
La promesse secrète
«A. travers Fa.dvu.etli'fcé

La Chaux-de-Fonds, le 27 j uillet.
Un p roverbe toscan dit qu'il serait aussi dé-

raisonnable de vouloir un grand amour sans Que-
relles Que de demander une rose sans épines.
C'est p our cela p eut-être que l'histoire de l'En-
tente cordiale ressemble si f ort, dep uis deux
ans, à celle de ces ménages où les ép oux se me-
nacent, au moins ime f o i s  p ar j our, de la rup -
ture déf initive. Ceux qui ont la resp onsabilité de
maintenir la collaboration f ranco-britannique au-
raient cep endant tort de p rendre trop à la légère
ces brouilles p ériodiques qui f inissent p ar ébran-
ler, dans le coeur même des p eup les, la conf iance
et l'amitié sans lesquelles il ne p eut y avoir d'al-
liance solide et durable. On se' lasse de tout —
même des roses, quand elles n'ont plus que des
ép ines.

Ce qui f ait  la gravité du diff érend actuel entre
la France et l 'Angleterre, c'est que l'on sent
bien — même dans le p opulaire — que les mo-
tif s app arents et avoués de la querelle ne sont
que des p rétextes. De quoi s'agit-il, en somme ?
Le gouvernement de M. Lloy d George dit :¦ « ll
imp orte de réunir au p lus tôt le Conseil Su-
p rême, car la solution du problème de Haute-Si-
lésie ne saurait être retardée sans p ér i t  ». Le
gouvernement f rançais rép ond : « Je sitis du mê-
me avis. Mais il réimporte p as seulement de
prendre une décision rap ide, il f a u t  aussi être
en mesure de la f aire resp ecter. Je demande donc
qne Von renf orce sans délai les troup es d'occu-
p ation en Haute-Silésie, et j e suis p rêt à f aire
les f rais de ^op ération ». Quoi de p lus logique ?
Il semble que\M. Lloy d George n'aurait qu'à ré-
p ondre : « Soit. Dép êchez-vous de renf orcer les
troupes d'occup ation, de f açon à éviter toute sur-
p rise, et nous rendrons enf in, conf ormément au
traité de Versailles , le verdict que tout le monde
attend*.Point. Le gouvernement de Londres insiste
po nr obtenir la convocation rap ide du Conseil
Sup rême, mais il se ref use obstinément à laisser
p artir les renf orts f rançais p our la Haute-Silé-
sie. Bien p lus, il encourage ouvertement le gou-
vernement du Reich à ref user le p assage aux
troupes f rançaises, sous prétexte que les envois
de troup es ne p euvent se f aire qu'avec l'assenti-
ment de toutes les princip ales p uissances. De
sorte que si, ff aventure, la décision 'du Conseil
Sup rême ne convenait p as aux Allemands, et
qif ïï. y eut des troubles en Haute-Silésie, les
troup es f rançaises du général Le Rond po ur-
raient se trouver aux p rises avec les f orces six ou
sep t f ois  sup érieures du général Hoef er, com-
mandant des .«volontaires» allemands de Haute-
SUésie, sans qif éSes passent recevoir de ren-
f ort!

La thèse de f  Angleterre — que t'Allemagne,
comme bien l'on p ense, a p romp tement f a i t  sien-
ne — est si p eu soutenable que le gouvernement
de Londres la contredit lui-même tous les lour s
dans la p ratique. Comme le f a i t  très j ustement
remarquer le «Temp s» , on connaît un autre exem-
p le  d'occupation interalliée : c'est celui de Cons-
tantinop le et des Détroits, où l'Angleterre, la
France et l'Italie ont des troup es et des bâti-
ments de guerre. De temps à autre, l'on app rend
que l 'Angleterre a envoyé des renf orts dans les
Détroits, notamment sous la f orme de navires.
Agit-elle, en ce cas, ap rès des délibérations en-
tre aillés? Non, elle use du droit incontestable
que p ossède tout gouvernement dont les f orces
gardent un territoire étranger : le droit de p ren-
dre les précautions voulues contre un soulève-
ment ou un massacre éventuel. C'est précisé-
ment ce que f ait la France, lorsqu'elle se dis-
p ose à envoyer une division en Haute-Silésie.
L'Angleterre se contredit, quand elle ref use d
son alliée le bénéf ice d'un p rincip e qu'elle app li-
que elle-même â son p rof it.

L 'argumentation du gouvernement de Londres,
dans cette question de procédure, est si incom-
préhensible que l'on est tout naturellement amené
à chercher d'autres raisons à l'attitude de M.
Lloy d George. Ces raisons, quelques grands or-
ganes de la p resse f rançaise croient les connaî-
tre. Aprè s le « Figaro », voici que le « "Matin »,
p ar la p lume du chef de ses services d'inf orma-
tion, M. Jules Sauerwein, p arle d'une promesse
secrète f aite au goitvernement du Reich p ar M.
Curzon, ministre des . aff aires étrangères de
Grande-Bretagne, lors des p ourp arlers qui p ré-
cédèrent la constitution du Cabinet Wirth et f  ac-
cep tation par l'Allemagne de ïnltïmatum de
mai dernier :

« Il y a, dit le « Matin » une explication à cet
entêtement sur tme question qui ne touche pas
de près les intérêts britanniques.

C'est que pour faire accepter à l'Allemagne
l'ultimatum de mai dernier , l'Angleterre lui a
promis une solution favorable de la question
de Haute-Silésie. On sait quelle est la frontière
qui fut proposée par le commissaire britanni-
que. La Pologne ne recevrait que deux districts
Qui ne peuvent vivre sans le reste des bassins
miniers. 200,000 Polonais demeureraient incor-
porés à l'Allemagne qui , ayant le reste de la pro-
vince et tenant sous sa dépendance les deux
districts accordés à la Pologne, agirait à sa gui-
S" pour arriver à les récupérer.

_ Cette solution , à la fois contraire au plébis-
cite, aux lois économiques et à une saine politi-
que, la France ne saurait l'accepter . L'Italie
même ne la soutiendra pas. Mais si lord Curzon
Ea pœomise à l'Allemagne au nom de M. Lloyd

George, contre des arrangements obscurs de
politique générale, on commence à comprendre
qu 'il puisse avoir intérêt à rompre avec la Fran-
ce sur une question de procédure et d'envoi de
troupes de façon à rendre la décision finale des
alliés impossible et à prolonger ainsi les espé-
rances que ses assurances secrètes et le vio-
lent langage de M. Lloyd Qeorge ont permis à
l'Allemagne de concevoir. »

Le gouvernement français ne saurait , bien en-
tendu, renoncer à sa politique qui est de régler
la question de Haute-Silésie, comme les autres,
en plein accord avec ses alliés ; mais il ne sau-
rait se laisser dicter par personne la défense
d'envoyer sur place les quelques milliers d'hom-
mes indispensables pour maintenir, en cas de
troubles, le prestige de son drapeau et le res-
pect des volontés de l'Entente.

Si cette version est exacte — et tout ce que
nous avons p u voir et observer depitis quelques
semaines la rend vraisemblable — il serait p ué-
ril de dissimuler que l'Entente cordiale est me-
nacée du p lus grave p éril qu!die ait couru dep uis
l'armistice, car le diff érend touche aux bases
mêmes de l'alliance. A un moment où il se préoc-
cup ait avant tout d'emp êcher les troupes f ran-
çaises d'occuper la Ruhr, te gouvernement de
Londres aurait f ai t  à celui de Berlin, pour l'a-
mener à accepter l'ultimatum, une promesse que
la France //a p as comme, qu'elle n'eût certaine-
ment p as ratif iée et qui du reste est contraire à
la lettre et à f esp rtt du traité de Versailles. C'est
cette promesse qui lie auj ourd'hui la politique de
de M. Lloy d George et l'amène, comme le cons-
tate le « Temps -», à souterûr auj ourd'hui le point
de vue de T Allemagne contre celui de la France.
11 n'est p as étonnant que dans ces circonstances,
les hommes d'Etat qui ont porté au cours de ces
dernières années la lourde responsabilité des des-
tins de ta France éprouvent le besoin de se con-
sulter, et crue M. Briand se donne le temp s de
réf léchir avant de se rendre an Conseil suprême.

P.-H. CATTIN.

L'odyssée d'un ebomeur
^m*-—^_mm— 

Dans le «f Ho mans tend » administratif

<&ect/ est une histoire vraye.
Avant que la guerre n'éclatât, le terme de

« no mans land » servait à désigner une terre
éloignée de l'Afrique australe, située aux abords
de la Cafrerie et qui n'appartenait à personne.
Mais depuis 1914, sa signification changea. On
affecta d'appeler ainsi l'espace balayé d'obus
qui séparait les tranchées ennemies, sorte de
glacis naturel sur lequel personne ne se. hasar-
dait, hors les offensives anx heures de départ
pour l'attaque. Ce «no mans land », terrain
neutre , où l'on échangeait balles, grenades et au-
tres joyeusetés du même calibre a été transporté
depuis dans plus d'un domaine de notre vie
privée et publique où le plus fort n'écrase pas
touj ours proprement le plus faible. Il suffisait
d'ailleurs que le terme hit consacré pour illus-
trer la chose. On trouvera des « no mans land »
partout, jus que dans les salons. Mais le plus
drôle est sans doute ce « no mans land » nou-
veau créé par la bureaucratie et l'administra-
tion.

Or. ceci est une histoire vraie.
L autre j our arrivait au bureau de rédaction

de l'« Impartial » un homme qui portait son sort
étrange avec simplicité. Margillac, inépuisable
de bonne humeur , aurait sans doute à raconter
des choses drôles sur les personnages qui défi-
lent devant la porte X et que nous recevons dans
le salon bleu. On a déj à vu toutes sortes de fi-
gures et toutes sortes de grandeurs. Des bou-
chers et des petits rentiers , des gras ct des pas
gras. Mais aucun ne nous fit j amais telle impres-
sion que ce petit homme modeste qui tournait
tout en parlant sa casquett e entre ses doigts.
Lorsqu'il eut fini de nous raconter son histoi-
re, nous échangeâmes un coup d'oeil significa-
tif. Et nous le priâmes de s'asseoir pour qu 'il
put recommencer tout à son aise le récit de son
voyage au «pays d'où l'on ne revient pas» et
d'où nous espérons bien le tirer avec l'aide de
Dieu , l'appui de nos concitoyens et le secours
de la République .

Car il ne faut rien négliger pour délivrer un
pauvre diable qui tombe entre les griffes de l'Ad rministration.

* * »
A vrai dire, oe pauvre diable est d'autant

plus intéressant qu 'il est de chez nous. Ecabert,
Marin , son nom mérite bien de figurer dans
l'histoire , vécut à La Chaux-de-Fonds les vingt-
huit première années de sa tendre enfance
« d e  son adolescence. Horloger de son

at, gagnant honorablement sa vie et ma-
rié, il avait été comme la maj orité de nos
concitoyens très fortemtent atteint par la crise.
Peu enclin aux solutions simplistes qui conseil-
lent d'attendre et comme on dit « de voir ve-
nir », il voulut aller voi r et cïr^rcher fortune ail-
leurs. Je dis fortune , c'est travail qu 'il faut lire.
Tout de même, ça ne devait pas lui porter bon-
heur.

« Je fis la gaffe, commença notre homme, de
retirer un j our  mes papiers à La Chaux-de-
Fonds avant de savoir si-is trouverais à me lo-

ger à Bienne. Au bout de huit mois de séj our,
cette commune marâtre, qui n 'avait pas voulu
«n'accorder de permis d'établissement à cause de-
là; pénurie d'appartements, m'enj oi gnit de faire
mon baluchon. Et j e partis. A Besançon, où j 'a-
vais trouvé emploi, tout marcha bien d'abord et
tant qu 'il y eut du travail sur l'établi. Pins, là
comme ailleurs, la crise vint qui boucla les por-
tes. Il fallut faire ses malles, s'en retourner d'où
l'on était venu et demander à se' mettre au bé-
néfice des lois de protection sociale qui régis-
sent la classe ouvrière de son pays. C'est donc
après ces seize mois d'absence que j e revins à
La* Ghaux-de-Fonds, où la commune me refusa
mon permis d'établissement, ne voulant plus
rien savoir de mes papiers et mo considérant
comme tm pestiféré dont on se réj ouit de voir
les.talons à la première lueur de l'aube...

— Quelles démarches fîtes-vous alors ?
— Eh bien , voilà. Je me suis tout d'abord

adressé à ma commune qui est Montignez en
Aj oie, et qui selon la loi d'assistance n'est pas
tenue en cette occasion de faire grand chose
pour moi. Les gens de là-bas. comme j e le pen-
sais, me répondirent qu'ils accepteraient mes
papiers, en décharge du reste. Accepter, comme
vous voyez, c'était me mettre la corde au cou,
abandonner avec mes papiers l'unique pièce qui
pût me f?u're obtenir droit de secours à La
Chaux-de-Fonds, mon seul lieu de domicile pos-
sible.

— Vous avez raison. Mais it y a d'autres
portes... ¦

— En ; effet, je gravis alors toute 1 échelle. Au
Cantonal, on ne connaît point les individus iso-
lés qui réclament. Je m'adressai donc au Con-
seil fédéral qui derechef me répondit que ces
choses-là ne le regardent pas. Par bonté d'âme,
on . voulut bien cependant m'indiquer l'oasis du
Département de justice et police.

— Bon, voilà l'issue...
— Hélas ! Le Département de justice et po-

lice, me dit-on, est compétent pour tout sauf
pour ça; Pas de veine !. On me renvoya donc ail
Cantonal.

— Que vous répondirent-ils alors ?
— L'Assistance publique du canton de Berne

fit bien les choses. Elle me retourna par retour
du courrier avec une, lettre et trente francs dans
ma poche à son représentant de La Chaux-de-
Fonds. Elle déclara par les présentes qu'« Eca-
ber&V.remonteur de . son métier, ferait tout ce
qu 'oii voudrait sur la route ou au chantier, ooui>
vu qu 'on lui procurât du travail et qu 'on lui ver-
sât des allocations de chômage ». EUe poussait
même la complaisance jusqu'à homologuer le
cycle de mes aventures et à certifier la véracité
de mes dires. Elle finissait par aj outer : « Ce
qu'il dit nous paraît vraisemblable, car l'individu
ne fait pas autrement mauv aise' impression » 1).

— En effet , vous auriez eu le droit d'être plus
maigre. Mais continuez. Comment vous accueil-
lit-on à La Chaux-de-Fonds. après toutes ces
démarches ? On aura compris, je pense.

— Comme vous vous trompez, mon cher Mon-
sieur ! Vous avez des entrailles trop tendres !
On me refusa encore, là comme ailleurs, tout ce
que j e demandais. M. Staehlij j a  loi en main , s'op-
posa au dépôt de mes papiers et M. Hoffmann se
lava les mains comme Pilate de ne pouvoir rien
y faire. J'eus beau m'adresser à M. le préfet, qui
fit plusieurs démarches auprès de ma commune,
à Bienne et à Berne. J'eus beau descendre au
Château, à Neuchâtel. et frapper à toutes les
portes, toutes les portes successivement se re-
fermèrent , vlan ! Claquées à mon nez et me lais-
sant sur le pavé. Si j e n'avais pas eu les parents
de ma femme et les miens pour nous entretenir
j usqu'ici, nous eussions sans doute fini tout pro-
saïquement par crever de faim. Mais que l'Ad-
ministration se console, cela viendra dans un
avenir proche, car nos' deux familles sont aux
chômage total. Ainsi renvoyé, ainsi passé et re-
passe comme une balle par la bureaucratie des
deux cantons et de la Confédération , j' aurai
fini , moi. ouvrier honnête , victime de la sinistre
farce administrative qui consiste à exclure un
citoyen suisse des secours de chômage accordés
aux étrangers eux-mêmes, et à le placer sinon
hors la loi, du moins hors le pays légal où cha-
cun vit chez nous. Voilà, Monsieur, où j 'en suis
réduit et je ne vois point d'issue.

* * *Minute !
Quand la loi est inique , disait Lafayette , l'in-

surrection est le plus impérieux des devoirs. Il
n'est peut-être pas question d'en arriver là pour
un Ou plusieurs chômeurs (2) que l'Administra-
tion a relégué dans son « no mans land » parti-
culier , par incurie ou par manque de charité.
Mais c'est pour dire qu 'il existe touj ours un re-
cours à la conscience publi que , devant laquelle
chacun doit finalement s'incliner , répondre des
abus de pouvoir et des dénis de j ustice qu 'il
commet.

Or, qu 'ici la loi soit coupable , ou Tadministra -
tion „ inique, peu importe. L'opinion juge. Elle
constate que le cas de ce chômeur qu 'on ignore
de propos délibéré et auquel on refuse tout se-
cours sans s'inquiéter comment il pourvoira à
sa subsistance , est à proprement parler un scan-
dale. Elle demande qu 'on vérifie strictement et
point par point ses dires. Elle requiert qu 'on
prenne tout simplement un langage humain
pour empêcher un ouvrier et sa femme d'être
plus longtemps sous la menace de la faim. Elle
exige , au surplus , des exp lications sur la con-
duite de l'Administration qui vient de faire pren-

ti) Nous avons eu la lettre sous les yeux. — P. B.
(2) Le cas n'est pas isolé. maJJioureuaeuieiit.

ve, si les faits sont exacts, de la plus dépkwa-
ble mentalité qu 'on ait j amais constatée dans les
bureaux de l'Arche sainte.

