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Les arguments de M. le Dr Laur

et l'industrie d'exportation
La Chaux-de-Fonds, le 28. j uillet.

Dans le dernier numéro du « Paysan suisse »,
M. le Dr Laur a entrep ris (le j ustif ier la nouvelle
p oltique douanière du Conseil f édéral. II l'a f ait— rendons-lui cette j ustice — avec p lus de mo-
dération que dans l'article mémorable où il in-
vitait simplement les ouvriers qui n'étaient p oint
satisf aits de leur sort à aller chercher f ortune
ailleurs. Le Secrétaire de la Ligue des Paysans
ne montre p lus aux mécontents la route de
l'exil. Il discute les arguments de ses adver-
saires et il essaie de les réf uter. C'est un p ro-
grès dont nous sommes les p remiers à nous ré-
j omr, car comme nous l'avons écrit p lusieurs f ois
ici-même, le p ay s n'aurait rien à gagner et tout
à p erdre à un réveil de l'antagonisme séculaire
entre la ville et la camp agne. Les rapp orts en-
tre le pay san et le citadin ne sont d'ailleurs
p lus les mêmes qu'au temps de Schiby et de
Leuenberger. A cette époque, la ville gouvernait
rudement la camp agne et exp loitait sans merci
les gens de la terre. Nous n'en sommes p lus là !
Auj ourd'hui l'agriculture et l'industrie vivent cô-
te à côte, dans une solidarité et une interdép en-
dance économique beaucoup pl us étroite que ne
le pense M. le Dr Laur. Pour p eu que nos di-
rigeants p ersistent dans l'erreur protectionniste,
l'ouvrier ei le p ay san risquent bien de l'appren-
dre à leurs mutuels dép ens.

Parlant de l'imp ortance des industries d'ex-
p ortation dans notre économie p ublique, le Dr
Laur écrit :

« Si imp ortant soit-il, le rôle que jo ue l'indus-
trie d'exp ortation dans notre économie natio-
nale est souvent f ort  exagéré.

D'ap rès les calculs et les évaluations qui se
rapportent à Vavant-guerre , on po uvait cons-
tater que les trois quarts environ de la produc-
tion de l 'industrie, des métiers et du commerce
s'écoulent dans le p ay s et qu'un quart seule-
ment p rend te chemin de l 'étranger. L'agrictd-
ture livrait même les 9110 de ses p roduits au
pays et n'en exp ortait que le dixième. Dep uis
lors, l'importance des livraisons au p ay s s'est
encore accrue. /

Il est bon de rapp eler ces ch if f res  avant de
donner suite à l'absurde conseil de ceux qui
voudraient imposer des p rix ruineux à la p ro-
duction indigène af in de p ermettre à l'indus-
trie d'exp ortation de rédtdre ses salaires et li-
vrer à meilleur comp te à l 'étranger.

Non seulement un p areil remède ne résou-
drait p a s  la crise de f  expor tation, mais U ne
f erait que lui substituer une crise intérieure,
ou, en g auf res termes, aurait p our unique ef -
f e t  celui de l'aggraver. »

Les « calculs et les évaluations » auxquels se
rapp orte M. le Dr Laur nous p araissent suj ets
à caution, et nous ne serions p as f âchés d'a-
voir Voccasïon de les contrôler. Nous serions
bien étonnés d'appr endre, par exemple , que l'hor-
logerie, la bijo uterie et la métallurgie — qui
déjà f aisaient vivre DIRECTEMEN T 275,001)
p ersonnes en 1910, d'apr ès les données dû re-
censement — n'expo rtent que le quart de leurs
pro duits. La vérité est que le p ay s n'en absorbe
qu'une Mime p artie, et que le p lus gros chif -
f re de vente à l 'intérieur est dû à l 'industrie des
étrangers. ' quand elle marche. Nous p ensons
qu'on en pe ut dire autant de la broderie, de la
soierie et de la p lus grande p artie des prod uits
de l'industrie d'alimentation (chocolats , laits con-
densés, etc.)

L 'horlogerie — on a pres que p eur a"être ri-
dicule, chez nous, en énonçant cette vérité élé -
mentaire, mais il p araît qu'elle est mal connue
à Brugg — vit essentiellement de l'exp ortation.
Toutes les régions qui en vivent seraient irré-
médiablement ruinées si les marchés étrangers
nous étaient f ermés. Or, cette ruine n'attein-
drait pas seulement les 275,000 pe rsonnes qui
vivent directement de l 'horlogerie, mais encore
tous les négociants, tous les artisans, tous les
f onctionnaires et toutes les p ersonnes adonnées
aux carrières libérales qui exercent leur métier
ou leur p rof ession dans nos cités industrielles.
Elle f rapperait non moins durement les p aysans
de la terre jurassie nne qui n'exportent pas leurs
p rodmts, mais qui les vendent aux consomma-
teurs indigènes et qui se trouveraient p rivés
de leur seul débouché . En un mot, c'est tout le
p ays, de Soleure et de Bâle-Campagn e à Ge-
nève en passant par le Jura bernois, les Mon-
tagnes neuchâteloise s et la Vallée de Joux, .qui
deviendrait incapable de nourrir ses habitants
et n'aurait d'autre ressource que de les essai-
mer à travers le vaste monde.

Ce qui est vrai p our les 275,000 personnes vi-
vant directement de l 'horlogerie, de la bij outerie
et de la métallurg ie, l'est aussi pour les 270,000
qui vivent de l 'industrie textile, et les 130,000
qui demandent leur p ain quotidien à l'industrie
de l'alimentation. A leur tour , ces travailleurs
f ournissent leur pa in quotidien à des milliers
de commerçants ct d'artisans, et ils f orment la

clientèle pr incip ale de l agriculture sidsse — le
Dr Laur ne constate- t-il p as  lui-même que plus
des neuf dixièmes 'de nos p roduits agricoles se
consomment en Sinsse ? Or, nos protectionnistes
ne peuvent tout de même p as soutenir que l'on
p eut riùner le client sans que le vendeur en
éprouve la moindre gêne. Si l'agronomie suisse
a f ait de si merveilleux p rogrès depuis un
quart de siècle, si l'on a vu — et nous ne sommes
p as les derniers de nous en réj ouir — la p ros-
p érité renaître dans nos camp agnes, c'est bien
parce que l'industrie suisse d'exportation, en se
créant une p lace enviable sur le marché uni-
versel, a ramené d'importants capitaux au pays
et a puissamment contribué à augmenter la
moy enne de la richesse nationale.

Si cette industrie venait à péri cliter, si ses
ouvriers en étaient réduits à suivre les conseils
de M. le LX Laur et à s'exp atrier, si l'on der
voit se résigner à laisser les chaises sur l'éta-
bli et à laisser s'éteindre les f eux  de l'usine, la
camp agne n'aurait plus d'autre ressource que
de vivre sur son p rop re f onds et elle retourne-
rait bientôt à la misère des temps où le p ays an
suisse, mal pay é de ses ef f orts, exp ortait de la
chair à canon dans toutes les monarchies de la
vieille Europ e. Mieux vaut, le LX Laur p eu t  nous
en croire, trouver un compromis qiû tienne légi-
timement compt e des intérêts de l'agriculture et
de ceux de f  industrie.

P.-H. CATTIN.

Nos industriels et la crise
Entre deux feux

Quelles sont les différentes solutions propo-
sées pour remédier à .la .crise économique dont
souffre la Suisse ?

En premier lieu le retour à la liberté commer-
ciale que la Chambre de commerce de Ge-
nève défend vigoureusement. C'est la seule fa?
con, disent ses partisans, de provoquer une di-
minution sérieuse du coût de la vie, d'arriver
ainsi à une réduction des salaires et par contre
coup à un abaissement des prix de revient de
l'industrie suisse.

Il y a en outre le système préconisé par les
auteurs de l'initiative douanière : franchise pour
les denrées alimentaires et droits élevés sur
tous les articles produits par l'industrie suisse
et en particulier les marchandis>es de luxe.

A Berne, les autorités fédérales ont opté pour
les interdictions d'importation doublées de droits
protecteurs souvent prohibitifs.

Enfin , un certain nombre de négociants et
d'industriels, à Genève surtout, demandent l'ap-
plication, sous la forme de coefficients de chan-
ge, de majorations spéciales des droits de doua-
ne sur certaines marchandises provenant des
pays à change déprécié. Dans l'esprit de leurs
promoteurs, ces coefficients de change doivent
rétablir l'équilibre entre les prix de revient des
pays où la main-d'oeuvre est bon marché et
ceux de la Confédération. Toutefois, comme cet-
te solution n'appor te aucun remède à la crise
des industries d'exportation, on propose la créa-
tion parallèle de primes d'exportation.

Ballottés entre ces courants contraires, les
industriels suisses hésitent et ne savent à quel
saint se vouer. Certains d'entre eux, ayant une
vision plus nette de leur intérêt particulier que
de l'intérêt général , se rallient sans hésiter au
système des interdictions d'importation qui leur
assure du moins le marché intérieur. A vrai
dire, ce sont plutôt les petits fabricants que les
grands industriels, ceux de la chaussure excep-
tés.

Les grandes industries suisses : horlogerie,
broderie , chocolat , soierie, ruban , machines, qui
exportent à peu près les trois quarts de leur
production (certaines envoient à l'étranger jus-
qu 'au 92 % de leur fabrication), attachent na-
turellement une importance moins exclusive au
march é indigène et se préoccupent plus de la
reprise des affaires mondiales.

La société anonyme des Chocolats Tobler
vient de publier sous le titre « Libre-Echange
ou protection douanière ? » une étude en lan-
gue allemande signée Th. T. qui paraîtra pro-
chainement dans le « Jurnalo Tobler », une re-
vue illustrée destinée aux clients de cette so-
ciété et qui mérite d'attirer et de retenir l'at-
tention.

Apres avoir examiné le système de la liberté
commerciale, et les différentes sortes de tarifs
douaniers, l'auteur explique comment la Suisse,
petit pays isolé au milieu de puissantes nations
industrielles , sans matières premières, a pu de-
venir un pays exportateur : c'est parce que les
industriels ont su développer leurs entreprises
dans le sens de la plus grande perfection. Ne
craignant pas la concurrence étrangère , la Suis-
se se contentait d'imposer des droits de douane
modérés aux marchandises étrangères et s'at-
tachait surtout à rendre la vie bon marché pour
que les usines aient elles-mêmes de la main-
d'oeuvre bon marché.

Mais, pendant la guerre, ou a dû sacrifier la
liberté commerciale et la libre circulation des
marchandises et des étrangers. Non seulement la
Suisse a subi 'de ce fait des dégâts matériels,

mais elle a perdu de précieuses sympathies à
l'étranger, sympathies qui lui étaient d'autant
plus utiles que ses produits sont en quelque sorte
des articles de luxe que les autres pays ne sont
pas obligés d'acheter. Le -déséquilibre des chan-
ges est venu aggraver cette situation. Le Con-
seil fédéral a décrété des interdictions d'im-
portation et vient d'établir un tarif douanier net-
tement protectionniste. L'auteur constate avec
mélancolie que la dernière digue qui séparait
encore la Suisse de l'état chaotique du passé
se trouve ainsi rompue. Il fait remarquer que
la Confédération a pu sauvegarder pendant la
guerre sa 1 neutralité politique et il est amené à
poser la question : « Devons-nous abandonner
complètement les principes de la liberté com-
merciale qui ne sont pas moins précieux. »

« Il n'est pas vrai, dît-il. que nous n'ayons
rien à perdre à l'étranger. H s'en faut que l'on
ait épuisé toutes les mesures «contre nous et
quand nous nous serons bien barricadés derrière
les interdictions et les douanes, alors nous nous
trouverons désemparés dans la lutte des forces
économiques.

On peut non seulement- nous limiter notre ex-
portation, mais on: peut aussi entraver notre im-
portation de matières premières et la grever de
taxes élevées dans les pays d'exportation.

Il doit y avoir sans aucun doute d'autres
moyens de surmonter la crise. On pourrait déj à
l'atténuer si toutes les organisations de l'agri-
culture, de l'industrie, des employés et des ou-
vriers se réunissaient pour envisager en com-
mun la moindre possibilité de baisser les prix.

Abaisser les salaires sans qu'il y ait en mê-
me temps une baisse générale conduirait à de
graves lutt-es. Seule, une action commune et si-
multanée de tous les facteurs économiques peut
amener le succès.

La Suisse forme actuellement un lac artificiel
de prix élevés et les digues qui l'entourent me-
nacent de se rompre. L'autorité fédérale surélè-
ve les digues et renforce l'isolement contre le
monde extérieur. Nous sommes au contraire
pour un abaissement de la surface du lac, pour
un nivellement des environs. C'est seulement de
cette manière que l'on pourra éviter avec cer-
titude le danger d'une inondation. »

Nous voudrions pouvoir citer intégralement
les conclusions de l'auteur. Le manque de place
nofls-oblige à les .résumer brièvement Toutes les
nations ont «un ennemi commun », la crise éco-
nomique. Elles ne le combattront avec succès
que si elles réalisent « l'unité de front ». Il est
nécessaire, au lieu de se lancer dans des luttes
économiques de pays à pays, de chercher à réa-
liser un accord économique mondial et la Suis-
se s'honorerait en en prenant l'initiative.

Nous ne pouvons qu'applaudir celle de l'in-
dustrie suisse qui sous une forme si modérée et
si obj ective a cherché à renseigner le public sur
les besoins de l'industrie suisse.

Trop longtemps un fossé, profond a séparé
producteurs et consommateurs pour qu 'on ne se
réj ouisse pas d'un rapprochement dont les con-
séquences ne peuvent «qu'être fécondes pour tout
le monde.

(Tribune de Genève.) Gabriel WERNLE.

Lettre ouverte
à Maxime Gorki

A propos de l'appel lancé par Maxime Gorki,
en vue d'obtenir des secours pour la Russie, M.
Binet-Valmer adresse à l'écrivain russe, par l'in-
termédiaire du « Figaro », la lettre ouverte que
voici :

Maxime Gorki, les j ournaux annoncent que
vous avez envoyé, par l'intermédiaire de MM.
Anatole France, Gerhard Hauptmann et Blasco
Ibanez , un appel « à tous les honnêtes gens »
en faveur des millions de Russes qui se trouvent
sous la menace de périr de faim. Le chef d'une
association d'anciens combattants français a le
droit et le devoir de vous répondre.

Nous ne sommes pas restés indifférents à la
détresse de cette nation qui fut notre alliée , et
à laquelle appartinrent Tolstoï et Dostoïevsky,
ces vastes génies.

