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A propos du nom des roes

Genève te 29 juilet 1921.
L'autre jour, dans l'« Impartial », M. Henry

de Forge rendait les administrations municipales
attentives à la façon qu'on a de baptiser ou de
débaptiser les rues. Comme tout véritable ar-
tiste, notre confrère aime les appellations pit-
toresques du vieux temps ; il déplore la banali-
té des rues «de la Gare », du «Commerces-, etc
et fl demande que lest semis noms de vrais
grands hommes, « bien choisis », soient donnés
aux rues.

Voici tantôt quarante ans, Paul Hervieu trai-
tait, «tons une chronique, — genre difficile : où
sont aujourd'hui les chroniqueurs? — le même su-
jet H le faisait avec une verve étourdissante. On
trouvera cette page dans le volume qu'il pubKa
en 1884 chez Charavay, sous le titre : « La Bê-
tise parisienne ». Souffrez que je vous en rap-
pelé quelques passages, car ce genre de bêtise
n'est pas que parisien—

A ce moment-là a n'était question que de
Gambetta ; aussi, pas de ville de France, qui se
respectât, qui n'eût sa rue Gambetta. Quelle que
fût l'importance de telle ou telle de ces voies de
commumeainon ainsi baptisées. Hervieu notait
plaisamment qu'elles se réunissaient ensemble
par un lien moral « qui est l'intentou commune
(Fexprrmer. des douleurs municipales par des
moyens plus ou moins vicinaux ».

« Parmi les procédés que les vivants ont ima-
ginés pour honorer tes morts, écrivait-il, le plus
bizarre est assurément celui qui consiste à dé-
cerner le nom d'un défunt notoire à la première
tue qui passe.

« Quel que soit te deuil que rappelle le nom
d'une rue, le spectacle que celle-ci présente
n'invite guère au recueillement ni à ce mysté-
rieux respect que l'on ressent devant les.basi-
fimies, les colonnes de marbre sur les promon-
toires*, les monuments des cimetières entourés de
cyprès, de sautes pleureurs et -de haies sans
oiseaux.

«La rue est d'ordinaire pleine dte gens qui
vaquent à feurs occupations, de portefaix qui
s'accablent réciproquement d'injures, de voitu-
res qui s'accrochent en écrasant les passants,
et de chiens, de tailles inégales, qui s'abandon-
nent à de regrettables écarts. Ce désordre tapa-
geur suffirait pour détourner tes passante des
patriotiques mélancolies et des méditations sur
la destinée, si, contre toute vraisemblance, ils
y étaient prédisposés».

Et Hervieu notait qufau contraire du parrain
qui n'exerce sur sa rue nulle influence, la renom-
mée dfune rue a une action considérable sur la
réputation de l'homme qu'elle prétend honorer.

Par exemple, sans insister plus qu 'il ne con-
vient en une affaire délicate, on peut faire re-
marquer que les noms du brave général Duphot,
du prince de Chabanais et du vertueux M. de
Monthyon, à Paris, ont acquis, pour des causes
dont ils ne sont point responsables, une célébri-
té posthume d'assez mauvais afoî. C'est en effet,
dans certaines maisons dé ces rues que l'on en-
tretient, avec le plus de richesse, le culte cFA-
phrodite ; et si l'âme de feu Monthyon erre dans
la rue qui porte son nom, on peut dire que les
prix de vertu dont il a doté FAcadémie fleurent
quelque peu la Madeleine non encore repentie.

Quelle idée riante et généreuse se dégage
dfailleurs de ces noms propres, propres seule-
ment à évoquer pour la plupart, dans l'imagina-
tion populaire, « des images disgracieuses
d'hommes barbus, bossus, ventrus et dégingan-
dés, d'orateurs à grandis bras et à courtes pen-
sées ? »

Paul Hervieu concluait qu on en viendrait aux
dénominations impartiales, et à la glorification
des choses éternelles : « Il suffira de choisir
parmi les appellations des astres, des météores,
des insectes utiles, des fleurs, et les petits noms
des femmes ».

Peut-être en viendra-t-on là, en effet, mais il ne
semble pas que ce soit encore pour notre géné-
ration ! A peine un politicien un peu notoire a
disparu, et voici qu 'il dépossède de son nom pitto-
resque Fune de nos vieilles rues, de plus ou
moins d'importance , selon l'importance même du
rôle qu'il j oua. Comme ce rôle est affaire d'ap-
préciation des contemporains , il est plus que
probable que la postérité aura tout oublié des
mérites éminents de ceux que nous appelons
nos grands hommes. Voulez-vous, par un exem-
ple, vous rendre compte de ce que nos arrière-
neveux y perdront en pittoresque et en aimable
érudition ? Prenons le pâté de rues parisiennes,
encore tout imprégné ^ d'ancienneté , qui s'élève
de la rue Saint-Antoine au quai des Célestins.

« L'Hôtel de Saint-Paul , écrit Saint-Foix, dans
ses « Essais historiques sur Paris », que Char-
les V fit bâtir et qu'il destina pour être l'« Hô-
tel solennel des grands Ebattements », occupait
avec les j ardins tous les terrains entr e la rue
Saint-Antoine et la Rivière, depuis les fossés
de la ville jusqu'à la paroisse Saint-Paul ; en-

sorte que la Bastille et le Couvent des Célestins
paraissaient enclavés dans son enceinte. Les jar-
dins n'étaient point plantés d'ifs et de tilleuls
mais de pommiers, de poiriers, de vigne, de ce-
risiers. C'est d'une treille qui faisait une des
principales beautés de ces j ardins, et d'une ce-
risaie que les rues de Beau-treillis et de la Ce-
risaie ont pris teur nom.

« Ce fut après une séparation déchirant e d'a-
vec Henri IV, à Melun, la veille de Pâques 1599,
que Gabriefle Estrées, vint prendre repos dans
la maison du financier florentin Zamet, à la rue
de la Cerisaie. Le jeudi-saint, il lui prit quelques
éblouissements et elle ressentit bientôt des dou-
leurs si aiguës qu'elle s'écria : « Qu'on m'ôte de
cette maison ; j e suis empoisonnée ! » Trans-
portée chez elle, eHe y nwiirut le samedi, vers
sept heures du matin, sans doute d'une crise
(Féclampsie consécutive à sa grossesse. La
mort, terrible avait défiguré tous ses traits, et
tourné la bouche jusque derrière le coït.. Voici
maintenant la rue des Lions Saint-Paul qui prit
son nom des bâtiments et des cours où étaient
renfermés, à l'hôtel Saint-Paul, les grands et
les petits lions du roi». Un j our, rapporte en-
core Saint-Foix, que François 1er regardait un
combat de ses lions, une dame ayant laissé
tomber son gant, dit à de Lorges de l'aller ra-
masser, s'il Faimait. Il descendit, ramassa le
gant, remonta, le jeta au nez de, la dame, et ne
voulut jamais la revoir ».

Je doute que l'es noms modernisés de nos rues
éveillent jamais de tels souvenirs et anecdotes.

Tony ROCHE.

tin lac qui monte
Lungem en Obwald, est un endroit tout parti--

culièrement favorable à un séjour d'été. Premier
¦village de la vallée quand on vient du Brunig, il
est situé dans un cirque de hautes montagnes
qu'on ne se lasse d'admirer. Une magnifique
route, continuellement parcourue par des autos,
conduit au Brunig en une heure et demie au
travers de splendides forêts ou vous inVite à
descendre à Kaiserstuhl et à Sarnen, Des che-
mins vicinaux et des sentiers fort bien entrete-
nus vous permettent d'aller contempler tes plas
jolis sites du monde sans vous causer grande
fatigue. Mjais des ascensions sêriexrses sont aus-
si possibles et la masse gazonuée du "Wyler-
horn attire les touristes qui ne redoutent pas
une grimpée de quelques heures.

Aj outez à cela que la population est très ac-
cueillante, qu'il y a d'excellents hôtels, en parti-
culier celui du Lion d'Or, qui offre tout le con-
fort voulu pour un séjour de quelque durée et
par n'importe quel temps et que le petit train du
Lucerne-Interlaken est un moyen de communi-
cation très apprécié. •

Ce qui fait encore un des charmes de la con-
trée, c'est le petit lac de Lungem II a toute une
histoire. Eloigné du village d'un quart d'heure
environ, il le baignait il y a un siècle, et l'on
voit encore les vestiges de ses rives anciennes.
Mais Fon avait besoin de terrain. L'on fît alors
dans la colline qui le borde vers le nord un
tunnel creusé à une trentaine de mètres au-des-
sous de son niveau supérieur et par où il écou-
la ses eaux vers le lac de Sarnen. C'était en
1836. De ce fait, une magnifique campagne a
été gagnée. Des prés fertiles dorment une her-
be plantureuse. Des chalets et des granges se
sont élevées sur ce terrain et la prospérité de
la contrée s'en est accrue.

Et maintenant tout cela va changer. Ce qui a
été fait à Muhleberg va se faire ici. Le siècle
de l'électricité a besoin de forces motrices et le
lac de Lungern doit en fournir sa part. Mais pour
cela il faut surélever son niveau pour créer ,une
chute convenable. Déj à, l'ancien déversoir a été
fermé par une puissante porte de fer et un nou-
vel exutoire situé à quelques mètres plus haut
dans la colline se construit actuellement. Pen-
dant ce temps, la petite rivière qui alimente le
lac, ainsi que les torrents oui descendent en cas-
cades des montagnes, apportent continuelle-
ment leurs eaux et le lac monte. De joui - en
jour on voit la nappe liquide s'étendre, couvrir
des prairies autrefois gagnées et s'avancer len-
tement en souveraine.

