résulte que les rela- B
lions entre la presse et le M
public sont grandement fa- p
cilitées. nn•DaanaixiDDonannnDnnD

| Avez-vous ,uM* Vonlez-vous trjas? Cherchez-vous z> Demandez-vous jj [, |
Sf Mettez un* annonce dana FIMJPA.R,TIAI1I, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjj
y  N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité /f>•jf di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. if s

I HT Tirage élevé -w Abonnements d'annonces avec rabais s p&jets.« De%s «• «. $

Comprimés tHspiiie Bayer
Exigez toujours l'emballage original avec les vignettes de la Réglementation Suisse.

Ces emballages seuls garantissent la qualité et donnent la certitude qu'il s'agit du vérita-
ble produit et d'une marchandise fraîche.

Refusez énergiquement tous comprimés d'Aspirine Bayer se trouvant dans d'autres
emballages — rouleaux en papier avec ou sans carton pliant, ancien emballage de guerre.

Ces emballages en papier ont été achetés très souvent pour des buts spéculatifs et
conservés sans soins nécessaires, de sorte qu'il ne peut pins être donné aucune garan-
tie concernant leur valeur et leur efficacité. Les comprimés d'Aspirine offerts à des prix
inférieurs ne peuvent provenir que de tels stocks.

Renoncez en conséquence dans votre propre intérêt à l'achat des comprimés ainsi
emballés et exigez expressément remballage original avec les vignettes de la Réglemen-
tation. JH. Î3012 Z. HS98

Farbenfabriken vorm. Frledr. BAYER & Co.
1 ' ** 

¦ . ' "™

Coopératives Réunies

Baisse to ils
Excellente qualité 11395.

- Fr. 2.40 ia douzaine
dp" En vente dans tous nos débits. "9m

BOUCHERIE SOCIALE
Demain SAMEDI ti6rs

GjJ^Qlg cuits
Mesdames! intention! mesdames t

SAMEDI, sur la Place dn Marché, à mon liane, vis-à-
vis du Magasin Von Ars : 11628

Molières, Richelieu et Derby
3 prix uniques Un 1C EA n( IA ISA ('numéros assortis)

BOttCS bOX Calf P"* sans concurrence FT. 32. "

cUhoiïr
de

d Barettes, Peignes, Peignettes
Assortimen t au complet .!

Encore quelques jours les LACETS souliers, Ire qualité à-
SO centimes les G paires.

Profitez ! Voyez et Comparez I
dnaqiie Mercredi ot Samedi, ûea NOUVEAUTÉS

Rabais aux Revendeurs. A. JEANNERET. Soldes, Demi-gros
Détail. Ronde 25.

I R-e EHIHS fflOBITZ R-
H Ouverts tous les jours, de 7 h. du matin à 7 h. du soir p

1 Bains de vapsnr et sulfureux pour rhnmafismes 1
I Téiéph. «.» gains populaires T*»**.*»————— IIIII 11 iniminu—pm——— —«¦¦¦m. i i ui.i.i «, .na .m i nui

Henchâfel 30 et 31 Jeilleî - Qnai Léopolâ-Solierf
Championnats Suisses Oviron

Ouverture : Quai , mati n 9 h. après-midi , f3  h. 30.
Râteau : dép. Port , matin. 9 h. 15, après-midi , 14 h. 15.

Dimanche après-midi

Ours è lijoii. Plongeons, Jeux Mm
Samedi soir : Qnni : 8 II. 30, hvtean . r lnn nr t  poil : S II. 45.

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

Restauration Concerts
Prix des Places

Régates : Quai , Fr. 1.20. 'ï.20. Bateau , matin , Fr. 3.—,
après-midi. Fr. 4.—. journée. Fr. 5.—. 11472

Fêle de Xnit : Quai , Fr. 1,— , enfants. 50 et. : bateau , Fr. 3.—.
Cartes de libre circulation , en vente dès ce jour chez MM.
KulTcr & Scott. Place Numa-Droz . nour les deux jours de rénales

et fête de iniit. O.F.-971-N
Bateau Fr. S.— (donno droit entrée Quai): Quai, t'r. 5.— :

enfants , Fr. 3.— (donne droit réservées).
———•— programme : BO ot. ^—

Classement ni!
L'Imprimerie COURVOISIER tâs&lî St

classement vertica l , avec ou sans découpage des onglets.
WW Echantillons sur demande ~W_

A remettre aa bord du lac, à 5 km. de GENÈVE.

Hôfel Restaurant-Fension
en pleine activité. Vue magnifique sur le lac et Genève. Terrasse,
grand jardin, etc Arrêt des trams et bateaux. Prix de remise.
Fr. 15,000,—. S'adresser pour visiter et traiter à M. Ch. Car-
rier, agent d'affaires , rue Ceard 7, Genève. JHô1619C 11589

Hôtel
de premier ordre dans petite ville française,

est à louer de suite
par suite de décès. Fonds de commerce et matériel :
33,000 fr. suisses. — Ecrire sous chiffres P-
2878-P, à Publicitas, à Porrentruy.

DEMANDEZ LA

Tourhe Malaxée
Production 1921

MARCHANDISE SUPÉRIEURE

à Ir. «S-fc-- la tonne
devant la maison

Ghappiiis &C°
TÉLÉPHONE 3.gT 11396

n__—MMMwmmmmmT———M—&^——w—XB—w!^——aÊm—m—mia *BtmmÊm——— WÊÊmÊÈmm. ^
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Le commerce avec la Russie
Questions économiques

La Chaux-de-Fonds. le 30 j uïtlet.
A cltaque instant, des gens qui croient rendre

réellement service à notre p ay s, et d'autres Qui
p oursuivent simplement un but de p ropagande
p olitique, somment le gouvernement f é d é r a l  de« rep rendre les relations commerciales avec laRussie». A quoi le Conseil f édéral répond que
ces relations sont p arf aitement libres et que rienn'emp êche nos industriels et nos commerçantsde traf iquer, à leurs risques et p érils, avec laRussie. La Suisse s'est abstemie jusq u'ici , pour
des raisons que nous ne discuterons p as  ici, d'é-
tablir les « relations diplomatiques » avec le'gou-
vernement des Soviets, mais elle laisse, en f ait,
les relations commerciales absolument libres.