Depuis plusieurs semaines, je sais que les pay-
sans de la Sainte-Russie quittent leurs villages
et s'en fon t vers l'Est, à la recherche du « Tsar
indien ».

C'est un personnage mythique. Un Tsar, c'est-
à-dire un chef qui sait nourrir  ceux qui ont eu
confiance en lui.

D'autre part , nous avons près de nous ceux
de vos compatriotes qui . en France, meurent de
faim , exilés par ces soviets que votre grand
talent a défendus. Nous les aidons de toutes nos
forces, non pas à conspirer , mais à vivre.

Nous aidons encore à vivre les anciens com-
battants français qui possèdent des fonds d'E-
tat russes et que votre révolution a ruinés. Bien
mieux , nous essayons d'apaiser les veuves et
les mères de nos frères d'armes tués à l'ennemi
en 1918, et qui nous disent :

Sans la trahison de Brest-Litovsk, mon
mari , mon fils ne serait pas mort.

Nous essayons de faire notre devoir envers la
Russie parce que nous nous souvenons de l'au-

tomne 1914, et que peut-être reste-t-il dans l'em-
pire des Trotski et des Lénine quelques mil-
liers d'anciens combattants qui ont risqué leur
vie pour la cause commune.

Mais vous avez écrit une phrase abominable :
« Si les idées humanitaires, ébranlées par la

guerre maudite ET PAR LA CRUAUTE DES
VAINQUEURS ENVERS LES VAINCUS, peu-
vent et doivent revivre.... »

La cruauté des vainqueurs envers les vain-
cus ? Maxime Gorki , ah ! poète, débarrassez-
vous de la clémence de vos maîtres, venez chez
nous, parcourez nos régions dévastées non par
la guerre civile mais par la barbarie de l'enva-
hisseur, voyez ces champs que la ténacité fran-
çaise a cultivés, voyez ces caves où souffre la
famille paysanne, ces caves sous la maison
écroulée, et comprenez, vous qui connaissez les
humbles, comprenez que votre expression : « la
cruauté des vainqueurs » est un blasphème.

Comprenez que la famine anéantirait le peuple
de France si le peuple de France avait été as-
sez fou pour suivre un Lénine ' et - un Trotski.

Vous avez défendu ces hommes-là. Nou s ne
cesserons pas d'admirer en vous l'écrivain, mais
nous méprisons l'homme. Nous le méprisons
j usqu'à ce qu'il se soit réhabilité en dénonçant à
la face du monde l'horrible autocratie qui con-
duit la Sainte-Russie à la ruine, à la misère,
à la mort.

Nous savons que le choléra fait rage, que la
peste empoisonne le sang, que des millions d'ê-
tres sont à la torture, et, de toutes nos forces,
nous voudrions les aider. Vouer sa vie à cette
oeuvre, quelle mission pour un poète !... Maxi-
me Gorki, pourquoi n'êtes-voiis pas ce poète-
là ?

Avez-vous peur ? Vous ne faites que gémir.
Il faut agir, mon camarade. Que n'êtes-.vous à
la tête de vos compatrio tes qui marchent vers
l'Est à la recherche du mythique Czar Indien ?

Que demandez-vous à M. Anatole France ?
De l'argent ? Les fidèles de M. Anatole France,
les coryphées de l'« Humanité », du «Populaire»,
du « Journal du Peuple », de l'« Internationale »
n'ont que l'argent envoyé par vos maî tres pour
propager dans notre pays les mauvaises doc-
trines qui vous ont conduits à la famine.

Que demandez-vous à , Gerhard Hauptmann ?
De l'argent ? Ce gran d écrivain germaihique
ne saurait vous envoyer quoi que ce soit, puis-
que son peuple n'a pas reconstruit la chaumière
détruite par les obus du Kaiser.

Que demandez-vous à Blasco Ibarez ? De
Fargent...

Mais non , vous demandez du blé, vous de-
mandez que l'on nourrisse ces foules qui chemi-
nent vers l'Est.

Pas plus que nous n'avons d'argent , nous n'a-
vons de blé, Maxime Gorki. Vous faites appel
à la solidarité humaine. Qui donc a trahi cette
solidarité ? Elle n'existe qu 'étayée par des prin-
cipes qui sont à la base de la civilisation . Le
premier de tous est le respect de la parole don-
née.

Or, le gouvernement dont vous vous faites
l'avocat a manqué deux fois à la parole don-
née : il a signé la paix de Brest-Litowsk, aban-
donnant ses alliés. H ne paie pas les intérêts de
la dette que la Russie a contractée à l'éga rd des
petits bourgeois fr ançais.

Avec quelle joie nous répondrions à votre ap-
pel , avec quelle j oie nous nous ferions.Pécho de
votre cri d'angoisse, si. risquant la mort, vous
osiez écrire que le monde ne sera iamais apai-
sé tant que l'immense peuple slave souffrira de
la gangrène bolchevique.

Vous écrivez : « La cruauté des vainqueurs
envers les vaincus... » Votre appel , nous ne l'en-
tendons pas. En France aussi , on a - faim , on est
dans la misère. Toutes nos forces , nous les ré-
servons à soulager les Français qui s'attachent
à la terre, qui ne partent pas à la recherch e de
quelque Sauveur , qui vivent dans la cave et
cultivent leur champs, et si* nous avons un sur-
croît d'énergie, nous aiderons nos frères d'ar-
mes, les Russes exilés, les Russes qui n'ont pas
trahi , et que Lépine et Trotski fusilleraient im-
pitoyablement s'ils franchissaient les fr ontières
de ces immenses territoires que vos protecteurs
ont transformés en régions infernales.

Maxime Gorki , soyez digne de vous-même,
j etez ce cri de révolte que le monde attend , don-
nez un évangile à ces foules en déroute. Risquez
votre peau, mais protestez contre l'absurde ty-
rannie qui a créé la famine. N'écrivez pas à Ger-
hard Hauptmann. Et alors, je vous jure que nous
tous qui avons prouvé notre esprit de sacrifice,
nou s essaierons de nous sacrifier encore pour
sauver ce peuple que le choléra décime, que la
peste tenaille , que la faim détruit.

Rien pour les alliés de Lénine , Trotzky et
Gerhard Hauptmarm, tou t pour la Russie régé-
nérée.

Ayez du courage , Maxime Gorki. Parlez à
ce peuple qui va mourir. Groupez-le. Chassez
ceux qui l'ont affamé. Et nous serons avec vous,
et vous verrez si les « sentiments altruiste »
ont perdu leur force, s'il n'est pas une autre
beauté que celle de l'anarchie.

i MI i j iirii«y «ai
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OBJETS»
D'ART Panier Fleuri

Dnnninn Deux jeunes siens uis-
I CllolUUi tinguès cherchent bon-
ne pension bourgeoise, dans fa-
mille honorable. — Faire oflres
écrites avec prix, sous initiales
K. F. 1183» au bureau de I'IM -
PARTIAL. 11HH0

Occasion SSY "«-
dre 8 chambres à coucher, com-
Slètea, plus un lit à 2 places et 1

ivan. — S'adresser rue du flre-
, nier 22. nu 1er étacn . « ri roi i H

H|C| du pays, entra pur
1*11 EL coulé, a e tr. le kilo .
— S'ai . rue de Tète de Flan 39.

A rrantir 't. occasion excep-
VUUUI V. tionnelle 1 beau

divan gobelin (140 fr.) bean petit
divan en moquette rouge (120 fr.),
beau'lit de fer émail blanc , com-
plet, crin animal , literie neuve
(160 fr.) 11786
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
*m__ à vendre, nre-
rlQIIW mière marque.

. brun, grand modèle ; fr. 650.-
S'adresser rue de la Serre 85, au
3m e étage. 11775

DiaNA d'occasion est à
rlfllIO vendre avantageu-
sement. — S'adresser rue du Col-
lège 19, an 2me étage , à droite.
Dillaril aniérl«cain, avec 7
JDllldl U boules, en parfait
état, à vendre. Prix. fr. 3'SO. —.
S'adresser à la Brasserie du Ter-
minus, à Saint-Imier. 11799

OOrOOTSl meilleures 'con-
ditions, or fin, argent fin, nitrate
et pondre d'argent à grener, chez
M. J-O. HCGUElWïi., Essayeur-
juré, nie de la Serre 18. 23517

fhi&UPA fraîche est a
WIl'tBVl «B vendre. Bas prix.
— S'adresser à M. Paul Jacot ,
La Corbatière. 117B0

f nmraiie Jeune une , con-
bUUilllla naissant ia corres-
pondance française et allemande ,
la machine à écrire et la compta-
bilité, cherclie emploi dans bureau
oa banque de la Tille. — Ecrire
sous initiales L. R. 11748 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11748
«finanpnqa n̂ demande une
UlCllCUoc. bonne ouvrière gre-
nense pour cadrans métal, ayant
l'habitude da travail soigne. —
Ecrire sous iniiiales P. R. -11789
au burean de I'IMPARTIAL . 11789
QnnngntA conna'8san t tous Jes
Ucl I ull LC travaux d'un ménage
soigné et la cuisine, est demandée
ponr époque s . convenir. Forts
Sages et bons traitements. — S'a-

resser à Mme Chs Lévy, rne
Neuve 2. 11776

Rnnno au courant de ,Das lesDUllllc travaux d'un ménage,
aimant les enfants, est demandée
de suite. — S'adresser, entre
8 et 9 heures du matin, «i M.
HAGHEN, rue des Buissons 9.

. . 11774
Çnnnanto Pour "l'aine et —*•OCl I CllllC nage soigné, est de-
mandée. — S'adresser J. B. S.,
rue Léopold-Robert 73, au 1er
étage. 11780

Cnruanf n 0n sil8ro118 *macl VSnilS tous les travaux
d'un ménage, sans enfant , à
BIENNE , une personne de toute
confiance qui seralf assurée d'a-
folr bonne île de famille. — Se
présenter chez Mme GACHELIN ,
rue du Progrés 141, La Ghaux-de-
Fonds, qui rensei gnera , 11752
Impressions couleurs [Twïaïul
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Edmond COTZ

Elle s'était rattachée à l'espoir de trouver un
travail immédiat qui lui permettrait d'abriter sa
solitude et de sortir le moins possible.... Mais,
à mesure qu'elle aprrochait du but , sa démarche
devenait plus lente, son coeur plus lourd-

Edith avait, implicitement , le sens de la vie î
bien qu 'elle n'eût par l'habileté qui permet de
se conduire à travers les récifs !...

Elle possédait le véritable courage chrétien
<Jtri fait face aux difficultés parce qu 'il projette
autour de lui la lueur des suprêmes espérances !

Arrivée en face du numéro 123, elle traversa
la rue, comme sous une poussée machinale, ou-
vrit la porte en face d'elle.

— Que désirez-vous, Madame ? prononça
une jeune femme, dont la mise et la coiffure,
très élégantes, contrastaient avec la modestie
de ses occupations.

Mlle de Vimoren s'était ressaisie, assura sa
voix et demanda à examiner des machines à
écrire.
- — Quel prix ?

Une arrogance passa dans la question, l'a-
plomb dédaigneux de celle qui occupe une situa-
tion vis-à-vis de celle qui a encore toute la
route à parcourir.

L'air « grande dame » d'Edith ne trompait pas
f-amployée sur ses intentions.

— Peut-on kwer mie machine au mois ?

¦— Oui, en déposant une certaine somme et
après vérification de l'adresse.

— En combien de leçons, demanda Mlle de
Vimoren, peut-on apprendre à écrire à la ma-
chine ?

— Cela dépend de l'agilité des doigts et de
l'attention que l'on y prête.

La lèvre amollie, amère, laissait tomber les
paroles.

— Mettez tout au mieux.
Edith regardait devant elle—
La dactylographe s'était assise à la caisse,

avec le geste d'une personne qui accomplit une
besogne au-dessous d'elle, écrivit quelques li-
gnes, et, sans prononcer un mot, tendit le pa-
pier à Mlle de Vimoren, qui pâlit en lisant les
chiffres. Le total dépassait les ressources dont
elle pouvait disposer.

— Je louerai une machine pendant un mois,
dit-elle. Vous vous chargez de procurer du tra-
vail aux personnes qui se fournissent dans vo-
tre maison, n'est-ce pas

Un rire sec et désagréable cingla les oreilles
d'Edith.

— Oui vous a dit cela ?
Le ton et la question frôlaient l'impertinence,
— Les personnes mêmes qui m'ont donné l'a-

dresse de la maison.
— Eh bien ! vous pouvez dire à ces gens

bien informés, qu'avant de renseigner les autres
ils devraient se renseigner eux-mêmes !

Nous recommandons nos clients à certains
établissements commerciaux ou financiers. Rien
de plus....

Et le rire se renouvela, plus incisif, se pro-
longeant dans cette phrase :

— La maison n'a rien de commun avec les
oeuvres philanthropiques !

La tète haute, la voix lointaine. Edith pro-
nonça.-:

— Je réfléchirai.
Elle partit, toute rigide, droite et ne vit pas

l'insolence des épaules soulevées....
Elle marchait sans même s'orienter , traver-

sant les rues, inattentive au flot des voitures et
des automobiles, dont elle se garait par instinct.

Elle déboucha par la rue de Provence dans
la rue Lafayette, traversa celle-,ci au hasard, et
se trouva bientôt sur un des trottoirs de la
Chaussée d'Antin ; elle s'arrêta en face de la
Trinité.

Le cadran indiquait 5 heures du soir...
Elle avait à peine pris un peu de nourriture

depuis son départ des Armerons.
Apercevant une crémerie, elle je ta un coup

d'oeil à travers la porte vitrée ; quelques fem-
mes étaient installées. Mlle de Vimoren entra ,
s'assit devant une petite table et se fit servir un
oeuf à la coque et une demi-tasse dc café ve-
louté d'un peu de lait.

Elle mangeait lentement , portant son regard
en avant, avec la fixité des grandes fatigues
morales, vers le fonds du magasin surélevé de
plusieurs marches, comme une minuscule scène
de théâtre.

Près d'elle deux femmes, assez j eunes encore,
de mise sobre, très correcte, mais dont cer-
tains mouvements, certaines inflexions de voix,
décelaient une origine moindre que leur appa-
rence extérieure, causaient, en prenant leur thé.

Edith entendait les phrases qu 'elles échan-
geaient sans chercher même à en suivre le
sens, puis elle les écouta, bientôt, avec intérêt.

— Alors, disait la plus grande des deux , vous
croyez que cette maigriotte, arrivée ce matin ,
aura , suivant son bon plaisir , dc l'ouvrage chez
elle ?

— «.Trop fille de famille », pour travailler à
l'atelier !