Rien de plus curieux que de visiter les abords
du lac. Vous voyez ici des maisons démolies, le
toit et la charpente ayant été renversés plus
haut, tandis que les murs ont été renversés au-
tant que possible. Là, ce sont des arbres frui-
tiers qui ont été coupés, plus loin des forêts en-
tières sous l'eau et dont les arbres, aux racines
décidément trop arrosées, jaunissent et prenant
toutes les nuances de l'automne. Mais le plus
étrange, c'est de voir le fond du lac couvert
d'herbe et les baigneurs s'ébattre dans les on-
des verdoyantes.

Le niveau des eaux s'est déj à élevé de quel-
ques mètres et quand il sera arrivé à la hau-
teur voulue, le lac de Lungern se sera agran-
di de quelques centaines de mètres sans attein-
dre toutefois ses antiques dimensions. Les habi-
tants voient la chose avec quelque mélancolie ,
mais-acceptent philosophiquement l'inévitable.

M_« -R*»!'"
En admettant que le châtelain de Dooxn ait eu

sods les yeux le livre que vient de lui consa-
crer Qari Roesner, il a dû s'écrier : «Le ciel
me préserve de mes amis ! » Car, vraiment,
avec les meilleures intentions du monde, le ro-
mancier fait du souverain déchu un portrait
dont celui-ci n'a pas lieu d'être bien glorieux.
Voulant expliquer le caractère de Guillaume U
et plâ(pant sa non culpabilité, l'auteur nous pré-
sente un" être mal équilibré, sorte de Hamlet
irresponsable qui n'aurait cherché toute sa vie
qu'à cacher ses sentiments véritables et à costu-
mer son 1 âme, dte même qu'A costumait sa per-
sonne en de continuelles mascarades.

Ciarl Roesner, d'origine autrichienne a été cor-
i espondànt. de guerre allemand pendant presque
toute la période des combats. Collaborateur ou
même rédacteur de la « Gazette des Ardennes »,
il fut appelé, en vertu de ses mérites sans dou-
te, au Grand Quartier général allemand l'été de
1918. Il a donc assisté de près à, l'agonie de la
gloire germanique et ce qu'il décrit, il Fa vu de
ses yeux et entendu de ses propres oreilles.
Jouissant de ta faveur spéciale de l'empereur,
il a été à même, mieux que personne, de pénétrer
l'état d'esprit de celui qu'il! nomme « le Roi » et
de dépeindre les tortures morales auxquelles
ce dernier fut en proie avant la catastrophe
finale.

L action dii livre se déroule tout entière dans
les quelques semaines d'octobre qui ont précédé
l'armistice. Le « Roi' » est arrivé au G. Q. G.
allemand, à Avesnes, pour assister en personne
à l'ultime offensive dont la réussite imposera la
paixj Voici la troisième fois qu'il vient tei, dans
les Flandres, et chaque fois sa présence a pro-
voqué îa victoire de ses troupes.

« En sera-t-il, de même auj ourd'hui !._ Une an-
goisse Fétreint, une «appréhension te saisit... sa
gorge se serre, mate il secoue violemment la
tête. Non, il faut garder dans te coeur Une con-
fiance inébranlable. Il faut porter bien- haut cette
foi qui doit donner à des milliers d'hommes le
courage de se faire tuer. En .face de FEtat-Maj or
et de ,tous les yeux fixés sur lui, Si se dit : « Ne
l3|ss4 âs* lire dans ton âme. Sois pour eux un
exemple de confiance et de force. ». Cependant
il tremble de ce que vont lui commuiuquer Hin-
denbourg et Lundéndorff ; le premier, ce colosse
paternel et Fautre chez lequel il sent comme une
hostilité. Il n'est pas à l'aise aux côtés de cette
nature si sûre d'elle-même et vainement, sou-
vent il a essayé de s'en rapprocher ; un mur se
dresse entre eux. A présent, le monocle dans
l'oeil et d'un ton froid sans intonation, le généra-
lissime montre sur la carte te plan de l'offensi-
ve. Il semble certain de ce qu'il avance ; d'ici à
trois j ours « si Dieu le veut », l'Entente sera bri-
sée. Puis, on propose au Roi de se rendre près
de Mesnil-Lepinois ; on a construit là pour M
un poste d'observation d'où il pourra assister
sans danger au « grand feu d'artifice ».

— Us veulent se débarrasser de moi, se dit
le souverain avec amertume, mais il n'ose re-
fuser. Il reprend donc, avec, sa suite, le train
de luxe qui le conduit à travers tes pays dévas-
tés. Dans ces quelques wagons, rien n'a été ou-
blié de ce qui est nécessaire à son bien être ma-
tériel ; il peut se croire dans un de ses apparte-
ments royaux, des fleurs même ornent sa table
à écrire. Mais lorsqu'après son bain parfumé, il
repose sur le divan en cuir souple, il n'arrive pas
à dormir et, sans bouger, les yeux ouverts, il
songe. Il songe à toute sa vie passée et ses ré-
flexions deviennent une justification de sa con-
duite. Dans les moments d'expansion involon-
taire auxquels il est suj et, Guillaume II a, sans
doute, laissé voir à Cari Roesner le fond de ses
pensées et le romancier a pu composer ainsi les
pages qui reflètent la mentalité impériale. Le
Roi songe donc que touj ours de même qu'en ce
moment, on s'est efforcé de le mettre à l'écart,
il rumine sa rancune contre la dureté paternelle,
il se figure que c'était une j alousie, une haine
de malade contre un héritier j eune et bien por-
tant ; il ne se souvient pas d'une bonne parole
de ce père, ni de sa mère non plus. En aucune
occasion celle-ci n'a essayé de prendre le parti
de son fils. Dès l'âge de sept ans, on l'avait mis
entr e tes mains d'un précepteur, brave homme,
mais croyant de son devoir d'élever en Spar-
tiate l'enfant impérial et ne lui accordant aucun
plaisir. Parvenu au trône , c'est la lutte contre
le vieux chancelier de fer. Touj ours il rencontre
l'animosité, lui qui offre sans cesse l'amitié... il
songe à la haine que lui témoignait presque ou-
vertement l'oncle Bertie (le roi Edouard). Pour-
quoi ? Pourquoi ?... Et maintenant , on fait peser
sur lui la responsabilité de cette guerre ef-
frayante qu 'il ne voulait pas. Les ennemis de
l'Allemagne l'y ont contraint , il fallait bien qu'il
défendît son pays... il est innocent... oui, il est
innocent.

Un seul être au monde Fa compris et aimé,
c'est sa femme; d'abord j eune épouse amou-
reuse, puis compagne fidèle et enfin amie ma-
ternelle. Auprès d'elle seulement, il trouve 'son
refuge.

Nous avons tout lieu de croire que Guillaume
II pensait et pense encore ainsi. Jamais il ne se
rendit compte exactement de la portée de ses

(1) < Dor Koenjg s, von Karl Roesner. — Stuttgart-
Berlin, fJotta'eeho Buc-abandtauis.

actes. Il était trompé systématiquement non seu-
lement par son entourage, mais par tout le peu-
ple allemand qui , à peu d'exceptions près, ap-
prouvait ses dangereuses fantaisies. Nous dou-
tons fort que l'exil et la solitude lui aient ou-
vert les yeux sur lui-même et dans sa prochai-
ne mise en accusation, les remords ne l'effleure-
ront même pas, car il continuera à se, croire
une victime des hommes et des événements.

Après une longue course en automobile, le
voici maintenant au milieu des forêts. On le
fait monter sur une tour en bois, haute de 25
mètres, avec au sommet une petite pateiorme
ayant à peine trois mètres de circonférence.
Lorsque le vent souffle, elte se balance légère-
ment comme les arbres. Nuit obscure, mais
quand le j our poindra, le regard embrassera de
là tout e la ligne du front, depuis l'ouest de
Reims, par-dessus les hauteurs champenoises
j usqu'à la contrée vallonnée de Perthes et de
Tahure.

« Il fait nuit... il est plus de minuit, l'offensive
doit se déclencher à une heure dix... que te
temps passe lentement.» Une heure neuf... Lie
Roi entend battre son propre coeur, il sent son
pouls prêt à éclater : « Seigneu r, Seigneur !
donne-nous la victoire »... Et soudain, un gro-
gnement colère s'élève dans l'obscurité et une
fois encore., encore... et une minute plus tard;
le rideau noir du ciel se déchire , comme si une
poigne furieuse, l'avait saisi pour en secouer la
lumière cachée dans ses replis sombres...

» Délivrance !
» Toute l'étendue semble s'être subitement ré-

veillée. L'offensive éclate de tous côtés, elle se
précipite sur ceux qui sont arrachés dé leur
sommeil et qui, épouvantés, courent dans k
nuit ; elte verse furieusement ses flammes rou-
ges sur eux, des gouffres s'ouvrent, en hurlant,
des langues de feu pareilles à des gerbes enflam-
mées sortent de la gueule des canons, comme
des geysers j aillissants avec les boulets incan-
descents...

» Et sur la petite '. plateforme qui domine ain-
si qu 'une île la mer des arbres noirs, grand si-
lence...'- "'""" v ' /

U est là, pétrifié, appuyé à la rampe™ les att-
ires demeurent muets derrière lui. Ils savent
que te destin est en marche. »

Et Cari Roesner continue la description dra-
matique de ces trois journées qui ont amené
la défaite allemande et la chute des Hohenzolr
lern. En lisant ces passages historiques, nous re-
vivons les heures enfiévrées qui nous apportè-
rent à nous la délivrance ; peut-être notre émo-
tion eût-elle eu plus d'acuité encore si nous
avions su alors les conditions dans¦ lesquelles
le coupable (car il reste pour nous le coupable)
assistait en personne à son effrondrement.