Nous savons du reste de bonne source que desp ersonnages accrédités off icieusement p ar la Ré-p ublique des Soviets — ou qui du moins avaient
obtenu des p ermis de séjour en Suisse, quoi-qu'ils n'eussent p oint dissimulé leurs titres et
leurs qualités — ont passé des marchés ou étu-
dié des proj ets d'af f a i r e s  avec des maisons suis-
ses oa étrangères. Quelques-uns de ces marchésayant valu, aux contractants suisses, des dé-
cep tions graves, nous p ensons bien f aire en
avertissant nos industriels qu'il ne f aut  s'aven-
turer sur ce terrain qu'avec la plus grande p ru-
dence. Le désir de retrouver un débouché aussi
imp ortant et de ne p as  se laisser devancer p ar
la concurrence étrangère est f ort naturel, mais il
vaut tout de même mieux s'abstenir de con-
clure un marché téméraire que d'y laisser des
p lumes !

C'est dans le seul but de donner à nos indus-
triels des indications utiles qne nous p ublions la
lettre suivante, qui vient de nous parvenir de
Riga. Elle nous est envoyée pa r un de nos com-
p atriotes très honorablement connu et f amilia-
risé avec les aff aires russes. Nous nous abste-
nons toutef ois de publier son nom et son adresse,
p our  des raisons que tous nos lecteurs compren-
dront P.-H. C.

* * *
Riga, le 15 jufliet 1921.

Rédactfoirt de f  Imp artial,
La Chaux-de-Fonds.

Messieurs,
Après avoir procédé à l'instaHation de ma fa-

mille au bord de la mer, j e voudrais vous com-
muniquer les premières impressions que j 'ai re-
cueillies sur la situation actuelle en Russie, tant
en lisant les nombreux journaux russes parais-
sant dans le pays qu'en questionnant les heu-
reux, mais très rares rescapés de la fournaise
communiste.

L introduction du commerce libre, rétabli en
partie, n'a eu pour conséquence qu'une augmen-
tation énorme dit vol et . de la rapine. Puisque
maintenant on peut de nouveau, plus ou moins,
transporter à travers la ville sans trop de ris-
ques des marchandises de toutes sortes, chacun
se procure comme il peut les objets qui pour-
ront être transformés en produits alimentaires
ou, ce qui pis est, en stupéfiants, tels que co-
caïne, morphine, etc. C'est un des uniques buts
de la vie actuelle d'arriver à oublier pour quel-
ques heures l'horreur de Ja réalité.

Comme le commerce libre ne l'est que pour
les coopératives, on est donc contraint d^en créer
à propos de tout et dé rien : ravitaillement des
habitants de tel groupe de maisons, de telle as-
sociation d'employés, du personnel de telle ou
telle institution, sont donc les prétextes désirés.
A la tête d'une de ces coopératives se trouve
inévitablement un affairiste dont le fils est com-
muniste notoire ou vice-versa. Et ce sont ces or-
ganes qui sont chargés de répartir plus du 50
pour cent des maigres soldes de marchandises
provenant encore de l'ancien régime bourgeois.
C'est surtout la province qui abuse de ce mode
de faire, car elle a d'emblée jugé le grand parti
qu'il y avait à tirer du vol ainsi organisé. Elle
part en outre du point de vue que. aussi bien
qu'il n'existe pas de chanson qui n'ait une fin , il
n'existe aucune expérience pouvant durer éter-
nellement. Cette fièvre ultime de la rapine est
donc provoquée surtout par l'appréhension d'une
fin prochaine qui pourrait naturellement être hâ-
tée si cette malheureuse Europe ne donnait au
gouvernement russe la force morale de se main-
tenir en contractant avec lui les contracts com-
merciaux qui ont vu le j our ces derniers temps.

Voyons un peu maintenant ce que donnent ces
fameuses concessions qui ont tant fait parler le
monde entier. N ne sont qu 'une simple fiction,
car pour les exploiter une intervention de Ta
force armée est absolument indispensable. Car,
comment voulez-vous qu'un concessionnaire
étranger, auquel on ne fournira ni combustible,
ni matières premières, ni produits alimentaires ,
ni garanties de sécurité tant personnelles que
pour ses employés, arrive à lutter contre toutes
les énormes difficultés des temps présents, si la
Commission extraordinaire elle-même, cet or-
gane compliqué et ultrapuissant de la terreur la
plus épouvantable, n 'arrive pas, non seulement
à lutter, mais seulement à enrayer le banditis-
me, le pillage des magasins de l'Etat et des dé-
pôts alimentaires de toutes sortes. Ceux qui ont
continuellement habité cet enfer et qui . petit à
petit, ont perdu toute notion d' ime vie normale ,
peuvent , à la rigueur, supporter pendant quel-
que temps un régime pareil , mais que fera un
étranger fraîchement débarqué ? L'épouvante le
prendra et, s'il a de la chance, 3 fuira au plus
site.

Afin de gagner à sa cause les paysans et pour
donner en même temps la nourriture strictement
nécessaire aux ouvriers, le gouvernement a in-
troduit un impôt payable en produits naturels,
un genre de dime, assez minime. Malheureuse-
ment cet impôt ne rentre pas et les ouvriers se
voient dé plus en .plus contraints de quitter les
villes. Etant vus d'un mauvais œil par les pay-
sans, il se produit continuellement des émeutes et
le gouvernement a fort à faire pour les étouf-
fer.

Une autre calamité est encore venue s'abat-
tre sur ce pauvre peuple russe. C'est l'approche
de la famine. En effet, ensuite de la grande sé-
cheresse, la récolte a été presque complètement
anéantie. Dans une assemblée des agronomes de
toute la Russie, tenue à la fin du mois de j uin
à Moscou, on est arrivé à la conclusion que l'u-
nique moyen de remédier tant soit peu à cette si-
tuation sans précédent, était d'importer sans re-
tard des céréales de l'étranger. Pour conj urer
dans une certaine mesure cette catastrophe, c'est-
à-dire pour ne venir en aide qu'aux régions af-
famées, il est nécessaire de recevoir environ
1 million de tonnes de blé, sans compter un autre
million de tonnes indispensable pour les semen-
ces pour l'année prochaine. Si l'on tient compte
de l'état chaotique de tout l'appareil adminis-
tratif et de la complète désorganisation des
transports, on comprendra qu'un tel problème
est irréalisable. La panique provoquée par l'ap-
proche de la famine est indescriptible. L'autop-
sie des individus morts de faim a démontré que
ces malheureux ne se nourrissaient que dTier-
bes. ,

Et voici le choléra qui fait son apparition. 156
cas ont été constatés ces derniers j ours à Mos-
cou.