— Elfe ne fierait J>as^bu«eadei4

— Il y a celles qui s'en vantent, ma chère ! et
celles qui se cachent.... j e le sais, peu nombreu-
ses en réalité !

— « La maigriotte », puisque, faute de savoir
son nom, nous l'appelons ainsi, a une spécialité :
les broderies sur soie... %%

— Spécialité d'amateur ! voire même de pro-
fessionnelle !

— C'eût été intéressant de l'observer au mi-
lieu des autres.

— Vous êtes parfois si curieuse que l'on vous
croirait méchante.

— On aurait tort de le croire... Mais qu'est-
ce qui vaut à la « maigriotte ». un tel privilège ?...

— Sans doute, son habileté.... Puis' quelque
protectrice appartenant à la clientèle qui paye.
Celle que Marquet apprécie le plus !

Tout en trempant sou petit pain beurré dan?
sa tasse de thé, la plus petite employée reprit :

— Si j'avais tenu un cer tain rang social , je
inc serais difficilement adressée à mes amies
pour me faire pistonner auprès d'un de leurs
fournisseurs....

— Félicitons-nous de nos origines, s'il faut
mourir de faim , faute de travail , pa rce que l'on
appartient à ce monde que nous voyons de loin!
N'est-ce pas sottement agir que d'implorer des
secours, alors que l'on petit demander seule-
ment l'aide nécessaire pour gagner sa vie par
d'honnêtes moyens ?

De plus en plus, Edith était attentive. Ce dia-
logue entre les deux couturières parisienne.-:,
bien informées , répondait à ses propres nens«5es.
aimantai t  ses recherches.

Uue idée lui vint tout à coup... Pourquoi , o£
tenterait-elle pas dc se renseigner prèsv *s «||«
deux femmes ? à

Les routes se croisent

Jenne garçon, $F£Jgt
pour faire les nettoyages et les
commissions. 11803
S'ad. an tmr. de r«Jg»P-artial>.

LOgeinent. 2 8*8 «rand^cham-
bres, à remettre à La Cihonrgr.
Proximité de â Gares. — S'adres-
ser à M. Charles Sandoz. H7T&

I Arioniûnt ùe d P'éces , a louer
LUgOlllClll de g„ite , aa centre
de la ville. — Ecrire sous chiffres
R. O. 11 SOI. au bureau de'
l'«Imparlial». 11801

riianihrû >l louer, non meublée,
UllalllUlC tout à fai t indépen-
dante , avec eau. 11803
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

fihamhPP ¦*• louer de suite
L/uauiUl C. chambre non meu-
blée. 11794
8'ad. an bnr. de l'clmpartial^
fhamhitû meublée, au soleil,
lUaUlMl C est à louer à Mon-
sieur sérieux et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 35, au rez-de-chaussée, à
droite. 11710
Phamhpa bien meublée, indé-
VJUttlUUlC pendante et au soleil,
est à louer, — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 7, au deuxième
étage. - 11754
r.hamhna A. louer une cuam-
•UllalilUl B. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Nord 138, an rez-
de-chaussée. ' 11749

PihamhPP A partager chambre
Vlluiuuic, menblée avec jeune
homme de toute moralité. 11667
S'adr. an bnr. de l'<Impartlal>
Phamhro A l°ucr chambre
UlldlllUI C. meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser
dès 7 h. du soir, rue de la Char-
rière 19 A , au sous-sol , à droite.

I .firfpmpnt de 8,çiéces. est dfJ -
XJUgGUlCUl mande a louer, par
fonctionnaire. Eventuellement
échange contre nn dit de 2 pièces
bien situé. — Offres écrites sous
chiffres G. C. 11457, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 1 U57

On iië à louer SSï
avec gaz et jardin aux Enfatures
et pour le 31 octobre. ' 11746
S'ad. an bnr. de l'clmpaxtlal».

On demande â acheter ïï K^S'adresser Succès 13, au ler étage
HR«5

A VjsnHrp U!le belle poussette
I CIIUI C sur courroies, en bon

état. Prix . 60 frs. — S'adresser
a M. Marc Bourquin. à Villeret.
PfttadOP a uois« usage, a veu-
rUldgrJl dre (20 francs), ainsi
qu'un fourneau à repasser pour
tailleur ou repasseuse. — S'adres-
ser à M. Ch. Jacot, rue du Crêt
10. 11793
l opnrtpp une poussette blan-
t\ ÏCUUIC che, usagée, mais
en bon état. — S'adresser rue Gé-
néra l Oufoiir.8. au ler élage. 11665

A n  en fi po * vél° ea ,rès BOn
ICUUIC état. — S'adresser

chez M. Gaston Desvoignes, rue
du Donbs 137. 11658
MaPITlitûS A vendre, faute
ffldi Ulll.a.  d'emploi, deux gran-
des marmites de Iessiverie, avec
armature en fer. — S'adresser
au Bureau Haefeli A Co. rue
Léopold Rohert 14. 11747

A VOndpa une blouse et deux
ICUUI C peaux. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 132, au rez
de-chaussée, à gauche . 11660

A TTpnH pû un Dois Ue lu avec
I CUUI C sommier, ainsi

3
'une belle grande glace. — S'a-
resser rue du Doubs 51, au Sme

étage , à droi te. 1168'

h coriflpn 1 Ut a deux places,
fl. ÏCUUIC i lit de fer avec pail-
lasse et une poussette à 4 roues ,
usagée. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16, au rez-de-chaussée.

11659

Siiol de [onsoHtion
La Chaui-de-Fonds

Messieurs les Actionnaires sont
convoqués en 11750

Assemblée générale ordinaire
pour le

Mercredi 3 Août 1921, dès 20 v> h.
SALLE DU TRIBUNAL
(Hôlel-de-Ville) ler étage

ORDRE DU JOUE
1. Lecture du procès-verbal de

l'Assemblée du 3 août 1920 et
de l'Assemblée extraordinaire
du 27 mai 1931.

2. Nomination des scrutateurs.
¦S. Bapport administratif sur

l'exercice 1920-1921.
4. Bapport des contrôleurs.
5. Résolution de renonciation.au

profit d'une augmentation de
la ristourne aux consomma-
teurs, de la part des bénéfices
de l'exercice social 1920/1921
statutairement attribuée aux
deux fonds de réserve.

6. Nomination de S membres du
Conseil d'Administration( Art.
28).

7. Nomination de 3 vérificateurs
dea comptes (Art 30).

Tout tociilairc qui voudra assister
à t Assemblée générait, devra 48 heu-
res au moins avant Couverture de ras-
semblée, dép oter au bureau de la So-
ciété, ses actions en échange desquelles
il lui sera délivré une carte d'admis-
sion (art. 18). Ce bureau. Parc 64.
ler étage, sera ouvert pour cette opé-
ration, du 26 j uillet au ler août.
chaque jour de 9 heures d midi et de
14 h. d 16 h.

Le bilan, le tomate de Pro/ Us et
Pertes et le rappor t des contrôleurs
sont a la disposition des Actionnaires,
dés ce Iour, au bureau de la Société

Le succès croissant
obtenu partout par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent
inév itablement les produits
ayant conquis la faveu r du
public.

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

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

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

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chanx-de-Fonds

Abricots du Valais
franco colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.
à stériliser 9.— 17.s>0 84.—
extra 8.B0 16.B0 32.—
p. confitures 8.— 15.50 30.—

DONDAINAZ. Charrat.
JH-51556-C 11767

Œ'i
i

Enchères immobilières
m

Mme Blanche MARTIN-MONTA1VDOIV, expo-
sera, aux enchères publi ques volontaires, le Mercredi 3
août 1921 , dès 14 h. à l'Hôtel Judiciaire Salle de
la Justice de Paix , rue Léopold Robert 3,

L>a Maison d'habitation portant le Mo 2 5-a
de la Rne Léopold Robert, et ses droits à la

«copropriété, soit la Place an nord-onest
de cette maison.

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

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

de 457 m'.
L'immeuble est assu ré contre l'incendie sous police No

196 ponr la somme de Fr. 63.400, plus majoration de a0%-
Estimation cadastrale : Fr. 100.000.—.
Revenu annuel : Fr. 6930.—.
Mise à prix : Fr. 80.000.—. 11197
La venderesse est disposée à traiter de gré à gré avant

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

Efeucliôfei 3Q et 31 Juillet - Quai Léopold-Roberi
Championnats Suisses d'Hiriron

Ouverture : Quai , mati n O h. après-midi , 13 h. 30.
Bateau : dép. Port , matin, 9 h. 15, après-midi, 14 h. *5.

Dimanche après-midi

Concours it natation. Plongeons. Jem Hp
Samedi soir : Quai : 8 h. 30, bateau, départ port : 8 h. «55.

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

Restauration Concerts
Prix des Places

ltéarates : Quai , l«'r. I.SO, 3.20. Bateau, matin, Fr. 3.— ,
après-midi. Fr. 4.—, journée. Fr. 5.—. ' 1M72

Fête de IVnit : Quai, Fr. 1,—. enfants, 50 ct. ; bateau, Fr. a.—.
Cartes de libre circulation, en vente dès ce jour chez MM.
KnfTer & S<sott, Place Numa-Droz, pour les deux jours de régates

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

enfants, Fr. 3. — (donne droit réservées).
——•—— programme : 60 ot. ¦——«—

ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier
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198 y a 7 ansl
H que nous fournissons |f|
H tous genres de H

g BOILERS 1
1 Electriques 1
§ appareils à eau chaude §

H Devis et démonstrations ifl|
li gratuits 11225 m

I Antonin & C9 1
Le Locle La Chaux-de-Fonds Cernier - H
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Comptabilité
¦ ma* m

M. WASEM, a l'honneur d'informer MM. les
Commerçants, Industriels, Notaires et Avocats
qu'il s'occupe toujours dans ses loisirs de travaux de
Comptabilités, (Installations. Mise a jour, Tenue, Con-
trôle, Expertises, Représentation devant Commissions
d'impôt, etc. 11743

Téléphone 15.11 Bellevue 23

RPINEDT <as^^*_ . ^eu  ̂ dépôt de fabrique des
______/___*̂ \ véritables 10789

^̂ ^̂ ^H CORDES
LUTHIEB V»,**r*%9<as/  EUte et s Diapasons

La Clef des Songes- YibraTrîe cou^oS6
Envoi au dehors contre remboursement.



One détente EUS les relations Iriico-iilaises
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D'après Athènes, les Turcs ont perdu 60 mille hommes
; f l i 

A l'Extérieur
Avant la réunion du Conseil suprême

La question de l'envoi des troupes
" LONDRES, 28 juillet. — (Havas.) — Sur des.

instructions reçues de Paris, l'ambassadeur de
France a rendu visite mercredi après-midi à
Lord Curzon; il a déclaré en substance que le
gouvernement français ne considère pas comme
possible de décider une réunion du Conseil su-
prême avant que la question de l'envoi des trou-
pes en Haute-Silésie ait reçu une solution. Lord
Curzon a pris acte de cette déclaration et a ré-
pondu qu'à en référerait au Cabinet anglais.

[JBF  ̂ La détente s'accentue
PARIS, 28 juillet. — (Havas.) — Les pou r-

parlers f ranco-anglais à propos de la Haute-Si-
lésie se sont p oursuivis mercredi accentuant ta
détente qui s'est manif estée mardi. MM.  Berthe-
lot et Milne Cheetham ont recommandé l'adop -
tion de la prop osition signée de Sir Harold
Stuart et du colonel Visconti. tendant à remettre
dès maintenant à l 'Allemagne et à la Pologne
les territoires contestés de f açon à réduire la
zone occupée, à augmenter la densité des trou-
pes et à f aciliter le maintien de l'ordre..

Demain, jeudi, les experts alliés se réuniront
à 4 heures p our examiner la question au p oint
de vue technique. Leurs travaux viendront éclai-
rer le jug ement du Conseil sup rême qui se réu-
nira le t août.

La guerre en Asîe-Mmenre
Selon Athènes les Kémalistes auraient perdu

60,000 hommes
ATHENES, 27 juillet. — (Ag. d'Athènes). —

Selon toutes tes informations parvenues jus-
qu'ici, la résistance kémaliste est entièrement
brisée. Les pertes en tués, blessés et prison-
niers sont évaluées à 60,000. Les avant-gardes
grecques poussent toujours leur pointe sur la
route d'Angora, et seraient même arrivées à
Gorbton.

Un grand Conseil de guerre décidera du dé-
veloppement ultérieur à donner aux opérations.
Dans cette décision aucun compte ne sera tenu
«de l'armée kémaliste. Seules des raisons de sé-
curité militaire et de nécessité politique seront
prises en considération. Le long de ses routes,
l'ennemi en retraite met le feu à ses dépôts de
matériel qu'il ne peut emporter à cause de la
rapidité de sa fuite.

Cependant Angora annonce des succès
ANGORA, 28 j uillet — (Havas). — Commu-

niqué officiel, front de lfOuest, secteur de
Brousse: Nos troupes de Biledjik ont attaqué
les arrières de l'armée ennemie. Les cavaliers
turcs ont avancé sur la route de Naz Mazis
pacha-Inegheul. Secteur d'Iski-Cheir : La ba-
taille acharnée sur ce front est terminée à l'a-
vantage «des Turcs. Les Grecs ont été repoussés
en subissant de grosses pertes. Ils ont laissé en-
viron 800 morts sur le terrain. L'offensive grec-
que est complètement arrêtée sur ce front. Sec-
teur de Seid Chazi : Une bataill e acharnée se
développe en faveur des Turcs. Secteur d'Ou-
chak : Une colonne volante turque composée de
1500 cavaliers est descendue j usqu'à Karadja
Hissar et s'est emparée d'une certaine quantité
de munitions. Elle est rentrée ensuite avec 400
orisonmers grecs.

E3n France
La conférence du Pacifique

PARIS, 28 juillet. — (Havas). — Le « Jour-
nal » signale que l'entretien de mercredi de M.
Myron Herrick, ambassadeur des Etats-Unis, et
de M. Briand, a porté principa lement sur la
Conférence du Pacifique qui doit se tenir à
Washington le 11 novembre prochain. Si cette
date est maintenue, M. Briand ne pourra pas,
comme il en avait l'intention , représenter la
France à Washington. En ce cas. il priera M.
Viviani de s'y rendre, accompagné du ministre
des colonies, M. Sarraut.