Le premier j our, il croyait encore fermement
à la victoire : le rapport de Ludendorff avait été
si persuasif , si rassurant ! aussi lorsque le
deuxième j our, le Kronprinz accourt pour com-
muniquer l'arrêt de l'offensive au souverain, ce-
lui-ci reçoit la nouvelle comme un coup de mas-
sue. Il ne l'admet pas. Il ne veut pas y croire. Il
continue à aller à son poste d'observation où il
n'y a plus rien à voir; le troisième j our enfin, il
reste à Baumont. Puis vient son entrevue avec
les deux grands chefs et sa colère à la pensée
d'un recul. A-t-on donc oublié ce qu 'on doit au
prestige de la couronne ?... mais ce serait une
humiliation sans pareille. t_i gorge sèche, il arti-
cule : « Non... non... » Que peut-il faire cepen-
dant ? S'opposer au plan nouveau des deux gé-
néraux ? N'ont-ils pas raison, eux, de songer à
la vie de millions d'hommes plutôt qu 'à son or-
gueil à lui , à son trône , à sa maison ?... II ne lui
reste qu 'à acquiescer à teur changement de tac-
tique et à attendre le miracle qui sauverait en-
core l'Allemagne. El attend en vain. A partir de
là, ses années reculent de jour en j our, jusqu'au
moment où l'armistice vient empêcher leur des-
truction complète

Durant ces semaines décisives, le Roi va, com-
me une bête traquée, d'un quartier général à
l'autre, évitant toutefois celui de Ludendorff;
l'esprit égaré, il ne sait quelle décision prendre et
comme il n'a pas te courage de se mêler direc-
tement n'importe où aux combats et de se faire
tuer au milieu de ses soldats, il ne lui reste
d'autre alternative que de prendre le train pour
la Hollande.

C'est par cette fuite que se termine le livre
de Cari Roesner ce livre palpitant et d'une
psychologie si fine et si bien observée, mais
qui doit être d'une lecture pénible aux Allemands.
Dans son plaidoyer en faveur du souverain dé-
chu, l'écrivain a beau nous le représenter com-
me une victime de sa naissance, et de son édu-
cation , nous y voyons surtou t un homme dont
la vanité excessive était le mobile de toutes les
actions. Cette vanité, ce besoin d'adulation le
faisait s'entourer d'im cercle de courtisans ri-
dicules que le romancier a décrits d'une plume
acerbe. En achevant ce volume, nous compre-
nons mieux pourquoi et de tout temps, en de-
hors d'un sentiment politique, nous avons éprou-
vé une antipathie instinctive pour la personnalité
de Guillaume II.

(Gazette de Lausanne) N. VALENTIN.
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mm dn 28 Jnîllet 1921
NAISSANCES

Matile, Daisy-Suzanne, fille de
Etienne-Alfrei, dégrossisseur, et
de Marthe-Ida, née Matthey-de-
l'Endroit, Neucliâleloise. — Sau-
ser, Eric-Eugéne-André, flls de
Eugène - Alfred - Adrien, impri-
meur, et de Louise-Charlotte née
Frutsger, Neuchâtelois et Bernois.

Nusslé, Claude-Maurice , ûls
de Paul-Maurice, négociant , et
de Fréda-Nelly née Primault ,
Neuchâtelois.— Corn u , Fran cine,
fille de Maurice, négociant, et de
Bose-Juliette née Kieckel , Neu-
chateloise.

PROMESSES DE MARIAG E
Jamolli , Aldo-Angelo, négo-

ciant, Tessinois, et Schmidiger,
,Nelly-6ermaine, Lucernoise. —
Schwar. -Didier-René, commis,
et Stalder, Marguerite-Aline , hor-
logère, tous deux Bernois.

MARIASSES CIVILS
Bùtzberger , Fritz-Werner, em-

ployé postal, et Sunier. Pauline-
Adèle, ménagère, tous deux Ber-

; nois.j — Perrelet. Paul-Phili ppe,
professeur, et Beinbold, Suzanne-¦ Pauline, commis tous deux Neu-

! châtelois. — Reussner, Georges ,
i technicien. Neuchâtelois et Zuri-
I chois, et Vuille. Madeleine-Jean-
ne, régleuse, Neuchateloise et
Bernoise.
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I anÎNe A ven(*r*' dg
kCipirlSsi beaux lapins .

S adresser rue des Terreaux 7.

Oa demande, àdS,r
sise malle de voyage, ainsi qu'une
valise en cuir. Même adresse à
vendre une lanterne pour exposi-

t ion de coupes, grandeur 1.80 -
80 cm. (Fr. 60.-). Une paire de
bottes d'officier . No 42, (Fr. 20.-)

11R80
gag, an bnr. de l'clmpartial».

Occasion 3B5ït_.
dre 8 chambres à coucher , com-

S
lètes, plus un lit à 2 places et 1
ivan. — S'adresser rue du Gre-

nier 22. au 1er étage, s Hroii c
^¦¦Bl dss pays. exira nur
FlICIsss coulé, à 6 lr. le kilo.
— S'a i. rue de Tête de Ban 39.

A V6ndre chambre6 À
' coucher moderne, véritable chêne
; clair, composte d'un grand lit
complet, matelas crin blanc, 1
euperbe lavabo aveo marbre et
?lace, 1 table de nuit i nlcbe et

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

11684
S'ad. an bar, de l'clmpartial».

Bon cheval &¦&• £&
4'emploi. — Offres à M. Zim-

i j sermann, agriculteur , Gombe-de-
Montorban 6. Le Locle. 11HQ5
Qj_>n#-% * vendre, pre-
rlOllW mière marque,
brun, grand modèle ; fr. 650.-

. S'adresser rne de la Serre 85, an
3me étage, 11775
Pî»an<» d'occasion est a
r IBIlW vendre avantageu-

. sèment. — .S'adresser rue du Col-
lége 19, an Sme étage, a droite.

ssTI«s_Us-_k {ralc*-e «" â
%IIGwl« vendre. Bas prix.
— S'adresser à M. Paul Jacot,
La Corbatière. 11760

Les routes se croisent
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PAR

Edmond GOTZ

Ces paroles demeuraient sur leurs lèvres,
suspendues par la réserve un peu far ouche qui
.comprime les êtres déçus trop j eunes.

Il semblait que, dans une de ces rencontres
fortuites, qui sont cependant choses fréquentes ,
malgré l'immensité de Paris, chacune des deux
femmes, subitement mises en présence, apr«îs
une séparation de plus de quatre années, redou-
tait que l'autre ne voulût pas la reconnaître..,

Puis, leurs yeux enfin parlèrent, évoquant si
fortement le passé commun, que du même geste
leurs mains se j oignirent, et, sans se demander
oe qui leur était advenu, elle entrèrent dans le
présent qui les réunissait de façon si impré-
vue.

— Madge ! toi ! Mais qu'es-tu donc devenue ?
s'écria Mlle de Vimoren.

La j eune femme lui saisit le bras.
— Oh ! si tu savais ! dit-elle précipitamment,

tandis que l'employé, secourable, mais dont la
patience s'usait, s'éloignait, profitant de cette
diversion pour aller reprendre son service. Si tu
sa'rais ! J'ai perdu mes pauvres économies !
trois cents francs, amassés sou à sou, pour
emmener mon petit Guy à la campagne... tout
près de la mer ... Il vient d'avoir une bronchite
très grave. Le docteur voulait qu 'il changeât
d'air- .

Edith considérait les joues transparentes de

l'enfant... De grosses larmes restaient suspen-
dues aux cils très longs.

— Oh ! oui, il est bien pâle ! m-urmura-t-elle.
— Je venais de prendre mes billets, continua

Madge dont les dents claquaient nerveusement.
Je les avais placés dans mon portefeuille 
Quand j e suis allée faire enregistrer les bagages,
j e me suis aperçue que mon portefeuille avait
disparu.

Voici une demi-heure que j e le cherche par-
tout comme une folle, tantôt rebutée par Jes em-
ployés par ce que, dans mon désespoir, je laisse
échapper des phrases qui les froissent et qu'ils
prennent pour des soupçons. Mais c'est affreux ,
affreux !

Elle pressait ses tempes avec violence.
— C'est horrible d'avoir perdu ce qui pouvait

rendre la . santé, donner un peu de force à mon
pauvre petit enfant qui est tout ce qui me reste
au monde.....

Edith, instinctivement, examina les vêtements
de son amie... Ils ne manifestaient aucun deuil-

Son enfant était tout ce qu 'elle possédait en
ce monde, disait-elle ; et cependant elle n'était
pas veuve !... Abandonnée, alors ?

Madge était plus dénuée, plus malheureuse
qu 'elle-même !...

Que s'était-il passé depuis le j our où les gran-
des et les moyennes élèves du couvent s'émer-
veillaient au récit du mariage de Magdeleine
de Frampoix, qui, à seize ans, avait rencontré
le prince charmant ?

A la fin des vacances, au heu de reprendre
ses études inachevées, elle avait été conduite à
l'autel au milieu d'un éblouissement de lumières
et de fleurs blanches....

Et, en étirant leurs robes courtes de pension-
naires pour exécuter la classique révérence
d'entrée au salon, le jeudi suivant, les corapa*-
gnes de Madge soupiraient en songeant cpte les

contes de fées sont trop rares, et qu'elles de-
vaient se contenter de la satisfaction, un peu
trop vague et désintéressée, d'avoir une amie
qui s'était mariée si j eune !

Sans réfléchir à ce que cette question pou-
vait avoir de cruel, mais voulant savoir, Mlle
de Vimoren interrogea :

— Ton mari ?
— Je te conterai tout-, plus tard.... murmura

la j eune femme. Je te répète, je suis seule au
monde avec mon Guy.