Après cela, on viendra nous obj ecter que no-
tre chômeur ne devait pas retirer ses papiers
et que «nul n'est censé ignorer la loi.» Chacun,
disait le regretté Bippert, qui en rigolait îes jours
de soleil et qui s'en indignait les j ours de pluie,
chacun est libre de juger cette plaisanterie inef-
fable ou lugubre. Une existence ne suffirait pas
pour apprendre tout ce qui est défendu dans nos
libres démocraties. »

D'ailleurs, si l'on rouspète trop, nous finirons
par croire que l'Administration est fâchée ( et
qu'elle en veut à notre homme surtout parce que,
n'ayant plus de travail, celui-ci a eu Paudace
inqualifiable d'en aller chercher.

P. BOURQUIN.

Soignons les noms des mes
Du haut du balcon

Au Conseil municipal de Paris où il faut bien
que les bureaux se distraient un peu, on est en
train de se livrer à un petit j eu, fort intéressant,
qui est celui d'attribuer à des rues, anciennes des
noms nouveaux.

Il faut, en effet, trouver moyen de loger dans
la Ville Lumière, sur les plaques bleues d'usage
le souvenir de quatre-vingt-sept personnalités
que les édiles parisiens ont jugées dignes de don-
ner leur nom à une voie.

Redoutable problème pour lequel — une fois le
principe adopté — il pouvait être intéressant de
constituer une commission de compétences. Pas
mal d'historiens sont ferrés sur leur vieux Paris
et pouvaient défendre des souvenirs pittoresques
méritan t d'être respectés. On aurait pu même
leur adj oindre un ou deux poètes.

Le chef du protocole aussi n'aurait pas été de
trop. C'eût été plutôt une bévue, par exemple,
de donner le nom du'général Joffre à une im-
passe ou de baptiser avenue Clemenceau celle
qui j ustement se terminera en place Poincaré...

Au lieu de ces gens utiles, ta commission n'est
composée, hélas ! que de fonctionnaires, fort ho-
norables, certes, mais peu à la page.

— Si on appelait, proposa l'un d'eux, rue
Lloyd Qeorge, la rue du Chat-qui-pêche !...

On évita à temps, dieu merci, cette gaffe».
Un autre, zélé, vient de soulever l'incident

Spartacus. On devait donner , en effet , à une
rue de la capitale le nom de ce héros incon-
nu... Un sous-chef de bureau obj ecta que Sparta-
cus était le nom d'un bolcheviste teuton mal
défini , mais notoire.

Quelques coupes sombres pourraient être fai-
tes parmi les noms des voies parisiennes. On
n'a pas besoin d'une chaussée d'Antin, d'une
rue d'Antin, d'une cité d'Antin , éloignées d'ail-
leurs les unes des autres. Pas besoin d'un quai
Voltaire , d'un boulevard Voltaire et d'une place
Voltaire ! Taillez, rognez dans ces accapareurs
en ne leur laissant qu'une seule désignation qui
leur-suffira. Rognez aussi dans trop de noms in-
attendus qui s'étalent sur les plaques bleues,
simplement parce que des gens sans histoire
ont acheté le terrain et toléré le percement d'u.
ne rue à la condition d'avoir cette j oie égoïste
de donner leur nom à la rue.

Les conseils municipaux de province, eux aus-
si, pourraient revoir les appellations des voies
de leurs cités, grandes ou petites. On a abusé
de certains noms. 11 y a ainsi paraît-il , en Fran-
ce, 11,641 avenues de la gare , 14,320 places du
Marché , 6,417 grandes rues et 14,214 rues ou
avenues ou boulevards ou places de la Républi-
que. On pourrait tout de même trouver des
noms plus pittoresques.

Comme cela se fait si j oliment en Belgique,
retrouvons et gardons avec respect les désigna-
tions du passé, même si elles surprennent un
peu. Elles sont pleines de souvenirs curieux.

Ne touchons pas, par exemple , à Paris, à l'Im-
passe de la Baleine, à l'impasse des Boeufs, au
passage de la Bonne Graisse, à la rue de la Brè-
che aux loups, a la rue Brise-Miche, à la rue
de la Butte aux Cailles, à la rue du Champ de
l'alouette , à la rue des Cinq Diamants , au pas-
sage de la cour des Miracles , à la rue du Des-
sous des Berges, à l'allée des Faucheurs , à la rue
Gît le Coeur , au passage de la Grande Pinte, à
la rue du Grenier sur l'Eau , au passage des
Hautes-Formes, à la rue des Lavandières Ste-Op-
portune , au Sentier de la Lieutenance , au pas-
sage de la Main-d'Or , à la rue des Blancs-Man-
teaux , à la rue des Mauvais Garçons, à la rue
de Montempoivre, à la rue du Moulin de Seurre,
à l'impasse du Moulin Joli , à la rue du Pas de la
Mule, au passage du Pont-aux-Biches, à la rue
des Quatre-Vents, à fa ruelle des Reculettes, à
l'impasse des Trois-Visages, au square du Vert-
Galant.

Ne donnon s aux rues que des noms de vrais
grands hommes bien choisis.

Les vrais grands hommes, d'ailleurs , se mo-
quent pas mal de cette gloire. Elle les gênera
même p lutôt quand , au chauffeur d'un taxi qui
les reconnaîtra , ils devront donner comme
adresse leur propre nom.

Henry de FORGE.
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Les routes se croisent
*4 FEUILLETON nie L ' I M P A R T I A L

PAR

Edmond COTZ

— Certes ! mais il a le dévouement encom-
brant, et la touche « cocher de fiacre ». Je ne
peux décemment le conduire à Arrnenonville !...

— Pardon ! c'est lui qui vous y conduira !...
— Ne plaisantez pas, Godefroid ! Cette ques-

tion est plus sérieuse que vous ne pensez ! Il
ne faut rien négliger de ce qui pose dans le
monde...

Que de choses, hélas ! à ne pas négliger
« pour se poser dans le monde » ! La mère et
la fille répétaient cette phrase sans cesse, pour
motiver les plus extravagantes dépenses... et de
continuelles demandes d'argent... de cet argent,
dont on rendait Chanseray responsable, et qu 'il
n'avait pas le droit de défendre contre un gas-
pillage effréné !

Sa femme reprit :
— Nous pourrions trouver ime solution élé-

gante ! Achetons une seconde automobile ! Deux
automobiles, ce n'est vraiment pas trop pour
trois personnes...

— Qui ne veulent j amais aller au même en-
droit ! ajouta Micheline.

— Vous qui posez pour l'homme économe et
raisonnable ! insista Mme de Chanseray, avouez
que deux autos , c'est le moins que nous puis-
sions avoir !

Godefroid gardait le silence, espérant que son
mutisme serait couvert par ^habituelle loquaçfc

té de sa femme et de sa belle-fille, mais, par
extraordinaire, elles se taisaient toutes les deux.

— Eh bien ! mon cher ?
— Il faut réfléchir, calculer.
— Depuis quelque temps vous ne prononcez

que ces deux mots-là !
— Et des mots bien désagréables, appuya

Micheline.
— Songez, mes très chères, que le train que

nous menons &st déjà écrasant !...
— Mais... moi, j e n'y songe pas du tout ! Je

sais que nous sommes riches, cela me suffit.
Arrangez-vous tous les deux...

La seule question qui me regarde, c'est de
dépenser de l'argent ! Adieu !...

Micheline , tournant les talons , sortit.
— Flora , vous devriez faire quelques obser-

vations à votre f pie. Elle exagère la désinvol-
ture...

— En m'épousant , mon cher, vous avez con-
tracté des devoirs paternels vis-à-vis de Mi-
cheline, i vous pouvez vous passer de moi et la
réprimander vous-même !

Elle disparut aussitôt, tandis que Chanseray
s'affalait sur un divan et se plongeait dans ses
pensées....

La vie ne lui rendrait pas ce qu 'il en avaif
attendu !... Oh non ! t

Jeune, il avait toujours espéré que la fortune
viendrait s'offrir à lui sous la forme d'un riche
mariage. Cette carrière est encombrée... et peu
propre à tremper un homme !...

Il y avait réussi, d'ailleurs, comme il réus-
sissait j adis à se procurer d'excellentes places
de théâtre en se faisant présenter à des gens
qui étaient ravis de dire : « Nous avions h'fer
soir, dans notre loge, . M. de Chanseray ! »

Pour la même raison, Mme Persil, originaire
du quartier Rochechouart, mais élevée et mariée
-dans ^Amérique du Sud, jolie et riche, sans re-

lations et sans appui dans la capitale qu elle
connaissait par ses souvenirs d'enfance com-
plétés par la lecture de romans fort discutables,
avait été enchantée d'inscrire sur ses cartes de
visite : « Madame de Chanseray ».

Micheline avait accaparé le nom pour son usa-
ge personnel, pour la plus grande satisfaction
de ses amies.

Il y avait donc eu égalité d'apports ! ! ! Mais,
depuis quelque temps, des goûts de luxe immo-
déré avaient envahi le cerveau de la mère et
de la fille, et Godefroid, en les modérant , avait
singulièrement tendu les relations familiales.

Il avait su tirer parti de son nom... c'était
tout : son habileté n'allait pas plus loin.... Ni
méfiant , ni Imaginatif , il ne se doutait pas de
toutes les intrigues, de toutes les com-
binaisons que l'esprit de sa femme pourrait
ourdir lorsque le courant de leurs existences se
heuterait contre les écueils.

Depuis plusieurs j ours, Micheline n'avait que
folies en tête, folies suggérées par ses amies
Magali et Valia Cadarus.

Abandonnées à elles-mêmes par suite de l'é-
tat maladif d'une vieille parente à laquelle leur
père, attach é au service d'un souverain d'O-
rient, les avait, suivant leur expression, « lais-
sées en consigne », ces extraordinaires j eunes
personnes avaient su, en fréquentant des cours
et des conférences, en lançant à propos le nom
d'un personnage connu, qualifié de vieil ami de
leur famille, se glisser, s'insinuer, se faufiler dans
l'intimité des gens dont elles avaient bon parti
â tirer ! ,

Jolies , sp irituelles, très amusantes, la simpli-
cité de leur mise attira la compassion de quel-
ques femmes très riches Qui leur offrirent de
menas présents.

Les Cadarus avaient une façon exquise de re-
mercier, mais si habile, que c'était celle qui ve-
nait de leur offrir un bij ou, un obj et de toilette,
un bibelot , qui éprouvait une vive gratitude à
leur égard ! Et ce fut bientôt une telle émula-
tion entre les donatrices, adroitement stimulées,
que Valia et Magali dépassèrent en élégance
les j eunes filles qui tie puisaient qu 'à la bourse
unique de leurs parents.

Elles entraînaient Micheline à Versailles afin
de lui persuader que sa mère devait donner
une fête « inoubliable » dont le clou sensation-
nel serait une reconstitution du grand siècle...
fête dont elles seraient les organisatrices et s'en
vanteraient !

Plus frivoles encore , mais plus instruites que
leur amie , Valia et Magali l'éblouircnt en pre-
nant des notes sur les tableaux et sur les gra-
vures, en consultant , à la Bibliothèque , d'immen-
ses albums... Sous une avalanche de documen-
tation , Micheline admirait tant de savoir-faire
et d'ingéniosité et faisait écho aux proj ets les
plus fous dont l'exécution lui préparaît une en-
trée triomphale dans la haute société parisienne.

VIII
Mlle de Vimoren , en quittant l'étude Natel , s'é-

tait dirigée vers la rue du Faubourg-Montmar-
tre, en suivant les boulevards.

Ne sortant guère du couvent qu 'à l'époque
des villégiatures , elle connaissait fort mal Pa-
ris.

Le beau soleil de mai , pas trop ardent , avait
attiré déj à beaucoup de monde au dehors.

Sur le passage d'Edith , quelques têtes se re-
tournèren t .

Le sang affluait à ses j oues, elle éprouvait une
angoisse, presque une frayeur , à être ainsi iso-
lée dans ce va-et-vient tumultueux.

(A sutvreJ
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Avis de l'Administration
.Vons lu formons nos Abonnés du dehors

<jui n'ont pas encore réglé leui" abonnement
qne les remboursements pour le

Troisième Trimestre 1921
ont été remis à la Poste. Nous les prions
de bien vouloir leur réserver bon accueil ct
leur rappelons que les remboursements ne
sont présentés qu'une seule fois par le
facteur. En cas de uon acceptation à cette
présentation, les remboursements peuvent
être retirés dans les Bureaux de Poste pen-
dant les SEPT jours suivants.

IVos abonnés peuvent également acquitter
leur abonnement en versant leur dû à no-
tre Compte de chèques postaux IV b. :t!i5.

Administration de L'IMPARTIAL.

A l'Extérieur
«ESxx F'JT&LICî.CG

La gnerre en âsle-Minenre
Tout le monde est victorieux. — La Turquie

a chanté victoire et les Grecs ont enfoncé
le front ennemi

'ATHENES, 26 juillet. — (Havas). -Commu-
niqué officiel de la situation au 23 j uillet : En
raison de la rapidité de notre avance, les rap-
ports des diverses unités ont tardé à se concen-
trer.

Il est auj ourd'hui confirmé l'étendue des per-
tes ennemies pendant les combats des dix der-
niers j ours, depuis nos lignes de départ jusqu'à
celles marquées par l'occupation de Dorylée et
par la bataille à l'est de cette ville. Suivant les
informations reçues jusqu'à ce jour, il est éta-
bli que l'ennemi a perdu plus des trois quarts
de ses forces tant en canons qu 'en hommes. La
plupart des divisions ennemies ont perdu plus de
la moitié de leurs effectifs. La quantité de fu-
sils et de munitions abandonnés augmente cha-
que j our. Notre 12me division , qui avait annon-
cé il y a trois j ours la capture de huit canons
lourds et de campagne en signale aujourd'hui
vingt.

Après avoir occupé et consolidé la ligne Af-
fioum-Karahissar-Kutahia-Dorylée-BilIedjik, nos
troupes du secteur nord et celles du secteur sud
ont opéré leur jonction , constituant ainsi un front
unique. Par contre , le front de l'ennemi est
brisé.

De nouveaux détails sur le congrès mouvementé
de Lille

LILLE, 25 juillet. — La séance de lundi du
congrès de la C. Q. T. a été marqué par de
vifs incidents.

Au cours de la séance de l'après-midi M. Du-
moulin exposa son point de vue au suj et d'une
motion déposée dans la matinée demendant
qu'on admette, à titre délibératif , les exclus de
la C. Q. T. avant qu 'on procède au contrôle des
mandats.

M. Monmousseau, sans y être invité, se diri-
gea alors vers la tribune pour y prendre la pa-
role ; mais il en fut empêché par un groupe de
maj oritaires.

Ce fut le signal d'un indescriptible tumulte.
Les communistes se jetèrent sur les syndicalis-
tes ; deux de ceux-ci furent renversés sur les ta-
bles et brutalement frappés. Une bagarre géné-
rale s'ensuivit. Coups de cannes et coups de
poing se mirent à pleuvoir; les chaises volèrent
à travers la salle, au milieu des cris et des cla-
meurs.

A ce moment, un groupe de majoritaires- dé-
boucha du fond de la salle, se fraya un passage
jusqu'au centre et des coups de revolver reten-
tirent Ce fut alors une fuite éperdue vers la sor-
tie, au milieu des cris des blessés. Plusieurs fem-
mes tombèrent évanouies.

Des syndicalistes ont été blessés, notamment
M. Bourderon.

Le président leva la séance. Les délégués étant
rentrés peu après dans la salle, le tumulte reprit
de plus belle. M. Jouhaux réussit néanmoins à
se faire entendre et déclara que ces scènes
étaient regrettables et ne devraient pas se pro-
duire dans un congrès ouvrier. Il proposa de
nommer une commission composée de majori-
taires et de minoritaires en nombre égal, pour
examiner dans quelles conditions les travaux
pourraient se poirrsuivre. Après qu'on eut pro-
cédé à la nomination de cette commission, la
séance fut définitivement levée.

Les nouvelles de source turque seraien t
mensongères

BERNE. 26 jui llet. — La Légation de Grèce,
s'apercevant avec regret que des nouvelles men-
songères de source turque continuent à trouver
l'hospitalité dans une partie de la presse, en dé-
pit de la situation réelle résultant des victoires
éclatantes remportées sur les Kémalistes par les
troupes helléniques, se voi t dans la nécessité de
démentir catégoriquement toutes les informa-
tions lancées à l'étranger par les Turcs en vue
de masquer la grande défaite qu 'ils viennent de
subir en Anatolie.

Ainsi, il est absolument faux qu'Affioum-Kar
rahissar. Toulon-Boumar ct Ouchak aient été

repris aux Grecs. Bien ' .au contraire. Poursui-
vant leur offensive victorieuse et libératrice, ils
sont parvenus à 45 km. au-delà d'Eski-Chéir.
D'ailleurs, selon des informations officielles ne
permettant aucun doute, le roi . Constantin est
depuis lundi à Koutahia.' Un simple coup d'œil
sur la carte persuadera qui veut savoir que les
succès turcs sont des concepts d'une imagina-
tion exaltée.

Denx agents en état d'ivresse
attaquent nn passant

et menacent la fonle de lenr revolver
L'autre matin, vers une heure, les gardiens

Emile Gousset et André Toussaint, du lOme ar-
rondissement de Paris, quittaien t, leur service
terminé, le poste Saint-Vincent-de-Paul, rue du
Faubourg Saint-Denis. Le gardien Gousset , bien
qu'étant en état d'ivresse, reconduisait à son
domicile, 207, rue Lafayette, son collègue Tous-
saiînt, encore pfus ivre que lui.

A hauteur de la rue Louis-Blanc, les deux
agents rencontrèrent un employé du chemin de
fer du Nord, M. Jules Magnin, âgé de 31 ans,
qui rentrait chez lui, 97, rue de Belleville. Sans
aucune provocation, les gardiens bousculèrent
M. Magnin. Gousset le jeta à terre pendant que
Toussaint le frappait à la tête de la crosse de
son revolver. Un choc plus , violent fit , fonction-
ner le percuteur de l'arme et une balle partit
qui vint briser la devanture d'une boulangerie,
207, rue Lafayette. Au bruit de la détonation,
des passants accoururent, les locataires voisins
se mirent aux fenêtres.