L'accord franco-suisse dans la question des
zones

PARIS, 28 juillet. — (Havas.) — Au suj et de
Iâ conclusion récente de l'accord franco-suisse,
T « Avenir » écrit : « Voilà du bon travail diplo-
matique. Nous n'avons eu qu 'à nous louer, pen-
dant la guerre, des sentiments et de la correction
de la Suisse. Nous tenons à ce que , la . paix re-
venue, rien ne vienne plus troubler l'amitié sé-
culaire des deux plus vieilles républiques euro-
péennes. »

Conférences préliminaires
PARIS, 28 j uillet. — (Havas). — On assure

que M. Bonomi , président du Conseil italien, en
raison des travaux parlementaires ne pourra
pas se rendre à Paris avant le 7 ou le 8 août.
La commission des experts franco-anglais et
anglo-italien dans sa première séance de jeudi
après-midi examinera le côté juridi que du pro-
blème haut-silésien. Le cabinet britannique exa-
minera la dernière note française dans sa séan-
ce de j eudi matin .

l«W A la Cbambre des Communes
LONDRES, 27 juillet — (Havas.) — A la

Chambre des Communes, un dléputé ayant de-
mandé si la Grande-Bretagne, la France et l'I-
talie sont obligées d'attendre la fin des hostili-
tés turco<-grecQues avant de pouvoir terminer les
négociations de paix qui commencèrent il y a
plus de deux ans à Versailles, M. Chamberlain
répond que les grandes puissances n'ont j amais
cessé d'être disposées à saisir la première or>-
portunité pour la conclusion finale de la paix en
Orient. Elles ont fait Un effort commun dans ce
sens à la Conférence de Londres au printemps
«dernier. Elles accueilleraient avec j oie toute nou-
velle opportunité, mais tant crue les parties prin-
cipales sont activement engagées dans les com-
bats, le moment ne semble pas favorable à une
tftlli» rfmfnttvp

Les troubles an Maroc espagnol
Tranquillité dans la zone occidentale

MADRID, 28 juillet. — (Havas). — Les der-
nières nouvelles officielles concernant ia situa-
tion au Maroc, disent qu'un petit dlétachement
de dissidents a attaqué les positions occupées
mardi et mercredi dans l'a zone de Melilla, mais
iL a été rapidement et complètement dissipé.
Les positions de Zeiouan et de Monte Arrit ré-
sistent toujours. La tranquillité règne dans toute
la zone occidentale.

La situation
MADRID, 28 juillet. — (Havas). — Les nou-

vefles officielles reçues mercredi matin de très
bonne heure, disent que le général Berenguer a
annoncé que les positions de Sidi Hamed, le
Hach et d'Atiayon sont complètement fortifiées.
Des pourparlers politiques ont été entamés pour
l'occupation de la position de Nador. Les navires
de guerre sont arrivés, à bord desquels se trou-
vent les troupes qui ont évacué les positions
de Sldi Dris et cF Afrau. Le colonel Hraoja, dans
une lettre adressée au général Berenguer dit
qu 'il se trouve avec 11 officiers chez le Kaïd de
Ben Saïd Kardin.

Des villaees soumis
OUEZZAN, 28 jufflet. — (Havas). — Les vil-

lages entourant le poste d'Issooan sont complè-
tement soumis. L«es habitants sont rentrés dahs
leurs demeures. Les environs de ce poste sont
maintenant dégagés:

j_ \m_.\jLS_: iFIteftg- CJxxls
Pour le compte des réparations

NEW-YORK, 27 juillet. — (Havas.) — , Un
chargement d'argent évalué à 800,000 dollars est
arrivé ici. venant d'Allemagne, pour être con-
verti en dollars et porté au crédit du compte des
réparations. On signale, que d'autres expéditions
se montant à un total de 10 millions de dollars
<zcmt ar.hte.Mp .me.nt en route.

La catastrophe de SoJeure — L'enterrement
des victimes

SOLEURE, 27 juillet. — Mercredi, à midi, ont
eu lieu au cimetière Sainte-Catherine, avec le
concours d'une grande foule et de la population
de la ville et des environs, les obsèques des
sept petites victimes, domiciliées à Soleure, de
la catastrophe qui s'est produite lundi après-midi
aux Bains des femmes. On remarquait égale-
ment la présence d'une délégation du gouverne-
ment, de toutes les autorités municipales, de la
jeunesse des écoles et de diverses délégations
de communes soleuroises. De touchantes mani-
festations de condoléances sont parvenues de
différentes villes suisses.

On retire la neuvième victime
SOLEURE, 28 juillet. -̂  Dans la soirée de

mercredi, on est parvenu à retirer de l'eau, a
peu de distance en aval du pont de l'Aar, à So-
leure, le corps de la neuvième victime- de l'ac-
cident de lundi, la petite Martha Frey, de So-
leure.

Les incendies
AARAU, 27 juillet. — Un phénomène de com-

bustion spontanée a causé, mardi soir, l'incendie
d'une vaste grange annexe de la fabrique d'ins-
truments de précision Kern. Les bêtes ont pu
être sauvées pour la plupart.

ANET, 27 juillet. — Un incendie de tourbiè-
re s'est déclaré, à Moss, sur le terrain apparte-
nant à M. Alfred Niklaus, et a fa it des progrès
tels que force fut d'alarmer les pompiers du
voisinage, qui ont creusé un large fossé autour
de la partie en feu, afin de circonscrire l'incen-
die. A l'heure actuelle, ,  on n'a pas encore réus-
si à l'éteindre complètement.

Une voiture postale dans un précipice
CEVIO (Tessin), 27 juillet. — Une voiture pos-

tale, qui descendait de Cerentino, dans le Val
Maggia, a été lancée dans un précipice, les che-
vaux, épouvantés par le passage aérien d'un
chargement de bois sur câble, ayant pris peur
et s'étant cabrés.

Le postillon et deux chevaux' ont été tués.
Deux voyageurs qui se trouvaient dans la voi-
ture ont été blessés.

Chronique jurassienne
t "— «

La sécheresse dans le Jura.
Les vipères sont actuellement en nombre tel

dans le Jura bernois que cette situation menace
de devenir une véritable calamité. On signale
déjà plusieurs cas de morsures mortelles. La
plus grande prudence est recommandée aux tou-
ristes qui parcourent la région.

La situation est des plus critiques aussi au
point de vue de la pénurie d'eau. Dès mainte-
nant M faut renoncer à tout espoir d'obtenir du
regain dans le Seeland. Les champs sont com-
plètement desséchés et il faut déj à entamer les
stocks de foin que l'on avait constitués. La crois-
sance des pommes de terre est totalement arrê-
tée.

La Chaax - de-f ends
tLa  petite marchande de fleurs.

C'était une âme d'acier, dans un pauvre corps
malingre. Qui n'a pas connu, à Neuchâtel. puis à
La Chaux-de-Fonds, cet être d'aspect souffre-
teux, ce visage émacié, creusé par une vie de
souffrance, en lequel brillaient charbons ar-
dents, deux yeux d'une extraordinaire intensité
de vie ? Toute Marguerite Vaucher était dans
ce regard de flamme, qui vous scrutait jusqu'au
fond de l'être, puis, lorsqu'il avait . reconnu un
anri, qui s'estompait de douceur et de bonté.
Ame d'acier, trempée dans les épreuves, cœur
ardent épris pour la bonne cause ! Que de ges~
tes touchants, .connus et inconnus, de la part de
cette modeste femme, qui fut aussi, à l'occasion,
une grande vaillante. A la France, elle donna
plus que son cœur, elle donna son fils, qui servit
avec ardeur dans la Légion étrangère, s'y cou-
vrit de gloire et y perdit un œil. A ses amis,
elle prodigua les ressources d'une ardente foi ,
les douces caresses de ses poésies tendrement
inspirées. Car la petite marchande de fleurs sa-
vait, d'instinct, comme au rossignol ses chan-
sons, m'anier le vers; elle en écrivit parfois, qui
furent tout près dès chefs-d'œuvre.

Un méchant incendie l'avait chassée, elle et
les siens, de ce refuge dn Bardot dans les Côtes
du Doubs, «qu'elle avait coquettement fleuri, avec
le goût ingénieux qu'elle apportait en toutes
choses. Elle s'expatria!, à Mornas, en Vaucluse,
pour sa santé et aussi par amour pour la France.
Une lettre bordée de noir nous parvient de là-
bas, sa jeune fille nous apprend que la petite
marchande de fleurs vient de rendre à Dieu une
âme qu'elle ha" avait, toute sa vie. consacrée
avec ferveur.

La terre soit légère à sa chétive. dépouille !
i M.

Nos dentefliëres.
Sous les auspices de 1a Société du costume

neuchâtelois, section locale, des cours pour ap-
prenties dentellières ont été institués, qui, d'em-
blée, ont remporté le plus vif succès. Il y eut
même beaucoup plus d'appelées que d élues :
300 inscriptions ponr 150 places disponibles.

Sous l'active et autorisée direction de Mme
Baumamn-Jeanneret, les cours, chaque soir, en
la salle de jeux du Collège de l'Ouest, cheminent
bon train. Les doigts agiles des apprenties, de
toutes conditions et de tous âges, manient avec
dextérité les fuseaux , et sous la magie de leur
adresse, de délicats travaux s'élaborent, qui fe-
ront le ravissement de nos yeux, une fois mon-
tés en Mngerie.

La louable initiative de la Société du Costume
neuchâtelois est venue à son heure. Aux unes
elle a appris à passer agréablement les heures
de loisir forcé, aux autres elle inculque le goût
du beau, aux unes et aux autres, ele enseigne
l'estime et la valeur du travail manuel. La meil-
leure émulation préside aux cours.

Une exposition des travaux de nos dentelliè-
res sera ouverte samedi et dimanche, en la salle
des Amis des Arts, à l'Hôtel des Postes, cha-
que jour de 2 à 10 heures après midi, et le di-
manche matin, de 9 heures à midi. On y verra
des dentelles anciennes et modernes, des modè-
les de dentelles, etc. Et qui pkts attractif encore
sera, on y verra les 150 dentellières à l'oeuvre,
sous l'oeil avisé de la dévouée directrice des
cours.

Une modeste finance sera perçue à 1 entrée,
pour couvrir lés frais.
Le prix du montage de la tourbe.

Il arrive fréquemment que des particuliers
téléphonent ou écrivent pour demander le prix
du montage de la tourbe, à la suite de difficultés
qu'ils ont avec les porteurs.

Voici les prix que la Société des bûcherons
a fixés l'an dernier pour ce travail :

Montage d'une bauche de tourbe dans les
maisons de 2 étages de façade, fr. 8.— ; 3 éta-
ges de façade, fr. 9.— ; Plus de 3 étages, fr. 10;
Mise en cave, fr. 6.—.

Pour éviter les difficultés souvent fort péni-
bles, il est recommandé de demander aux por-
teurs s'ils font partie de leur Société. Dans ce
car ils adoptent le tarif fixé par eux-mêmes.

Off ice  local du combustible.
Rixe et scandale nocturne.

La police a dressé rapport pour rixe et scan-
dale nocturne contre des j eunes gens, qui se
sont querellés plutôt bruyamment hier soir à
minuit, à la rue de l'Industrie. L'un des indivi-
dus aurait reçu au cours de la bagarre un coup
dé casse-tête qui lui fendit le nez. Une enquête
établira exactement les faits et causes de cette
rixe pour laquelle des femmes ne sont pas étran-
gères.
Temple national.

Un lapsus nous a fait omettre, dans nos arti-
cles sur le nouveau Temple national, le nom
d'un des adj udicataires, M. F. Dessouslavy, qui
a exécuté tous les travaux de plâtrerie, le dou-
blage des murs ainsi que les moulures, H. B.

Collision.
Hier soir, vers 8 heures et demie, M. P., mo-

tocycliste de notr e ville, qui revenait en side-
car de Neuchâtel, est entré en collision près des
Loges avec une automobile de Saint-Biaise qui
marchait à une très vive allure. M. P. put éviter
partiellement la rencontre, et par suite un grave
accident. Les conséquences de l'accident se li-
mitent à deux roues faussées du side-car.
Inspection d'armes.

Les hommes du landsturm , classes 79-88 et
1900 sont convoqués au Collège des Crétêts. à
7 h. 30.

£$;i»»:v»tt«-s*
A qui le titre de champion suisse ?

Il faudra se rendre samedi et dimanche pro-
chains au Parc des Sports pour le savoir, et sui-
vre toutes les prouesses que ne manqueront pas
de réaliser les hommes les plus forts du pays.
En effet, comme nous l'avons déj à annoncé,
c'est notre ville qui aura le privilège de voir se
dérouler dans ses murs la plus grande manifes-
tation athlétique de la Suisse, celle qui sacre les
grands vainqueurs du titre si envié de « cham-
pion suisse ». Après les championnats suisses de
vélo, voilà les championnats suisses d'athlétisme
léger; décidément notre Chaux-de-Fonds est gâ-
tée en joutes sportives sensationnelles.

Nous intéresserons certainement nos lecteurs,
en relevant les principaux concurrents engagés;
il y aura :

Gerspach. de Bâle, l'actuel champion suisse;
Martin, de Lausanne, recordman suisse; Stett-
ler, de Berne; Guggenheim. de Lausanne, oui re-
présentèrent la Suisse à Lyon et battirent la
France au premier match inter-nations. Puis
Bûcher, de Lausanne, athlète complet,, premier
à là fête romande d© gymnastique; Mathys. de
î' Olympic, qui se classe second à cette même
fête et remporte le championnat neuchâtelois
1921. Bleuer, de Bienne. qui détient le record
suisse du saut en hauteur sans élan, et nous re-
levons également une trentaine d'athlètes des
F.-C. La Chaux-de-Fonds, Etoile et de l'Olympia
de même de Neuchâtel, Bienne, Orbe, etc.; il
y aura par conséquent une très grande partici-
pation d'athlètes dont la plus grande partie sont
des athlètes de renom.

Quant aux courses d'estafettes et relais qui
seront disputées dimanche après-midi, de nom-
breuses équipes , seront en lutte en particulier
de Lausanne, BJenne, Berne, et de notre ville,
les F. C. Etoile, F. C. Chaux-de-Fonds. et l'O-
lympic ; il y aura de quoi se passionner, surtout
que plusieurs challenges sont en jeu. Disons en-
core que dimanche après-midi aura lieu égale-
ment un match dé Basket Bail disputé entre 2
équipes féminines, ainsi la grâce de nos Sport-
women s'alliera pour le plus beau «des spectacles
avec la force et I'agîlité des athlètes de tout îe
pays.

Et, pour terminer, en l'honneur de ce mee-
ting national , auront lieu au Stand, samedi et di-
manche deux soirées dansantes conduites par
l'orchestre Wasserfallen.

La distribution des prix se fera au Parc des
Sports après les concours. Ces prix seront ex-
posés avec les noms des donateurs, chez M1. H.
Ducommun, magasin de Sports, rue Léopold-
Robert 37.