Elle saisit l'enfant et le pressa sur son coeur,
sans même avoir conscience des regards que
les allants et venants dirigeaient sur elle, éton-
nés et curieux....

— Garde-le-moi î dit-elle à Edith. Je vais
chercher encore.... encore.... encore..

Sans attendre la réponse elle repartit , la dé-
marche saccadée.

Mlle de Vimoren avait pris l'enfant sur ses ge-
noux ; il s'était blotti contre elle, écoutant les
paroles tendres prodiguées par la j eune fille ,
qui , en s'éfforçant de le consoler, engourdis-
sait en même temps sa propre angoisse.... Néan-
moins, parfois, elle levait les yeux vers le ca-
dran central.... 7 heures bientôt ! Edith avait
hâte de gagner son abri.

Enfin , Madge reparut, elle s'approchait , les
traits crispés, les mains plus tremblantes enco-
re.

— Rien»., prononça-t-elle en s'affalant sur la
banquette... rira.- C'est fini...

— Mais, demain, peut-être...
— Non, non \ ne dis pas cela ! tu m'exaspè-

res !
Une colère nerveuse, une colère puérile ,

s'emparait de la j eune femme, la dominait.
— Si on avait rapporté mon portefeuille , il

serait au dépôt des objeis trouvés, dans la ga-
re même.—

J'ai ' été volée... volée.... et œ vol est un meur-
tre !

Les syllabes sifflaient entre ses dents serrées.
— Car nous mourrons de faim !... j e n'ai plus

rien ! ! j e ne toucherai rien avant un mois....
Les sanglots montaient, l'étouffaient... les lar-

mes débordèrent-
Edith lui serra fortem ent la main.
— Oh î Madge ! Madge i Je t'en prie ! cal-

me-toi ! devant tant de monde ! tu disais toi-
même tout à l'heure que tu ne devais rien me
confier ici ! On te regarde... De la fermeté !

— Ah ! tu n'as pas un fils toi ! pauvre petit
enfant que tu verras mourir sous tes yeux !
Mon Dieu ! j e suis abandonnée de tous !

Edith entraîna son amie dans un coin plus
sombre, la fit asseoir , plaça Guy sur ses genoux
et se tin t debout , masquant aux passants l' ex-
plosion de cette douleur maternelle.

Guy levait de grands yeux effrayés sur .sa
mère et se cramponnait au bras d'Edith .

Devant cette détresse du tout petit , le coeur
de Mlle ' de Vimoren se déchira. Elle sentait que
Madge, dévorée par un chagrin profond , cô-
toyant la misère, n'avait pas l'énergie de faire
face à l'existence.

Cette phrase désespérée qu 'elle venait d'en-
tendre prononcer lui revint avec plus d'acuité :

— Je ne toucherai rien avant un mois...
Une impulsion généreuse fit tressaill ir la j eune

fille... Elle se donnerait... Elle se dévouerait, elle
aurait un autre but que de lutter pour elle seule
contre les difficultés de ia vie... Elle serait elle-
même l'app ui de cette défaillante... Elle recons-
tituerait une volonté à cet être Qui s'effondrait
sous son désespoir- Cyl suivreJ

Q S11 a r il américain, avec s
DUldl U boules, en wfai l
état , a vendre. Prix, fr. 2Ï0. —.
S'adresser a la Brasserie du Ter-
mi mm A Saisit-isoler H 7*-fl

(1811118 UâlDC, cieusemeist hon-
nête , connaissant tous le» tra-
vaux du ménage et ayant l'habi-
tude des enfants, cherche place
comme femme de ménage, chez
un veuf de préférence. — Offres
écrites sous chiffres F. H. 11798
nu hurpa-i ri» l'Tvp *Rri>T. .  1179H
__i___H_D__HH—___¦

rnmmic Jeune ,l,le < con'lulllllllt) naissant la corres-
pondance française et allemande ,
la machine à écrire et la compta-
bilité , cherche emploi dans burean
ou bàiqoe de la Tille. — Ecrire
sous initiales L. R. 11748 au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 11748
Anpnpnqp On desssande uue
Ul CllCuoc. bonne ouvrière gre-
neuse pour cadrans métal , ayant
l'habitude du travail soigne. —
Ecrire soiisini iales P. R. 11789
au bureau de I'IMPARTUI. 117rt9
¦Jeune garçon, {j^ŝ r
pour faire lea nettoyages et les
commissions. 11803
S'ad. an bnr. de lVImparti al».

l .ndf lmont  ¦Baau -ogemesit ue
LfUgClllCIU. a à 3 grandescham-
bres, à remettre i La Cifxj arg*.
Proximité de 2 Gares. — S'aiirws-
"fir H M. Oarles Sandoz 1177*1
I nriomant |JB B pièces, a io«er
LUKBUlDUl de suite, au centre
de ia ville. — Ecrire sous chiffres
R. O. 11801 , au bureau de
|'<,T-n-*!* ** li- .U 11 SOS

PhiUTlhpfl ,n 'épfsssdaiile , «xsidaee
UlldllIUI C au soleil, est à louer
de suite. Paiement d'avance. —
S'adresser rue du Ps*ogrès 105
au 4me étage.. 11918
(vha m 11 PO A louer de suite ueile
UliaillUl C. chambre, meublée et
indépendante, à Monsieur seul ,
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Ronde 17. au 2me étage

11934
f -h n m h n a  A louer à Monsieur ,
UUailisVl C. chambre meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 23,
au Sme étaee. à (tanche.

P-hflmhr p A louer dB BUitu
VlllttUlUl C. chambre meublée , in-
dépendante , au soleil , à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 109, au ler étage.

11919
P.hamhna confortante , a louer .UliaillUl B à Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors.* —
S'adresser rue un signal 8. au
9me étage (Monthrillant). 11911

Jolie chambre l^TL^ V-
ne, près de la Gare , est offerte à
Monsieur avec bonne nension.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

I I W 7
P h a m h n o  nsssublèe, au soleil ,
UliaillUl 0 est i louer à Mon-
sieur sérieux et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 35, au rez-de-chaussée, à
droite. 11710

Phamh po A louer de sulte
UUaiUUie. chambre non meu-
blée. 11795
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»
i l h a m hp p  t,leu Meu&iée . luue-
UliaillUlG pendante et atusolei l ,
est à louer. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 7, an deuxième
élage. 11754
P.hamhna ¦*• louer ebamure
UliaillUl P. meublée. — Paie-
ment d'avance. — S'adresser rue
du Soleil 3, au 3e étage, à gauche

11S7-»

Jolie Cham&re ïïg^ïïi»
de l'Abeille, offerte à prix raison-
nable à demoiselle honnête. Pen-
sion si on le désire. — Ecrire
sous chiffres S. Z. 303. Poste
restante, La Gliaux-de-Fonds.

A Vfinrlpà une {fande couleuse
ICUUI & et nne paire petits

skis. — S'adresser rue du Pro-
grès 143. au 2me étage, à gauche.

11854
Pntndo n a uo's* u*>ui£e> » VB »-
l UldgCi dre (20 francs), ainsi
qu'un fourneau à repasser pour
tailleur ou repasseuse. — S'adres-
ser à M. Ch. Jaçot, rne du Crêt
U). 11793

Marmit ptj A venure, {aule
mai 1UUCS. d'emploi , deux gran-
des marmites de lessiverie, avec
armature en fer. — S'adresser
au Bureau Haefeli & Go, rue
Léopold Robert 14. 11747

OiwloËopiip
Kuenzer & Cie

d'ancienne renommée

En vente :

7, VERSOIZ, T
Chs. Santschi-Hirsig

S. B. N. A J. 11661

Avec

Succès
vous employez journellement pour
les soins rationnels de la. peau,
grâce à sa pureté, sa douceur et
sa durabilité le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergsnenn

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

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

Monnier; P. Vuagneux.
Pharmacies Réunies : G. Béguin ,

Matthey, Léon Parel.
Droguerie Générale S. A.
Robert frères 4 Co, droguerie.
Linder, Droguerie, rue Fritz-

Courvoisier 9.
G. Rutener , épie, Collège 13.
Epicerie Wille-Notz. •
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont, Léo-

pold-Rob. 12. jHl-i229z 6885
L—-h 1" i—

Sortant de révision dernier mo
dèle 11784

Hariey Davidson
avec Side-<car, 9-12 HP, éclai-
rage électrique, routière souple
et puissante, plom b . suisse et
feuille de douane ; éventuellement
toutes pièces de rechange en ar-
gent français ; cédée à fr. 2900.-
Pour voir et essais, écrire sou--
Poste restante Passeport 315/137

A vendre
ÛÉllU! Jlflï "
neuve, éclairage et démarrage
électrique , charge utile 500 kilos.
(Garantie d'usine. — S'aus-esser

Garage PATTHEY & C|B

Téléphone I6 < NEUCHA TEL
Ou* 1813N. 11807

ê

VIsLsLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Direction de l'Office d'assistance chômage met au con-

cours un poste provisoire

d'enquêteur
anprte du dit Office. 11917

Les charges et conditions d'engagement seront indi quées
par le Chef du Bureau d'assistance-chômage , Collège de la
Promenade, rez-de-chaussée, aile Est.

Offres jusqu'à mardi soir a août, à la Direction de
l'Assistance-chômage, rue de la Serre 23, au 2me étage.

Société île Consommation
VA Clisiu.Y-cIe-Ponds

Messieurs les Actionnaires son t
convoqués eu 11750

Assemblée générale ordirmire
pour le

Mercredi 3 Août 1921, dès 20 v, h.
S.VLLE DU TRIBUNAL
(Hôtel-d e-Ville) ler étage

ORDRE DU JOUE
1. Lecture du procès-verbal de

l'Assamblée du 3 sioùt 1920 et
de l'Assemblée exlraordinaire
du 27 mai 1921.