Comme les uns et les autres protestaient con-
tre l'inqualifiable conduite des aigents, Toussaint
les menaça à plusieurs reprises de son arme.
Enfin d'aiitres gardiens de la paix vinrent, atti-
rés par le tumulte. Ils se rendirent compte de
l'état de leurs collègues et cherchèrent à arran-
ger les choses, mais, sous la pression des assis-
tants, ils prirent le parti plus sage de conduire
au poste Saint-Vincent-de-Paul, Toussaint,
Gousset et leur victime. Un rapport de l'incident
fut dressé pour être transmis au préfet.

Visité à son domicile, M. Jtiles Magnin a été
reconnu atteint de . contusions sans gravité. Il
est néanmoins obligé de garder la chambre.

M. Lefils, commissaire divisionnaire, chef du
Sme district, a été chargé d'ouvrir une enquête
administrative. Il a entendu M. Jules Magnin,
qui a confirmé le récit ci-dessus, et les deux
gardiens de la paix.

Gousset rej ette toute la responsabilité de l'in-
cMient sur Toussaint. II » reconnaît qu 'il était
ivre, ainsi que son collègue, mais il se défend1
d'avoir frappé M. Magrrin. Au contraire, S a es-
sayé de l'arracher aux mains de Toussaint. ,

Gousset est marié. Il demeure 210, rue Saint-
Maur. Toussaint est célîbatalrre. Tous deux sont
d'anciens combattants, titulaires de la Croix de
guerre.

Sans préjudice des sanctions pénales ou admi-
nistratives qui pourront être prises à leur égard
ultérieurement, les deux gardiens ont été sus-
pendus de leurs fonctions.

Le scandale de Lens
Les profiteurs des ruines

L'affaire des profiteurs des ruines est appe-
lée à prendre des proportions importantes. Le
montant des détournements commis par les mai-
res et les entrepreneurs dépasserait plusieurs
centaines de mille francs.

C'est au début de 1919 que la bande se forma.
A cette époque, il s'agissait du déblaiement de
;la commune de Montigny-en-Gohelle. M. Ca-
pron , maire, passa une convention à cet effet
avec un entrepreneur venu de Paris — ancien
déserteur, dit-on — nommé Olivier Puchois. Il
fut convenu que celui-ci recevrait 3 francs par
mètre cube, et davantage pour les travaux dif-
ficiles. Le service des régions libérées devait
vérifier chaque quinzaine le métrage des maté-
riaux enlevés, après quoi l'état de paiement,
signé par le maire, était payé, à Arras , à l'en-
trepreneur.

Puchois accepta aisément ces conditions. Il
.constitua aussitôt une Société, dont les associés
furent Henri Devis, marchand de charbons à Ar-
ras, Louis Collette, beau-frère de ce dernier , et
Ludovic Liégeois, boulanger à Montigny. Dès
qu 'elle fut constituée , la Société obtint , outre le
déblaiement de la commune de Montigny, celui
des communes de liâmes et. de Billy-Montigny.
Quatre surveillants furent désignés : MM. Re-
naud Hu , Florent Houdard , Octave Ballet et Mi-
sole.

Tous ceux-là, ainsi que MM. Charles Choquet,
39 ans , gérant de coopérative et maire d'Harnes ;
Octave Beillet , 45 ans, chapelier , maire-adj oint
de Billy, acceptèrent bientôt de partager le pro-
duit des malversations conçues par Puchois. Des
majorations de 100 % furent adoptées. A Billy-
Montigny. il y eut 600.000 francs de détourne-
ments, sur.lesquels M. Beillet , maire-adj oint, re-
çut 98,000 francs. A Marnes, M. Charles Cho-
quet, maire , reconnaît . avoir reçu 48,000 francs.
Enfin, à Montigny-en-Ctohelle, M. Maurice Prin ,
35 ans, architecte en cnef des régions libérées ,
reconnaît avoi r reçu pour sa part de 60 à 100
mille francs, cependant que les surveillants tou-
chaient chacun, pour fermer les yeux, des men-
sualités dépassant 1000 francs.

Les choses eussent pu durer encore long-
temps si Olivier Puchois ne s'était un jour fâché
avec son amie , Lucie Coiliot. Celle-ci, qui pos-
sédait les preuves des trafics délictueux de son
amant, le fit chanter. Effe reçut une première
fois -6000 francs, puis 25,000 francs.

La chose s'ébruita. Au parquet de Béthune,
M. Billet, jugé d'instruction , chargea M. Blan-
chard, commissaire de la police mobile, d'ouvrir
une enquête. Celuici la confia aux inspecteurs
Ghesquière et Eve. Elle aboutit aisément.

Le 13 juillet, des mandats d'amener pour cor-
ruption de fonctionnaires , abus dé . confiance,
faux et usage de faux , étaient signés par le ju ge.
Le 20 juillet , l'ordre fut donné d'exécuter ces
mandats. Le lendemain, les gendarmes se pré-
sentaient à cinq heures du matin chez les . incul-
pés, qui avouaient. M. Jean Capron, maire de
Montigny, fut arrêté le vendredi matin.

Seul, Olivier Puchois avait pu s'enfuir. II a été
arrêté, hier, à Bruges, en Belgique, et va inces-
samment être extradé.

D'autre part , le parquet de Béthune examine
si certains des inculpés doivent bénéficier ou
non. malgré leurs aveux , de la loi d'amnistie.

Chronique suisse
Tragique noyade à Soleure
LJBH?"* Les causes de l'accident — La poutrelle

n'avait que deux millimètres d'épaisseur
SOLEURE, 26 juillet. — Il résulte d'un rap-

p ort off iciel concernant l'accident des bains de
Soleure, que les causes de la catastrophe sont
l 'état déf ectueux de la p asserelle. Le p ont, cons-
truit il y a une vingtaine d'années, avait une
longueur de dix mètres. Les f ers en T ajoutés à
la poutraison, étaient rouilles et eff rités j usqu'à
une très grande prof ondeur et ne p urent supp or-
ter le po ids de qiuirante enf ants. On a pa cons-
tater qu'à l'endroit de la rupture, la poutrelle
n'avait plus qu'une ép aisseur de 2 millimètres.
Une inspe ction locale a eu Ueu immédiatement.
La question de la responsabilité sera examinée
p ar les autorités comp étentes.

L'ensevelissement des enf ants aura lieu je udi
matin à Soleure.

~HP" Les décisions du Conseil communal
de Soleure

SOLEURE, 27 juillet. — Le Conseil communal
de la ville de Soleure s'est réuni mardi en séan-
ce extraordinaire et a discuté une interpellation
présentée par le parti radical au sujet de l'acci-
dent qui s'est produit aux bains des femmes.
Une enquête avait été faite le matin par l'ingé-
nieur Buhler, de la direction générale des che-
mins de fer fédéraux, en coopération avec te
Département soleurois des travaux publics et
le juge d'instruction Lebern. L'ingénieur Biih-
!c.v qu. prit part aux délibérations du conseil,
expliqua que d'après ses premières constata-
tions, les causes de l'accident résidaient dans la
rupture d'un support introduit sous le seuil de la
porte et constamment exposé à l'humidité. Une
revision n'était pas praticable, cet endroit étant
recouvert par le plancher d'un côté et par les
parois entourant les bains de l'autre. Le support
était à ce point rongé par la rouille que son
épaisseur n'était plus que d'un millimètre sur
une longueur de 7 centimètres. La direction des
constructions de la ville a bien, chaque année,
soumis l'établissement à une revision, sans tou-
tefois expertiser la passerelle en mettant à nu
les parties en fer.

U a décidé de faire supporter par la ville les
frais des funérailles et d'élever un monument
mortuaire à la mémoire des victimes de la ca-
tastrophe de Soleure.

L'examen de la question de responsabilité,
de celle de la rénovation des bains, ainsi que
de la reconstruction éventuelle de cet établisse-
ment sera poursuivi.

Les cadavres des deux dernières fillettes
n'ontt pu être retrouvés malgré d'activés recher-
ches.

Les effets au nouveau tarif douanier
BERNE. 26 j uillet — Les j ournaux de la

Suisse allemande signalent un article paru ré-
cemment dans une revue professionnelle suisse
des fabricants de bicyclettes. L'auteur de l'ar-
ticle annonce une hausse sensible du prix des
vélos par suite de l'augmentation des taxes
douanières : le nouveau tarif douanier prévoit
une maj oration de 11 % pour bicyclettes et four-
nitures de bicyclettes.

Les faits portent donc im démenti à l'opti-
misme de ceux qui affirmen t que le nouveau ta-
rif n 'influencera pas les prix de détail.

Une action de secours pour les Russes
ZURICH, 26 j uillet. — Le comité du parti so-

cialiste de la ville de Zurich a décidé à l'unani-
mité de présenter au comité directeur du parti
socialiste suisse, une proposition tendant à orga-
niser immédiatement une action de secours en
faveur du peuple russe, victime de la famine.

Les accidents
MOUDON. 26 juillet. — Emile Pelct, 20 ans ,

fils du syndic de Sottens. a fait à bicyclette une
chute qui lui a'brisé le crâne et à la suite de lo-
quellc il a succombé.

CHATEAU-D'OEX. 26 juillet. — Jules Favre,
agriculteur à Porcel (Fribourg), 25 ans. en fai-
sant l'ascension de la Dent de Corjon , s'étant
écarté du sentier pour cueillir des fleurs, a glissé
et fait une chute de 150 mètres. Il s'est tué.

La Constituante tessinoise
AIROLO, 26 juillet. — La commission de la

Constituante tessinoise réunie à Airolo a nommé
comme président l'ancien conseiller national
Tarchini , membre du parti conserv ateur , ct com-
me secrétaire M. A. Pometta. Le président pro-
posa de tenir deux séances par jour pour hâter
le plus possible les travaux

à St-Maur-Paris-Rrras-Dunkerque

On nous écrit de Paris :
Nous savions que de tous les cantons nos amis

Suisses répondraient nombreux à notre appel.
Nous n'osions cependant espérer voir venir à
nous une des premières musiques militaires suis-
ses, la musique militaire du Locle. Nous devons
ce « great évent » à deux hommes dont l'éner-
gie et la ténacité courbent et font plier toutes
les difficultés. D'une conférence entre M.
Béguin du Pasquier , président de la musique mi-
litaire du Locle et notre commissaire général en
Suisse, L. M. Pailler , sortit un plan de travail
qui fut exécuté à la lettre. II fallait trouver les
ressources — et quelles ressources — pour que
ce voyage n'en coûtât rien aux quatre vingts
musiciens de cette belle phalange. Notre com-
missaire général partit en campagne et se fit si
éloquent auprès de notre Commission des Fê-
tes qu 'il revint au Locle avec un projet de sub-
vention tel que la décision de partir fut immé-
diatement prise, j etant dans les rangs de ces mu-
siciens d'élite une joie et un enthousiasme indes-
criptibles. Des concerts seront donnés à Saint-
Maur, à' Paris, à Arras, à Dunkerque. Partout
la musique militaire du Locle, accompagnant
les reines suisses et leurs demoiselles d'hon-
neur feront acclamer les couleurs suisses et le
bon renom des musiques suisses.

La présence, à leur tête , du maestro Charles
Huguenin en est un sûr garant. Cet enfant du
Locle, dirigea pendant plus de vingt ans, avec
la maîtrise que l'on sait, les choeurs de l'ora-
toire du Louvre. Pendant deux ans de guerre,
il organisa sur le front français , de la mer du
Nord à Salonique, un nombre incalculable de
concerts et le souvenir qu 'il laissa parmi ceux
de nos poilus qui rentrèrent du front nous don-
ne la douce certitude — nous savons ce qui se
prépare — que sa tournée à St-Maur, à Paris,
à Arras, à Dunkerque sera tiomphale.

Nous lisions dans la « Gazette de Lausanne »
du 20 juillet 1921, ces réflexions qui ont retenu
notre attention : « Je lis, de par ma profession,
un grand nombre de journaux étrangers , tous
les j ours ; j e constate depuis quelque temps dans
certain grand quotidien d'un pays voisin, qu'une
campagne insidieuse et fort habile est faite con-
tre nos stations d'été. Si .j e ne savais que cette
campagne produit en partie l'effet espéré,
j' en rirais. Mais on nous a fait ainsi beau-
coup de mal,, et ceux des j ournaux suis-
ses qui sont . lus à l'étranger ont l'obligation
de dénoncer les erreurs volontaires de leurs
confrères étrangers. » Bravo ! Nous sommes de
cet avis et qui plus est, nous agissons et pre-
nons les bons moyens d'assainir l'opinion, de l'é-
clairer, de la frapp er et partant de rendre im-
puissants, non seulement les mensonges accu-
mulés mais le silence prudent ou méchant qui
est souvent une forme de mensonge. Nos actes
ne sont pas des discours.

' Pendant six j ours, de Paris à Dunkerque, la
Suisse va passer, rappelant à tous qu 'elle est
restée une amie qu'il faut aller visiter, qu'elle
est un pays de travailleurs et d'artistes.

Et voilà comment nos fêtes et notre splendide
voyage serviront la cause des deux pays. S'il
en était qui voulussent s'inscrire encore, bien
qu'il soit un peu tard, nous les engageons à s'a-
dresser de suite à notre commissaire général, 16,
Place St-François, Lausanne (Office Nord-Suis-
se) à l'obligeance duquel on ne fait j amais ap-
pel en vain. N. S.

Fêtes et voyage franco-suisses

Hôtes d'un passant
La C. G. T. française, réunie en Congrès con-

fédéral à Lille, a tenu hier sa première séance. Tout
s'est passé conformément au plan arrêté par les stra-
tèges de Moscou. A la troisième minute, on com-
mençait à s'engueuler. A la sixième, on en était aux
coups de poing. A la neuvième, les brownings eu-
rent la parole... Prolétaires de tous les pays, unis-
sez-vous !

C'est ainsi que se déroulent généralement les con-
grès socialistes ou syndicalistes depuis que les cama-
rades de Moscou ont envoyé des missionnaires à
travers le monde pour enseigner aux travailleurs la
meilleure manière de hâter l'avènement des temps
d'harmonie. Les « réunions de militants » ressem-
blent à ces séances du tribunal révolutionnaire, vers
la fin de la Terreur, où l'on ne savait j amais au
juste s'il ne surgirait pas un commissaire quelcon-
que pour demander la tête des juges en même temps
que celle des accusés. Le plus fougueux extrémiste
est sûr d'avoir sur ses talons un camarade encore
plus pressé que lui de revêtir l'écharpe dictatoriale
et qui est tout disposé à l'envoyer à la guillotine
pour prendre sa place. Personne n'est à l'abri du
soupçon mortel.

Un pur trouve, toujours un plus pur qui l'épure...
Le résultat de' cette intelligente besogne est que,

selon toute probabilité, la C. G. T. française, qui a
déjà perdu un bon nombre de ses adhérents dégoû-
tés de la tyrannie communiste, va probablement
être coupée en deux tronçons et réduite à l'impuis-
sance. Ce que cinquante années de persécution et
mille arrêts de tribunaux n'ont pu faire, le «noyau-
tage communiste » l'aura fait en deux ans.

L'infâme Capital — dont on nous annonce tous
les jours la mort prochaine — doit pas mal rigoler,
et j e suis sûr que si on l'en avait prié avec quelque
insistance, il aurait bien-payé sa part de cet inté-
ressant travail.

Margillac.
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ont évacué les positions de Sidi-Dris
En Snisse : Un accord est intervenu dans la pestion des zones
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A l'Extérieur
Avant la réunion du Conseil suprême

L'envoi des renforts est nécessaire
PARIS, 27 juillet. — (Havas). — Suivant le

correspondant londonien du « Petit Parisien »,
les délibérations du Conseil suprême, le 4 août,
seraient de courte durée. On suppose que le
colonel Harvôy, ambassadeur des Etats-Unis à
Londres y assistera, mais en observateur offi-
cieux.

Le correspondant a réussi à recueillir cette
impression que M. Lloyd George sera empêché
d'y assister. Lord Curzon et M. Baifour repré-
senteront alors la Grande-Bretagne.

D'autre part, le « Petit Parisien » précise que
le télégramme envoyé hier après midi par le
Quay d'Orsay à l'ambassadeur de Franc© à
Londres, en réponse au compte-rendu de son en-
tretien avec lord Curzon, est conçu en termes
énergiques et qu'U prie M. de Saint-Aulaire d'in-
sister à nouveau très vivement auprès du gou-
vernement britannique sur ia nécessité absolue
qu'il y a pour la France d'assurer la sécurité de
ses troupes en Haute-Silésie.

Les experts britanniques
PARIS, 27 juilet. — (Havas). — Selon nne

dépêche de Londres à I'« Echo de Paris », les
experts britanniques pour la question de Haute-
Silésie ont été nommés. Ce sont : sir Cecil
Hursty, conseiller juridique du Foreign-Office,
Charles Custon, chef du Département de l'Euro-
pe centrale et Est, et Walamlow, dtv même Dé-
partement. Ils quitteront Londres ce soir pour
Paris.

«KSn Franoe
L'attaque du train Paris-Marseille

PARIS, 26 juillet. — Le «Temps» fournit les
détails suivants sur l'attaque du train de Dij on :

Le train n° 5, qui avait quitté la gare de Lyon
hier à 19 h. 55. était arrivé normalement à Dij on
à minuit cinq. Il avait dépassé la gare de Beaune
lorsque, vers une heure et demie du matin, la
scène se déroula.