Au Vélodrome
Plus de deux mille personnes ont suivi avec le

plus vif intérêt lés péripéties, parfois émou-
vantes de la course nocturne de 50 kilomètres,
disputée hier soir au Vélodrome de notre ville.
La victoire est revenue à Charles Guyot qui a
donné l'impression très nette d'être actuelle-
ment dans une forme superbe. Le champion
belge Thys n'a pu se classer, une crevaison lui
ayant fait perdre plusieurs tours. Antenen aban

^donna avant le deuxième sprint. Grandj ean pefr
dit ses chances à la suite d'une rupture de sa
roue avant.

Les résultats de l'épreuve sont les suivants ;
1. Charles Guyot, en 1 h. 23 min. 7 sec
2. Charles Dumont à trois tours.
3. Boillat également à trois tours.

Football
BERNE, 28 juillet. — (Ag.) — Le F.-C. Hertha

(Vienne) a battu le F.-C. Berne par 3-2 (mi-
temps 2-0), Hertha jouera jeudi contre le F.-C.
Young-Boys, Berne, et samedi contre Servette,
Genève.

Imprimerie COWKyOJSJER, La Chaux-de-Fonds

le 27 juillet à midi
Les chiffres entre parenth èses indignent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 46.65 (46.60; 47.55 (47.50;
Allemagne . . 7.40 ( 7.40) 8.10 ( 8.10)
Londres . . . 21.71 (21.71) 21.90 (21.90)
Italie . . . .  24.70 (26.15) 25.90 (27,10)
Bel gique . . . 45.30 (45.25) 46.50 (46.45)
Hollande . . .187.40 (189.15; 189.60 191.10)
Vienne. . . .  0.45 (0.60) 1.00 (1.10)
New York * Câble 6-01 (6-02' 6-16 (6'16)we iorK ( chèque 5.99 <6.00 ) 6.16 (6.16)
Madrid . . . . 77.40 (77.65) 78.10 (78.25)
Christiania . . 78.40 ( 77.90) 79 60 i 78. 60
Stockholm . .123.90 (124 85) 125.15 (126:15)

La cote dn change
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Violent incendie
BORDEAUX, 27 juillet. — (Havas). — A la

Bâtide, un violent incendie a détruit une im-
portante fabrique de conserves alimentaires. Les
dégâts sont évalués à 1 million de francs.

Un encaisseur dévalisé
NICE, 27 juillet.. — (Havas). — Sur la route

de la Corniche, un encaisseur d'une maison de
banque a été assailli par deux individus qui
l'ont délesté de sa sacoche contenant 20,000 fr .

Les bandits masqués
du train Paris-Marseille

Récits de voyageurs
Le docteur Morucci, député socialiste révolu-

tionnaire de Marseille, qui revenait de Verdun,
se trouvait dans le train, où il fut au nombre
des victimes des bandits masqués. Il a fait la
narration suivante :

— Pavais pris te rapide Paris-Marseille, qui
quitte la capitale à 19 h, 55. Je m'installai dans
un wagon de Ire classe; seul dans mon compar-
timent, je ne tardai pas à m'endormir profondé-
ment

•Un peu avant 2 heures du matin , notre train
se trouvant anx environs de Chagny. j e fus ré-
veillé brusquement par une douleur très vive au
crâne. J'ouvris les yeux et, à la lueur de la
lampe, qui n'était plus à l'état de veilleuse com-
me je Favais mise, mais répandait ime grande
clarté, je me trouvai en présence de deux ban-
dits masqués qui venaient d'envahir le wagon,
tous deux de petite taille, portant une longue
cagoule sur le visage.

Les malfaiteurs qui, pour me réveiller, m'a-
vaient porté un fort coup dé crosse de revolver
à la tête, étaient déjà en train de me fouiller
conscienciensement. Ils s'emparèrent de mon
portefeuille contenant 400 francs en billets de
banque. Je fis alors mine de me défendre. L'un
des bandits m'appuya aussitôt le canon de son
brownmg sur la tempe et la1 pointe d'un poignard
sur îe ventre, en me disant, d'un ton brusque
qni n'admettait pas dte réplique : « Ne bronchez
pas ! Pas un mot ! et surtout pas de sonnette. »

Entre temps, un antre chenapan éventrait d'un
fort coup de poignard ma petite valise, qui ne
renfermait qu'une bouteille de Vichy et quelques
menus objets. Rouge d'indignation, je ne pus
m'empêcber de leur dire : « N'avez-vous pas
honte dé faire un pareil métier, misérables ! »
et Fun des bandits d'objecter : « Tais-toi, sale
bottrg«eois ! — Sale bourgeois, moi ? moi qui ai
lutté toute ma vie contre la bourgeoisie ! — As-
sez! Assez!.» conclurent, menaçants, les agres-
seurs, que cette morale n'avait pas l'air de con-
vaincre.

Un fait cnrieûS est à noter : deux voyageurs
ont été épargnés; l'un, un médecin militaire en
tenue, qui n'avait que 50 francs.

— Garde ton argent, lui dirent-ils.
L'antre, un étranger an portefeuille bourré de

tank-notes.
: L'un des bandits repoussa si brutalement ce

portefeuille, qu'il blessa le voyageur avec son
poignard à la main droite.

Les bandits étaient-ils dans le train ? Je ne
saurais le dire, mais en' rappelant mes souve-
nirs, les autres voyageurs et moi. nous croyons
nous rappeler que trois de nos compagnons de
train manquaient quand nous descendîmes en
gare de Chagny.

Ce que dtt le capitaine Maure!
Questionné au sujet des circonstances dans

lesquelles s'est déroulé le drame, lé capitaine
Maurel, quî se tronvaît dans le même compar-
timent que le lieutenant Carabelli, a donné les
précisions suivantes :

— A mon départ de Paris, dit-il, j e m'étais
installé dans un compartiment vide et bientôt
sur une banquette, je m'étais assoupi. Comme le
train avait dépassé Fontainebleau, un jeune
homme entra, déposa ses bagages dans le filet
et s'allongea en face de moi sur l'autre banquet-
te. C'était, airnsi que j e l'ai appris phrs tard, le
lieutenant CarabelIL

Un peu avant 2 heures du matin , dormant à
poings fermés, j'eus soudain la sensation de va-
gues soubresauts qui agitaient mon coussin.
J'ouvris les yeux. Deux hommes masqués
étaient debout devant moi. Ils étaient armés de
revolvers et de couteaux. En même temps, mon
compagnon de route, le lieutenant Carabelli ,
s'était levé d'un brusque élan. Il avait sauté à
la gorge de l'un des individus, le plus rappro-
ché de lui, il allait l'étrangler quand le bandit,
d'un coup de couteau, lui trancha l'artère du poi-
gnet droit. M. Carabelli lâcha prise. L'homme,
alors dégagé de son étreinte, lui déchargea dans
la poitrine une balle de revolver. M. Carabel-
li s'écroula, frappé à mort.

Je voulus alors, poursuit le capitaine Mau-
rel, lui porter secours. Mais un des assassins
masqués m'arrêta d'un geste : «Ne  bouge pas »,
cria-t-il. Mais comme j'essayais d'atteindre la
sonnette d'alarme, le bandit me réitéra sa me-
nace revolver au poing.

— Ne bouge pas ou j e te brûle. Et maintenant
passe-moi ton portefeuille.

Je lui tendis mon porte-billets contenant une
centaine de francs. Je portais dans une poche in-
térieure de mon gilet , une somme plus impor-
tante , que j e m 'apprêtai s encore à donner. Mais
soudain l'homme tourna les talons et suivi dc
son complice, passa dans un autre compartiment

pour continuer sa sinistre besogne. Un troisième
complice, armé également, était resté pour fai-
re le guet à l'entrée du couloir. Au bout de quel-
ques instants ce complice s'éloignait à son tour.

H Um. Itetlio
Incident clos

MILAN, 27 juillet. — On annonce qu'à la suite
de l'agression dont fut victime devant le Monte-
cittorio le député de Bozen, M Nikolussi, ven-
dredi passé, par M. Starace, secrétaire du fas-
cisme de Trente, les députés de la Haute-Adige
firent savoir qu 'ils ne participeraient plus aux
travaux parlementaires. Cependant, à la suite
des regrets exprimés hier..mardi , par M. de Ni-
cola, et des assurances données par M. Bonomi,
M. Toggenburg s'est rendu auprès du président
de la Chambre pour lui déclarer que les députés
allemands considèrent l'incident clos et qu'en
conséquence, ils prendront de nouveau part' aux
travaux de l'assemblée.

Les événements de Grosseto et Sarzana ne
seront pas discutés à la Chambre

' MILAN, 27 juillet — A la fin de la séance de
mardi de la Chambre, M. Bonomi a déclaré à
de nombreux députés qui lui avaient posé des
questions sur les événements de Grosseto, de
Sarzana, etc. qUe le gouvernement n'estimait
pas opportun de faire des déclarations qui pour-
raient amener une discussion parlementaire. Le
président du Conseil s'est avant tout préoccupé
de la répercussion qu 'aurait sur le pays, déjà
suffisamment excité, une discussion à la Cham-
bre relative à ces événements regrettables.
Nouveaux conflits entre fascistes et socialistes.

MiI'LAN, 27 juillet. — Les j ournaux, devant
les conflits de plus en plus nombreux entre so-
cialistes et fascistes, se sont vu obligés d'ou-
vrir une rubrique spéciale à* cet effet.

A Bologne, on signale des incidents assez gra-
ves. A Bodrio, non loin de Bologne, une vraie
bataille à coups de cannes s'est produite. On
signale de nombreux blessés.

A Massa Lomibardia et à Palerme, il y a eu
de violents incidents.

Des agressions de fascistes armés ont en lieu
mardi aux «carrières de Carrare. Un fasciste a
été poignardé au cours du conflit

A Turin , 12 arditi du peuple ont été arrêtés
sur le train direct Pérouse-Rome. Ils ont dé-
claré cru'ils se rendaient à Rome

En attendant une pacification
MILAN, 27. — Le « Popolo d'Italia » publie

le texte de la lettre que le député fasciste Gui-
riati a adressée à M. de Nicola, en attendant la
reprise des négociations pour amener une paci-
fication. Par cette lettre, les fascistes deman-
dent aux socialistes, par l'intermédiaire du pré-
sident de la Chambre, des renseignements sur la
solidarité des socialistes avec les communistes,
sur l'organisation des arditi du peuple, sur l'atti-
tude de la presse socialiste au cours de ces der-
niers j ours, qui exaspère les esprits au lieu de
les calmer, aggravant ainsi la situation générale.

Le comité central du parti socialiste répondra
incessamment à cette lettre et donnera tous les,
renseignements demandés.

Kotc? d'an payant
Les journaux espagnols nous apportent des ré-

cits émouvants dé la mort du général Sylvestre, qui
s'est tué, nous assure^t-on. pour ne pas survivre à sa
défaite. Le passage est engne de l'airtkrae :

Le général Sylvestre était resté à Animal aveo
tout son état-major pour assurer lo repli de ses trou-
pes. Le danger grandissait.

Son chef d'état-major lui dit alors :
— Mon général, le moment est venu de nous re-

tirer !
— Sauvons d'abord nos troupes, répondit le gé-

néral, nous parlerons do nous ensuite.
TJn moment après, le général Sylvestre faisait for-

mer le cercle à tous les officiers qui composaient
son état-major :

— Messieurs, leur dit-il, le moment est venu pour
chacun de nous d'accomplir son devoir !

Et il tira son revolver.
Les officiers comprirent et firent le môme gesto.
Après s'être serré les mains, ils s'embrassèrent,

et tous en même temps, ils se firent sauter la cer-
velle. Le dernier qui se suicida fut lo général Syl-
vestre.

Tout cela est très espagnol, et « en voilà au
moins qui payent comptant! » pour parler comme
mon ami Fontbonne. Mais je me demande ce que
vont penser les autres généraux, de toutes les armées
du monde ? , . . ..

Sauf de rares exceptions, les grands chefs mili-
taires ont survécu à leur défaite. Je ne me souviens
pas qu'un seul d'entre eux, pendant la guerre mon-
•diale, ait cru devoir se suicider parce qu'il n'avait
pas réussi. Dans ces sortes d'aventures, œ sont géné-
ralement les gens de moindre importance qui paient
la casse.

Le général Sylvestre donne un autre exemple.
Encore une fois, c'est très hidalgo, mais ce n'est
pas commode à imiter.

Voyez Guillaume, le seigneur de la guerre ! Il
a fait tuer sans sourciller des millions dfhommes,
mais quand il aurait fallu marcher pour son compte ,
il s'est carapaté sans la moindre hésitation en Hol-
lande, derrière une toise de bois. Quand on _ lui
parle de faire un beau trépas, digne de ses ancien-
nes harangues, il fait le sourd et... il scie; il scie, il
scie ! comme disait l'Auvergnat avec l'accent de
son pays. __ . .,,tUamllac.

Chronique suisse
Le marché du travail en Suisse

BERNE, 28 juillet. — Il y avait au 18 juillet
dernier, dans les industries de l'horlogerie et de
la bij outerie en chômage total 15,696 chômeurs
dont 11,579 étaient secourus. En chômage par-
tiel, on comptait dans la même industrie 5798
personnes dans le canton de Neuchâtel, Berne
en accusait 4641, Soleure 3568, Bâle-Campagne
471, Schaffhouse 323, Vaud 56, Genève 236, soit
un total de 15,073. Il suffit de comparer ces chif-
fres à ceux du chômage dans toutes les indus-
tries suisses pour voir que l'industrie horlogère
et la bijouterie constituent une notable propor-
tion de nos sans-travail. En effet, suivant les
communications de TOffice fédéral du placement
on comptait au 18 juin dernier 52,255 personnes
en chômage total et 76,422 en chômage partiel.

Toutefois la diminution du chômage continue,
Le

^ 
18 juillet le compte total «des chômeurs était

de'129,077, tandis que le 4 juillet il avait été de
130,165 et le 28 juin de 134,687. Le nombre des
ouvriers chômant complètement a subi une dimi-
nution de 1784 pendant les deux premières se-
maines de juillet ; il était de 54,039 le 4 juillet
Le nombre des chômeurs partiels a par contre
augmenté légèrement. Il était de 76,146 le 4 juil-
let

La fièvre aphteuse
. BERNE, 28 juillet. — Voici quel était, au 25
juillet dernier, l'état de l'épi-zootie sur l'ensem-
ble de notre territoire. 311 érables contaminées
(290 la semaine précédente), et 61 pâturages
(77) avec 10,503 bovins (8211), 899 porcs (824),
837 chèvres (861) et 2038 moutons (1368). La
majeure partie de ces cas relève du canton du
Valais. On comptait dans ce canton, à la même
date, 273 étables contaminées ou suspectes et
51 pâturages. Berne accuse 8 étables et un pâ-
turage, Thurgovie 6 étables, Saint-Gall 10 éta-
bles et un pâturage, Lucerne 4 étables et un pâ-
turage, Fribourg 3 étables, Neuchâtel 3 pâtura-
ges, Obwald, Zug et Vaud, chacun une étable
et enfin Schwitz 1 pâturage.