Quelle affreuse situation pour toute cette foule,
en grande majorité innocente. Quel calvaire pour
des millions d'êtres.

Et pendant ce temps, les dignes représentants
de ce noble gouvernement à Riga vivent des
j ours heureux. Les familles de Genetzki. am-
bassadeur, et de Joffe, celui qui a conclu la paix
avec la Pologne, se reposent comme des sei-
gneurs au bord de la mer. Dans la superbe villa
qu 'elles habitent, le Champagne coule à flots, et
les fêtes succèdent aux fêtes. Ces messieurs les
représentants du prolétariat sont servis par des
laquais en gants blancs. Les automobiles les plus
luxueuses transportent tout ce beau monde. (Il
suffit de donner ici au mot « beau» la significa-
tion qnî convient.) Des gouvernantes françaises
et anglaises impeccables sont chargées de l'é-
ducation prolétarienne!!! des héritiers de cette
haute volée. Les toilettes et les bij oux "de ces
dames n'ont rien à envier à ce que l'on neut voir
de plus riche au Bois de Boulogne ou Rue de la
Paix.

Je ne suis certainement pas j aloux de leur
bien-être, car il ne me manque rien, mais malgré
moi, quand j e les vois se pavaner ainsi, j 'aï
dans la gorge cette contraction d'aigre-doux qui
vous assaille inévitablement lorsque la moutarde
vous monte au nez.

Comment juger de tels individus ? Ce n'est
pas par inconscience qu'ils agissent ainsi, au
contraire, leur arrogance dépasse tout ce que
l'on peut imaginer. Il faut souhaiter qu 'un j our
il y aura règlement de compte et espérons que ce
n'est pas le j eu d'une comptabilité savante qni
permettra à ces tristes héros d'une époque pleine
d'épouvante de disparaître sans autre et de ren-
trer dans l'oubli.

£e transfert tes cendres du Cid
EN ESPAGNE

Celui que l'admiration de ses ennemis nommait
Seigneur, « Sidi ». et que l'admiration de ses sol-
dats nommait « El Campeador », le défenseur
du camp, le Duguesclin et le Roland de l'Espagne ,
dont le génie de Corneille fit presque un Fran-
çais, Roderigo Diaz, ou, par abréviation , Ruy
Diaz, le Cid, né à Bivar, près de Burgos. vers
1046, mourut en 1099, à Valence, qu 'il venait de
reprendre aux Mores.

Débarrassés de ce terrible adversaire, les Mo-
res s'efforcèren t aussitôt de reconquérir la ville.
On plaça alors, solidement attaché, le cadavre
du Cid sur son cheval dfe bataille. Bïbieca. on
l'arma de son épée, et on le lança dans les rangs
des assaillants. Mort, il les mit en fuite, comme
il les avait mis en fuite vivant.

Après cette dern ière victoire, le corps fut ex-
posé dans une église de Valence. Un j uif entra
dans l'église, à un moment où il ne s'y trouvait
personne : « Voilà donc, dit-il, ce fameux Cid
auquel aucun homme n'a j amais osé toucher !
Eh bien, moi, j e vais lui tirer la barbe ! » Mais à
peine s'était-il approché que le cadavre se sou-
leva et. posant la main sur la garde de l'épée,
la sortit à demi du fourreau. C'est ainsi que cette
héroïque barbe fut protégée.

Situé dans une vallée aride et brûlée par le
soleil, le couvent de San Pedro de Cardenas ,
près de Burgos, faisait partie des domaines du
Cid. Dans le couvent de San Pedro de Cardenas
et dans le même tombeau on ensevelit don Ro-
dringue et Chimène. qui ne lui survécut que deux
ans, et devant la principale entrée, non loin du
maître, en enterra le fidèle compagnon , le che-
val Bibieca.

L'es moines conservèrent longtemps la bannière
de guerre et les deux éoées, Colada et Tisona.
Quand les rois de Castille entreprenaient quel-
que importante expédition, ils faisaient porter
devant eux. pour encourager les troupes, là
« Croix du Cid », c'est-à-dire nne des deux épées
tenue pap la poMe, comme une croix de proces-
stao.

fie 10 j uin 1842. les restes du Cid et de Chi-
mène furent transférés solennellement du couvent
de San Pedro de Cardenas dans l'« Ayuntamien-
to» , ou Hôtel de Ville, de Burgos, situé sur la
plaza mayor. Non loin de là, en montant vers
le château, on arrivait à une petite place où
s'élevait j adis « el Solar dei Cid », la maison
du Cid, ,sur les ruines de laquelle, en 1874, on
construisit un monument commémoratif.

Dans une des salles de l'Hôtel de Ville, trans-
formée en chapelle, on déposa, enfermés dans
un coffre de bois sculpté, les corps du héros et
de sa femme. On montrait aux visiteurs, il y a
une cinquantaine d"années, curiosités macabres
et d'une, authentici té douteuse, un tibia du Cid et
une côte de Chimène.

Le coffre se trouvait, ces derniers temps, dans
une des portes, fortifiées de Burgos. C'est là
qu 'en présence du roi et de là reine, les hauts
dignitaires et le clergé iront le prendre pour le
placer dans' la magnifique cathédrale.

Il y retrouvera un autre coffre, non moins cé-
lèbre, fixé contre un des murs de la sacristie.
Cest, dit-on. celui que le Cid, qui manquait d'ar-
gent pour combattre les Mores, donna comme
gage à des prêteurs j uifs, après l'avoir rempli
de bierres qui j ouaient le rôle de vaisselle plate,
et Pàvoir soigneusement cadenassé. Je ne vois
pas!; très bien le don . Rodrigue qe Corneille,
hab|tué à dé plus glorieux exploits, s'efforçant,
comme ce personnage de Molière, de duper des
usùfiers récalcitrants et, d'ailleurs, en 1 occur-
rence, singulièrement naïfs. La vérité, c'est que
le coffre en question, très ancien, servait d'au-
tel^portatif, d'autel de campagne. Evidemment,
la ^égende peut paraître plus amusante. C'est
sarté doute pour cela qu'on l'a inventée de tou-
tes; pièces, sans trop regarder à rinvraisem-
blance. ; 

Billet parisien
(Service particulier de I' «'Impartial»)

Un bon petit scandale
Paris, le 20 j uillet : 1921.