2. Nomination des scrutateurs.
•3. Rapport administratif sur

l'exHrcice 1920-1921.
•S. Rapport des contrôleurs.
5. Résolution de renonciation , au

Î 
iront d'une augmentation de
a ristourn e aux consomma-

teurs, de la part des bénéfices
de l'exercice social 1920/1921
statutairement attribuée aux
deux fonds de réserve.

ti. Nomination de 3 membres da
Gonseild'Administra tion! Art.
28)

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

Tout sociétaire gui voudra assister
d l'Assemblée générale , devra 48 hau-
tes au moins avant l'ouverture dé ras-
semblée, déposer au bureau de la So-
ciété, ses actions en échange desquelles
il lui sera délivré une carte d'admis-
sion (art. IS). Ce bureau. Pare 54.
ter étage, sera ouvert pour cette opé-
ration, du S6 juillet au ler août,
chaque jour de 9 heures d midi et de
14 h. d 16 lu

Le bilan, le comp te de Prof its st
Pertes et le rapport des contrôleurs
sont a la disposition des Actionnaires,
dée ee four , au bureau de la Société

Chalet-Pension
A VENDRE

Le Crédit Foncier Nenchâ-
telois offre à vendre à la Côte-
aux-Fèes (sta tion d'étrangers
du Jura-Neuchâtelois à l.OoO
mètres d'altitude),
ua grand chalet, - construit en
1912, à l'usage de pension,
renferman 124 chambres , meu-
blées à l'état de neuf et dont bon
nombre sont pourvues d'une
galerie. Vaste terrain de dé-
gagement. Lumière électri-
que. Chauffage central. Assu-
rance du bâtiment fr. 34.000.
Situation ensoleillée. Belles
forêts â proximité immédiate.
Vue superbe. Sports d'hiver.
Communications postales avec
les Verrières C. F. F., Buttes
(Régional Val-de-Travers) et
Sainte-Croix.

Conviendrait pour pension
d'étrangers, sanatorium pri-
vé, colonie de vacances ou
pourassociation dont les mem-
bres désiren t faire un séjour
de montagne. Pourrait être
transformé pour logements
d'été. 11324

Conditions favorables. Faci-
lités de paiement.

Pour visi ter l'i m meuble,s'a-
d resser à M. John Juvet , à la
Côte-aux Fées, et pour traiter
au Crédit Foncier Neuchâtelois ,
à Neuchâtel. 

oflCS 0 6C0I6 COURVOISIER

nhamhnâ & louer, non meublée,
UlldUlUlC tout i fait indépen
liante, avec ssau. 11809
S'ad. an but, de 

__
t___V

__
*

l 'h amhna  A louer une cuain-
UlldUlUI B. bre meublée. — S'a-
dresser rae da Nord 188, au rez-
de-chaussée. 11749
PhamlSfo A louer — 8uile J ol*eUlldUlUlC. chambre bien meu-
blée (Quartier lie Bel-Air) 11861
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
P.hamhpa Relie chambre au su-
VJlldlilUlB. îej l, non meublée ou
en partie, à louer. Payement d'a-
vance. Î18R7
S'adr an hnr. dss l'cTm nartl -iî»
KHBMBSSEHUBIHBSRZSSCmHMQ
liAP>lTlPnt tA U- etusiutiu , |JUU.
lJUgGlUCUl. de suite ou époque
à convenir, nn peti t logement, si
possible au centre de la ville. —
Ecrire sous initiales P. D. 11939
au bureau de I'I MPARTU S. 11939
I nriomant -Jeunes maries de-
UUgCUlCUl. mandent a louer, le
plus vite possible, nn logement
de 2 ou 3 chambres. 11928
S'ad. an bat, de l'clmpartial».
P.hamhpa Un uemtsiwe.a louer
UlldllIUI C. une chambre meu-
blée, si possible indépendante ,
située aux environs de la Gare.
Payable d'avance. — S'adresser
à M. Mauri ce Payot, Assurances,
me Léonold-Robert 7. 11909

OB toùB à ioBBi œpïece1,:
avec gaz et jardin aus Eplatures
et pour le 81 octobre. 11746
S'ad. an b*nr. de l'clmpartial».
P.hamhp a Jeune homme cuet-
UUdlllUI t/. che à louer chambre
meublée et indépendante. — Of-
fres par écrit sous chiffres M. G.
11850 au bureau de I'IMPA K -IIAL.

11850
I ndomant Dame seule chercheLUgBWBUl. joli pet- , apparte.
ment de une ou deux chambres
avec cuisine , si possible an cen-
tre de la ville , pour de suite ou
époque à convenir. - Ecrire sous
chiffres M. L. I1SSS, an burea u
de I 'IMPARTIAL. US"***
PloH.à.toPPa <-,û demande a
rlBU d tel 1 B. louer joli pied-à-
terre, si possible entrée indé pen-
dante. — Ecrire sous chiffres P.'
T. 11883, au bureau de I'IMPAR -
Ti»r , l'an:!

Vpln<I °a aei **an '**» » acueler
ÏClUo. d'occasion 2 vélos usa
gés, mais en parfait état; dont un
pour dame, l'autre pour monsieur
Paiement comptant. 11851
S'adr an bnr de l'clmpartial»

OD demaade à acbeter d u^'bo»
potager a bois, â â ou 3 feux ren-
versés, sur pieds. 11922
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â Tiandpû '••"t* d'emnloi , un
ICUUIC potager à bois

(3 trous), bouilloire et four , â
l'état de neuf, conditions ava n ta-
geuses. — S'ad resser, le samedi
ou lundi à M. Alfred \Veill, rue
du Parc 9. au Sme *taae 11899
I j f monture eu 1er, a vendre ou
lillj à échanger contre un dit
d'enfant ; à défaut, on demande
à acheter. 11940

VÉLO, remis à neuf , à ven-
dre , tos-pédo. — S'adresser rue du
XII Septembre 8. au pignon (Bel-
Air ) . 

Bon potager eVrA? fin
émail blanc (3 places): prix à
convenir. — S'adresser rue du
Grenier 36. au tiisnnn. 119H0

A
nnnr lnn  pour cause de décès ,
ICUUIC jolie poussette en-

tièrement neuve, n'ayant jamais
roulé et ayant coûté Fr. 200.—
cédée à fr. 160.—, plus un lit de
fer, aveo matelas crin animal ,
cédé à 220.— fr. — S'adresser
rue Neuve 8, au ler étage, à gau-
che. 118 71

A
nnnHpn un beau lit LouisXV,
ICUUIC à l'état neuf , noyer

ciré, aveo literie, ainsi qu'un ré-
chaud à gaz (2 feux). — S'adres-
ser, de 12 à 14 h., à M. A. Hoei-
tschi , Rne Daniel JeanRichard 41.

11874

Avant de conclure une assurance sur |||
la vie, demandez tarif et conditions à |||

La Genevoise I
Compagnie exclusivement Suisse __

fondée en {872 6355 ¦
Assurance en cas de dècsbs. Rentes |p|
viagères immédiates. Parti ci- |||
pation annuelle et progressive des as- gl
sures aux bénéfices delà Compagnie. 1SB
Agent général pour le Canton de Neuchâtel M

Henri Huguenin B
La Ohaux-de-Fonda — Téléphone 5.77 Cl

__I——————¦——__ai mm s___«B ¦_¦ s2-aLr- * !___¦

r*-fjLT~1 Voos aimez lu bon i V.
, ^M Hh  ̂

¦*, Demandez à votre épicier

fWmm, ^ SUMATRA" ..
,Jjm\m .COLOMBO"
l l̂iflBSi/jP^****

- 
t** et vous serez satisfaits

l̂ rflrrrV-' f  \. -̂  kTB*
s_£s_Hw-V -tT^sssBls» Thés eu gros 711

.̂ S&iÉl H. BDTTY, Lausanne
Marque déposée J H-500Q1-C

laqapb axa ¦¦¦¦¦»¦¦¦¦ pa . _ ¦ ¦ ¦ » mmigm
rJjJ '^T*""""- I T T T 1  T T T T i r T T r T T T T T I T I T I T r T T I I T T T T T T T T f T I i r i i l l l  f S m u m  *£Â
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Lettre de Berne
(De notre correspondant particulier)

La question des zones — Nos réserves
dynami ques — Fête du 1er Août

Berne, le 29 juillet 1921.
Ile télégraphe a porté aux quatre coins du

pays la nouvelle de l'aboutissement des pour-
parlers de ce qu'on appela pendant un temps
« l'irritante question des zones. ». Je n'oserais
dire qu'elle ait été accueillie partout avec in-
térêt et enthousiasme. Depuis longtemps en ef-
fet, sinon depuis toujours, elle n'avait obtenu, en
dehors des milieux purement genevois, qu 'un
succès de curiosité. On pressentait que les meil-
leurs arguments historiques ne prévaudraient
pas sot les exigences de la situation nouvelle
créée par la grande guerre. Et c'est bien ce qui
est arrivé. Le fameux cordon douanier, perméa-
ble ou non, a été reporté à la frontière politique,
ce qu'on voulait du côté français, et toutes les
concessions faites en échange ne changeront
rien à cette constatation douloureuse, dit-on. à
notre amour-propre national et diplomatique. Le
rocher de Sisyphe déclarait un de nos confrè-
res, a enfin été hissé au haut de la montagne.
Inadvertance ou curieux aveux, car on sait bien
que le propre dudft rocher est de dégringoler fa-
talement la pente si péniblement montée. Sans
doute touristes et chasseurs pourront transiter
en franchise matériel, provisions et menus
achats, ces derniers j usqu'à concurrence de 2
douzaines d'œufs ! Sans doute encore, annonce-
t-on, les taxes pour automobiles et motocyclet-
tes seront notablement réduites. Sans doute en-
fin, sur présentation de leur livret de famille, les
zoniers pourront continuer à faire leurs petits
achats à Qenève, mais sans dépasser un total
maximum de fr. 115 par an ! C'est par erreur
que certains communiqués parlèrent d'une taxe
annuelle de 115 francs assurant pleine liberté
d'achats. Et malgré ce « petit succès suisse »
confiant en dernier ressort l'arbitrage à la Cour
internationale de justice il n'en demeure pas
moins que sur plus d'un point « tout dépendra
de l'application des mesures décrétées ». A part
cela, il est absolument certain que nos délégués
se sont défendus comme des lions et ont dé-
fendu notre terrain pied par pied. Mais ils avaient
affaire à trop forte partie et puis la gageure
était grosse de faire pour une part le bonheur
des peuples contre leur gré, puisque les exi-
gences (?) de la campagne genevoise étaient fort
différentes de celles de la ville. Mais tout le mon-
de est fort heureux de voir terminés auj ourd'hui
des pourparlers qui risquèrent plus souvent
qu'on ne le croit d'être rompus à tout j amais.