Les grèves en Suisse
BERNE. 28 juillet. — L'année 1920 détient

pour la Suisse le record dte la fréquence
des grèves. D y a eu durant cette an-
née, 43 grève intéressant 438 firmes et 17,165
ouvriers qui ont ainsi perdu 834,823 j ournées de
travail. Cela constitue une perte des salaires
estimée à 12 à 13 millions de francs. Cinq grè-
ves ont eu plein succès, 15 ont donné satisfaction
partielle aux grévistes et 23 sont demeurées
sans résultat. . 

Le problème du chômage
BERNE, 27 juillet. — Le comité central, com-

prenant sept mandataires choisis parmi les offi-
ces communaux d'assistance aux. chômeurs les
plus importants, s'est réuni le 25 juillet à Olten
et a discuté au cours d'une séance de plusieurs
heures, les questions qui, à l'occasion de la mo-
dification de l'arrêté fédéral actuellement en
vigueur du 29 octobre 1919, devront être pré-
sentées aux autorités compétentes. Il a été dé-
cidé que chaque membre du comité central sera
tenu d'étudier, d'élaborer et de présenter de
nouvelles propositions, c'est-à-dire de faire un
rapport sur les questions suivantes : montant de
l'assistance, augmentation des subventions com-
munales, obligations financières des chefs d'en-
treprises, simplification des services adminis-
tratifs, etc., toutes questions qui seront soumises
à une prochaine séance aux fins d'être exami-
nées. Aussitôt après la discussion de ces propo-
sitions, le comité central fera valoir ses obliga-
tions auprès des autorités compétentes et fera
tout son possible pour qu 'elles soient prises en
considération.

Chronique jurassienne
Dans un creux à purin.

Dimanche, des j eunes gens venus en break
mirent le cheval dans un emplacement ombragé
à côté du Restaurant de la Croix Fédérale, à La
fleutte. Tout à coup, un léger craquement et
l'animal disparut dans un vaste creux à pu-
rin. Il fallut 1 heure d'efforts à l'aide de cordes
et de leviers pour retirer le cheval, d'assez forte
taille , par l'étroite ouverture ménagée dans la
couverture en béton. La note plaisante qui man-
que rarement en pareille occurrence, était don-
née par un groupe de darnes et demoiselles en
toilettes claires s'aidant désespérément à reti-
rer la victime de son bain malodorant. Quoi qu 'il
en soit, les gais promeneurs auxquels MM.
Stauffer frères , de Corgémont. avaient obli-
geamment prêté cheval et voiture, vécurent là
quelques moments d' angoisse qu 'ils n'oublieront
pas de sitôt.
Le drame de St-Ursanne. -

La population de St-Ursanne et des environs ,
dit le « Jura », est très impressionnée par le dra-
me qui s'est déroulé sur le Doubs près de la
ferme de Chamesat et qui a coûté la vie à deux
personnes dont une charmante je une fille de 17
ans. L'alcool a joué son rôle touj ours néfaste
dans cette tragique noyade où son influence
s'est substituée obstinémnt , à la voix de la rai-
son et de la prudence.

Dimanche soir, vers 8 heures et demie, Mlle
Berthe Tschann , servante à la Cernie , revenant
d'une visite chez ses parents à Montmelon, vou-
lut passer à la ferme de Chamesat, saluer sa
sœur. Comme elle devait traverser le Doubs,
elle appela à la ferme pour qu 'on vint la cher-
cher avec la barque. Le nommé Joseph Ender-
tin, d'origine alsacienne, domestique en ce lieu,

s'empressa de saisir l'esqui f et de ramer vers la
rive opposée. Comme il était pris de boisson,
les enfants de la ferme et d'autres personnes
vouluren t le faire rester en place, mais en vain.
Berthe Tschann , courageuse, se confia aux
mains d'Enderlin . Malheureusement la barque
étant défectueuse, la jeune fille fut effrayée par
l'eau qui entrait à travers les planches disjointes
et tomba évanouie. Au lieu de ramer à toute vi-
tesse, comme on l'invitait à le faire , pour ga-
gner le rivage proche. Enderlin, agissant au re-
bours de la plus simple prudence, voulut porter
un secours bien superflu à la pauvre enfant. Le
poids des deux corps fit chavirer la barque et
les flots du Doubs engloutirent la j eune fille et
le pilote insensé.

On devine la consternation des gens de Cha-
mesat témoins impuissants de ce drame rapide.
Des recherches furent immédiatement tentées,
mais M. le préfet , prévenu , ordonna de les dif-
férer au lendemain , l'obscurité pouvant amener
un nouveau malheur. Les corps furent retrouvés
le matin à 6 heures. Les constatations d'usage
furent faites dans la matinée par l'autorité.

fête nationale h P jffoût
Programme du Parc des Cr-étêts

19 3A h. réunion des Sociétés sur le Podium
du Parc.

20 h. précises- : Concert.
Armes-Réunies — Masse chorale — Harm«pnie

du Lien national — Feux d'artifice — Armes-
Réunies — L'Avenir — Harmonie du Lien natio-
nal.

221!* h. précises, départ du cortège pour la
retraite aux flambeaux.

Itinéraire : rue du Commerce et de l'Ouest
avec tête de colonne rue Jardinière,

(Falots sur la place de fête).
A Pouillerel

Dès 18 heures, rendez-vous, pique-nique.
A 19 h. 45 ouverture de la fête par un ban de

tambours. 20 h. concert :
Fanfare de la Croix-Bleue. — Musique des

cadets. — Grand feu à 20 h. 30. Hymne national.
— Fusées. — Ban de tambours.

Descente de Pouillerel à 22 h. précises.
Itinéraire : rue Pierre Coulery et rue Jardi-

nière (tête de colonne rue Jardinière 35).
(Falots sur la place de fête).

Sur la Place de l'Hôtel de Ville
22 Vs.h. départ des deux cortèges et retraite

aux flambeaux.
Itinéraire des cortèges réunis : rue Jardinière,

du Balancier , Léopold-Robert (artère nord) rue
Neuve et de la Balance, place de l'Hôtel de
Ville.

Sur la place feux d'artifice, illumination. Hym-
ne national par les participants et joué par les
fanfares. — Allocution.

Si le temps est incertain un drapeau fédéral
sur l'Hôtel de Paris annoncera que la fête a
lieu.

Comme les années précédentes, le Comité
d'organisation de la Fête nationale du ler août
invite chaleureusement la population à fêter di-
gnement — mais simplement — le glorieux anni-
versaire de la fondation de la Confédération
suisse, notre patrie bien-aimée. Vu les circons-
tances difficiles que traverse le pays, les dépen-
ses qu 'occasionne une pareille solennité seront
réduites au strict minimum. Et cependant il faut
des ressources; à cet effe t, le Comité d'orga-
nisation s'est assuré le très obligeant et très gra-
cieux concours de la Société des dames du cos-
tume neuchâtelois, qui ont bien voulu se charger
de recueillir des fonds au moyen de cachemail-
les. Les j eunes gens du Cours préparatoire se-
ront aussi à la tâche pour la vente de lanternes
vénitiennes. Le comité est certain que chacun
fera bon accueil â ces gentilles Neuchâtèloises
qui porteront toutes le costume si coquet et si
pittoresque dc nos grand'mères et qui nous fera
revivre un passé lointain. L'excédent d«as re-:
cettes sera affecté à une œuvre de bienfaisance
de la ville. Les temps sont durs — c'est vra i —
mais les Montagnards ont le cœur à la bonne
place et en acclamant la patrie , ils sauront se
souvenir des Colonies dc vacances.

Le programme des concerts de la fête sera
distribue au Parc des Crétêts et à Pouillerel .

La population est invitée à pavoiser. II faut
que le drap eau fédéral flotte aux maisons de la
cité !

Et maintenant  à l' œuvre et vive le ler août !
Le Comité d'organisation.

Diplôme cTélectro-technicien.
Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme can-

tonal d'électro-technicien , aux suivants :
Bohner-dit Baumaun, Charles, domicilié à

Neuchâtel ; Besancet, Fernand, domicilié à Pe-
seux ; Décosterd, Willy, domicilié à Neuchâtel ;
Diacon Paul , domicilié à Neuchâtel, Ménnet
Gaston, domicilié à Neuchâtel ; Renaud, Mauri-
ce, domicilié à Cortaillod.
A l'Université.

Le Conseil d'Etat a autorisé Mademoiselle
Rose Rigaud , docteur es Lettres, à donner à
l'Université de Neuchâtel , à titre de privat-do-
cent, un cours libre de littérature française sur
des sujets du seizième siècle.
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Aux diabétiques
et aux

Malades de l'estomac
Spécialité de

Pain de Gluten et de Grabam
Dépôt des Produits alimen-
taires hygiéniques de Gland

Doubs 55 Téléph. 18 91
On prend les commandes \en

jeudi et vendredi. 117ôl

Abricots du Valais
franco colis de 5 k«4- 10 k«. 20 k.
à stériliser 9.— 17.50 34.—
extra 8.60 16 50 32.—
pour confit. 8.— 15.60 30.—

I>om. GLAIVES. Cbarrat .
¦IH-SIfiOfl-C. 11768

Encore
de véritables

Pli::; PINK
à 2.BO an lien de 4 50 et des

Pilules Jouvence
¦ ¦4.50 au lieu de 5 fr, ; prix
obligatoires pour les droguistes
et pharmaciens qui ont signé la
réglementation suisse.

Pharmacie BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds 11012

S«/0 Tietoti d'fiseomptt lioetiâlilois 3%

Sœurs fiasser
me Léopold-Robert 88

ni» m
double Gabardine caoutchouctée,
pour damés et messieurs, vendus
à des prix défiant tonte con-
currence. 10089

CULOTTES de sport
COMPLETS mécaniciens,

depuis fr. lfliÛU

CHEMISES poreuses, iep o_s
5,90.

LA • 133
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis HDFFEU
sur voitures et «camions

Ed. von ARX , Garage, Peseui
T<slér>li.oxa.o 18. 38

Demandez Procpectus.

J. Bozonnat
Rae du Parc 72

Vannerie- lîoissellerie
Grand choix de Seil-

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

RÉPARATIONS

Molle Ië?
pour Costume tailleur

bleu marin et noir , «Q Eft
larg. 130 cm., prix fr. 7i<9V

Jupes plissées
serge, toutes teintes, AA 50
11623 la jupe fr. étmatam

(Maurice <j $eill
55, Rne dn Commerce, 55

Tourbe
Quantité de Tourbe à disposition.

Première qualité.
T'i-las: du jour.

S'adresser à 1 172'J

M. Ed. Rutti-Vœgeli
72 , - Rue de l'Hôtêl-de-V IIIe - 72

(an Instaurant ,).

Sortant de révision dernier mo-
dèle 1178V

Harley-Davidson
avec SiUe-car , 9-12 HP , éclai-
rait! électrique , routière souple
«t puissaute , plomb suisse et
feuille de douane; éventuellement
toutes pièces de rechange en ar-
gent français : cédée à fr. 2900.-
Pour voir et essais , écrir e sous
Poste restante Passeport :t1."> l .'ÎT

LustrePie Liquidation
Qflnfipfl ffl

électrique Panier Fleuri

Enchères publiques
à LA HALLE

RUE JAQUET-DROZ
Le Vendredi 29 Juillet 1921

dès 14 heures, il sera vendu, car
voie d'enchères publiques, les "ob-
jets suivants : 11853

Une sellette , un pupitre, un ca-
napé, une grande glace, lustres
électriques, linoléums, une vitrine
sapin, un lit de fer complet.

Une scieuse mécanique, un mo-
teur électrique de 2 HP., un tour
de mécanicien, un tour revolver
marque «Mignon », deus machi-
nes a fraiser, perijeuses, pointeu-
ses, raboteuses, transmissions,
établis, 40 planches pour émaux,
une lampe pour émailleur.

Plusieurs centaines de paires
de chaussettes, un lot de' cuir
pour gainerie évalué à fr. 3500.—,
28 kilos de fèves.

3 actions de l'Hôtel Excelsior
Bon Port à Montreux de fr. 250.-
chacune. — 2 obligations 4o 0Crédit Foncier de France 1913 de
fr. 500.— chacune. — 3 obliga-
tions 3*7«% rente suédoise 1911
de fr. 500.— chacune.

Deux appareils photographi-
ques format 6x9 et 9X12 mar-
que < ICA » à films et à plaques,
double objectif, etc., etc.

Vente au comptant suivant la
U P.

Office des poursuites :
S. Hùuni. suh.

LES

[iiiii! m
ce remède merveilleux contre
les migraines, névralgies,
maux de tète, grippe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

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

La poudre 25 «ts.
La boite de 10 poudres 2 fr.
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à U Ghaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

¦ . ~ "'r : . 
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HE «AIE
Italienne

Professeur :

Béatrice Grazâano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

ÏÏIme étage -

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

HORLOGER
Bon ouvrier

remonteur
demande des remontages, petites
ou grandes pièces. Travail très
consciencieux. — Faire oftjes
écrites sous chiffres P-1448-D
à Publicitas. à St-Imier. 11812

Termineurs
9 lignes cylindres, <* Court u et

«x Pontenet ». sont demandés. On
fournit les ébauches serties avec
assortiments pivotes, cadrans et
aiguilles. — Faire offres écrites,
avec dernier nrix, sous chiffres
A. B. 11797, au bureau de
______ 11797

Placier-
Libraire

On cherche personne entrepre-
nante pour voyager sur place ou
dans les environs , à la commis-
sion. — Ecrire en indiquant réfé -
rences, sous chiffres A. B. 117*37
au bnreau.de I'IMPARTIAL . 1 1727

PETITE

Maison
serait acUetée, au pris d'Avam-
Ouerre d'environ fr. 25.OOO
comptant. — Kcrire sous
chiffres O. B. 11684 au bu-
r.«aii <io I'IMPARTIAI. 11681

I ftiSS de L'IMPARTIAL
Imprimerie UNU

«Compte de Ch-farues postaux :
ma* sas.