A moins que l'affaire ne s'arrange, nous allons
voir ,un bon petit scandale ; il y avait longtemps
^quë -c'ela ne nous était arrivé. Oh ! il ne s'agit
pas , dé ce que vous croyez. N'ayant aucune
donnée précise que des échos des débats parle-
mentaires, nous attendons pour en parler d'être
mieux fixé. Non, il s'agit de tout autre chose.
A vrai' dire, il y a longtemps qu'on en parlait
dans les coulisses, mais c'était entre cour et
j ardin, entre deux portants ; cela ne sortait pas
de l'intimité, comme dit Molière :

Le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait ;
Le scandale dn mande est ce qui fait l'offense,
Et ce n'est pas pécher que pécher on silence.

C'était du moins l'opinion des personnages
qui j ouent un rôle dans cette tragi-comédie —.
dont nous ne dirons que l'essentiel, et seulement
pour ne pas être ,'les derniers à nous en entre-
tenir, quoique noirs aimons autant disserter sur
autre chose, mais quoi! la chronique a ses obli-
gations.

Le suj et est délicat.
Mais, au fait , vous connaissez ce passage d'une

épître de Regnard :
...Dandin, pour partager sa vie,
Avait femme laide et servante jo lie ;
Conduite par l'eeprit du démon du palais,
Chacune, un matin, lui suscite un procès :
La femme demandait que pour fait d'impuissance,
Do permuter d'époux, on lui donna licence ;
La servante voulait que Dandin fïlt tenu,
D'alimenter l'enfant qu'elle avait de son crû.
Dandin prenait on paix la bizarre aventure,
Et se flattait du moins dans cette procédure,
Malgré tous les détours d'un Maurice importun
Quo do ces deux procès il en gagnera it un.
Il les perdit tous deux et dans la même affaire
Par nn arrêt nouveau fut impuissant et père.

Regnard faisait allusion dans ses vers, qui ne
sont pas des meilleurs , à la double mésaventure
de M. de Langeois, qui avait été poursuivi pour
impuissance par sa femme. En même temps, une
gaillarde lui intentait un procès devant le Parle-
ment de Rennes pour préjudice causé à sa vertu
et pour être le père de son enfant ; elle lui de-
mandait des dommages-intérêts . M. de Langeois
perdit son double procès. Son mariage fut annulé
par le Parlemen t de Paris et il fut déclaré le
père de l' enfant par le Parlement de Rennes.
Cette contradiction donna beaucoup à rire.

Un cas analogue se présente devant le tribu-
nal de la Seine. Un homme qui j oua un certain
rôle dans la politique avait vu, il y a quelques
années le divorce prononcé à son préj udice pour
le même motif que M de Langeois. Cela ne
l'empêcha pas de contracter mariage avec une
fort jolie personne, actrice de son métier. Ces
deux personnes vivaient en paix quand une de-
moiselle a prétendu avoir droit à des dommages-
intérêts à la suite de la naissance d'un, enfant
dont elle assure que l'ancien député est le père.

Voilà le point de départ d'un procès oui évi-
demment ne manquera pas de piquant si on le
plaide et donnera lieu à des discussion assez inté-
ressantes, mais qu 'il faudra raconter à mots
couverts. Nous-mêmes, si nous n'avions eu , par
hasard , le passage dc Regnard sous la main ,
nous ne nous serion s pas risqué. Si même les
personnalités ne j ouaient un certain rôle dans
les' coulisses de la vie de Paris, nous aurions
hésité à vous en entretenir.

JEAN-BERNARD.
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Lettre de Berne
(De notre correspondant particulier)
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Berne, le 21 juillet K>2L
« Pour le calme, ou la palme... » chantait Ja-

ques Dalcroze. Serions-nous en train de perdre
cette réputation ? On le pourrait croire à lire
les commentaires dont quelques confrères ac-
compagnent une récente correspondance de M-
Emile Colombi au j ournal « La Toscana » de
Livourne. « Propos inouï , cas monstrueux, défi
insolent au sentiment suisse », tels sont quel-
ques-uns des jugements portés sur l'article d'an
journaliste.... pardon, d'un « individu » (sic) as-
sez osé pour avoir plongé le bistouri en plein
dans l'abcès irrédentiste. Et l'on insiste pour
'qu'il soit demandé compte de ses paroles à M.
Colombi !

Oserions-nous examiner cette question avec
plus de sang-froid et en tirer peut-être quelques
considérations d'ordre plus général ?

«La sûreté d'une nation de 40 millions d'ha-
bitants ne peut dépendre de la volonté d'un po-
pulation de 200,000 âmes», a écrit notre confrère
dans I'«Adula» de Bellinzone et dans «La Tos-
cana » de Livourne, Ce faisant , il émettait une
affirmation qui reste bien en arrière des princi-
pes et des buts de l'irrédentisme italien. Ouvrez
Larousse à ce mot et soulignez : « Irrédentisme,
nom de la Doctrine suivant laquelle l'Italie doit
comprendre , au-delà de ses frontières actuelles,
tous les pays qui , s'y rattachant par- la langue
et les moeurs, en sont séparés par la politique.
Ces pays constituent l'«Italia irrede nte», c'est-à-
dire l'Italie non rachetée encore de la domination
étrangère. Elle comprend : 1° en Autriche. l'Is-
trie avec Goritz, Fiume et Trieste. le Tyrol
méridional avec Trente ; 2° En Suisse, « le can-
ton du Tessin et une partie du canton des Gri-
sons ; » 3° En France, le pays de Nice jusqu'au
Var, et la Corse ; 4° l'Ile de Malte. » Et Larousse
aj oute : « Le parti irrédentiste se constitua dès
que l'unité italienne parut achevée ». Tout cela
ne date donc pas d'hier et dans tout cela il n'est
nullement question de la « sûreté » de la nation
mais seulement d'unité linguistique et ethnique.
On ne saurait, donc, de" bonne foi , croyons-nous,
accuser d'irrédentisme M. Colombi, mais bien
plutôt lui reprocher peut-être un patriotisme
exacerbé qui lui fait envisager comme péril na-
tional ce qui n'est qu 'imprudence et négligence.