* * *
On se souvient de la récente inauguration

de la nouvelle usine électrique de la S. A. des
Forces motrices bernoises à Muhleberg à la-
quelle T « Impartial » a consacré des articles
aussi intéressants que circonstanciés. A ce mo-
ment la puissante société bernoise disposait par
ses six usines hydro-électriques de Kallnach,
Hagneck, Spiez, Kandergrund , Bellefontaine et
Bamrwlil d'un total de 65,650 HP. auxquels l'u-
sine de Muhleberg apportera un important sup-
plément de force de 64,800 HP. Or cela n'est
pas tout. La Société des forces bernoises vient
en effet de mettre sur pied un nouveau -projet
d'installation hydro-électrique qui portera ses
disponiMités dynamiques de 130,450 HP au to-
tal formidable de 340,450 HP par la création de
deux nouvelles centrales à Guttanen et Innert-
kirchen, dans la vallée supérieure de l'Aar.

Nous ne pouvons entrer ici dans la descrip-
tion détaillée de ces travaux dont on escompte le
début pour le printemps prochain et dont les
plans ont été établis, comme pour l'usine de
Muhleberg. par le professeur Naturowicz de Zu-
rich. Disons seulement que ces deux nouvelles
centrales seront alimentées par trois bassins d'ac-
cumulation : celui de Bàchlisboden, d'une su-
perficie de 33 hectares et d'une contenance de
3,200,000 mètres cubes; celui du Qrimsel , me-
surant 175 hectares et cubant 55,600,000 mètres,
qui pourront être portés aisément à 122,000,000;
enfin le bassin du Qelmer, de 70 hectares et
25,500,000 mètres cubes. Pour permettre ces
énormes travaux, on construira tout d'abord ' un
chemin de fer à voie étroite Meiringen-Quttanen
et de là un téléférage de 10 kilomètres envi ron
jusqu'au dernier barrage. Les travaux sont de-
vises à 125 millions de francs, y compris le
chemin de fer. Aucun autre endroit en Suisse
n'est, paraît-il , plus avantageux au double point
de vue des conditions topographiques et géolo-
giques.

» » st,

Quand ces lignes paraîtront , le ler Août sera
bien près de sonner dans notre beau pays de
Suisse. Il sera célébré, cette aimée, à Berne, avec
une solennité toute particulière. Chose curieuse,
depuis 1909, aucune autre manifestation n 'avait
eu lieu ce jour-là que celles organisées, de-
puis 5 ans déj à , par les sociétés romandes soit
dans les jardins de l'Enge, soit au Casino. Or
cette année, la Société de Développement, émue
à j alousie sans doute , a organisé une grande
réunion populaire sur la place du Parlement ,
à 5 heures de l'après-midi, avec grand cortège
préalable des sociétés locales. Les orateurs of-
ficiels seront MLM. Musy, conseiller fédéral , et
Gianini. du « Pro Ticino ».

Trois heures plus tard , M. Musy, infatigable ,
prendra à nouveau la parole au Bierhubcl i , où
les sociétés romandes , d'entente cette année avec
onze Sociétés cantonales suisses allemandes, pré-
parent une réunion qui Sera sans doute fort

réussie. Le Comité s'est d'ailleurs assuré le meil-
leur des atouts en engageant comme musique
de fête, l'incomparable « Musique de Huémoz »,
groupe d'artistes montreusiens qui ressuscite à
merveille la vieille musique, marches et danses
de chez nous. Présidés par M. Kues, député
de Montreux, je vous prie, et qui présente sa
musique avec infiniment d'humour, ces 8 mu-
siciens, cornet à piston, clarinettes, flûte , con-
trebasse et accordéons, remportent partout m
succès triomphal. Ils donneront, pour la popu-
lation bernoise, le lendemain mardi soir um grand
concert au Casino après avoir honoré d'une au-
bade, à midi, les hôtes augustes du palais fé-
déral.

Hôtes d'Ur) passant
La « Ligue contre le corset » — siège social à

Paris — m'a fait envoyer toute une littérature où ce
sous-vêtement est représenté comme une des causes
principales de la dépopulation et de la dégénéres-
cence humaine... rien que çà !

En vérité, je ne sais trop ce qui me vaut cet hon-
neur, car rien ne me qualifie , ni de près, ni de loin,
pour jou er un rôle en vue dans la croisade contre le
corset. J'aime autant le déclarer tout de suite, c'est
un conflit dans lequel j e tiens absolument à rester
neutre, car j'ai déjà bien assez d'autres affaires sur
les bras. Il m'est absolument indifférent que mes
contemporaines portent ou ne portent pas de corset,
le m'en lave les mains, comme le nommé Ponce-
Pilate.

Seulement, si j'ai un conseil à donner à la Ligue,
c'est de rectifier son ta; et de modifier du tout au
tout le caractère, de sa propagande. Si elle tient
vraiment à ce que les femmes répudient le corset,
elle doit bien se garder de les sommer de s'en dé-
faire au nom de l'hygiène, du bon sens,_ de la mo-
rale sociale et d'un tas d'autres monnaies dont le
cours est tombé presque, aussi bas que celui du
mark. Elle doit au contraire s'empresser de lancer
un vaste mouvement d'opinion en vue de rendre le
port du oarset obligatoire, et intéresser, si possible,
les gouvernements à sa cause. Quand le port du
corset sera officiellement ordonné et quand le fait
de sortir sans ce rigide compagnon sera considéré
comme un outrage aur moeurs, ou à peu près, alors,
îl y aura des chances sérieuses pour que ces dames
le laissent à la maison. . .

Par ce temps de vie chère, ce conseil vaudrait
bien deux francs. Je le donne pour rien et j e lire ma
révérence à la Ligue contre le corset. Par contre, je
suis disposé à mi'inscrire à la Ligue contre le faux-

Margîllac.

Chronique jurassienne
Conseil municipal de Saint-Imier.

Séance du 20 juillet 1921 :
Chômage : Situation à ce j our, chômage total

518, chômage .partiel 777,* avance de la commu-
ne, fr. 139,957.—.

11 est pris acte que la Direction des 1-orets
nous a avisés que l'Autorité fédérale compé-
tente, en date du 12 juillet, a autorisé la com-
mune de Saint-Imier à commencer les travaux
du 2me tronçon de la route du Mont-Soleil,
cela aux mêmes conditions que celles formulées
pour le premier tronçon.

Séance du 26 juillet 1921 :
La situation du chômage se présente à ce

jour comme suit :
Chômage total : 580, chômage partiel : 770.

Avance de la commune fr. 149,410.—.
Par lettre dn 21 juillet , l'Office cantonal du

travail annonce que les travaux suivants entre-
pris pour lutter contre le chômage seront sub-
ventionnés à raison de 10 % de l'Etat ct de
10 % de la Confédération : Chemin de Champ-
MeuseL maximum fr. 800.—. Canalisation de la
route de Villeret, maximum fr. 940.— et rem-

plissage de la dépression au sud des Abattoirs,
maximum fr. 7,900.—. Il en est pris acte.

Le Conseil établit la liste des immeubles qui
devront être assurés dans k tournée d'estima-
tion ordinaire de cet automne, afin de l'envoyer
à qui de droit.

La Chaax - de-f ends
Les journées des chômeurs.

Par décision de l'assemblée des sociétés lo-
cales du mardi 26 juillet, le Comité d'organisa-
tion pour les « Journées des chômeurs » des 3 et
4 septembre, à La Chaux-de-Fonds, s'est consti-
tué lui-même comme suit :

Président d'honneur : M. Albert Matthias,
préfet.

Président : M. Arthur Munger.
1er vice-président : M. Paul StaehlL
2me vice-président : M. Anatole Schwob.
Secrétaire : M. Numa L'Eplattenier.
Vice-secrétaire : M. Ernest Tardy.
Caissier : M Jules Guilloud.
Vice-caissier : M. Otto Nicolet.
Président du Comité de police : M. Louis

LiechtL
Président du Comité de presse : M. Arnold

Gerber.
Président du Comité des divertissements : M.

Franz Wilhelm.
ler vice-président du Comité des dïverdsse-

ments : M Louis Courvoisier.
2me vice-président du Comité des divertisse-

ments :. M. Edouard Berger.
3me vice-président du Comité des divertisse-

ments M. Paul Kramer.
Assesseurs : MM. Alfred Crevoisier, Q. Du-

bois-Lemrich, Pierre Feissly, Robert Gaffner,
Georges Haefeli , Alfred Piguet. Th. Rubeli.