Quatre individus masqués firent irruption dans
le dernier wagon du convoi, longue voiture de
première classe à boggies. Deux de ces bandits,
revolver au poing, se postèrent l'un dans le
soufflet avant l'autre dans le soufflet arrière du
wagon; les deux autres, également armés, visi-
tèrent successivement tous les compartiments et,
sous la menace de leurs revolvers, obligèrent les
voyageurs — qui étaient notamment des Anglais
et des Espagnols — à leur remettre leur argent
et leurs valeurs. ,

Dans le dernier compaï-timiej it deux officiers
dormaient. L'un d'eux, le lieutenant Carabelli,
élève à l'Ecole polytechnique, réveillé 6n sur-
saut, se j eta sur un de ces bandits, qui le blessa
d'un coup de poignard au poignet pendant que
l'autre l'abattait d'un coup de revolver au sein
gauche. Le second officier fut fouillé, dévalisé et

Leur visite terminée, les quatre individus,
ayant tiré le signal d'alarme, descendirent tran-
quillement dn train; c'était un peu avant la gare
de Chagny. ___ _.

Le lieutenant Carabelli, transporte à l'hôpital
de Chagny, y succombait bientôt à ses blessures.
Il avait pu, cependant, avant de mourir, donner
au commissaire spécial quelques détails sur la
«rf*,.». et fournir le signalement de ses agres-
seurs. , ,

Le train ayant continué sa route, les autres
victimes ont été interrogées à Lyon.

De l'enquête ouverte par le parquet de Cha-
lon-sur-Saône, il semble que les bandits étaient
montés dans le train en gare de Dij on. Leur
coup était si bien préparé qu'ils puren t accom-
plir leur exploit et descendre du convoi pour se
trouver non loin de Chagny. au pont des Mû-
riers, où une auto les attendait

Une piste
DIJON, 27 juillet. — (Havas.) — On croit que

les individus qui ont pris le train à Nolay pour
Etang sont les bandits qui ont dévalisé le train
n° 5. Derrière le cimetière de Nolay. on a re-
trouvé des portefeuilles, dont celui du capitaine
Motel, compagnon de voiture du lieutenant Ca-
rabelli, avec une photographie de cet officier.
On a découvert aussi des masques et des cache-
poussière en partie brûlés. C'est donc là que le
partage a dû avoir lieu.

Au Congrès confédéral de Lille
LILLE, 27 juillet — (Havas). — La séance de

mardi après midi du Congrès confédéral s'est
ouverte un peu avant trois heures. On nomme
tout d'abord une commission d'enquête relati-
vement aux événements d'hier. La discussion
du rapport moral est ensuite commencée. On
adopte la proposition de M. Jouhaux, tendant à
laisser la parole à chaque orateur tout le temps
que cela plaira au Congrès. L'attaque contre le
Bureau confédéral est commencée par M. Jou-
ve, du bâtiment, à qui succèdent MM. Keffer,
des machinistes de Toulon , Julian , de la Fédéra-
tion du spectacle de Marseille, Rocamont, des
boulangers parisiens et Lecoin qui attaque vio-
lemment M. Merheim, secrétaire des métaux.
La séance est levée à six heures et renvoyée à
mercredi matin à 8 heures.

La traversée de la Manche a la nage
PARIS, 27 juillet. — (Havas). — Suivant une

dépêche de Londres, au « Petit Parisien », deux
nageurs américains vont tenter d'effectuer la
traversée de la Manche : l'Américain Henri Sul-
livan vient d'arriver à Douvres avec son entraî-
neur. Le second est un sud-américain, Statien
Tiraboschi qui tentera la traversée du canal de
Griz-Nez à Douvres, probablement vendredi
prochain. 

La guerre en Orient
Les Grecs poursuivent les restes de Tannée

turque
ATHENES, 27 juillet — (Agence d'Athènes).

— Maintenant que la première partie des opéra-
tions de l'armée hellénique s'est terminée heu-
reusement par la prise de Kutahia et d*Eski-
Cheïr et la poursuite des restes de l'armée ké-
maliste vers Angora, les plus Incrédules et tous
ceux qui ont prêté foi aux communiqués kéma-
listes reconnaîtront jusqu'à quel degré ceux-ci
étaient faux et inventés de toutes pièces, de mê-
me que toutes ces nouvelles tendancieuses ac-
cueillies par une grande partie de la presse mon-
diale comme des bulletinsdeguerresérieux. Pen-
dant des mois, tandis que le quartier général
hellénique qui s'occupait des préparatifs de l'of-
fensive publiait régulièrement des communiqués
laconiques souvent en un seul mot annonçant le
calme sur tout le front, le quartier kémaliste
bombardait la presse étrangère de longs com-
muniqués encore plus fantastiques se terminant
régulièrement par le même refrain, la retraite
des troupes grecques. Si ces communiqués
avaient été exacts, l'armée hellénique aurait du
être auj ourd'hui à Athènes même. C'est là un cas
de mystification inouïe dans la chronique mili-
ta «r».

Les troubles an Maroc espapol
La situation à MeHMa

MADRID, 27 juillet — (Havas). — Le nouvel-
les officielles annoncent que la place de Melil-
la et de ses environs instituant la péninsule de
Trésonca a été fortifiée. Le siège de la place
devient très probable, celle-ci étant défendue.
par lies kabyles de Beni-Slcar restés fraè'les.
On est sûr que certains détachements continuent
à se défendre. D'autres attendent réfugiés chez
des kabyles amis, l'occasion de rentrer à Melil-
la, Les dernières informations reçues de Me-
lilla sont rassurantes. Sur les positions avan-
cées, près de Melilla, la tranquillité règne. Les
colonnes du général San Jurtgo sont sorties de
Melilla et ont repris tes positions de Sidi Hamed
et cfAdalatio.
Une opinion : Les événements n'ont pas l'impor-

tance militaire qu'on veut leur donner
SAN-SEBASTIEN, 27 juillet. — (Havas). — Le

capitaine général comrrtandanit de la région, gé-
néral Carbo, interrogé, a déclaré que l'affaire
du Maroc est un événement imprévu et doulou-
reux, mais qu'il est loin d'avoir l'importance
militaire que lui portent les alarmistes. Dans
15 jours les tribus seront énergiquement châtiées
et I'Esname aura rempli son devoir au Maroc.

L'évacuation des positions de Sidi-Dris
MADRID, 27 juillet. — (Havas). — Les posi-

tions de Sidi-Dris ont pu être évacuées la nuit
dernière, grâce au concours des différents bâti-
ments de guerre qui ont fait preuve jusqu'au
bout de sang-froid et d'un courage vraiment hé-
roïque. Malgré les pertes douloureuses qu'ils
éprouvaient, trois officiers et une centaine de
soldats se trouvant sur la position d'Afioun,
ont réussi à gagner le croiseur « Princesse des
Asturies ». Le reste de la garnison de cette posi-
tion se trouve à bord de deux contre-torpilleurs.

JE-iam l̂a i^̂ e
La recherche du capitaine Schûpbach

INTERLAKEN, le 26 juillet — Les recher-
ches entreprises lundi et mardi en vue de retrou-
ver le corps du capitaine Schûpbach qui , diman-
che soir fut victime d'un accident près de Grin-
delwald sont restées sans résultat On est ac-
tuellement certain que le malheureux a dû trou-
ver la mort dans la Lutschine, car des témoins
ont vu comment en pleine course Schûpbach a
foncé contre le mur de la route et passant par
dessus bord comment il est tombé dans le tor-
rent. On a seulement retrouvé l'étui de ses ju-
melles sur les lieux de l'accident. Le capitaine
Schiipbach était un homme très aimé qui depuis
des années travaillait à l'organisation des fêtes
de tir cantonales et fédérales. C'était un orga-
nisateur très consciencieux et très habile.

T.a chaleur
ZURICH, 26 juillet. — La chaleur ne diminue

nullement. Depuis le commencement des gran-
des chaleurs, le thermomètre monte quotidienne-
ment à 32 degrés Clesius à l'ombre. Zurich et
Genève ont enregistré dimanche et lundi 33 de-
grés. A Lugano, la température à l'ombre a été
de 35 degrés. Les hautes stations signalent des
températures de 15 et 20 degrés à l'ombre, à
l'altitude de 1800 à 2000 mètres an-dessus de la
met.

La contre-démonstration da 1er Août
BALE, 26 juillet — D'après le « Basler Vor-

waerts » l'Union ouvrière bâloise adhère à l'ini-
tiative du parti communiste et demande, de son
côté, actuellement l'organisation d'une contre-
démonstration de tous les syndicats à l'occa-
sion de la fête du ler Août.

Le danger de la cueillette des edelweiss
ZWEISIMMEN, 26 juillet. — Dimanche der-

nier, le j eune Walter Schneider, remonteur , âgé
de 20 ans, a fait une chute de quelques mètres
au Frohmattalp, alors qu 'il était en train de
cueillir des edelweiss. Il alla donner de la tête
contre un rocher et se fractura le crâne. Sa vie
est en danger. 

La question des zones
Accord conclu

Le correspondant de Berne à la « Gazette »écrit :
Mardi matin, M. Motta a annoncé au Conseil

fédéral que les négociations au sujet des zones
étaient terminées et que l'accord matériel était
fait sur tous les points. Une seule question était
encore en suspens : celle de la clause arbitrale,
au sujet de laquelle les délégués français n'a-vaient pas encore reçu de Paris des instructions
définitives. Ces instructions, toutefois, sont en-
core arrivées en dernière heure : le gouverne-
ment français accepte l'insertion de la clause
arbitrale dans la convention, de sorte que main-
tenant l'accord est parfait sur tous les points et
qu 'il ne reste plus à régler que des questions de
rédaction. Les délégués français sont partis mar-
di soir pour Paris; à midi, le Conseil fédéral a
offert aux négociateurs un déj euner au Berner-
hof.

La signature de raccord aura Beu à Paris à
une date ultérieure.

Le cordon douanier est porté à la frontière
politique et les deux pays contractants s'enga-
gent à échanger leurs produits francs de douane
sur les bases suivantes : un groupe a) contient
l'énumération des marchandises non contingen-
tées et dont l'échange réciproque n'est pas li-
mité quant à la durée et ,un groupe b) renferme
la liste des marchandises contingentées dont l'é-
change est limité à une durée de dix ans. Cette
période écoulée, l'échange de ces marchandises
dnrmor» UMI â iiin nnirvftl stncjnrA..

Un certain nombre de marchandises, dont le
lait, ne sont pas contingentées, mats leur échan-
ce est également limité à une nériode dé dix
ans.

Dans les milieux poMqttes. on estime que
cette solution par accord amiable est plus avan-
tageuse qu'une convention basée sur le maintien
des petites zones, dont l'abontissement était
d'ailleurs fort incertain. On rend hommage aux
précieux services rendus par les négociateurs
suisses, MM. Matmoir et Laur, au chef du Dé-
partement politique, M. Motta. qui, pendant de
longs mois, a mené les pourparlers de cette dif-
fir-Uf» nf.ni.ifl.

La Chattx^de -f onds
La journée des chômeurs

Sur l'initiative de MM. Arthur Munger et Ana-
tole Schwob, un comité provisoire s'est consti-
tué la .semaine dernière en notre ville dans le
but de rechercher les moyens les plus propres
et les plus efficaces pour venir en aide à de nom-
breuses familles dans la détresse, qui pour des
raisons diverses n'ont pas droit aux subsides
de chômage de la Confédération. Le promoteurs
de cette idée généreuse, après avoir entendu dif-
férentes suggestions, convinrent que la meilleure
manière d'atteindre la tâche proposée était d'or-
ganiser sur une très vaste échelle de nombreux
divertissements. Des circulaires furent, à cet
effet, envoyées à toutes les sociétés de la ville
ainsi qu'à différentes associations particulières.

Presque toutes les sociétés ont répondu favo-
rablement à l'invitation qui leur a été adressée et
l'assemblée préliminaire convoquée mardi soir
dans la salle du Tribunal réunissait une cinquan-
taine de délégués ayant reçu pleins pouvoirs de
leur corporation.

Sous la présidence de M. le préfet Albert Mat-
thias, l'assemblée se prononça tout d'abord af-
firmativement sur la question de principe, à sa-
voir s'il y avait lieu dans les circonstances ac-
tuelles de suivre à l'initiative du comité provi-
soire .Les deux dates fixées dans la circulaire,
c'est-à-dire les 3 et 4 septembre prochains, fu-
rent maintenues.

Le programme envisagé dans ses grandes li-
gnes sera le suivant : Sur tous les emplace-
ments disponibles de la ville seront organisés
soit des kermesses avec j eux de tous genres, soit
des matches de football avec concerts et suivis
d'attractions sportives diverses, ou encore des
préliminaires d'ensemble par nos gymnastes et
des ballets par les sociétés féminines de gym-
nastique. Le vélodrome sera aussi réquisitionné
et les fervents do la pédale pourront applaudir
aux prouesses de nos meilleurs pistards. Le Mo-
to-Club de notre ville prêtera de même son
concours à la manifestation et organisera une
Gymkana motocycliste qui peut-être se dispu-
tera en même temps qu 'un Gymkana automo-
bile. On demandera aussi aux acteurs de « Ma-
dame l'Ancienne » de bien vouloir répéter cette
pièce au profit de la caisse de chômage. Ainsi
que l'a déclaré l'un des promoteurs du mouve-
ment, il faudra que pendant les « Journées des
chômeurs » tout bougé. Aussi, le comité d'orga-
nisation s'approchera-t-il des cafetiers et res-
taurateurs de la ville pour examiner dans quel-
les proportions et par quels moyens ces der-
niers pourront contribuer à cette œuvre d'entre-
aide. Il sera de même demandé aux églises de
faire des collectes pour les chômeurs à l'issue
des cultes du dimanche.

On écrira à la direction de Duben dorf afin
«une des avions somgdeot notre ville les 3 et 4

septembre prochains, enfin, les mille ct un
moyens suggérés seront examinés et si possible
mis en oeuvre pour rendre fructueuses ces deux
j ournées, dont tous les détails seront réglés par
une vaste commission de divertissements.

Après avoir entendu l'exposé ci-dessus, l'as-
semblée désigna son comité directeur et se pro-
nonça pour l'institution de quatre commissions,
à savoir celles de divertissements, de police,des finances et de la presse.

Au cours de ces deux journées , des vendeu-
ses en costumé neuchâtelois offriront des bro-ches, des insignes, des billets de tombola vo-
lante , ainsi que des cartes de libre circulation
d'un prix encore à déterminer. On voit que tou tsera mis en branle pour apporter dans unc cer-
taine mesure une amélioration à la situation cri-tique de nombreux chômeurs.
Philanthropie.

Nous portons à la connaissance de tous ceuxqui s'intéressent au relèvement des buveurs, que
le Conseil d'Etat autorise et recommande la col-
lecte que fait actuellement l'Armée du Salut dans
le canton en faveur de l'oeuvre qui se poursuit
au Devens, sur St-Aubin pour les malheureuses
victimes de la boisson.

Qu'on veuille bien réserver un bon et géné-
reux accueil au collecteur salutiste muni du
carnet portant le sceau du Conseil d'Etat.

Chronique jurassienne
Vive alerte.

Dimanche soir, de 9 h» 30 à 10 heures, les clo-
ches de Courroux j etaient l'alarme dans toute
la contrée. Le sinistre était grave. On venait de
téléphoner depuis Soyhières que la forêt de
Courroux, versant nord de la montagne, était en
feu. La prompte intervention des pompiers de-
vait s'organiser. Arrivés sur les lieux, un im-
mense brasier faisait en effet rage. D'imprudents
promeneurs auraient mis le feu à des herbes
sèches; il gagna de gros buissons et la forêt
même allait être atteinte. Jusqu'à lundi après-
midi, il fallut travailler sérieusement Le dan-
ger est maintenant conjuré.

Chronique neuchàteloise
Pour les chômeurs.

La Commission du «Fondis cantonal dPentr'aide
aux chômeurs » vient de procéder à une pre-
mière répartition des sommes versées par les
sociétés créatrices (employés cantonaux, corps
enseignants, etc.). H a été attribué aux comités
locaux de Fleurier fr. 200. du Locle fr. 800, de
La Chaux-de-Fonds fr. 2500, et à divers chô-
meurs* d'autres localités fr. 700, soit au totalfr 42nn_

si=o.R-rs
Championnat suisse tfaviron >

Comme nous l'avons déj à signalé, ces cham-
pionnats se courent à Neuchâtel samedi et di-
manche. Les premiers départs auront lieu les
deux j ours à 9 h. 30 du matin et reprendront à
14 heures, soit à 2 heures de l'après-midi. Les
courses seront terminées chaque jour à 6 heures
du soir. Chaque jour, treize séries seront cou-
rues, à un rameur, à deux en pointe et couple, à
quatre avec et sans barreur, à huit yole et oui-
rigger. La yole est un bateau dont les dimen-
sions et le poids sont réglementés, l'outriggcr
est de construction et d'armement entièrement
libre, c'est-à-dire que l'on cherche à lui donner
la plus grande légèreté tout en lui conservant la
stabilité indispensable.

Dimanche après-midi, les concours de natation
et le tournoi de water-polo organisés par le Rcd-
Fish-Club formeront d'agréables intermèdes en-
trft Iftç r.r.iirçp-»

Enfin, la fête de nuit de samedi soir viendra
heureusement compléter ce programme at-
trayant. Outre une notable quantité de fusées,
bombes et bouquets, de grands suj ets montés,
tels que la grande gloire double, la cascade tri-
ple, la bataille de fleurs, enfin la reine des dah-
lias portant au centre les trois chevrons de Neu-
châtel , doueront à ce spectacle si goûté de notre
population, l'éclat qui en fait le charme. Les ser-
vices industriels préparent encore un éclairage
orisrinal du auai.

Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fonds

le 26 juillet à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes

de la veiUe.
Demande Offre

Paris 46.60 (46.655 47.50 (47.55>
Allemagne . . 7.40 ( 7.30) 8.10 i 8.20)
Londres . . . 21.71 (Si.Mj 21.90 (21.92)
Italie . . . .  26.15 (26.00) 27.10 (27.00)
Bel gique . . . 4o.2a (45.40) 46.45 (46.60)
Hollande . . .189.15 (190.40) 191.10 (192.10)
Vienne. . . . 0.60 (0.60) 1.10 (1.10)
„ „ „ ( câble 6.02 (6.02) 6.16 (6.16)
^

ew-i° rK ( chèque 6.00 (6.00) 6.16 (6.16)
Madrid . . . . 77.65 (78 15) 78.25 (78.83)
Christiania . . 77.90 i 77.90) 78 60 i 79 15
Slockholm . .124 85 (124 85) 126.15 (125 65)

JLa cote du change

Pris habitude Café Hag sans
caféine, plus de troubles plus
de battements ? Goût Café Hag
•semblable café ordinaire ? Hag
réveille méninges + Dr.iéd.H.ft



Enchères publiques
d'objets
mobiliers

Rue du Temple-Allemand 13
au 2me étaga

Pour cause de décès, il sera
vendu aux enchères publiques,
rne da Temple-Allemand 13.
aa 2me étas, e, à droite, le lundi
ler Août 1021. dés 13V. heures,
les ob)els mobiliers ci-après :

3 lits complets, 1 pupitre. 2 ta-
bles, 1 fauteuil. 1 secrétaire, 1
régulateur, glaces, tableaux et
chaises, réchaud à gaz et »à pé-
trole , table de nuit, lingerie, vais-
selle, batterie de cuisine, et di-
vers objets dont on supprime le
détail. 11744

Vente an comptant
Le Greffier de Paix :

Cb. Sieber.

COMMUNE DE
Chézard St-Martin

Vente de bois
ae feu

Samedi 30 juillet courant.
la Commune de Chézard-St-Mar-
ttn vendra par enchères publiques
et an comptant a la Berthière
«t à la Combe Mauley, les bois
Mrfyant : P-S71-G 11765

350 stères d£ 5gs
2.500 fagots.

•: Rendez-vous à Pertuis à 14 h.
Chézard, le 23 juillet 1921.

Conseil communal.

BREAK
Un joli break, à l'état de neuf

est à vendre. — S'adresser chez
M. Paul Maurer, La Chaux-
d'Abel. 11600

Jument
t̂ ¦ A vendre belle

^̂ ^̂ ^̂  ̂ jument, noire,
__ _̂___WÊt^̂ ' » an8> excellen-
*̂ ^̂ ^̂ S* tâ pour la selle

- " ̂ M** » * et trait léger.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

11702

UA LECTURE DES FAMILLES.

de ne rien trouver à manger à ta ferme où j e ne
suis pas attendu.

— Nous n'avons pas encore dîné ici, s'exclama
gaiement te mercanti. Partagez notre repas.

« J'en profiterai pour vous raconter des cho-
ses... qui vous feront plaisir.

— A propos, je parie, du vieux Hans Fédërlé ?
— Justement !„.
La femme du mercanti, sur l'ordre de son ma-

ri, se hâtait de disposer trois couverts sur une
table bancale et de servir une soupe fumante.

— Le seul plat chaud du dîner, annonça le
mercanti en approchant des chaises paillées.

Puis, enveloppant d'un geste large les boîtes
de conserves et les salaisons qui meublaient la
pièce d'un pittoresque désordre :

— Ensuite, continua-t-il, vous pourrez faire
votre menu à votre guise ; nous avons un peu
de tout, ici !

« Nous autres, le soir, une soupe... cela nous
suffit.

— A moi également, affirma le marchand de
cochons un peu railleur. Vos boîtes de fer blanc...
je ne voudrais pas en priv er vos clients habituels.

Les trois convives expédièrent rapidemen)
chacun une double assiettée de soupe qu'ils or-
rosèrent d'un verre de vin — du vin, faisait re-
marquer le mercanti en riant, et pas du « pinard »
— puis on servit le café, les liqueurs.

— Vous vouliez, tout à l'heure, fit M. Dubois
en sirotant son « cahoua » fortement aromatisé
d'eau-de-vie, me parler du vieux Hans ?

« Il continue toujours à vous faire une concur-
rence... déloyale.

— Il continuait, en effet ; mais ce fut auj our-
d'hui son dernier j our dé vente et il ne s'en doute
pas !

« Demain, à midi, sa boutique sera fermée par
ordre des autorités civiles.

— Mais, observa le fermier, un peu inquiet de
voir les choses aller si vite... depuis son entre-
vue avec Ludwig Wenzel , n'est-ce pas à l'au-
torité militaire qu 'il appartient d'intervenir ?

«La maison aux volets verts a été assignée
comme résidence à la dactylographe... Vous au-
riez dû vous adresser au Quartier Général.¦7- C'est bien ce que nous avons fait avant
d'aller au chef-lieu , affirma le mercanti, mais
on nous a répondu par une fin de non-recevodr.

« Les bureaux militaires ont, paraît-il, d'au-
tres chats à fouetter ! Ils prétendent ignorer le
vieux Hans... et son maudit commerce !

M. Dubois se versa un plein verre d'alcool
qu 'il se mit à déguster lentement.

La hâte mise par les autorités civiles à fermer
la b outique du vieux Hans contrariai t ses plans
ou , plus exactement , les plans du sous-chef de
la « Central Abwehr Abrcilun g ».

H avait compté pouvojr s'immiscer peu à peu
dans la confiance du père de Madeleine en aidant

ce dernier à exercer son commerce honnêtement
pour le plus grand profit des soldats.

Déj à il avait proj eté de se faire livrer à sa
ferme des produits alimentaires qu'il préten-
drait avoir payés très bon marché, les reven-
dant à perte au vieux Hans pour lui permettre
de baisser ses prix.

Il espérait réussir à attirer chez lui le père
et ta fille sous prétexte de leur montrer les mar-
chandises qu'il y ferait apporter.

Puis, il s'arrangerait pour que Madeleine, un
jour, vînt seule à la ferme pour y procéder , par
exemple, à un inventaire des conserves emmaga-
sinées.

Ce jour-là... Ludwig Wenzel pourrait montrer
à son cynique complice toute sa satisfaction.

Jamais plus la jeune dactylographe ne repa-
raîtrait dans les bureaux du Quartier Général !

Jamais la malheureuse fiancée du heutenan.
Pélissier ne sortirait de la ferme de Monsieur
Dubois... avant que ce dernier n'eût reçu de nou-
veaux ordres de Schweningen.

On s'inqiéterait de la disparition de la blonde
Alsacienne ; on fouillerait le pays ; peut-être
perquisitionnerait-on dans les bâtiments occupés
par le fermier.

De tout cela, l'espion ne se souciait nulle-
ment.

La ferme et ses dépendances possédaient des
caves admirablement agencées pour échapper
aux yeux des indiscrets.

Madeleine , une fois prisonnière,- ne rev errait
le j our que sur l'ordre de Herr WenzeT !

Ce plan merveilleux se trouvait subitement
contrarié par le zèle intempestif des bénévoles
protecteurs des mercaotis !

Et c'était lui, Monsieur Dubois , qui , dépité de
ne pouvoir s'entendre avec l'honnête « épicier »
pour tirer plus de profits de la clientèle, avait
lancé contre le scrupuleu x commerçant la meute
des exploiteurs de soldats !

— Ah ! se prit à murmurer le nouveau com-
plice de Ludwig, si j'avais su que Herr Wenzel...

Mais un trait de lumière traversa l'esprit du
fermier tout désemparé.

— Oui... oui... fit-il à mi-voix, j'ai un moyen,
de forcer, et tout de suite, la confiance du père
de Madeleine...

Après une dernière rasade, Monsieur Dubois
prit congé de son bon ami le mercanti et rentra ,
tout songeur , à sa ferme.

Le lendemain, de bonne heure, il revenait
au village qu 'il contournait , évitant soigneuse-
ment la rue principale.

Suivant un sentier détourné, il gagnait l'en-
ceinte de l'aérodrome, se faufilait le long du treil-
lage et pénétrait dans le petit jardin dépendant
de la maison aux volets verts.

(A snh>f t) .

£e Fiancé de r alsacienne
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Henry de LA VAULX 
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Le sac plein , for tombait à terre, s'accumu-
lait , montait utour de l'heureux éleveur de
porcs qui se sentait étouffer sous le poids.

Mais soudain, M. Dubois se retrouvait avec
son trésor sur le pont de l'« Obergum ».

Il voguait sur la mer du Nord, parti, plus ri-
che que le plus riche des maharadj ahs de l'Inde,
vers un pays de Cocagne.

Tout à coup, le capitaine du chalutier se pré-
cipitait vers lui ; des cris, des clameurs, poussées
par mille voix terrifiées, se vrillaient dans les
oreilles du richissime dormeur.

L'équipage du navire empoignait les sacs et"or
accumulés sur le pont pour les j eter à la mer.

Monsieur Dubois voulait défendre ses riches-
ses.

Mais oh lui passait autour du corps une sorte
de camisole de force qui immobilisait un instant
ses mouvements.

— Le sous-marin ! là ! criait en même temps
ie capitaine. Voyez... le périscope !

D'un violent effort le marchand de cochons
s'arrachait à son cauchemar.

Sur le pont de l'« Obergum », nul sac dfor...
pas la moindre parcelle des richesses entrevues
en rêve. mais... le capitaine... qui désignait à
son passager, maintenant réveillé, le corps en-
touré d'une ceinture de sauvetage, une sorte de
toyau bronzé qui dansait, à cinq cents mètres,
sur les flots !

Au loin , la terre se profilait en une ligne gri-
sâtre.

— Et voilà , grommela M. Dubois , complète-
ment dégrisé , ce Que Herr Wenzel appelait
« suivre la côte ! »

*.- Nous sommes flambés !
« Si seulement j e pouvais me faire connaître

du commandant de ce maudit sous-marin pour...
ce que je stà&i

Levant les bras au ciel, l'agent de la Linden-
strasse se mit à hurler de toutes ses forces :

— Kamerad î Kamerad !
Le capitaine eut un haussement d'épaules et

se précipita soudain, d'un bond, sur fe gouver-
nail.

Ausitôt le chalutier vira de bord.
Un sdilage, nettement visible et partant du

sous-marin, irisait ia surface des flots calmes :
une torpille venait d'être lancée sur le bateau
neutre que la manœuvre rapidement exécutée
par son capitaine réussit tout juste à sauver du
phoc fatal.

Mais le pirate évoluait autour de sa proie,
cherchant à prendre en flanc le chalutier.

Celui-ci, peu à peu, parvint à présenter son
arrière à l'ennemi ; puis, forçant de vapeur, il
tenta de s'échapper.

Le sous-marin se lança à sa poursuite.»
Naviguant maintenant en surface, il devait fa-

talement à rattraper le chalutier dont la machine
ne pouvait fournir un long effort.

M. Dubois se rendait compte du danger.
11 envoyait à tous les diables ce misérable

Ludwig qui n'avait pas voulu écouter ses justes
appréhensions.

— Tous les mêmes ! maugréa-t-rl, ces hauts
fonctionnaires de la Lindenstrasse !

« Ils nous confient des missions impossibles ;
ils ne s'inquiètent pas des périls que nous pou-
vons courir !

« Ils ordonnent... et restent tranquillement
chez eux à se chauffer les pieds sur les che-
nets !

Tout à coup, une détonation sourde retentit
à l'intérieur du chalutier.

Aussitôt après, un mécanicien «sortait par l'é-
coutille des flancs du bateau»

— Il y a un tube de crevé, cria-t-il au capi-
taine. J'avais calé la soupape de sûreté pour
donner plus de pression ; la chaudière n'a pu
résister.

Le capitaine traduisit rapidement à M. Dubois
les paroles du mécanicien qui venait de s'ex-
primer en hollandais.

Mais l'agent de la Lindenstrasse s'était déjà
tendu compte dte l'accident.

Les secousses précipitées qui ébranlaient toute
te membrure du bateau avaient cessé ; im brait

D'HUIT
ABSENT

j usqu'au 17 Août
P-22037-C 11546

l Alf. Benoit
Dentiste- Absent -P-22059-C 11681

Mariage
Dame, veuve, cil ans. avec 2

enfanis, désire faire la connais-
sance d'un Monsienr, en vue
de mariage ; plus'âgé si possible,
— Offres par écrit, avec photo-
graphie , sous chiffr es S. M.
11650. auburau de I'IMPARTIAL .
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Café .. ia PLACE
Tous les jeudis soirs

dés 7 Va beures 8703

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande.
Vve Ang. ULRICH

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FI-MES

Demandez 806
Côtes du Rhône extra!

HÉ. au Malt ûHB
Rue Numa Droz 22

Téléphone 9.SO 3543

Abricots du Valais
franco caissettes C 10 20 kg.
franco caissette 5 kg. 10 kg.
extra p. stériliser 8.80 17.50
Table 7.80 15.50
Pour confiture 6.80 13. —

Maison Cretton- Bondaz , Gharrai
JH ôIôSTC 11:357

ECOLE delMES
Méthode BERLITZ

Anglais i«w
Allemand, Italien, Espagnol

Français
Un Cours d'Anglais et d'Alle-
mand commence cette semaine.

Inscriptions tous les jours
10, Rue de la Balance, IO

Abricots dn Valais
franco colis de 5 kj,'. 10 ks. 20 k.
à stériliser 9.— 17.50 34.—
extra 8.B0 16.50 32.—
pour confil. 8.— 15.50 30.—

Dom. GLAIVES. Charrat .
JH-Slfifffl-C 11768

Abricots du Valais
franco colis 5 kg. 10 kg. 90 kg.
à stériliser 9.— 17.50 34.—
extra 8.50 16.50 32.—
p. confitures 8.— 15.50 30.—

OONDAINAZ. Charrat.
JH-51556-C 11767

IflHQ NEUKOMM & Go
¥ I In O Téléphone 68

DfopijiraleJl

Sirops ei Extraits
de

Framboises , Groseilles
Cassis , Citronnelle

Capillaire, Grenadine
etc. 11485

Rabais aux Restaurants.
A VENDRE, malgré la hausse

des droits d'entrée, à bon marché,
un poste de jn2987st 11907

~W^€3l»s
Exécution anglaise. Au complet.
Fr. les. — Heule, Vélo-
Versand, à Witinan (St-Gall).
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Dépôt pr La Chaux-de-Fonds
Pharmacies Réunies

CERCLE DU SAPIN
MM. les membres du Cercle et leurs amis sont cordiale-

ment invités à assister à la

Conférence
que donnera i

. M. Panl MOSIMANN , Conseiller National
le mercredi 37 Juillet, à SO h. 30 dans les locaux
du Cercle. il 763

Sujet de la Conférence :

Les restrictions dans les împortatîoDs et le noaïeau tarif douanier
L'exposé du conférencier sera suivi d'une discussion.

LH MEILE EST PRÊTE
T Y T T
M M é ¦

Cest celle de 30 chars de foin
Sans vous la faire - venez la voir

an Restaurant .La
Quillier neuf. Bennes consommations.
11729 Le desservant : Frits Muller.

La. Tisane Dorîs (marq. biev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

Rhumatismes
sclatiques , Impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4,50. La cure
complète de S paquets : Fr. lo.— . Nombreuses attestations de gué-
risons. — H. ZINTGRAFF, pharmacien-chimiste. St-Blaise*
OF-29-N Expédition rapide par poste. - 440

Quelques

Mille Francs
sont demandés à emprunter, de suite au époque à
convenir, remboursables suivant entente. Sérieuses garan-
ties. — Ecrire à Casier postal 6iQ6 à, Couvet. . f7S7

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

* Cinéma Palace *

I

Dès JEUDI ¦
Une émouvante page d'histoire R

CÉSAR BORGIA I
Un film de toule beauté îjj[M.

CÉSAR BORgjA I
Dn chef-d'œuvre incomparable I

CÉSAR B QRG.A I
Une formidable mise en scène ÉJË

CÉSAR BORGIA I
Un spectacle inoubliable fêSJ

CÉSAR BORGIA 1
Grand drame en 6 actes §£f

., . Pédicure diplômé - Spécialiste
&1Z11 (gft. (Spitznagel <§ûs

Bue Neuve '16 Téléphone ft).*?
Affections du pied. - Traitement des verrue*. - 5 années de pra-
ti que aux stations hydrothérapiques de Montreux-Territet. 11529

I 

"Vente Réclame m

Armoire à linge §
à t porles, 3 tiroirs ei i rayon , sapin 1er choix 9

jgg Hauteur Largeur Profondeu r |l|

I Fr. 33.— n32(i I
|P Photographie à disposition Voir étalage 1Ë|

I Meublei Progrès |
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Panier Fleuri

Occasion SSSÎFZ»
dre 8 chambres à coucher , com-
plètes, plus un lit à 3 places et 1
divan. — S'adresser rue du Gre-
ni«r lî*?. :ni 1 *»p êta 'rp . 't l î ro i t i v

A t.«.ni0lf*ia occasion excep-VVUUI S, tionnelle l beau
divan gobelin (140 fr.) beau petit
divan en moquette rouge (12t> fr.),
beau lit de fer émail blanc, com-
plet, cri n animal , literie neuve
(160 Ir. l 1 1786
S'ad. au bnr. de «'«Impartiab.
¦yHICI *'u I>a>"*l. extra pur
«rii-Efc coulé, a. B I T . le kilo .
— S'ad. rue de Tête (le Ran 39.

A" vendre ilTt:
ckeles, 1 circulaire (130), une li-
gne droite (250 fr.). double em-
ploi. 11708
S'ad. au bnr. de .'«Impartial».
|| " I d'étude, très bon
lfinlnUC ma rché, chezWIUIUI15 Roi=t ^o
Tonneaux. TaSu'.
de futailles en tous guenres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
du Parc 73. . "834

Conyersatîon. MS%T£
pour échange de conversation
française. — Offres écrites
sons chiffres X. Y. 11733 au
au bureau de I'IMPARTIAI.. 11788
—-1 T ï aVJLJ "r̂ A vendre ^°c'ûè-
^B vres, 2 chevrettes, tou-
F\ J \ ** sans a>raea * b»s
.. '•' 'prix» — S'adresser rue

de l'Industrie 80, au 2me étape .