Qu'on le veuille ou non , en effet, il est quel-
ques faits troublants tout au moins. Est-il exact
par exemple que la haute finance au Tessin, di-
recteurs de banques et fondés de pouvoirs, soit
pour les neuf dixièmes en mains d'Allemands
ou de Suisses allemands ? Est-i! exact encore
que dans l'industrie hôtelière la proportion soit
plus forte encore ? Comment expliquer enfin
que,, tandis que l'administration fédérale à Ber-
ne compte par dizaines, sans doute même par
centaines les fonctionnaires tessinois, du bas
en haut de l'échelle —, preuve en soit l'existen-
ce de deux associations tessinojses extrême-
ment vivantes, — les C. F. F. au Tessin expli-
quent par manque de personnel indigène le fait
que sur 148 fonctionnaires , 96 soient suisses al-
lemands ? Suisses allemands , sans doute, c'est-
à-dire Suisses, nous ne l'oublions point ; mais
qu 'on veuille bien nous démentir si nous affir-
mons à tort que l'assimilation alémanique du
Tessin n'est nullement comparable à celle que
nous pouvons constater chaque j our dans nos
cantons romands ?

Faut-il conclure en ne s'étonnant point que le
Tessin, insuffisant à se défendre , regarde avec
trop de ferveur peut-être vers le Sud, non point
vers le royaume d'Italie, mais vers ce patri-
moine de latinité que l'Italie incarne et con-
serve de si admirable façon ?

Irrédentistes en cela, nos chers amis du Tes-
sin ? Et qui le leur reproche ? Ne sont-ce point,
en partie du moins, ceux-là qui chez nous élevè-
rent la voix pour le Vorarlberg, forment des co-
mités et s'apprêtent, nous dît-on, à aller célébrer
à Bregenz l'anniversaire suisse du 1er "août !
Et quel est l'argument suprême de leur dange-
reuse propagande ? N'est-ce pas que les Vorarl-
bergeois sont d'origine valaisanue, qu 'ils sont
profondément suisses de mentalité et de tem-
pérament ? Le général Maitrot a-t-il dit autre
chose de l'A joie ? Et ne sait-on pas combien sont
délicats et dangereux tous ces mouvements qui
tendent à modifier nos frontières actuelles.

Et la fameuse question des zones genevoises ?
Est-elle autre chose, en définitive , qu'une mani-
festation dernière d'irrédentisme franco-suisse?
Nous nous sommes laissé dire par les person-
nages les plus autorisés que la campagne gene-
voise aussi bien que les zones françaises ne
verraient nullement de mauvais œil, auj ourd'hui ,
le cordon douanier reporté à la frontière poli-
tique. Allons-nous donc, pour les beaux yeux du
Conseil d'Etat de Genève et de quelques histo-
riens genevois, nous obstineT dans une intransi-
geance sans issue pour nous, et dont le pays
paraît se désintéresser singulièrement ?

Avant de condamner un j ournaliste coupable
peut-être de trop grande franchise seulement,
il y aurait lieu , semble-t-il , d'étiMidrc un peu le
débat à la lumière de la vieille parabole biblique
de la paille et de la poutre. •



____a* Beaux meubles
H» marché.

W^̂ »̂ A vendre 1 beau
bureau américain, avec le fau-
teuil fr. 295.—, 1 superbe buf-
fet de service Henri II "noyer ciré
4 portes sculptées fr. 366.—
1 armoire à glace biseautée frs.
250.—, secrétaires Louis XV et
moderne en noyer depuis frs .
2BO.— . superbe divan moquette
de laine excellente fabrication
Ans. 230.—. cbambre à manger
moderne complète 02O— ,
chambre à coucher Louis XV
complète avec literie frs. 11 OO.-
1 très belle table à coulisses
Henri H à galerie fr. ISO.—,
beaux lits Louis XV complet avec
matelas crin animal à 1 et 2 per-
sonnes entièrement neufs depuis
frs. 3SO.—, ete. — S'adresser
rne du Grenier 14, au rez-de-
cfaauBsée. Téléphone 2Q.47.

LustrerÎB Liquidation
Gnnàr&lA

électrique Panier Fleuri
Ppftfhnl 0° d8manaB
Drv9%rlCf ¦ à acheter nn
brochet de Cave. 11586
ffad. an bnr. do l'«Imparttal.>

Promotions. EIgès7,
petits, allex-voir vos gen tilles
binettes à la Pharmacie Bonr-
«rniit. rne Léopold Bobert. 11547
BJIIC1 du pays, extra uur
PII El» coulé, a 6 fr. le kilo .
— S'ajresser rue de Tête de Ran
¦ e*«^3aa« A vend re un
IsBIJinSa maie « Herme-
În » primé 90 points, ainsi qu'une

'femelle ave 5 jeunes de 2 mois,
88 ya  points (Exposition de La
Chaux-de-Fonds). — S'adresser
rne de l'Hotel-de-Ville 19 A,

Tonneaux. Œ
de futailles en tons guenres. —
S'adresser è, M. J. Bozonnat, rue
dn Pare 78, 7884

WSàmakmmm 30 jeunes pores
rOl Ua de 8 semaines,
pins 1 grande truie, 1 beau ver-
rat âgé de 11 mois, ainsi que
pores à l'engrais, sont i vendre.

'— S'adr. chez M. Jules Gafner,
Sombsllle 4. 11454

Jenne nomme ci£n88ddeesfÂt
sais et d'italien. — Offres éorites,
sons chiffres J. M. 11627. au
bnrean de I'IMPARTIAL. 11627

A Vendre chambre6 à
coucher moderne, véritable chêne
clair, oomposée d'un grand lit
complet, matelas crin blanc, 1
snperbe lavabo avec marbre et
fice, 1 table de nuit A niohe et

belle ohambre à manger, mo-
derne, complète. Les 2 cham-
bres seraient cédées en bloc
pour le bas prix de fr. 1480.

11684
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
_%ma.mm_  A vendre 2 bous
rWl Qs porcs de 5 mois.

S'adresser à M. Paul Boillat-
dhappatte, à Clermont (Gare
la clbonrg). 11561
tJX|n en parfait état, roue
W lSIW libre, frein torpédo,
pneus neufs, est à vendre (160 fr.)