Les personnes et sociétés qui sont disposées à
prêter leur concours aux manifestations philan-
tropiques des 3 et 4 septembre sont priées de s'a-
dresser aux présidents des commissions ci-des-
sus désignées.
Souscription pour les chômeurs.
Listes précédentes Fr. 27,751.45
Anonyme » 30.—
Professeurs du Techmcùim » 161.—
Armand Piccard de Paris, par M. Ma-

thias » 50.—
Versement du fonds cantonal d'entr'aide

aux chômeuses Fr. 2.500.—
Total Fr. 30,492.45

SPORTS
Il ne faudra pas manquer cl aller admirer...

Les 70 athlètes de toute la Suisse, en parti-
culier : Georges Gerspach, Guggenheim, Mar-
tin et Stettler, qui battirent la France à Lyon di-
manche passé, ainsi que les courses estafettes
et relais où les F. C. Chaux-de-Fonds, Etoile
et l'Olympic de notre ville seront en ligne, de
même que les excellentes équipes de coureurs
de Lausanne, Berne et Bienne. Sans oublier l'in-
térêt rehaussé par les équipes féminines qui se
disputeront la victoire par un match de Basket-
Bail qui aura lieu dimanche aprèsnnidi.

Cette manifestation sensationnelle (Les
Championnats suisses d'athlétisme léger et là
2me j ournée suisse d'estafettes) se disputera
dès samedi après-midi, dimanche matin et après-
midi au Parc dès Sports. Il n'est pas besoin
d'insister pour que les sportifs et même les pro-
fanes se rendent en nombre à cette grande fête
du muscle.

Rappelons les deux soirées dansantes organi-
sées à cette occasion au Stand samedi et diman-
che.

Les prix de ce meeting sont exposés au maga-
sin de sports, Léopold-Robert 37.

* Football
Les matches d'entraînement du F. C.

La Chaux-de-Fonds
Pour se préparer à la prochaine saison, la

première équipe du F. C. La Chaux-de-Fonds
j ouera les matches d'entraînement suivants :

Samedi 20 août, à 'La Chaux-de-Fonds, contre
Bienne I.

Dimanche 28 août , à La Chaux-de-Fonds,
contre Lausanne-Sports I.

Dimanche 4 septembre , à Zurich , contre Qras-
shoppers I.

Samedi, 10 septembre, à La Chaux-de-Fonds,
contre Sparta I de Prague, la célèbre équipe
tchèque, unanimement reconnue comme la plus
forte du continent

Dimanche U septembre , à La Chaux-de-
Fonds, contre Bâle I.

Dimanche 18 septembre, à Colombier, contre
Cantona l I.

Convention
Entre le F.-C. Etoile d'une part , et le F.-C. La

Chaux-de-Fonds d'autre part, il est convenu ce
qui suit :

Pour le Jeûne 1921, soit le dimanche 18 sep-
tembre, le F.-C. La Chaux-de-Fonds s'engage
sur -parole à ne pas organiser de match sur son
terrain . Parc des*' Sports. Pour le dimanche de
Pentecôte 1922, le F.-C. Etoile s'engage égale-
ment à ne pas organiser de match sur son ter-
rain Stade d'Etoile.

Chaque fois, le lundi appartient au Club qui ne
dispose pas du dimanche.

La Chaux-de-Fonds . le 19 j uille t 1921.
F.-C. Etoile. F.-C. La Chaux-de-Fonds.

A l'Extérieur
X-bct _^.ll̂ ___i£t^__.0

Suisse et Allemagne
BERLIN, 29 juillet. — L'agence Wolff ap-

prend que des négociations se poursuivent ac-
tuellement entre les gouvernements suisse et al-
lemand en vue de la conclusion d'un accord sur
une procédure d'arbitrage et de conciliation
également obligatoire en vue du règlement des
litiges encore pendants entre les deux parties
et qui n'ont pas pu être liquidés par la voie di-
plomatique.

Il résulte des informations parvenues à l'A-
gence télégraphique suisse qu 'il est exact que
des échanges de vue ont lieu entre les deux
gouvernements concernant la conclusion d'un
traité d'arbitrage. Toutefois il ne s'agit pas en
l'espèce du règlement de litiges déjà existants
car il n'en existe en effet point mais du règle-
ment de divergences qui pourraient éventuelle-
ment s'élever dans la suite et qu'il ne serait
pas possible d'aplanir par une autre voie.

HSr- I-tsablio
Le procès contre Malatesta

MILAN, 29 juillet. — A la séance d^hier du
procès contre les anarchistes, Malatesta s'est
défendu de la responsabilité indirecte qu'on lut
attribue dans l'attentat du théâtre Diana, à Mi-
lan. II dit avoir éprouvé de l'horreur pour cet
attentat et rej ette énergiquement toute compli-
cité dans cette affaire. « Ces faits, aj oute l'ora-
teur, sont dus dans la plupart des cas à des indi-
vidus isolés qui ne subissent aucune influence de
parti et on les attribue ensuite généralement à
des anarchistes, car ceux-ci sont considérés com-
me des violents. »

Malatesta acquitté
MILAN, 29 juillet. — La cour d'assises de Mi-

lan a acquitté Malatesta et les autres chefs
communistes, rédacteurs à 1' «Umanita Nuova»,
accusés d'incitation à la révolte et d'attentats
contre la sûreté - de PEtat, aucun délit propre-
ment dit n'ayant pu être mis à leur charge.

L'Italie et Je conflit silésien
MILAN. 29 juillet. — Le sénateur Frassati,

ministre d'Italie à Berlin, et le général de Ma-
rina, commissaire italien en Haute-Silésie, ont as-
sisté à l'entretien, que le président du Conseil a
eu hier avec le ministre des affaires étrangères.
Les conversations ont porté sir le problème de
la Haute-Silésie. La commission parlementaire
des affaires étrangères se réunira auj ourd'hui
pour entendre le ministre délia Torreta sur la
situation en Haute-Silésie et sur la situation po-
litique actuelle. Le général de Marini participera
aux débats sur la situation en Haute-Silésie.

Les travaux de la Chambre
MILAN, 29 juillet. — Le « Secolo > dut que la

Chambre ne pourra pas terminer ses travaux
pour dimanche, comme annoncé antérieurement
Elle tiendra des séances durant toute la semaine
prochaine, car il est matériellement impossible
de terminer en un j our seulement la discussion
sur la réforme bureaucratique et sur le proj et
dte loi relatif au chômage.

Une attaque contre le Cabinet Bonomi
MMJA, 29 juillet. — A la séance de jeudi du

Sénat, le général Caviglia a critiqué, dans un
important discours, le cabinet Bonomi. Le gé-
néral Caviglia, qui commanda les troupes ré-
gulières contre les légionnaires de d'Annunzio à
Fiume, rappela que les troupes de la Vénerie
julienne fu rent vivement attaquées et critiquées
pendant et après les événements de décembre
sans qu'une seule voix s'élevât au sein du gou-
vernement pour les défendre.

L-orateur parla ensuite de la question du port
de Barros. M. Bonomi, dit-il, alors ministre de la
guerre, déclara que la question du port de Bar-
ros n'était pas encore compromise et qu'elle
pouvait être soumise en dernier ressort à l'ar-
bitrage du président de la Confédération hel-
vétique. Or le généra l veut savoir si le traité
de Rapallo contenait déjà une clause concernant
le port de Barros, car dans ces conditions, Tes
déclaration s de M. Bonomi n'étaient, pas sincè-
res et c'est pourquoi , dit le général Caviglia, je
ne peux pas avoir confiance en lui. Il a conclu
en demandant au Sénat d'exiger l'application
réelle du traité de Rapallo.

Les commentaires de la presse
MILAN , 29 juillet. — Commentant le discours

prononcé au Sénat par le général Caviglia, le
« Corriere délia Sera » dit qu 'il a commis une
profonde surprise au Sénat Le j ournal conteste
plusieurs déclarations du général Caviglia di-
sant qu 'il n'est pas exact que la question du
port de Barros ait été enlevée à l'arbitrage
du président de la Confédération suisse. L'arbi-
trage est toujours possible, bien qu 'U ne soit
pas considéré comme très opportun.

Le « Corriere délia Sera » reproche au géné-
ral Caviglia d'avoir soulevé une polémique à
laquelle les nationalistes de la Chambre avaient
déj à renoncé. Alors qu 'il y a sur le tapis des
questions comme celles de la Haute-Silésie, de
l'Orient et du désarmement, il est absurde,
aj oute le j ournal , de ne voir que la question du
port de Barros.

Une baraque qui s'effondre

. BIENNE, 29 juillet. — Une ancienne baraque
de soldats était ces j ours aménagée pour les
bureaux de l'assistance aux chômeurs. Hier, elle
s'effondra, blessant grièvement deux ouvriers.

Incendie
LENGNAU, 29 juillet. — Hier après-midi, le

feu a détruit le bâtiment d'expédition des mar-
chandises grande vitesse. Les marchandises ont
pu être mises en sûreté. Il y avait pénurie
d'eau.

L'affaire Filippi
LAUSANNE,, 29 juillet. — (Ag.) — Vendredi

après midi s'est terminé, après quatre j ours de
débats, le procès pénal, intenté à la famille Fi-
lippi (père, mère et enfants), accusée d'une cen-
taine de vols et de cambriolages, commis à Lau-
sanne depuis 1913, dont une soixantaine à la
charge du père seulement. Le père, Guerino
Filippi (Italien), a été condamné à 12 années de
réclusion, à la privation des droits civiques" à
vie (le ministère public avait requis 15 ans).
La mère Célina Filippi (d'origine fribourgeoise),
a été condamnée à 4 années de réclusion et à
«10 ans de privation des droits eviques. Les fils,
âgés de 15 et 12 ans et une fillette de 10 ans,
qui ont été déclarés sans discernement, ont été
remis au Conseil d'Etat

Sous les roues (fun wagon
AFFOLTERN (Albis, 29 juillet. — (Ag.) — En

voulant jeter un outil dans un wagon d'un train
qui arrivait à la stat ion d'Urdorf , M. Martin
Tanner , a glissé sous les roues. Le malheureux
qui a eu un pied écrasé est mort le même soir.