Occasion

Meubles
pour Jardin et Vestibule , en osier,
soit : Fautenils, Canapés.Ta-
bles, à bas prix. 1188a

Voir la vitrine

70, Léopold-Rober t 70
Société de Consommation

On achèterait quelques

actions
Offres par écri t sous chiffres

A. E. 7416. au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 7416

FAVORISEZ
de vos

ordres do publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIlCiWE. tél. a»18

et succursales
Lausanne. Tél. 20 31

«aie. Berne, Lucerne, St-
Gall. SchafTIiouse. Zurich
Transmission d'annonces aus;
tarifs mêmes des iournaux
sans augmentation de -prix.

Un seul manuscrit

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

d'argent.

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

anx JOURNAUX DIS MONDE
ENTIER

PO» ...AlilDROr
contre la transpiration de*

pieds et des mains. 10380
Prix : 75 Cts.

Pharmacie MONNIER
Vous obtiendrez en peu de

temps une .111-3554-1*

Magnifique Chevelure
épaissi!

par la « Sang da Bouleau »
( ¦+- Marque déposée) véritable
sang de Bouleau des Alpes , ga-
rantie avec Arnica. Empoche les
cheveux de grisonner, très efficace
contre les pellicules, plaças chau-
ves. Journellement dea attesta-
tions brillantes, concernant des
cas les pins désespérés. Flacons
fr. 2.60 et 3.50. Pour le enir
chevelu trop sec, demandez Crè-
me de sève de Bouleau , le fla-
con IV. 2.90. Brillantine de
bouleau extra, flacons fr. 2.BO
et 3.50 Shampooing de bouleau,
le meilleur, 35 el. Savon dis
toilette aux herbes, le morceao
1 fr. — S'adresser à Central*
dM ttorbM dM Atpe», FA1DO

-mim wm

Q En confiant vos annonces aux QU Annonces Suisses S. A. , Q
Q vous n'avez à traiter qu'avec Q
j=j une seule administra- M
H tion et vous ne recevez p
n qu'une seule facture ; g
H vous n'avez ainsi ancuu B
U frais supplémentaire à payer. D
D II en résulte que les rela- Q
S tions entre la presse et le M
H public sont grandement fa- H
K cilitées. t \__

j . . 

I flP HlflIQnSir PENSION DES SAPINS
lllP % W llrlnlIVV Oure d'air et de reoos.
US) 1-5 1 IGIUU&aJ Cuisine soignée 91%

sur Vevey JH-43ff?2-P O. Willaredt.

i LE GHÂNET ™I
Etablissement médical

pour affections nerveuses et internes
Maison de repos et de convalescence
Grand confort —:— Situation magnifique

S. Médecins attachés à l'Etablissement
8624- p-1224-N Dr M. DARDEL.

Pension Jlpenblick" Oborriad aM SrBriï«,u,€
OBERLA.ND BERNOIS JH 6397B 0149

Magnifique situation au bord du Lac , pas de poussière, climat
très doux. Belles forêts situées à proximité. Bains dn lac. Excel-
lent séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Prix de pen-
sion fr. S.— selon les chambres" Bonne cuisine

Propr. A. FREY-GLAUS.

Clarenslonteux srass
Maison d'ancienne renommée. Prix de pension à Fr. 7.50 et 8-50
f OB OMB1ER Hôtel de la Couronne
,̂ m̂̂ mm

^
m?, , , f R«* Dîners table «i'bôtes. Restauration à(près Neuchâtel) toute aeure . POISSON. Pension fa-

mille. Séjour d'Eté. Chambres confortables. Terrasse. Garage.
Automobiles à louer. Téléphone SB. — Se recommandent . 8173
FZôlàK Mme Vve A Jacot Porret et Fils.

.I l l  I I n • Sources ferrugi-Worhen-Ies-Bains sa?-contre rhumatls-
1— IEtta.ti.o-3L __j T_Z~ei& mes. ischias.

goutte , neuras-
thénie. — Téléphone B5. — Prospectus. JH-19425-B 6476

F. TRACHSEL-MART1.

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
imi ****** mm — nJ a* à\ m Wa a— ERNEST «PRCTItJB
OrmOIlCireCn-B Av. Bea-.ire .̂ arda .là proximité

de la Gare). Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-Rooni-
Jardin. Tél. 1.38. W Ouvert le dimanche. FZ515N 817a

Fvibrd ^ ̂  3 Sapins
B H I H Situation exceptionnelle pour cure
Jg_f_ \ & m *lkwm\-m Mi d'air. — Restauration à toute heure,

Cuisine soignée
S. BIENNE Téléphone 1.09. «3385 8968

3Pv-uft3Ao-M.lja.ir© Vve Kluser-Schwarz, propr.

KiDKEG «ss"
-tt-_i**a*m_-_9--t-_ --_ & *\ **-t_t-WÊ> de 'a Gare

Maison bien installée. — Prix modérés
Prospectus. 9433 . Propr. Fam. RYTER.

thimont - Petit-Hôtel
s/ Neuchâtel A côté da Funiculaire

Alt. 1178 m. (Ouvert toute l'année)
Restauration i toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler'choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
ponr Ecoles et Sociétés. Kepas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone IO.
F-z441-N 6827 Se recommande. L. Matthey-Haussener.

PHI f lMQ IC Q ÉCOLES ! SOCIÉTÉS ! PROMENEURS !
trULUIll DICn II vaut la peine d'aller voir a Le Petit
Port a (au fond des Allées). Endroits charmants, Beaux ombrages
Grève. BAINS de soleil et du Lac. Location de petite bateaux,
canot-moteur. — Vin, Bière, Limonade, Pique-nique. Fri-
tures sur commande. Téléphone 153. FZ5S2X 8521
Se recommande : G. Imer, pécheur. Chalet « ROBINSONS
DES ALLÉES», 

CHAILLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension HUR Y

_*"*_, '%. Station du Tramway. Agréable séjour de f V \&
MQQ campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. 366 ' **
{g%3 Prix de pension (!• Fr. 9.- à 10.- par jour , JIBWW (vX^-V

HOTEL DE B LONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey - Blonay ou Clarens - Chailly-Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
_ .*_ ?_ --_ . modéré

H.T05725C 4041 Jean MOSER. Propriétaire

Jj ^T Bains salins ^̂ ^̂
^p 

et bains d'acide carboni que ^^

/RHEINFELDEN 1
¦ Hôtel de la Couronne au Rhin I

;| 
^̂ 

Grand jardin tranquille EU
9̂L et sans poussière au bord dn Riiiu Jjff
B̂fcy Pri x modérés MMW
B̂^

 ̂
J. -V. niETSCHY Ê̂B? *

s ^IHBU II «liP^
" ~̂^^^^^̂ ^^ -̂B^^^̂ l̂,^ l̂̂ ^^M^̂^^̂ ^ ll«—nnBIWB

S_m_ WL Hôtel lîellevne
Lac de Bienne 800 ___ .. Funiculaire
Situation splendide . — Confort. — Grande terrasse
ombragée. — Tennis. — Forêts de sapins. — Pension
de fr. 10.— à fr. 12.— . Cuisine tnss soign.ee.
JH3383J 896? <>Ju ĉlaus-Tsoha<nz.

Le Docteur Léo BILLETER
Médecin - Chirurgien

ancien chef de clinique a la Clinique universitaire
gynécologique et obstétricale de Zurich jusqu'ici à
ï>ombresson, 11848

reçoit à NEUCHATEL
Avenue Dupeyrou 6 (A cfité do Palais Rougem snt) Télép. 13.68

Lundi, Mardi , mercredi et 'Vendredi
de 1 h. 30 à 3 h. — Jeudi, de H-12 h.

Médecine générale - Gynécologie • Accouchements
Marc DURIG Fils, de Bôle

Masseur spécialiste diplômé
reçoit le 1er et le Sme vendredi
de chaque mois, de 13 à 16 h, 11619

HOTEL de la BALANCE, La Chaux-de-Fonds

Sera-ce une Industrie nouvelle?
EXPOSITION

de

Dentelles miMm
organisée par la Société du Costume Neuchâtelois
dans la Salle des Amis des Arts, Hôtel des Postes, le
Samedi 30 juillet 1921 , de 14 heures à 22 heures et
le Dimanche 31 juillet 10«1, de 9 heures à 12 heu-
res, et 14 heures à 22 heures. "' ' 11830

Fauzjruits
Contrairement aux bruits répandus, Mme Veuve Char-

les KURTM, informe sa fidèle clientèle , ainsi que MM. les
Fabricants, qu'elle continue l'Atelier de Polissages
et Finissages de boîtes exploitée par feu M. Charles
KUNZI, et se recommande vivement pour tous les tra-
vaux concernant sa profession. 11847

Vve Emilia Kunzi
Rue du Temple-Allemand 112

SI Fête du 1er Août l
; FEUX FEUX ;
9 d'artifice de Bengale e
~ Fusées I 

—

i ssSLm Robert Frères ;
A La Chaux-de-Fonds £
m Marché 2 11846 Téléphone 4 85 

^

• • • • • • •«•  • • • ••• • •

Coopératives Réunies
NOUVELLE BAISSE sur les

ŒUFS û5A
Excellente qualité, Francs J\i |*B|I

la douzaine. ____W\\\\\ W \_W *-W
En vente dans tous Débits , Epicerie Laiterie, Fruits et

Légumes, 11762

Véritable Aspirine ; BAYER'
en tablettes

1.50 en tube de verre, 1.30 sans le tube de verre
u lieu de Ir. 2.— ; prix obligatoi re pour les pharmaciens
et les droguistes qui ont signé la réglementation suisse.

Stock, important , profitez ! 11011
Plifiii»iii«icie Bourquin
Léopold Robert 39 La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors par retour. Service d'escompte Neuchâtelois 5 °/o

4000 trancs
sont demandés pour 4 mois. Intérêts, 15°|f «
et garanties de tout repos. — Offres écrites
sous chiffre s A. B. 11783 au bureau de
I'IMPARTIAL. 11783
Four cause de départ, ^'im,:
mîtes d'nn arrêt du Tram, une 11698

petite maison
7 piùces , remise, petit rura l , grand jardin planté d'arbre ,,,
lruitiers en plein rapport , est à vendre à condition s
très avaniageuses. — Pour tous renseignements, s'adresser
à M. H. Keller-WiPZ, à la Ville de Mulhouse, rae
Léopold: Robert 47.



Etat-Civil im 26 Juillet 1921
NAISSANCES

Brandt- dit - Grieurin. Henri-
Charles, fils de Jules-Henri-Er"
nest , commis, et de Jeanne-Hélè-
ne née Frey. Nfliichateloi s. —
Lansonegger," Willy-André , fils
de Friedrich , gainier , et de Ma-
thilde-Alice niio Jeanneret , Bernois

DÉCÈS
Incinération 1118. Huguenin ,

Henri-Louis, époux de Marie-
Bertha Matthey-Prévôt née Heuzi .
Neuchâtelois, né le 17 mars 1861.
— Incinération 1119. Dueommun-
dît-Boudry, Paul-Hercule, époux
de Mathilde-Elise née Gosandier ,
Neuchâtelois, né le ler août 186f>.

Etat-civil «Juillet 1921
NAISSANCES

Haag, Hnguette-Elisabeth, fille
de Johann-Adolf , charron , et do
Elisabeth née Guche , Neuchâte-
loise. — Frey, Jeanne-Adèle, Ma-
thilde, fille de Charles-Emile, em-
ployé au Tram , et de Irma-Vic-
toire née Hauser , Zurichoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Hellvvig, Albert , receveur aux

C. F. F., Genevois, et Gerne,
Lydia-Engéuie, professeur de mu-
sique, Bernoise. — Droz, Georges,
vendeur , etHumbert-Droz , Laure,
vendeuse, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
4550. Ducommun , Henri-Justin ,

époux de Emma-Elise néePécaut,
Neuchâtelois, né le 16 février
1850. 

mariage
Dame seule, 40 ans, belle po-

sition, déaire faire la connais-
sance, 'en vue de mariage, d'un
Monsieur de toute moralité. Dis-
crétion absolue. Il ne sera -ré-
pondu qu'aux lettres signées. —
«Offres écrites, sons chiffres A.
B. 11S60 au bnreau de I'I M-
PABTIAL. 11860

CAPITAL
On désire reprendre, on parti-

ciper activement avec capital né-
cessaire, à commerce ou petite
industrie de bon rendement. Il
ne sera répondu qu 'à offre d'af-
faires de tonte sécurité. — Offres
écrites sous chiffres P 2X093 C,
à Pablicîtas, La Chaox-de-

, Fonds. 11865

GENEVE
Primeurs en gros, grand

chiffre d'affaires, à céder de suite '
sous de bonnes conditions ; cause
départ. — Offres à Agence ME-
TEO» S. A., à Genève. 11869

A remettre pour le ler Août,
pour, cause de maladie et départ
de la localité un 1186G

Atelier Hallage
de boîtes et bijouterie
Fj orte clientèle et peu de reprise.

Ecrire sous chiffres A. B.
M866. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre

APPAREIL photographique
« Conlessa-Vettel » 6-73 X 9.
à plaques, double objectif , 7, 7,
absolument neuf (55.- fr.).

8 X I*. double objectif, avec sac
en cuir (80.- fr., valeur 150.- fr.)
état de neuf. - APPAREIL
9 X V-. 'double tirage , (60.- fr.)

S'adresser rue Fritz Conr-
voisier 15. au ler étage. 11855

Samedi sur la Place da
Marché, vis-à-vis du Magasin
Von Arx , vente de : 11852

Chaussettes
en vi gogne, très bonne qualité

fr. 0.90 la paire

décatie, blanche â fr. 0.95 l'é-
chevati. - Laine en toutes cou-
leurs, grand choix. : Chemises
poreuses , Chemises cou-
leurs. Très bon marché !
Profitez tous ! S. P.

Rnnnp au courant de ,ous les
DUlllic travaux d'un ménage,
aimant les enfants, est demandée
de suite. — S'adresser, entre
8 ef 9 heures du matin, à M.
HACHEN, rue des Jardinets 9.
Phamh fP A louer de suite jolie
UllalllUlC. chambre bien meu-
blée (Quartier lie Bel-Air). 11861
S'ad. an bnr. de l'«Impartial.»
Phamh pn l^e"e chambre au so-
UlMllllUIC. leil , non menbl.ee ou
en partie , à louer. Payement d'a-
vance. 118fi7
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jolie Chambre Kg-*̂de l'Abeille , offerte ù prix raison-
nable à demoiselle honnête. Pen-
sion si on le désire. — Ecrire
sous chiffres S. Z. .'103. Poste
restante, La Chau x-de-Fonds.
P.hamhpp A ioue'' . pour le 1er¦UllalllUlC. août , jolie éhambre
meublée, située près de la Gare
«t des Fabri ques, à monsieur sé-
rieux , travaillant (Inhru-s . H-TO

fthamhp o «feun e homme cher-
VUOUIUIC. che à louer chambre
menblée et indé pendante. — Of-
fres par écrit sous chiffres M. G.
If 950 au bureau de I'I MPABTIAL.