S'adresser rne Numa Droz 6. à
la Cordonnerie. 11559

à. vendre {-«se?-
banc de menuisier, banc de jar-
din aveo pieds en fer, brouette,

: table a allonges, table de nuit,
table de cuisine, lit avec, paillasse
a ressorts, régulateur, petit pota-
rà bois, buffet. — S'adresser à

G. Bobert. Eplatures 28. 11577

Oooasion:ssSPÏ^
dre 8 chambres à coucher, com-
plètes, pins nn lit à 2 places et 1
divan. — S'adresser rne du Gre-
nier 22, an ler étage, à droite.
é 'tm^a.mmtÊmf A vendre, faute
VllCVali d'emploi, un

. fort cheval de travail, âgé de 9
ans. — S'adresser à M. Louis
Geiser, Bulles 14. 11478

Les routes se croisent
M FEUILLETON »c L' IMPARTIAL

Edmond COTZ

Ole s'arrêta, hésitante, sur le palier.
Sonnerait-elle à l'appartement qui lui avait

été désigné par la concierge comme le domicile
particulier du vieux notaire, ou bien entrerait-
elle ..directement dans l'étude ?

Elle se décida pour ia première alternative ;
an coup du timbre répété, un domestique vint
ouvrir, avec cette lenteur qtii dénote l'absence
des maîtres...

— Aï. Natel était aux eaux, p arti depuis la
veille ; on faisait suivre la correspondance... Si
s'était pour affaires, Madame trouverait à l'é-
tude, M. Signer, le premier clerc.

Edith réfléchit pendant un instant.
Il lui répugnait tellement de mettre un étran-

ger au courant de sa situation !
Le notaire la connaissait mieux que personne,

et son âge faisait de lui un conseiller accep-
table...

Mais, après tout, le clerc ne devait rien igno-
rer...

Elle se représentait un homme plus avenant
que M. Natel, quoique grave, avec des cheveux
gris...

— Je puis faire passer Madame par le cou-
loir et la conduire directement an cabinet de
Monsieur ; M. Sigicr l'occupe en ce moment,
proposa le valet de chambre.

Edith accepta.

Un mstant plus tard, après un léger coup
frappé à la porte et un « entrez » jeté en ré-
ponse, elle fût introduite dans une large pièce,
éclairée de. deux fenêres à balcon donnant sur
la cour.

A sa grande stupéfaction et à son déplaisir,
elle vit émerger, derrière une forteresse de dos-
siers, non pas le personnage attendu, déjà gri-
sonnant, mais un jeune homme blond, élégant,
qui la salua, en masquant de correction un éton-
nement trop agréable à la vue d'une cliente j eu-
ne et jolie. Il n'en venait guère de cette sorte.
Elles envoyaient leurs maris ou leurs frères.

Avant de s'asseoir, Edith prononça :
— Mlle de Vimoren... Je venais, Monsieur,

pour rr/entretenir avec M. Natel et toucher une
très petite somme qu'il a conservée ici.

— Je me félicite , Mademoiselle, que l'absence
de M. Natel me permette de vous rendre ser-
vice.

Edith éprouvait une gêne vis-à-vis de cet
homme d'affaires, qui nuançait de galanterie, si
discrète fût-elle, leurs premiers rapports ; elle
regrettait l'absence du réfrigérant notaire.

Elle hésitait à traiter le principal sujet qui
l'avait amenée... Mais à qui s'adresser ?... Elle
ne devait voir, après tout, que la fonction et non
l'âge de celui qui remplaçait le vieillard.

— Monsieur, dit-elle, j e n ai pas sans doute
à vous mettre au 'courant de mes affaires d'in-
térêt...

Sigier s'inclina.
— Je les connais, Mademoiselle, et je les dé-

plore.
Edith répliqua :
— Moi, Monsieur, j e ne manifeste nul regreu

de la perte de cet argent. Mon père et ma mère
étant libres d'en disposer à leur convenance.
J'accepte le fait accompli. Je travaillerai com-

me tant d'autres Font fait. Les ruines sont chose
fréquente, et, grâce à Dieu, les préjugés qui em-
pêchaient une femme du monde de gasmer sa
vie sont tombés en désuétude. Je venais deman-
der à M. Natel de suppléer à mon inexpérience.
Puisque vous tenez sa place, je vous prie, Mon-
sieur, de me donner quelques indications.

Sigier réfléchit. Tout d'abord, cette assimila-
tion au vieux Natel avait singulièrement éraflé
son amour-propre ; mais il n'en laissa rien voir
et prononça enfin, sur le ton d'une sollicitude
respectueuse :

— Je ne suis pas malheureusement en me-
sure de vous répondre avec autant de précision
que je le voudrais. Je m'occuperai, Mademoi-
selle, de vous procurer tous les renseignements
possibles à bref délai. Je crois que vous trou-
verez à l'étranger des situations plus avanta-
geuses et plus agréables.... Je n'ose vous parler
des annonces dans les grands jo urnaux ?....

— Non ! j e ne voudrais pas user dc ce moyen.
A tout, je préférerais un travail que je puisse
faire chez moi ?...

Chez moi ! Edith prononça ces deux mots
avec une telle conviction qu'elle oublia qu'elle
n'avait plus de « chez elle ».

Sigier, lui y songea... Il connaissait trop la
vie pour ne pas entrevoir avec inquiétude le
« chez soi » d'une j eune fille sans ressources,
inexpérimentée, isolée de son ancien monde.

— Permettez-moi Mademoiselle, de vous fai-
re observer que dans une famille honorable
vous seriez plus en sécurité qu'à vivre seule...

Il s'arrêta net...
Le ton exprimait plus que les paroles.
Les sourcils de Mlle de Vimoren se rappro-

chaient.
Sigier s'excusa. sans attendre, et, non sans

habileté.:

— Pardonnez à ma franchise , reprit-il. Vous
me donnez, dans vos conseils, la place d'un
homme très averti, je parle dans le sens où il
aurait parlé. Voulez-vous orienter mes recher-
ches Vous pourriez peut-être donner des le-
çons en attendant une situation fixe ? Des le-
çons à des jeunes' enfants ?....

Je songe aussi à la dactylographie. C'est très
facile.... J'ai ici un ami qui pourrait nous ren-
seigner... Je vais lui parler... Vous permettez,
Mademoiselle ?