Dé€hetS pla tine faux
plus hauts prix. Or fin pour do.
renrs. Argent fin en grenailles.

f Jean - O. Huguenin , Es-
e&yeur-Juré, rue de la Serre 18.

A Vendre chambre6 à
coucher moderne, véritable chêne
clair, composée d'un grand lit
complet, matelas crin blanc, 1
superbe lavabo avec marbre et
glace, 1 table de nuit à niche et
1 belle chambre à manger, mo-
derne, complète. Les 3 cham-
bres seraient cédées en bloc
pour le bas prix de -fr. 1480.

11084
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

Jeune homme to".™:
çais et d'italien . — Offres écri tes,
sons chiffres J. M. 11627. au
bureau de I'IMPABTIAL . 11627

MdBumS
«¦MaBaaMBaMMMN. Fleuri
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strident de vapeur fusante remplaçait le souffle
poussif de la machine : l'« Obergum », filant sur
son erre, ralentissait sa marche... et le sous-
marin se rapprochait rapidement.

— Faites mettre le canot à k mer ! s'écria M.
Dubois. Quittons votre damné bateaju avant
dPêtre torpillés.

— Tout est paré, répliqua le capitaine tn se
dirigeant vers l'arrière. Embarquons !

Mais soudain, il s'arrêta.
Le capitaine désigna du geste à son passager

un point noir qui se détachait sur le ciel lumineux
et qui «rrandissait à vue d'œil.

— Jamais nous n'en sortirons ! s'exclama le
fermier désespéré. Si les aéros s'en mêlent...

« Vite ! au canot !... Qu'est-ce qu'ils font donc
vos matelots ? Ils n'en finissent pas !

L'équipage terminait pourtant la manœuvre.
Marins, capitaine et passager prirent place

dans le canot.
L'aéro, un hydravion dont on distinguait main-

tenant vaguement les flotteurs, approchait à tou-
te alure.

— Mais, s'écria tout à coup M. Dubois qui ob-
servait le vol de Fimmense oiseau , c'est un fran-
çais ! voyez les cocardes tricolores !

Soudain un vacarme effroyable ébranla l'es-
pace.

L' « Obergum » sautait, atteint , par le travers
d'une torpille que venait de lancer le sous ma-
rin.

Quelques secondes après, les hommes de l'é-
quipage boche, qui contemplaient en poussant des
cris de triomphe les deux tronçon s du chalu-
tier disparaissant sous les flots, se bousculaient
sur l'étroite plate-forme du long cigare d'acier.

En hâte ils s'engouffraient par le capot qu'une
main invisible refermait aussitôt

Lé sous-marin plongeait.
Bientôt il ne restait plus à la surface des flots

calme que le canot de 1* « Obergum » et, ça et
là, quelques épaves du bateau torp illé.

Dans le ciel verdissant, l'hydravion décrivait
maintenant de larges courbes au-dessus de l'en-
droit où venait de s'enfoncer le pirate boche.

Il descendait rapidement.
Tout à coup, un brui t sourd, qu'on, eut dit parti

des profondeurs de la mer, parvint aux oreilles
des naufragés du chalutier hollandais.

Un violent remous se produisit à deux enca-
blures à peine du canot.

Des bulles d'air montèrent à la surface de
Teau.

Puis une vaste tache irisée s'élargit sur les
flots.

"— Il en a ! s'exclama joyeusement le capitaine
du chalutier.

« Avez-vous vu tomber la bombe de l'hydra-
vion ? - .

— Non, répondit M. Dubois, mais je-vois la
tâche cFhuïre ! r;

« Nos agresseurs ont été touchés... et sérieu-
sement !

« Us boivent à la grande tasse.
« Ils doivent être en train de la trouver... sau-

mâtre. ,
L'hydravion, pourtant, avait continué de des-

cendre.
Glissant légèrement sur les eaux qui jaillis-

saient en blanche écume sous ses flotteurs, le
gracieux appareil s'arrêtait bientôt, moteur au
ralenti, près du canot, à portée de la voix.

—¦ Bravo ! bravo ! s'écriait le capitaine de
r« Obergum » en agitant les bras vers le pilote
de l'hydravion. Vous avez touché juste...

— Oui, répondit l'aviateur, en enflant la
voix, en plein au miieu, par hasard...

— Au milieu ? s'étonna M. Dubois.
— Certes, expliqua le vainqueur du sous-

marhi. De là-haut j e le voyais admirablement.
« Ah ! il n'a pas perdu de temps pour effectuer

sa plongée.
« Mais il ne pouvait pas m'échapper par un

temps aussi calme.
« Je distinguais les moindres détails de sa

coque.
« D'ailleurs, j e  volais très bas. Je n'avais guè-

re à tenir compte que des lois de la réfraction...
L'aviateur , expliquait aux passagers du ca-

not qui se, trouvai: maintenant bord à bord avep
l'hydravion, comment clu haut de son appareil
il voyait très nettement le sous-marin en plongée
qu'il visait.. Il n'avait eu qu 'à apprécier la va-
leur de l'erreur visuelle due à la plongée de la
coque d'acier sous Féau , pou r loger sa bombe au
bon endroit. . ' . ' " .

Et certes il avait magnifiquement réussi : en
revenant, après avoir décrit une courbe aussi
petite que possible, au-dessus de l'endroit où
se formait la tache d'huile , il avait encore dis-
tingué le pirate, frappé à mort, qui s'enfonçait
dans les profondeurs de la mer , laissant échap-
per d'énormes bulles d'air par son flanc déchiré.

Monsieur Dubois n'écoutait pas les explications
données par l'aviateur...

Il réfléchissait, regardant tour à tour l'appa-
reil dont l'hélice continuait à tourner lentement,
et la terre loitaine qui s'estompait dans les bru-
mes du soir.

— Quelle est, demanda-t-il soudain au pilote
de l'hydroavion, to. côte qui se trouve là-bas,
en face de nous ? . 

— Nous sommes à la hauteur de la Zélande, un
peu au nord peut-être, répondit l'aviateur. Tout
à l'heure, avant d'attaquer le sous-marin, il m'a
semblé apercevoir au loin les bouches de la Meu-
se ou de l'Escaut.

« Je ne me trompe certainement pas, si j 'en j u-
ge par le temps que j'ai mis à couvrir la dis-
tance qui nous sépare de Calais,-où est mon port
d'attache.
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— Et vous rentrez à Calais, demanda encore
le fermier, tout songeur.

La nuit tombait rapidement. En même temps,
la brise s'élevait ; des vagues, courtes, commen-
çaient à secouer le frêle canot de l' « Obergum ».

M. Dubois se souciait fort peu de passer la
nuit sur une mer qui-semblait avoir des velléités
de s'agiter.

Derrière le siège sur lequel était assis le pi-
lote de l'hydravion, un autre siège se trouvait
vide.

Et le fermier avait bien envie de demander à
l'aviateur de lui offrir une place dans son appa-
reil pour regagner Calais.

Certes, il éprouvait une vive appréhension à
confier sa précieuse existence à la fragi lité de
Fimmense oiseau qui se balançait sur les flots.

Mais n'était-il pas plus dangereux de rester à
bord du canot ?

Une rafale passa en sifflant dans les tendeurs
de l'hydravion.

Une vague, plits forte que les autres , claqua
sur le flanc du canot, recouvrant les passagers
d'une froide écume.

M. Dubois se décida.
- Il exposa au pilote de l'hydravion sa triste
situation.

« Appelé par les plus pressantes affaires en
France où l'attendait , disait-il, le capitaine Lu-
çay, le chef de l'escadrille de fer , il se rendait
à Etaples pour gagner ensuite Amiens et le vil-
lage où se trouvait le Quartier Général de la
...me armée, lorsque le malencontreux torpillage
l'avait arrêté en chemin.

«S' il était possible au vainqueur du damné
sous-marin boche de l 'emmener à Calais...

L'aviateur hésitait quelque peu.
Les hydravions de la marine française n 'é-

taient pas destinés à transporter des voyageurs !
— Je tiens à vous prévenir , dit-il enfin sans

répondre directement à la demande du naufra gé ,
que , au cas où j'acquiescerais à votre désir,
vous auriez peut-être beaucoup plus de mal à
sortir de Calais... qu 'à y entrer avec moi.

« L'autorité militaire exigera de vous des pa-
piers parfaitement en règle et elle ne vous au-
torisera peut-être pas à continuer votre voya-
ge immédiatement.

— Je possède toutes les pièces d'identité , tous
les sauf-conduits possibles , se hâta d'affirmer M.
Dubois.

«D'ailleurs, en admettant que j e sois retardé
à Calais, j' arriverai toujour s plus tôt qu 'en me
faisant débarquer par le canot de l'« Obergum »
en Zélande.

« Je ne puis pas, en effet, espérer la rencontre
d'un bateau se dirigeant justement sur Etaples
ou «sur Boulogne.
. «Et le capitaine Luçay m'attend !

Ce mensonge décida-t-il l'aviateur ?.

— Dans ce cas, embarquez ! consentit enfin
le pilote de l'hydravion. Nous n'avons d'ailleurs
pas de temps à perdre.

«La mer grossit de minute en minute ; j'é -
prouverai bientôt les plus grandes difficultés
pour reprendre mon voL

Deux heures après, M. Dubois, transi de froid,
arpentait, dans la plus profonde obscurité, les
quais de Calais en compagnie d'un fusilier-ma-
rin qui le conduisait chez le commandant d'ar-
mes.

Ainsi qu'il l'avait affirmé au pilote de l'hydra-
vion , l'agent de la Lindenstrasse possédait tou-
tes les pièces d'identité et papiers de circulation
imaginables.

On ne fit aucune difficulté pour l'autoriser à
poursuivre son voyage vers Amiens.

11 lui fallut pourtant attendre le lendemain pour
quitter Calais* le premier train possible ne par-
tant que vers 10 heures du matin.

.Arrivé l'après-midi à Amiens, M. Dubois fit
tout d'abord viser son sauf-conduit par Fautorité
militaire.

Il réussit ensuite à trouver un chauffeur d'au-
tomobile qui voulu bien l'emmener jusqu'au petit
village où était installé le Quartier Général de
la ...me armée.

A tout instant, sur la route, des gardes-voies
arrêtaient la voiture pour vérifier les passeports
des voyageurs qui n'arrivèrent à destination qu'à
la nuit close.

De rares lumières filtraient à travers les vo-
lets fermés des maisons donnant sur la rue prin-
cipale. •

M. Dubois , après avoir payé son chauffeur , se
dirigea vers une bicoque dont le rez-de-chaussée
était occupé par un mercanti de ses amis.

Le nouveau complice du sinistre Ludwig avait
hâte de savoir ce qui s'était passé en son ab-
sence. »

Il heurta du poing les contrevents hermétique-
ment clos.

Un effroyable juron lui répondi t de l'intérieur.
Pourtant les volets s'entr'ouvrirent, poussés

avec précaution.
Un faisceau de rayons lumineux s'échappa de

la masure, frappant le visiteur en plein visage.
— Tiens, M. Dubois ! s'écriait au même instant

une voix enrou ée, attendez... j e vous ouvre la
porte.

Un instant après , le voyageur pénétrait dans
l'antre du mercanti.

— Vous vous êtes absenté ? demandait ce
dernier en refermant soigneusement. On ne vous
voyait plus depuis quelques jours.

— Je suis allé à Paris pour affaires , expliqua
brièvement M. Dubois'. J'arrive à Fistant et je
viens me « ravitailler » chez vous, ayant peur

A. VAndrA de su'te d'occa»
** ""•HHI sion, pour cause
de départ , un fond de magasin ,
ainsi que l'agencement. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 13.
au ler étage. 11618

DIAiyifl demi-queue , aca-
r IHnW jouet  bronze ,son
superbe , est a vendre pour cause
double emploi. — S'adresser au
Burtau , rue léopold-Robert !t , au
•Jme étage. 11010

«r %2«rB5B"n pensionnai-
res sol va iiles . pour le midi et le
soir. Prix modérés. On don-
nerait aussi les «linci'K a, l'em-
porter. — S'adresser rue du Pro-
grès 5, au rez-de-chaussée, à
droit- . 11608

«rl33|3Sin ' GEMéXT,
très bien s i tué ,  est à remettre de
suite. — S'adresser -au bureau
Edmond MEYER, rne Léonold-
Robert 9. î 1611

A vendre Wftfi
fenêtre, un petit pupitre et un ca-
sier avec tiroirs , très bas prix. —
S'adr. an bnr. de l'clmpartial.

11707

JeDneVe ndense r̂c'e cdhaenr;
bon magasin de la localité. Rëfé-
rences,-Entrée à volonté. - Ecrire
sons chiffres R. R. 11207 .
au bureau de I'IMPARTIAI,, 11207

Sommelière r r̂^cberclie place. — Ecrire sous
chiffres S.jE. 1136e . au bureau
de l'iMPkomu,. 11366

Cnnnnn{n connaissant tous les
OCl ï UtllC travaux d'un ménage
soigné et la cuisine , est demandée
pour époque à convenir. Forts
gages et bons traitements. — S'a-
dresser à Mme Chs Lévy, rue
Neuve 2. 11776

Rnnnp ao mM de tous lesuuiwc travaux d'un ménage,
aimant les enfants, est demandée
de suite. — S'adresser , entre
B ef 9 heures du matin , à M.
HAGHEN , rue des Buissons 9.

11774
Cnnirnnj n pour cuisine et nié-
001 IulllC nage soigné, est de-
mandée. — S'adresser J. B. S.,
rue Léopold-Robert 73, au ler
étage. 11780

Corirsinfil On cherche pour
JCl Vaille tous les travaux
d'un ménage , sans enfant , à
BIENNE , une personne de toute
confiance qui seraif assurée d'a-
voir bonne vie de famille. — Se
présenter chez Mme GAGHELIN ,
rue du Progrès 141, La Ghaux-de-
Fonds , qui renseignera. 11752

UOmeStlCJUe. bon domestique
sachant bien traire et soigner le
bétail. 11620
S'adr. an bnr. de «'«Impartial.

On demande ~ afceQ 28.
nage et servir au Café. — S'a-
dresser Restaurant des Crosettes ,
rue de l'Hôtel-cie-Ville 72. 11725

I .ndomont A louer aux anords
liUgGlllOIH. immédiats de la ville
logement moderne de 3 pièces,
cuisine, dépendances et balcon.

Même adresse, on demande
fille , pour aider au ménage. —
Ecrire sons chiffres R. G. 11720
an . lu ir enu lie I' I V I ' A U T I A . ,  11790

l lh a m h P Û  "le " meuuiee , cal uUllttlllUl e louer à Monsieur sé-
rieux. Bas prix. — S'adresser ma
du Collège. 10, an ler étage. 1173S
nhamhpp A iouer trés i°lie
UUaUlUlG, chambre non meu-
blée, tout au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue du Solei l
7. au 3me étage . 11711
flhflmhno ,l louer, bien meublée
UUttlUUlC au soleil, indépendan-
te, électricité, à 1 ou 2 personnes.
— S'adresser rae de la Chapelle
13. au 2me étage. 11075

1 .ftdomont tranquille et euso-
IfUgt.lllt.lll îeili é de 3-4 pièces
demandé pour fin septembre on.
avant par deux dames du dehors.
— Offres écrites sons chiffres C.
A. 11072, au bureau de 11»,-
PABTIAL. 11072

On demande à acheter poTa r̂1.
bois, en bon état, un fusil de
chasse percussion, calibre 12,
même occasion, à vendre, an vé-
lo eu bon état (100 fr.) 11736
S'ad. an bnr. de .'«Impartial.»

On demande à acheter "'"'̂ ,,
mais en narfait état , un LIT
Louis XV. — Offres écrites avec
pri x , sous chiffres P. G 11735.
a» Im reau 'I B I'IMPARTTAT .. 11735

2 hat tàpuc t>0 et 75 kilos, sont
llttlltUCa à Vendre . — S'a-

dresser rue du Pare 21, 1er étage,
d e 18 à 20 heures. 91170

À îTOnrlro une 'ab'e ronde, en
ICUUI C bon état. — S'adres-

ser rue du Progrès 99, au rez-de-
chaussée (bise). 11B0&

Â VPMf irP une Brande banque
ICUUIC ,ie magasin, au Ba-

zar Parisien , stores intérieurs, le
tout à bas prix. — S'adresser à
M. Jeanmonod , rue du Parc 23.
Piann noir , neuf , est à vendre
l iaUU faute de place. 11625
S'adr. an btir. de l'tlmpartial»

A vonrlpo UD8 pousselte-char-
I CllUl 0 rette, en bon état. —

S'adresser rue du XII Septembre
6. au rez-de-chaussée. " 11651

Â TTOnrlnn im chien-loup, âgé
VCllUlC de 4 mois. Prix. 20

fr. 11688 !
S'ad. au bnr. de «'«Impartial.. '

RM f AC nB l^«&«T.fe€ 
les fon,ill -es ont intérêt

Wmm% UM VE vEVEJ à s'adresser, avant dé faire
* aucune démarche, aux

irf|lfc,tl, ROMPES FUNÈBRE S S. A.
ŒaH l̂B^  ̂ t,E TACHYPHAGE
iglffl «wÉ â Fourgon ¦ Corbillard

®̂2»LW TRANSPORTS
Toujours grand choix de

Tous nos cercueils sont capitonnés Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages

v Cercueils Crémation
S. MACH PRIX MODÉRÉS

RiimaDroz 6 - Fritz-Courvoisier 56 * 9°, ™«p»J»« «¦**
Jour et IVuit

DEMANDEZ LA

M liliife
Production 1921

MARCHANDISE SUPÉRIEURE
à tr. «5.- la tonne

devant la maison

Chappuis * C°
TÉLÉPHONE 3.27 11396

V̂ *Gcar«»:ii:-«..«fl.«e

%ri$' Intf-ncliii
i|rLv ' SoulieM a'sr'î&eTiêao 24.50

(T N.f Bottines en noir - *°UT daT8s eo 29.50
\e&t Bottines en brun - pour da£js5o 49.50

1\Vw Souliers bla,,C8- pour damdeesPuis i 2.75
J y Bottines pour messie9,r68o 28 BO 29.809 j Souliers ferrés Se™. 25.50

J .  Bottines po^ gaT7.8o i9.8o 24.50
/ / «,'̂ ~^»««. Prix ré<,ults dans
* |">,*>>«_ \ \ ̂""""""x tous nos articles

f3 à̂ïiiFtU I!ie
^*"**S>«>«̂ 1>̂  |iIpr , . .. : rue de la Balance 2

K'trines r '—V  ̂ LA CHA UX-DE-FONDS I

T Août 1921 I
Fusées, Marrons, Soleils, R
Bouquets, Feux de Ben- I
gale, rouge, vert, bleu, I
aux meilleurs prix. Ra- I

bais par quantités. I

D R O G U E R I E !
GéNéRALE S. A. J

Coopératives Réunies
NOUVELLE BAISSE sur les

ŒUFS 9 çA
Excellente qualité , Francs A A A I I I

la («onza.i.e. «flSSB ™ 'vJ  ̂ T̂
En vente dans tons Débits, Epicerie Laiterie, Fruits el

Légumes, ~ ~  H76.!'