îisâa

nhniï lhr oe -̂  louer de suite 2¦Ull tt lUUl CS. grandes clianiiir o s
non meublées, part à la cuisiue.
M«'«me adresse , a vendre 1 lit  cie
fer. — S'ad resser rue de la Ba-
lance "> . au 3e étaee . 11823
PihatnhPO A louer a Monsieur .Ulltt llIUlL. chambre meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie "J3.
un  Jîmp *:t '« af*j . «i l ' i H ' i ' iM '

Logement. iHESS
mande à louer , pour fiu octobre
ou avant , logement de S ou S
nièces , situé au centre. — Ecri r»
sous chiffres A. Iî. 11827 an bu-
l-i-.lll tin r iv pt n-n ||.. 11 s-j"

' Vpf_ 1]yh M l t l  irt «e"t«er nés «Juux-
I l U U Ï C  Derrières à l'Orp heli-
nat , une montre d'homme , avec
chaîne et médaille portant l'ins-
criptiou « Frontières 1014, Aux
bons tireurs . Bat. 18/1 ». — La
réclamer , contre frais d'insertion.
rue des Terreaux 29, au rez-de-
rll:nisiM - . 1170"._w___m__a_B_ W-_-tm--m_w___ïï-*-_a
PoPflll "«puis la rue JJB OLIUIU-
IC1UU Rohert à la rue du 'Gre-
nier 2'li, une boîte contenant un
mouvement. — La rapporter con-
tre récompense chez SI. Matthez.
rue Léopold-Robert 86: ' 11778
PpPfill ' '«manche , depuis La
I C I U U  Gbaux-de-Fonas au Re-
frain , retour par La Ferrière , un
porte-leuille cuir noir, initiales
«A. F.». — Le rapporter , contra
récomnense, ruelle "de la Retrai te
6. au ler étase . 117fl0
Ppnrln il y a une huitaine de
ICI Ull jours , 1 grande et 1 pe-
tite chaîne pour voiturage , depuis
les Brènetets à La Chaux- lé-
Fonds. — Les rapporter , au bu-
reau de l'iMPAit-mL, contre bonne
récompense. 11787

§ĵ P"*Toiite demande
d'adresse d' une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

r r JEUN Léï I
irand choix de Cerceuils prêts à livre r

Cerceuils d'incinérations et de transports
Cous les cerceuils sont capitonnés

Prix sans concurrence
Grand choix de 560!'

MURES et antres ARTICLES MORTUAIRES
luit) 16. rue du Collège, U

-9__w_m_w_w_m_m--__m_Bat_-sa
La La Fabrique « GERMI-

NAL. » a le regret de faire part
du décès subit de

MONSIEUR

Hercule DUCOMMUN
son dévoué employé pendant de
nombreuses années.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 juil-
let 1921. 11836

MESDAMES!!!
Demandez dans * les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

Sapenine alsacienne
(Savon en poudre)

Le paquet de 1 kilo i-'r. 1.10
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 : 4268
G. GAUTHIER FILS
85, RUE DU COMMMERCE, 85
LA CHAUX-DE-FONDS

Employée
de Bureau

est demandée
de suite. Doit être au courant de
tous les travaux soit : sténo-dac-
tylo , fournitures , expéditions , etc.

Offres écrites avec références
détaillées , sous chiffres IC. It.
II829, au bureau de I'IMPARTIAL .

11820

Fusil de chasse
à chiens, calibre 12, percussion
centrale, brùlantles deux poudres ,
état de neuf , est à vendre. — S'a-
dresser à M. Walther Dinrni i , à
Cernier. I I  MM

nnneÎMH ,'1' deraan-
PeilSIOn . de encore
quelques messieurs pour bonne
pension bourgeoise. — S'adresser
rue du Ponts 2. au ler éUisre.

BalanAA A vendre une tia-B&I &UVV. ] M _ ce _ iivei . poidK
(force 20 kilos), état de neuf , ainsi
qu 'une- presse. — S'adresser Café
du Commerce. . 11828

Un m me ,a ans' mariè , sans en-
llUllllllC fants , cherche place de
Concierge dans établissements
tinanciers ou fabriques d'horlo-
uerie. — Ecrire sous chiffres H.
lt. II83-. au bureau .de I'T M P A K -
TtAL. 118S3

Mère de famille S&U
res connue femme de ménage.

11S37
S'ad. an bar, dalUInipartiab,

Jeune homme,•££££?!?&
ture , demande place de suite ;
préférence chez jardinier. — S'a-
dresser à M. Robert Gardi , chez
M. Henri Hirschy, Convers-
Hamcan. " 1184 4

Vp lft  tlc ruule ' B" «-'e» Uon eiai ,
Ï CIU est à vendre. — S'adresser
rue de la Bonde 21'A. 11824

Pompes Funèbres

Téléphone 16.25 (Jour e t i

lii I,H iniwwwaïa—i

Albert Kaufmann
Manège

Seroice spécial de ooitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 881

Loaement
2 pièces, cuisine .et dépendances ,
à proximité de la Gare, pour fin
aoû.t, est à louer. — Ecrire Gase
postale 10887. 11838

A LOVER, pour le ler sen-
tembre , un 11811

Logement meublé
d'une chambre et une cuisine. —
S'adresser rue Général-Dufour 4,
au 1er étage. Téléphone 17.10.

Restaurant
On (lemande à acheter mia

maison
avec Café-Restaurant. — Adresser
offres écrites sous chiffres X. I).
IIS25. au bureau de I'IMPARTIAI,.

SaCS D 8C0I6 couJwwsiER

Vp lnç On demande à acheter
i l lUû .  d'occasion 2 vélos usa-

gés, mais en parfait état, dont un
pour dame , l'autre pour monsieur.
Paiement comptant. 11851
S'adr. an bur. rie r«lnipartial>

Â VPlir ll-P unu S5riludo couleusa
ÏCUUI C et une paire petits

skis. — S'adresser rue du Pro-
grès 14o, au 2me étage, à gauche.

ISSSfc

Docteur

Secrétan
die retour

E-22û8â,C 1182a.

I 

Banque Cantonale Neuchâteloise 1
Caisse l'Epargne de Neuchâtel I

En vue de simplifier la comptabilité de la Banque Cantonale , les dépo" £Ê
sants qui sont titulaires à la fois d'un livret de la Caisse d'Epargne e1 s2|
d'un livret de la Banque Cantonale JVeueh&teloise, sont invités à Sfi
remettre leurs deux livrets aux guichets du Siège central , des Succursales , @|.

I 

Agences et Bureaux Correspondants de la Banque Cantonale Neuchâteloise. M
Les deux livre ts seront groupés en un seul compte qui sera représenté, E&

désormais et au gré du titulaire , soit par le livret de la Banque Can- m»
tonale , soit par celui de la Caisse d'Epargne. L'opération se fera sans Ltl
frais ni perte d'intérêt. lia

A partir du 1er Juillet 1921, les conditions app liq uées aux livrets seront / ,
les suivantes : Pour les dépota , bonification de l'intérêt dès le premier f -
jour ouvrable qui suit celui du versement. Pour les retraits, les Si
sommes prélevées cessent de porter intérêt la veille du jour ouvrable pi
précédant celui du retrait. En outre, il sera bonifié l'intérêt de tout $m
le mois courant sur les prélèvemen ts faits du 84 au 31 Décembre. » „

L'intérêt bonif ié sur tes livrets d'épargne est de/ ^BL _ °/0 l'an. f -̂
Banque Cantonale Neuchâteloise, WÉ

P-S326-N 10689 L,a Direction; ||

-^

AJU. Magasin de musiqrLe

i^^rf^^^ KLINERI
^n_f  ̂ * J&L/ K^***̂ ^_f Dernières nouveautés. 9495

tJUt -Wu\ lïW"filÊR liHllls —_£__mK-^ P'"s de 3C0° disques en maga-
*Ê _^_T fît™1' BMJaliii;l'Kifi^l fejaftHEl. sin - hes meilleures marques

fw/g " , y !:mm"""_ I :?j ?̂̂ m%$iÇî "- _^ — nae «Léopold-Bobert 59
V )

IMOTOSACOCH E I
mT_ W_m_V—^— _̂a——9——— B̂m_m__________t mT_Km V__9—_ —_— _̂K_ aS__ mm—mm—m u*— *BB_9l B̂. _K

ES I^a perfection eu motoc-yclettes Réputation mondiale VE

ÏÏM A ti t re de réclame et pour augmenter encore la diffusion de nos machines Si
.-'" eu intensifiant la production , et lutter ainsi contre le chômage, "T-;
I|| Baisse exceptionnelle sur un nombre limité de machines, modèle H
M 1921, valable présentement, sans engagement pour l'avenir. 8357 Ŵ
^' J^fefàS^I^ E&l 4HP sol° Fr - 2400.— H

î FKIJi EU ^
pp soî° . » *9™- 1B9 

^ 
8 HP side-car » 3400.— H

Wi-_ SE. 1 € € Sn 8 HP side car B 40oo ^r
«H D _r% m ^_9 Mr SUl Grand luxe , équi pement complet. g

Garantie une année — Livraisons immédiates prj

H Agence Moto$acoche : Werner Santschy !|
' ; Place de la Gare La Chaux de Fonds Téléphone 857 f

1'"

Soutenons notre industre nationale, la vie économique du pays en dèpenb*! |i

Le Bas blanc ,rFLORE" mercerisé <%®Q
11753 qualité extra, à fr . «%|

vient «de rentrer

AU PRINTEMPS
JEUDI 28 JUILLET : 1<* Jour cfe la

Vente Annuelle d'Articles de Ménage

_UL_ 1_ . -K .. _ _ _  __ ^

«Course île Côte de la Donxelle (31 °/0)

3 machines engagées non officiellement. 9165
Résulta ts :

Cat. 3o0 : ler prix — Cat. 7o0 : 2me et ime prix.

Meilleur temps des machines suisses en solo tourisme
jusqu'à 7o0 cm.

Sporfsmen, concluez !

^"'"̂ '"̂ "̂ ""̂ '"'' ^̂ '̂'̂ ^̂ ^̂ "̂ ""'•••'"̂ ""'" ••••••••'•̂ '̂ ¦••••••••••••• '••••••H^n

r concours fédéral des gymnastes
aux Engins

les 6 et 7 Août 192 1
à Bienne

(PASQUABT)
Participation : oOO des meilleurs gymnastes «aux

engins de toute la Suisse.
Dimanche après-midi : Championnats au reck ,

î barres parallèles , au cheval arçon et au saut de perche.
Concours des Seniors

Les inscriptions sonl reçues, jusqu'au 2 Août, par
M. Alb. Merk, Klingenthalstr. 68, BA I,K.

Samedi et Dimanche soir : Représentations
et Concerts au «Jardin du Seefels. 11856

A REMETTRE
de suite, pour cause imprévu e, important

Restaurant sans alcool
d'ancienne renommée, clientèle ouvrière, situé au cen-
tre d'une grande ville de la Suisse romande. Chif-
fre d'affa ires prouvés par livres. Reprise : 40 - 45
mille francs, d'après inventaire. — Ecrire sous
Chiffres X. 13337 L. Publicitas S. A., à Lau-
sanne. J.H. 36422 P. 11868

Plus de

20,000 DAMES
font continuellement réparer chez nous leurs

Bas décliirés
tissés et tricotés à la macbine, se portant ensuite, merae dans des
souliers à brides, d'une manière irréprochable. Prix depuis S5 cts.
Dépêchez-vous de faire un essai . Sur demande nous réparons 2 pai-
res contre 3 paires I Ne pas couper les pieds, s. v. pi. 1 Machines
spéciales. Service rapide.

Nous fournissons, en outre, des bas tissés, au prix de fabrica-
tion , depuis fr. 1.95. Première qualité. Coupez cette annonce et
remettez-nous sans retard vos bas défectueux. Demande envoi gra-
tuit d'échantillons dé bas neufs . 11820

Fabrique de raparations de bas. FLUMS (St-Gall 71)

Pour obtenir promptement
des Lettres de fai re-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DO MARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil

I 

Madame Fritz Wlettler-Dellenbach , gi|
Madame et Monsieur Jules Mettier-Lu- p|

Madame et Monsieur C. Bsechtold-IVJ et- fj !|

MadameetMonsieurPaul Herlig-Mettler , fâ
ainsi que les familles parentes et alliées , très ton- R
chés de la sympathie qui leur a été témoignée, i|
remercient bien sincèrement tous ceux qui les K

flwj .!/<.'.«: pej isées ne sonl pas ro, pensées , HP!
^i-' dit f Eternel. Ksaic 55-8. W0_

Sto Madame Emma Ducommun-Pécant , lèM
..- • Mademoiselle Berthilde Ducommun ,

Madame et Monsieur Julien Guyot, au Locle , Kfej
,'*" .1 Madame veuve Z. Ganière, ses enfants et pelits-eu- ffeg

fants , à Lausanne, Genève et Vau'lerens, Wf i
*' Monsieur et Madame Constant Ducoinmun-Rosenp. jj '
', M leurs enfants et petits-enfant s , à La Chaux-de-Fonds , JKJ
Ëggj au Locle et llaidar Pacha , fe;
'f ê g i  Madame veuve Esther Witschy-Ducommun , ses en- yss
te^ fants et 

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds , i
t . ;  Mademoiselle Régula Ducommun , au Locle. ffi
¦M Madame <«t Monsieur Victor Charbonnier et leurs Bjg

H Monsieur et Madame Jacques Ducommun et leurs HN

jgi Monsieur et Madame Ali Eberhardt , à Sonceboz. ,
". t ses enfants et petits enfants, ainsi que les familles al- »
n liées , font part à leurs amis et connaissances de la perte feï
f _ doutonrmise qu 'ils viennent d'éprouver en la personne fe. '";
- "\ de leur cher époux , nère , frère , beau-frère , oncle et parent . B .

1 Monsieur «Justin DUGOMMUN-PEGAUT 1
££| que Dieu a rapp elé à T.ui mercredi , à 2 l j_ heures , dans
^B 

sa îîme minée , après une pénible maladie.
ij S La Chaux-de-Fonds , le 27 ju i l l e t  19:«.l.
f ' L'enterrement SANS SUITE , aura lieu vendredi
î -'. 21) murant , à 15 heures. — Culte ù 14 ','. heures. l lSoc fe-i
Su} Lue urne funéraire sera déposée devant la maison Kg

ĵ mortuaire , rue du Grenier ï l-y .  ' téy à
^1 
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