Sigier sortit du cabinet et passa dans l'étude,
laissant, par oubli , la porte entr 'ouverte.

Un clerc aperçut Mlle de Vimoren :
— Et bien ! mon cher, vous recevez dc chic

clientes, quand le patron n 'est pas là l Par où
est donc entrée cette j olie personne ?

Sigier, mécontent, passa tout droit.
Edith avait entendu. Oh ! la dure chose que

d'être seule clans la vie ! Toutes ses délicates-
ses ne lui serviraient-elles qu'à lui rendre plus
acérées les épines de la route !
. En ce moment elle regretta l'insupportable oi-
siveté des Armerons... et l'impérieux scrupule
qui l'avait amenée à fuir le toit protecteur....,
cette autre phrase lui parvint également :

— C'était à prévoir ! étant donné le résultat
de la liquidation... Mlle de Vimoren dactylogra-
phe !... L'antithèse de Mlle Gimel !....

Cette exclamation avait échappé au jeune hom-
me auquel Sigier venait de s'adresser et qui.
ayant eu déj à l'occasion d'apercevoir Edith , l'a-
vait reconnue, et avait rapproché facilement la
présence de Mlle de Vimoren et la question que
lui posait Sigier.

La j eune fille ne laissait paraître aucun trou-
ble lorsque ce dernier rentra dans le cabinet
et lui présenta un papier.

(A suivre J

A v  An rira nn violon et
VOUIU U plusieurs livres

d'auteurs classiques, deux établis
et nne netite armoire ; bas nrix.

11504
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

On cherche iUe-
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 t t̂ .
superbe chambre à coucher, 1 ex-
cellent piano (Burge r et Jacoby),
1 chaise longue, fauteuil Club, 2
armoires, plusieurs tapis de
Perse, 1 machine à coudre. —
Ecrire sous chiffres X. Z 11468
au bureau de I'IMPARTIAL. 11468

Occasion, 250 fr. dVunne"
machine à écrire, visible, à l'état
de neuf. 11474
S'adr. an bnr. de l'«TrqpaTtial»
~mL T^ 14~t a vendre, routière,

mr m ^M.*im première marque,
état de neuf, lanterne, au plus
offrant. Pressant. — S'adresser
rue de la Serre 85, au 3me
étage. 11475
JJj||n^7 anR7 honnôte et aû!iive,rillCj sachant bien cuisiner,
cherche place dans maison soi-
gnée . — Ecrire sous chiffres R,
G. 11453, au bnrean de I'IMPAR -
TIAL . 11453

Jeune garçon, SE?S
che place dans bon commerce de
la ville. — S'adresser, chez M. J.
Hirschy, rue de Chasserai 90.
| Prévoyance). 11478

Jenne Vendeuse cTepiacé dan s
bon magasin de la localité. Réfé-
rences. Entrée à volonté. - Ecrire
sons chiffres R. R. 11207.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11207
I OOciuOn QO demande encore
UGùOlIOUùG quelques pratiques
pour laver à domicile. 11562
S'ad. an bnr. de l'clmparttel».
PâPCnnilû de confiance demande
reiûUUUC à faire des heures ou
des nettoyages de bnreau, le sa-
medi après-midi. 11556
S'ad. an bnr.- de f*<Impartlal>.

Demoiselle, *„£* __%
bonne a tout faire, chez personne
seule. 115S1
gad. an bur. de l'tlmpartial».
QnmmolioPâ connaissant umii
OUillUicllol C }<, sériée de table
cherche place. — Ecrire sous
chiffres S. E. 11366. au bureau
dp l'TM "ARTTAr ,. 11366

On cnercûe XJTP*
der à la cuisine. — S'adresser à
la Pension, rae dn Premier-Mars
13; 11452
IflCC lvfllICO soigneuse deman-
LCDMiGUaG dée 8 jours par se-
maine. — Offres écrites sous chif-
fres A. B. 11481, an bnreau
de I'IMPARTIAL. 11491
A nnnanfi On demande un an-
Appi elUl. prenli coiffeur. 11493
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal.>

On demande î^%£L.
25 à 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. 11580

(.Affament M P»eeea et uepeu-
LUgBlUClll dances à louer de
suite. Quartier de l'Abeille. —
Ecrire sous chiffres A. D. 11550
an bureau de I'IMPARTIAL. 11550

fthamhPû a louer, de suite a
UlldlllUl 0 Monsieur seul. - S'a-
dresser rue de la Serre 101, au
rez-de-chaussée, à gauche 11587
r.hamhpc A louer, pour le ler
UlldlliUlC. août, jolie chambre
meublée, située près de la Gare
et des Fabriques, à monsieur sé-
rieux, travaillant dehors. 11566
S'ad, an bar. de l'tlmpartial».

Les temps difficiles -— —
obligent m l'économie. Mais il faut manger. — Pour faire une cuisine bonne en même temps que
bon marché, on emploie les Produits Maggi :

ArOmCt MSQQIf pour améliorer les soupes et sauces fades , en se passant de viande et d'os.

POt3fl©$ Mflflfll 6H DlOCSf pour préparer des soupes complètes , savoureuses et
nourrissantes, en les faisant cuire avec de l'eau seule-
ment et sans aucune adjonction. 11100

BOIlillOn M3CfÇ|i Gfl CUbGS, pour faire rapidement du bouillon, sans viande.

En employant les Produits Maggi,
oa n'augmente pas, on diminue au contraire ses dépenses .

Demandez dans tous les Magasins da Musique i

nr Parmi les Roses
Célèbre mélodie

J. CIBOLLA , même auteur que
Au Clair da Lune, (Sérénade)
Las Paillettes d'Or, (Fox-Trot)
Avec Douceur, (Tango)
Habamazls , (Tango)
L.Uy. (Schottisch Espagnole)
La Valse des Soupirs.
La Marcla Rosetta.
H A B A N E R A, Grand succès. 11639

as- Ces morceaux sont jolis, modernes et instructifs. ~<JMI

I 

Vente Réclame

Armoire à linge
à « portes, 3 tiroirs et i rayon, sapin 1er choix
HàutëuT largeur Profondeur
145 cm. 100 cm. 40 cm.