H vendre à prix avantageux
un beau grand

©offre-fort
incombustible ei incrochetable. Di-
mensions a.lO x 1.35 x 0.65. Portes
double battants. Etat de neuf. — Offres
écrites à Case postale 15210, à La
Chaux-de-Fonds. 11723



Aux diabétiques
et aux

Malades de l'estomac
Spécialité de

Palû de GltiteBet ne Eraham
Dépôt des Produits alimen-
taires hygiéniques de («land
Doubs 55 Téléph. 18 91

On prend les commandes jes
jemlj et vendredi- 117M

CORS ao< PIEDS
disparaissent

«ùreutieiit
X3~o~xpte«_.e_t

radioalex iieiit
par l'emploi de

l'Emplâtre „ERMON'
(déposé) 10881

Succès assure, prouvé
par de nombreuses attestations

Prix : Pr. 0.80
Pharmacie M O N N I E R

4. Passage du Centre, 4

•««̂ •^̂ «̂«̂ •««̂  (Ça «̂«!» «̂»^Ç- «̂«» »

«ESDAHEStll
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

Saponine Alsacienne
(Savon en noudre)

Le paquet de 1 kilo Vt. l.lu
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.60

Le seul produit ne ' brûlant
pas le linge et avec lequel vous
obtiendrez des lessives d'une
blancheur éclatante.

Seul fabricant : 4368
6. GAUTHIER FILS
85, RUE DD COMMMERCE, 85

LA GHAUX- DE-FONDS

Névralgie
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinèvralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte
guérison. la boite 1 fr. SO dans

les 3 officines des

Pharmacies Réun ies
La Ghaux-de-Fonds. 1829

Achetez
des Maeiiines Suisses .

Petits payements mensuels
Demandez catalogue illnstré

Fabrique Suisse de machines
à coudre

LUCERNE

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Comète de Chèques postaux :
IVb 325.

Tourbe
malaxée et ordinaire

Production 1921 11713

Chs Kurt Fils
Rue de la Prévoyance 90

liaiii
imperméables
pour Dames et Messieurs

Prix unique :
FP. »»•-

(Maurice $f eill
55, Rae dp Commerce, 55
Envoi au dehors contre rem-

boursement franco. , . 11624
¦XmnŒOjnnnnr-.̂ ^

Si vous rapportez cette
annonce

aux xt».«ae«xt3iajLs»

Antonin & Ge
Le Locle-La CI.aux-de-FoDds-Ceri.le.

vrras aurez droit à 11234

«-«» °\a
sar tous vos achats au comptant

Maté - fiaz - Aluminium
Grand-Luxe

Hflotosacoche
8 HP., avec side-car, complè-
tement équipée, _ 11622

est à vendre"
faute d'emploi. Prix, Fr. 3000. -
Machine ayant servi pendan t 3
mois et en très bon état — S'a-
dresser aux lils de F. Engel.
rne de Nidau i, à Bienne.

JH 10239 J 
Je serait* acheteur d'une

Valise CE
de voyage , d'occasion. — Faire
oflres écrites sous chiffres P. II.
S. 11737 au bnreau e I'I MPAB -
TIAI... 11737

1TI1
électrique

de 7 HP , marque « Meidinger »
neuf , avec tableau et mise en
marche, rail tendeur et accessoi-
res, à vendre cour Fr. 900.— ."11672
S'ad. ati but, de «'«Impartial».

Il vendre
an Appareil photographique
(Ica). 10x15, double tirage, objec-
tif anastiftmat. à l'état de neuf ,
plus un appareil d'agrandis-
sements (Verdo), correspondant
Prix , :tOO. — fr. H607
S'ad. an bnr. de l'clrnpartial  ̂

i

Sacs d'école Sie

Angestellter
ùSjâhr., mittelgros, solid. wùnscht
mit treuer, einfacher Tochter oder
Dienstmâdchen von 18-22 Jahren,
mansels passender Gesellschaft ,
in Bckanntschaft za treten. —
Offerten . mit Photo., tinter chif-
fre 1028. Poste restante, succur-
sale Hôtel de-Ville. 11817

9 lignes
cylindre

A vendre mouvements pier-
res moyennes, rubis-scientifiques,
échappements rubis ; on se charge
du posage de cadrans, mises en
boites et réglages. — Offres écri-
tes sous chiffres L. W. 11815
an bureau de I'IMPARTIAI .. 11815

A vendre
Camionnette M "
neuve, éclairage et démarrage
électrique, charge ntile 500 kilos.
(Garantie d'usine. — S'adresser

Barage PATTHEY & C»
Téléphone 16. NEUCHATEL
o.T lSl.'ly . 11807

Ppessej IriGtion
On demande s acheter nne

presse à friction, de 200 à 300 ton-
nes, en bon état. Indiquer genre
et provenance, nar écrit sous chif-
fres R. L. 11816 an bureau de
I'IMPABTIAL . 1181*î

Timbres-poste
Aux amateurs

Je vends le premier timbre
émis en souvenir de l'Indépen-
dance de la Swle. jour dn cou-
ronnement de «'Enivre Faical,
ayant une émission de' 7 heures,
Sour 900 exemplaires seulement.

Use en vente, Fr. 250.— et sera
cédé au nlus" offrant. — Ecrire
sons chiffres A. R. S. 11739.
an bureau1 de I'IMPABTIAL . 11739

Menuisier
Le soussigné se recommande

pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Réparations de meu-
bles. Pose de linoléum, sur
tables et autres meubles . Travail
soigné. Charles JEbl , Rue du
Parc 68. 11714

Monteur
Électricien

On cherche uc bon monteur-
électricien, marié, connaissant à
fond les installations intérieures
et extérieures, ainsi que le service
des stations. — Les offres écrites
sont à adresser, jusqu'au IO
Août 1921, à Publicitas à St-
Imier, sous chiffres P-7238-H,
en indiquant la date d'entrée et
les prétentions de salaire. 11699

Cuisinière
Ménage soigné de deux person-

nes demande pour conrant Août
ou époque à convenir nne person-
ne de tonte confiance connaissant
bien son service. Forts gages et
place stable pour personne sé-
rieuse. — Ecrire sous chiffres O.
B. 11497 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11497

Placier-
Ubraire

On cherche personne entrepre-
nante pour voyager sur place ou
dans les environs, à la commis-
sion. — Ecrire en indi quant réfé-
rences, sous chiffres A. B. 11727
au bureau de I'IMPARTIAL. 1 1727

CHIITE
Dans maison neuve, à l'ouest

de la ville , à louer belle chambre
haute ; entrée indépendante.

S'adresser Gérance des Immeu-
bles communaux fJuventuiy.

Bon cheval veVdrf fau ,ae
d'emploi. — Offres à M. Zim-
mermann , agriculteur . Cornbe-de-
Monterban 6. Le Locle. 11805

Musique g $%¦ 1 7e
morceau. — Chez M. Reinert.
me Léooold Eobetisee. 9464.

Meilleur marché
qu'avant gnerre

TAPIS d'Orient
Prix inconnus à ee jour

grâce à la baisse du change
Turc. Nous avons reçu un
nouvean grand chois, Mos-
sule 140/230 cm., Fr. 135.-
Térahan, 210/290 cm.. Fr.
310.-, etc. - Henri BRE\-
DLÊ, Rae Léopold Ro-
bert 12, La Ghaux - de -
Fonds. 11590

wmammm âamamammm

J oOOASIOW I
19 à saisir immédiatement H

i PENDULES 9
8̂ 

de 
parque!, dep. fr. 230 939

B! Régulateurs I
¦ dep. fr. 54.- 11635 H

IR S'ad. Rue Léopold I
¦ Robert 1%, Sme «tage. ¦

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

von Arx
& Soder

2 PLAOE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuchâtelois 0989

[Rideaux brodés]
Grands et petits rideaux en
mousseline tulle et tulle ap-
plication, par paire et par
pièce ,, vitrages , brise-bise,
plumetis, broderies pour lin-
ges. Echantillons par retour
du courrier. jHÏS&st 7872 '
H. MET TLE R. Hérisau
Fabrique spéciale de rideaux brodés

f SDis acheteur , , COlPTAîlf
grandes quantités toutes sor-
tes de Montres et Calottes

Genre allemand _
à prix raisonnables , et
à cours fixe. Jif23059z 11813

J. WITTENBERG
Horlogeri e en Groe

^BRESLA U I, OM-aers.. . \AJ

Jardin de Bekftir
.¦ » ¦ —

Ce soir Mercredi »7 Juillet , dés 2t>tu

Cran c! Concert
s donné par la

Musique .Les Armes-Réunies'
Direction : H. L. FOIVTBOIVNE, prof.

BgT E.ISTT.REE LIBRE ]jgg

WCCCIf Hôtel et Pension
£|jn|\ ST GOTTHARD

Nouveaux bains de la plage
Situation ensoleillée et abritée avec jardin ombragé au bord dn lac
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. — Ascenseur '
Téléphone 5 JH3124Lz 8627 Se recommande . A. Hofmann-Qut.

L m  
JlflJ m f̂l gP""1 Téléphone 1.47

IIIB «H IMIvïu u Altitnde 60Q m-
sur NEUCHATEL (Suisse) réouverture 1er Juin 1921

Etablissement médical pour maladies d'origine nerveuse
Deux médecins attachés à l'Etablissement

Dépression Surmenage
Intoxications Convalescence Rhumatismes
P1223N Affections du système digestif 862S
Psychothérapie Hydro et électrothérapie

Injections d'oxigène Régimes
Beau paro ombragé Grandes forêts

Vue magnifique sur le lac et les Al pes.
Pr M. DARDEL.

t̂a£ Lundi 1er Août 1921 f̂f$

GRANDE FOIRE
du Noirmont

BÉTAIL ET MARCHANDISES 4 1809
Hilterf .ngen flac de Thoune)
rlfttpi-RpçfanraTlt TtinfriPh Petit Hûtel de famiUe« âu jardin
nulCl nCûlttUl alll UlCUllll- ombragé. Bonne cuisine bourgeoise.
Prix de pension, fr. 9.— par jour. 11189

Se recommande", le Propriéta ire, W. Dietrich-W&lti.tatmm 1 11 1 1 1 1 11 1 I I 11 1 11 1 1 1 m M iDDOBjoa
-jf TgilTttTîtT f t l - t f tTTTTTTTTTTTTTTTTtTTtTITTTTTTTTTTTTTTTt Ililll I M » t KtJZi

I CARABE PATTREÏ S Cle j
i Téléphone 16 Neuchâtel Téléphone 16 \\ '

/ Peugeot
1 Citroën

ftgeilCBS : j Minerve
¦ ; ¦ I Rochei-Schneider li:¦ 

: | «

\ Oldsmobile i '*• : : ¦

: La nooTelIe „eifroën" 15 HP. ! i
* . .. ¦; ¦

'• \ TORPÉDO LUXE. 4 places , est en vente j l !
: ; des de Jour, | "

¦ : Toutes révisions et réparations. ¦

; i Représentant pour LA CHAUX-DE-FONDS : 6ARA6E :

S Aug. MATTHEY |
j. O.F. 1013 N. 11808 ; S

I Petit-Cortaillod - Hôtel-Pension da Vaisseau 1
près dn Port. - Téléphone 49. - Séjour agréable. Bains I
du lac. Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et écoles. |
Itepas de noces. Spécialités : Poisson et Charcaterie I
de campagne. Vins des Im'crùs. .̂ FZ-378-N 6418 H

Se recommande. Georges Ducommun. viticultenr. _
«̂BB B̂ j t *  \_____________ \__ \___B_____ ______ \W_______M B9BMBS.3HHHI

Mniirhâful p™ Rosevi|Ia
IlëlslMul&I Avenue du Mail 14
Ouverte toute Tannée. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et dn lac. Prix' modérés.
P-251-N 1616 ' Mlle GUILLAUME.
« «ai u fl Station Lally
1 n«? Erlf t l—HflP PENSION DES SAPINS
1«RJ\ V B§#anlllV\ Cure d'air et de repos.
IlVil I lt«.lllUWt£ Cuisine soignée. 9138

sur Vevey JH-43072-P O. vrillaredt.

Cdkmmux Hôtel du Soleil
• iwl ¦ BWWf« . Kecominandé aux promeneurs
Plusieurs salles pour familles, sociétés et écoles. Jardin-verger. ,
Restauration ebaude e! froideà tonte heure. Cuisine français e
et Italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuterie de
campagne. Téléphone 9. FZ-423-N " 6415

Se recommande, M nie Vve Corrado Pfarrer .

m Où irons»nous ?... à g

FENSN HOTEL DE C01I1111M1E |V«LARS
Salles p 'Sociétés et familles - Resta uration à lotil f  he-ui t. • Vins de ler choix.

Séjour d'été agréable. DKI Téléphone No û.l.
/- . Z-496 N !8S5 Se recommande , Ch' I.IJTZ, dit <c I.a Lontz ».

çivec Boulangerie. Plusieurs spécialités de GSr£&>*to.et/La.:3C*
\#B| A B3ltCa. Consommation 'de 1er choix. I fjMtiia.fVILAKd st recommande , B. W0BRI. j T ENIN

I?   ̂ Ŝ JOi> bUt dC Pr°menade ff -̂ '̂B

Maisons à vendre
A vendre en bloc ou séparément à un prix exception-

nel, à La Chanx-de-Fonds ; une maison de 2 apparte-
ments, écurie, grange et remise, el 3 maisons de bon rap-
port avec courut jardin. Ces immeubles sont de construc-
tion récente, -r- Ecrire sous chiffres M. R. f A 806 au
bureau de I'IMPARTIAL. 11806E iÙhf Û Hôtel des 3 Sapins

H BRBB Q I M Situation exceptionnelle pour cure
V AAVA& W» d'air. — Restauration à toute heure,

Cuisine soignée
S. BIENNE Téléphone -1.09. JA3385 8968

«̂p -̂t.-txjLox-iJ.atjj-'e Vve Kluscr-Schwarz. propr.A vendre
\m m île rati è falafioo

flOO cartons Mouvements aucre extra plats
savonnettes 22 douzièmes, Robert 18 1/ i li-
gnes avee cercles

450 cartons Mouvements anere savonnette»
hauteur normale, Fontainemelon 19. SO,
21 lignes .

150 cartons Mouvements savonnettes cylindre,
à vue 1 3 H 2 lignes à secondes.

lOO cartons Savonnettes ancre, nickel, spirnl
Breguet , à secondes , Fontainemelon, 11î ty2
lignes.

lOO cartons Mouvements , 12 Sixe, mises à
l'heure négati ve, 7 et 15 Pierres.
Le tout en mouvements terminés prêts à

mettre en boîtes.
PRIX TRÈS RÉDUITS. On accepterai t

. MONTRES en payement. — Offres écrites sous chif-
fres IV. Z. 11722 an bureau de I'IMPARTIAL. 11722

TU ICI E Hôtel «m Verger
I .3 Û $ La S SW (:; rande salle pr iVoccs. Sociétés¦ ¦ ¦ ¦ — — **¦ et Ecoles. - Jardin ombragé et
Neuobâitel bail couvert. - Jeu de quilles neuf.

Belles chambres ponr séjour. - Maison munie du confort
moderne. Restauration à toute heure . Cuisine et vins répu-
tés Télénhone No 2'J. - Se recommande. (i*.6
P. Z: '444 N. Mme Vve R. FEISSLY. propr.

Dmiiinuillinrc HOTEL du POINT du JOUR
DuUub VlllICl J Val-de-Ruz (sur la rente cantonale)
l»E\S10\-SÏ5JOUR aux prix les plus abordables. Restauration
à toute heure. Service soigné. Marchandises ler choix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeudequilles. Se rec. A. Grosjean.
ZM4NF 8171

g-.  ̂ OUVERT AU PUBLIC ry«--
B—"J Grand Jardtn ombragé L»̂ -a

Vastes locaux — Repas à toute heure
OF-860-N Spécialité de poissons 10542

mBAf * _&*/ &**

LâîirSWil MOD [liaiiw et de bains
Hîi. 1111" 11 "ii. (Suis: Htm il h tl LiAn-LOterMe»
Alt. 640. m. «.«ichegg'bei-g: (Soleure). Cures efficaces en cas d'a-
némie et de faiblesse. Villégiature magnifique. Promenades
dans vastes forets. CUISIIVE TUÉS REfVOMNÉE. Prospectus.
Téléphone 14.8. Se recommandent Mme A. Graf A- Fils.

MONTANA. "B,
SUR SIERRE JH-Ô1210-C 7535

Malailies dea voies respiratoires. Prospectus illustré sur demande.

KANDERSTEG ™»
Maison bien installée. — Prix modérés

Prospectus. 0«3.1 Propr. Fam. RYTER.

NEII'CHHTEIi Café-Restaurant Aes to
fil b V i f  fll 11 1 «hflJ (Vis-à-vis de la Poste)
Tous l«s jours dés 16 h. et 20 h. (Dimanches et fêtes , dès 11M
^OTV l̂H 'TC T à̂ Orchestre ROUMAIN

I *- ¦**-* J- "* vtutl M. ïZ9 (g Dames. 1 Monsieur)
Beau jardin ombragé, Dîners , Souners. Restauration à
toute heure. Téléphone 9.48. FZ-446-N 6SKS

| Hans Ambùhl
I ALMANACHS 1924, on' vente Libraààe Co_svo_ar

H *  
J"j V Nous vous recommandons la nlus iin -

¦ I HIIIT I P°rtan*° Maison on Suisse.

Ll BUIl S FRANKENSTEIN. à BE RNE
Place Tour d'Horloge 1

CoDlections pour dames , bomnies . enfants. Chaussures.
Tronsseanx, Mobiliers, Voitures d'enfants et toutes sortes
de marchandises, payables oar acomptes mensuels : Fr. 5.— ou

'•IO-— «tttr_;i« .̂i «̂t«JaiBde2 la'fettiUe-tfabcaiBement. JH
501 
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HORLOGER
Bon ouvrier

remonteur
demande des remontages, petites
on grandes pièces. Travail très
consciencieux. — Faire oflres
écrites sons chiffres P-1448-D
à Pnblj citas. à St-lmler. 11813

Termineurs
9 lignes cylindres, « Court » et

« Pontenet », sont demandés. On
fourni t les ébauches serties avec
assortiments pivotes, cadrans et
aiguilles. — Faire offres écrites,
avec dernier prix, sons chiffres
A. B. 11797 , an bnreau de
I'IMPARTIAL. 117S7

Sortant-de révision-dernier mo-
«ttte 11784

Harley-Davidson
avec Side-car . 9-12 HP, éclai-
rage électrique, routière souple
et poissante, plomb suisse 'et
feuille de douane ; éventuellement
toutes pièces de rechange en ar-
gent français ; cédée à fr. 2900.-
Pour voir et essais, écrire sous
Poste restante Passeport 31 S/137

ttottiopaliiii!
Kuenzer & Cie

d'ancienne renommée

En vente :

7, VERSOIX , 7
Chs. Saiitsehi-Hirsig

S. E. N. & J. 11661

CILS et
SOURCILS

«via Sève sourciliète asiatique
est une préparation incomparable
pour faciliter et accélérer la crois-
sance des cils et des sourcils. Par

j mgn. l'emploi de ma
jfjg KM Sève sourcilière

jéSHsPï?— as'a*- les sour-

Ĥ _H_ "s*0'' lfiS cils de-
V^K -jrjp_ r viennent longs

*r lampant les
yeoi de leur ombre protectrice
et de leur piquant mystère.
Prix fr. 4.— (Port et emb. 50ct.)
InSéde Schrceder-Sclienke
Zurich 63. rue de la Oare 31
JH!1363Z 9780

Moteur
A vendre petit moteur électri-

que 1/16, bon état de nenf, ainsi
qne 3 vélos, à bon marché,
pneus neufs, marque « Premier ».

On demande revendeurs pr
articles de bon rapport et de vente
facile. - Chs BOLAND. à Ser-
rières. 11810

Tabacs-Cigares
Papeterie

élégant , contortable polit magasin

à remettre
pour cause de départ , très bien
situé, bon rendement. — Ecrire
sons chiffres C 6169 M à Publi-
citas , à Montreux. 11818

A vendre
IMPRIMERIE
marchant bien, à Genève. Prix
65.000 fr., une partie comptan t

Adresser offres écrites sous
chiffres Z-70707-X à Publicitas
à Genève. .m-40'..77-p 11810

lôlino f iamo active , conscien-UGllllG UCllllC, cieusemeut hon-
nête, connaissant tous les tra-
vaux du ménage et ayant l'habi-
tude des enfants , cherche place
comme femme de ménage, chez
un veuf de préférence. — Offres
écrites sous chiffres F. II. 1179S
au bureau de I'I M P A R T I A L . 11798

Pl'îlIM " vendre un piano noir .uailir. Prix exceptionnel. 11B33
S'ad. aa bur. de «'«Impartial».

I Pppf.ll '' y a une huitaine de
ICIUU jonrs, 1 grande et 1 pe-
tite chaîne pour voitnrage, depuis
les Brènetâts à La Chaux-de-
Fonds. — Les rapporter, an bu-
reau de I'IMPARTIAL, contre bonne
récompense. 11787

pHF**Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPABTIAL doit ôtre
accompagnée d'an timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée, non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL.

. ndomont Beau logement de
LUgGlUclU. 2 à 3 grandes cham-
bres, à remettre à La Cibourg.
Proximité de «i Gares. — S'adres-
ser à M. Charles Sandoz. 11775

I ndomont Ue s pièces, a louer
UUgOIilGlU de suite, au centre
de la ville. — Ecrire sous chiffres
H. D. W 801. au bureau de
i'«Tmnnr t i a l» . 11 SOI

Phamhp o u loner , non meublée ,
UliaillUlC tout à fait indépen-
danle, avec eau. 11802
S'ad. an b arr de l'ilmpartial.»
Phamhpp A iouer de suite
UUdlUUI C. chambre non meu-
blée. 11735
S'ad. an btir. de .'«Impartial.»

A vonrlpo u"e ^eiie p°usse 'teI CUUI G sur courroies, en bon
état. Prix , 60 frs. — S'adiesser
à M. Marc Bourquin . à Villeret.

Pntn dOP * bois' usaSé> a ven_
l UlttgCl dre (20 francs), ainsi
qu'un fourneau à repasser pour
tailleur ou repasseuse. — S'adres-
ser à M. Gh. Jacot , rue du Crêt
10 11738

TPAIIVÂ Slu ^e sent'
eI' des Joux-

II  UUÏc Derrières à l'Orp heli-
nat , une montre d'homme, avec
chaine et médaille portant l'ins-
cri ption « Frontières 1914, Aux
bons tireurs , Bat. 18/1 ». — La
réclamer , contre frais d'insertion ,
rue des Terreaux 29, au rez-de-
chMusaé p . 11795

PoPflll "IUJ Pel l tu  Muette or . te
IGlUU j oug des sentiers ûe
Pouillerel. — L a  rapporter , con-
tre récompense , rue Avocat-Bille
K, au rez-de-chaussée. 11721
Er innp  Petit chat , trois couleurs

gui G. s'est égaré dimanche. —
Prière à la personne qui en a pri s
soin , de le rapnorter , rue du Pro-
grès 10. au Café. 11728

PoPf. ll depuis la rue Léopold-
i C I U U  Bobert à la rue du Gre-
nier 22, une boite contenant un
mouvement. — La rapporter con-
tre récomoense chez M. Matthez,
rne Léopold-Robert 86. 11778

PûPfill dimanche, depuis La
ICI UU Ghaux-de-Fonds au Re-
frai n, retour par La Ferrière, un
porte-feuille cuir noir, initiales
« A. F. ». — Le rapporter , contre
récompense , ruelle de la Retraite
6. an 1er étaue. 11790

Onriin BA6UE en or> de
f cl Ull dame, avec brillants
et saphirs. — La rapporter, con-
tre forte récompense, au Magasin
de l'Ancre. 11862
PpPflll ve"dredi après-midi , au
I CIUU Petit chemin , sacoche en
cuir noir, contenant une bourse
en nickel et différents objets. —
La rapporter , contre récompense,
chez Mme È. Jacot , rue du Parc
61 11671
Pppdll une bourse , depuis la
l CIUU Coopérative , rue du Nord
7 à la rue du Temple AUemand
23. — La rapporter , contre récom-
pense, rue du Temple Allemand
23, au ler étaee. 1169Ô

La personne rui
qui a retrouvé samedi , 16 juillet ,
au soir , dans les Cabinets publics
de la Gare de Chaux-de-Fonds, 1

portefeuille
avec passeport et environ 335.-
fr., est priée de .le restituer , contre
reconnaissance, autrement on la
dénoncera . — MANNHARDT
Zurich. S'climiedgasse 40. 11811
paprlii  l'e ï't'i"1'61' à La Chaux-
l CIUU de-Fonds , une housse
beige d'automobile. - La rappor-
ter , contre récompense. Bouche-
rie Schweizer, Place de l'Hô-
tel de Ville. La Ohaux-de-Fonds.

DÏ9MA à vendre, pre -
VIQBIO mière marque,
brun , grand modèle ; fr. 650.-
S'adresser rue de la Serre 85, au
2me étage. 11775

DÎ9MA d' occasion est à
rlaîIO vendre avantageu-
sement. — S'adresser rue du Col-
lège 19, au 2me étage, à droite.

Dill 1 ri. américain, avec ?
OUltU U boules, en parfait
état , à vendre. Prix , fr. 32p. —.
S'adresser à la Brasserie du Ter-
minus , à Sainl.'Itiiler. 11799

Jeune garçon, SFH2?
pour faire les nettoyages et les
commissions. 11803
S'ad. an bnr. do l'«Tmpartial».
ftponanço Un demanda une
UlCUCUOG. bonne ouvrière gre-
neuse pour cadrans métal , ayan t
l'habitude du travail soigné. —
Ecrire sousiniiiales P. II. 11789
au bureau de I'IMPARTIAL . 11789

I f R™ MTEBNATIONALE f
J_^1T°- L'HORLOGERIE

•N*"W : I

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois |
l « m  . .Fr. M- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) |6 mois. . » 5-50 . v SMffiÊT I

MÉTROPOLE-DE L'HORLOGERIE V f : - . ; I

(

Numéros-spécimens - y, r.'':*ï •' - ,• ",„' - > aaratults g\j >''i B
On s'abonne , W

ft toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement ff
r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche A la branche

N' IVb. 528 \ de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 

^ ^ nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,
¦ etc., etc, i —

[Eti le [ODHI
WID E M AH N

I Fondée 1 % Êk 8 F* Kohlenberg 1
1 en J876 Q Jtf| ̂  

g| Mo _3 _-15 i
|p Institut de premier ordre. Nouveau bâtiment scolaire. Cours commerciaux |&j
||| semestriels et annuels, cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre. IJ
1 Prospectus par le directeur : René Widemann , Dr en droit. 1426 V- •

Jardin de la Grande Fontaine
Mercredi 27 Juillet

Grand Concert Classique
DIRECTION : M. H. Caporal!. Soliste des concerts de Nice

P R O G R A M M E :
1. Egmont, ouverture Beethoven.
:'_ . Célèbre menuet Boccherini.
M. Romance et menuet de la 18me sympli. Haydn.
4. Tocata et Fugue en ré mineur. ..'.. ...... Bach.

Solo de piano , par M. Wuillemin.
5. Trois Danses anglaises, style H" VIII Germau.
0. Clair de lune Beethoven.
7. Trio No 1, op. 49 Mendelssohn.
8. Danse macabre St.-Saôns.

SSf Vendredi prochain Grande Soirée de Musique française
Piano à queue de la Maison VERMOÏ-DROZ. 11773

GLACES Tous les jours GLACES
?OQnnnai __a___c__ roxoj.iuui.iiJt.itj  0 mo

- Parc des Crétèts -
MERCREDI 27 Juillet 1921, dès 20 li. 13

Grand Concert de Bienfaisance
donné par ia 1178o

Musique „LA LYRE"
Direction : M. W. PERRET

Au profit des „ Colonies de Vacances 11
ENTRÉE : 30 centimes

nnnnruTnnnnnnnnnrini TI rinnnnnr^nrTTnnnnnrTTrFi

FABRIQUE DE DRAPS
(i«W S ZIBSII) ï Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à sa clientèle privée des excellentts étoffes pour Dames et
Messieurs, laines à tricoter et couvertures. Grosse baisse. 1701

On accepté aussi des effets usagés do laine et de la laine de
moutons. Echantillons franco. JHt. 0830

Jules Schneider 5S5S
Léopold-Robert 73D

Sonneries électriques Cablenux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques avec ou sans sonnerie automatique
téléphones prioés. Réparation. Entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électriques cle
tous systèmes et grandeurs

Entretien - Nettoyage • Echange - Location
Achats et Ventes 

Véritable Aspirine , BAYER'
en tablettes

1.50 en lube de verre, 1.30 sans le tube de verre
u lien de \v. 2.— ; prix obligatoire pour les pharmaciens
et les droguistes qui ont signé la réglementation suisse.

Stock important , profilez ! HOM
ï*liai*iWLaeie _tomacj[uiii
Léopold Robert 39 La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors par retour. Service «,:escomp.tt. Neuchâtelois 5 "/o

I  

Repose en paix . ^H
Madame veuve Bertha Huguenin ; ;fl|
Madame veuve Fanny Huguenin ; 't̂ Ë
Monsieur et Madame Charles Huguenin et leurs enfants, I

à Peseux; CB
Mouuieur et Madame Jules Huguenin et leurs enfants H
Monsieur Louis Heuzi et ses enfants; ^Rjainsi que les familles alliées , font part à leurs amis et J
connaissances de la perte sensible qu 'ils viennent de ¦jj |
faire en la personne de leur cher époux, fils , beau-fils, fll
frére , beau-frère, oncle et parent , 11791 <M

Monsieur H

Henri-Louis HUGUENIN |
décédé lundi , dans sa 60-« année, après une courte HJ
maladie. flf

La Chaux-de-Fonds , le 26 juillet 1021. 19
L'incinération , sans suite, a eu lieu mer- B

credl 27 courant , à 15 heures. — Départ à'  14'/« f_heures. jM
Domicile mortuaire : rue tiu Tertre 3 (Succès). HJ

Une orne funéraire sera déposée devant la mai- mm
son mortuaire. H
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part. BJ

Veillez et priez, car vous nt
savtt ni T heure, ni le jour .d
laquelle votre Sctfnevr doit
venir.

Madame Mathilde Ducommun et
sa famille,

Monsienr et Madame Léon Du»
commun-Hugnenm et leur pe-
tite Madeleine, à Couvet,

Mademoiselle Germaine Borie-
Ducommun , à Neuchâtel .

Madame et Monsieur Ernest
Loosli-Ducommun,

Madame et Monsienr Edouard
Graber-Ducommun,

Madame et Monsienr Ariste Gau-
froid-Ducommnn, à Genève,

Monsieur et Madame - Walther
Ducommun - Sehaffroth et fa-
mille,

Madame et Monsieur. Joseph
Monnat-Ducommun et lamille.

Madame et Monsieur James An-
drié-Ducommun et famille.

Monsieur et Madame Numa Du-
commun-Henehoz et famille.

Monsienr et Madame Arnold Du-
commun-Chochard et -famille,

Monsieur et Madame Charles
Lesquereux-Blum et famille,

Monsieur et Madame Scaramutza-
Lesquereux, à Genève,

ainsi que toutes les familles al-
liées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la perle sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, grand-
pére, frère , beau-frère, oncle, cou-
sin et parent

Monsieur HertDle OOEOMIfi
que Dieu a rappelé à Lui lundi,
à 6 >/i h. du soir, à l'âge de 56
ans, après quelques beures de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 36 juil-
let 1921.

L'incinération. AVEC SUITE,
anra lieu jeudi 28 et., à 15 h.
— Départ â 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue de
l'Hôtel-de-Ville 33.

Une urne funéraire' sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

La Manu facture des mon-
tres « KYTHMOS » a le regret
d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Henri-Louis HUGUENIN
son fidèle employé depuis de
nombreuses années.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juil-
let 19:>1. 11755

Messieurs les membres de la
Société fédérale cle Gymnas-
tique .'ABEILLE sont informés
du décès de

Monsieur Fritz METTLER
beau-frère de M. Fernand Del-
lenbach , leur collègue. 11792

Le Comité.

VELODROME
grande Rénnion „J(octnrne"

Mercredi 27 juillet, dès 8 h. 15 précises
;Caisse 7 h. 30 '—o— Caisse 7- h. 30

50 km. Individuel. 300 tours.
Ph. THYS, champion belge, Charles DUMONT,

Charles GUYOT, GRANDJEAN E..
Paul BOILLAL, Ch, ANTENEN.

Lumière électrique. Orchestre.
PRIX DES PLAGES: Galerie, 90 et. — Pelouse, fr. 1.60.

Places assises, fr. 2.—. H814

A la Fabrique Perrenoud
Riie des Régionaux

A remettre, pour le 1er Novembre ou date à convenir , un
beau et grand ,

ATELIER
chauffage central; prix très modéré. 11821

4000 francs
sont demandés pour 4 mois. Intérêts, 15°|0
et garanties de tout repos. — Offres écrites
sous chiffres A. B. 11783 au bureau de
I'IMPARTIAL. 11783

| Avez-vous «r Voulez-vous MSS? Cherchez-vous £ Demandez-vous .&, I
F Mettez w» annonce dans ^MPARXIAJL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 4J
 ̂ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité $

$' di personnes de toutes eonôatkms, à la recherche de renseignements utiles. .#.

* MT Tirage élevé ~*B HÙOnnBfflBulS ÙllIlOIlCeS ÎM \iM$ Projets e. Devis m éemandt. *