JB""JL*s QPSFI*— H326
Photographie à disposition Voir étalage

Meubles Progrès

Coopératives Réunies
Baisse to Bé

¦,"¦ ~ Excellente qualité M395

Fr. 2.40 la douzaine
9Nr̂  En vente dans tons nos débits. *^M8

w* Eirénisterie soignée
Meubles de style el de Bureaux

Réparations et Transformations
de meubles antiques

Ch. Ochsner et H. Riesen
Riie dix Progrès XS-A. 1100

Administration de L'IMPARTIAL , CD"f IUB QQC
Imprimerie COURVOISIER 'pg lf J"tf

Fi 0i m» Hi la Chaux-de-Fonds
Groupe des Pierristes

Assemblée Générale r̂̂ r*
Au Local : Bue Daniel-Jean Richard 1S

Ordre dn jour : Très important.
la présence de tons les pierristes est nécessaire.

JET! IJ* Bureau.

11er Août 19211
I Fusées, Marrons, Soleils, H
I Bouquets, Feux de Ben- ||
m gale, rouge, vert, bleu, ¦
¦ aux meilleurs prix. Ra- 1
I bais par quantités. R

( D R O G U E R I E !
I GéNéRALE S. A. |
B 

¦ 
11484 jj

Oînce commmercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements snr tonte la Suisse

II II „ GREDITREFORM "
Agence de LA Chaux-de-Fonds : 13560

Paul ROBERT, A gent de Droit, Rue Léopold Robert 27,

Sœurs Gasser
rae Léopold-Robert 88

¦ÉTè pluie
doubla Gabardine caoutchouctée ,
ponr dames et messieurs. Tendus
a des prix défiant tonte con-
currence. 10069

CULOTTES de sport.
COMPLETS mécaniciens,

depuis fr. lû.OU

CHEMISES poreuses, depais
5,90.

F. DUCOMMUN , Essayeur-Juré

ARGENT ()R PLATINE
AOHAT - FONTE - ESSAI

47 Paix a. Téléphone 21.58

A vendre r̂les bouteilles, 1 machine à bou-
cher les bouteilles. — S'adresser
rne de la Konde 19, an rez-de-
ehaussée. 11540

Cadeau p r fumeur m*
Donnez-lui une Comoy's Wj
PIPE anglaise , il n'y a I
mieux. Seul dépositaire : 8

C. FlîOO - WAEGELI I
La Chaux-de-Fonds . 10359 BB

Hhamhro menWée, est à louer,
LiliaiDOI C aa centre de la ville,
à monsienr travaillant dehors.

11558
S'ad. an to. de l'clmpartial».

Pied-à-terre ^KS&ïiï
loner de suite. 11494
S'ad. an bnr. de T«Impartial».
PhflmhPA meublée, au soleil,
UllalilUl C est à loner à Monsieur
sérieux. — S'adresser Rne Léo-
pold Robert 72, an 4me étage, à
droite. 11498
Phamhna meublée, à louer à
UlldlllUl 6 monsienr. Soleil, élec-
tricité, belle yue. — S'adresser
rne dn Doubs 51, an Sme étage.

11480
r.hamhPOQ a ohambres conti-
UUdlllUI Cb. gaes. bien meublées
sont à louer a messieurs solva-
bles. — S'adresser rue Léopold-
Robert 86. an 3me étage. 11499
flhamhpo A louer grande eham-
UUdlIIlHe. bre non meublée.
Même adresse, dame se recom-
mande ponr raccommodages en
tous genres. — S'adresser rne des
Terreaux 12, an rez-de-ehaussée.

11451

UlldlllUl C. chambre, à 2 fenê-
tres, non meublée. — S'adresseï
rue de l'Industrie 15, an 1er étage.

11481
5̂î«!(^pïë iH?îecês ŝ î̂?

LUgOllieiU mandé à louer, par
fonctionnaire. Eventuellement
échange contre an dit de 2 pièces
bien situé. — Offres écrites sons
cbiffres O. C. 11457, au bnrean
de I'IMPARTIAL . 11457

L0£eineBt, gement d"8" pièces
et alcôve, contre un de 4 pièces,
dont nne pouvant être utilisée
comme atelier ; serait acheteur
de moteur et transmission si in-
tallés. Même adresse, .on louerait
grand atelier. , 11476
S'ad. an bnr. de r<Impartlal.>
Qnnc cnl est demandé a louer a
0UUS ùUl l'usage d'atelier. —
Ecrire sous ohiffres S. S. 11449.
au bureau de l'iMiMBri/t i,. 11449
I Affamant esl demauue à louer
liUgCIllclU de suite ou époque .à
convenir, de 3 oa 4 pièces, dans
maison d'ordre. — Offres par
écrit sous chiffres R. D. 11459,
au burean de I'IMPA RTIAI. 11459

Qni laisserait 3Hf Z
mille.' 2 lits complets propres,
usagés, en donnant SO fr. chaque
quinzaine. — Ecrire sous chiffres
È. P. 11458, au bnrean de l'Iu-
PARTH L, j UjW

DlanA usagé, mais en bon état .
rldllU à vendre 11636
S'adr. an bar. -de IMmpartlai.

Â vonrlpa un '»' de fer> com-
Ï011UI C piet, en bon état . -

S'adresser rue de la Serre 87, an
rez-de-chaussée, entre midi et 1
heure après-midi. 11632

Â VOIirIPO un chien-loup, â«é
VCUUI C de 4 mois. Prix. 20

fr. 11638
S'ad. an bnr. de I'<Impartial.>

A vr an rira une poussette-char-
ÏCUUIO rette, en bon état. —

S'adresser rue du XII Septembre
6. au rez-de-chaussée. * 11651
Pian/i A vendre un piano noir.
ridUU. prix exceptionnel. 11633
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A VOnriPA 1 8rana Jlt Louis X.V
IGIIUIG (crin animal blanc).

1 table de nuit, avec marbre, 1
table de salie à manger (3 allon-
ges), 1 tabouret de piano brun,
2 chaises en velours rouge, 3
chaises cannées, 1 machine à cou-
dre <c Singer >. 1 grande volière.
Pressant. — S'adresser rue Com-
be Grieurin 37, an 2e étage. 11487

Â TTûlirlPO un Ut U8aB« - remon-
YGllUi e té à neuf (85.-fr.). —

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
65. au 2me étage. 11478

Â
nnn/lnn une table ronde, en
ÏBUUIB bon état. — S'adres-

ser rue du Progrès 99, au rez-de-
chaussée (bise). 11605