Chronique suisse
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Vaste incendie de forêt dans les Vosges

A l'Extérieur
Avant la réunion du Conseil suprême

Le point de vue britannique
LONDRES, 29 juillet — L'agence Reu-

ter apprend que la note envoyée hier soir
à la France par le gouvernement britannique
est un document conciliant, mais en même temps
conçu en termes énergiques. Il fut élaboré, dit-
elle) par lord Curzon après le Conseil de cabinet
d'hier matin et fut accepté par les ministres
à la réunion de l'après-midi, avec seulement
quelques petites modifications et après une heu-
re de discussion.

Cette note est un long document dactylogra-
phié, tenant environ 12 pages de papier format
ministre.

La première partie est consacrée à un exa-
men des faits, tels qu 'Us ont été présentés par
le gouvernement français et elle retrace sous
rate forme claire les événements qui ont eu lieu
depuis la présentation de la note française à
l'Allemagne, le 16 juillet, sans consultation préa-
lable avec les Alliés. Ceci fut la première indica-
tion d'un éloignement de la politique de coopé-
ration jusqu'à présent suivie. Cet historique sert
non seulement à rappeler au gouvernement frân-
çais Ce qui s'est vraiment produit, mais à illus-
trer la fermeté avec laquelle le gouvernement
britannique a toujours adhéré au principe du
droit de coopération et de mutuelle consultation
entre gouvernements alliés.
Le gouvernement anglais exprime de la surprise

La note exprime ensuite la surprise qu 'éprou-
ve le gouvernement britannique du fait du chan-
gement d'attitude du gouvernement français
<Wi, dans les premiers j ours de cette semaine,
s'est écarté du principe de la coopération sur le-
<ïuel lord Curzon et l'ambassadeur de France
avaient insisté et s'étaient mis d'accord.

Elle rappelle au gouvernement français le fait
«qu'après l'incident de Francfort, au mois d'avril
de l'année dernière, M. Millerand donna, le 9
avril, une assurance définitive que le gouver-
nement français ne prendrait pas, dans l'avenir,
des mesures sur des questions d'intérêt commun
aux Alliés.

La note exprime aussi la surprise causée non
seulement par l'intention apparente du gouverne-
ment français de s'écarter du principe alors ac-
cepté, mais aussi par le ton inaccoutumé et ap-
paremment inamical de la communication du
gouvernement français de mercredi , dernier. Il
répugne, au gouvernement britannique de croire
qu'un tel ton renferme des intentions inamicales
de la part du gouvernement français. Tout ce
<nte la Grandie-Bretagne demande, c'est qu'une
alliance qui a été cimentée par les effroyables
sacrifices des Alliés continue sur la même ligne
de confiance mutuelle.

La note française a causé de la perplexité
La note ajoute que la Grande-Bretagne, pour

arriver à ce but, a déjà fait beaucoup de conces-
sions au gouvernement français et aimerait con-
tinuer à isn faire, si la France continue à tenir
F Angleterre parfaitement au courant de ses dé-
sirs. Mais en ce qui concerne le principe de la
responsabilité commune des Alliés pour la Hau-
te-Silésie et autres questions touchant les trai-
tés de paix, il est clairement impossible, pour la
Grande-Bretagne, de souscrire à des actes de
nature à ébranler inévitablement les fondements
de l'alliance. En raison de la perplexité, causée
par le' ton de la dernière note française, te gou-
vernement britannique se sent dans l'obligation
de demander quelles explications de ses inten-
tions le gouvernement français veut lui fournir,
car, Jusqu'à ce que cette question soit éclaircie,
fl est difficile de voir sur quelle base la coopéra-
tion des Alliés peut continuer.

Le conflit siiésSen
. Le Reich demande une grande retenue aux

Silésiens /
BERLIN, 30 juillet. — Wolff. — (Officiel.) —

Eu égard à la proximité de la date où sera prise
la décision qui fixera le sort de la Haute-Silésie,
le gouvernement du Reich a décidé, conjointe-
ment avec le gouvernement prussien, de s'em-
ployer, en étroit contact avec la population de
la Silésie, à ce que les habitants du pays conti-
nuent à faire preuve de la plus grande retenue.
Le gouvernement du Reich exhorte tout le peu-
ple allemand à adopter une attitude semblable.

Le sort de la Haute-Silésie doit être fixé le
4 août

KATTOWITZ, 30 juillet — (Wolff.) — La
commission allemande p our ta Haute-Silésie a
adressé aux présidents du Conseil f rançais d
Paris, ainsi Qu'à ses collègues à Londres et à
Rome et â la Conf érence des ambassadeurs à
Paris, un télégramme dans lequel il demande,
au nom de toutes les organisations politi ques et
syndicales allemandes de la Haute-Sllésle, de
f ixer déf initivement le sort de ce p ay s lors des
délibérations du 4 août. Elte aj oute oue, dans la
situation actuelle, la p opulation va à la ruina
économiquement et moralement p arlant, et que
ce regrettable état de choses ne p ourrait que se
trouver aggravé encore en cas de solution p rise
à titre provisoire.

JEtaftL gjS'M.miSist^
Un accident à Bière

LAUSANNE, 30 juillet — Le canonmer Ulrich-
Jean Mischeler, de et à Gondiswil (Berne), sol-
dat de la batterie 21 qui fart actuellement à
Bière, son cours de répétition, a été grièvement
blessé, vendredi matin d'un coup de canon, dans
les circonstances que voici :

La batterie effectuaft un tir à obus sur la pla-
ce de Bière. Le projectile de la pièce que ser-
vait Mischeler se coinça au moment de son in-
troduction dans la culasse. Le caporal donna
à Mischeler l'ordre de passer devant la pièce et
de refouler le proj ectile. Pendant que Mischeler
exécutait cet ordre, l'obus avait fini par entrer
dans la culasse et celle-ci avait été refermée.
Au même moment, le chef de la batterie com-
mandait : « Feu!» Entendant ce comman-
dement, Mischeler s'empressa de revenir der-
rière la pièce ; malheureusement, le caporal
avait déjà tiré et Mischeler fut atteint de côté;
son bras droit, coupé à huit centimètres du
coude, fut pulvérisé : son avant-bras et sa main
gauche grièvement brûlés. Son visage a été
atteint de douloureuses brûlures.

Après avoir reçu sur place, puis à l'infirmerie
les premiers soins et un pansement provisoire,
Mischeler, accompagné du capitaine-médecin,
a été conduit en automobile à l'Hôpital cantonal
où il a subi l'amputation du bras droit au-des-
sous du coude.

TsSsjP* Un effroyable incendie de forêt dans
les Vosges

BALE, 30 juillet. — (Ag.) — On mande de
Mulhouse à la « Nationalzeitung » qu'un effroya-
ble incendie de forêt a éclaté vendredi après
midi dans les Vosges. Il s'étend de Wattweiier
au Hartmansweiierkopf, tout le long de la crête
du Molkenrain. Les forêts ne constituent plus
qu'une immense mer de flammes qui, pendant
toute la nuit, dit la dépêche, projetait sur la val-
lée du Rhin une clarté presque aussi vive que
celle du grand jour II s'est produit en maints
endroits des explosions dues aux obus nombreux
dont toute cette partie du pays est encore cou-
verte. Les efforts des pompiers sont complète-
ment vains. Jusqu'à présent, on ne signale pas
d'accident de personnes.

Il convient d'ajouter que ce triste accident est
dû à une coïncidence fatale et à la rapidité avec
laquelle s'exécutent tes mouvements du tir. Le
bouclier de la pièce a empêché le tire-feu d'a-
percevoir Mischeler debout devant le canon.

Encore une noyade
AARAU, 29 juillet. — (Ag.) — Fr. Wanderen,

23 ans, qui était parti jeudi après midi pour al-
ler se baigner, a, depuis, disparu. Ses vêtements
ont éé retrouvés au bord de l'Aar, à peu près à
la même place ou un j eune homme s'était noyé
il y a une quinzaine de jours. Wanderen semble
avoir été entraîné dans les flots au même en-
droit.

Chronique neocnaieloise
Accident mortel.

Mardi soir, un cycliste, descendant la route
cantonale du Haut-de-la-Tour, vint se j eter con-
tre un mur qui borde ceEe-ci et proj eté par-des-
sus ce dernier, fit une chute d'une dizaine de
mètres dans le ravin. ,

Providentiellement, plusieurs automobiles cir-
culaient non loin de là et leurs occupants purent
promptement porter secours au malheureux
cycliste. Le cycliste fut remonté sur la route
au moyen de cordes que l'on était allé cher-
cher au Hairt-de-ia-Touir. Le blessé fut trans-
porté à l'Hôpital de Fleurier, où le Dr Nicolet
lui prodigua immédiatement ses soins. Le blessé
avait une épaule fort mal arrangée et une frac-
ture de la colonne vertébrale, qui occasionna la
mort dans la soirée. Le défunt, M. Vaucher-Ca-
vin, ouvrier à la fabrique de ciment, de St-Sul-
pice, était âgé de 48 ans et père de six enfants.

La Chaux - de-Fonds
Conseil général.

L'ordre du j our de la séance dit mardi 2 août ,
à 20 heures est le suivant :

Agrégations.
Nominations du Conseil d'administration de la

Fondation de la grande salle et maison du peu-
ple; d'un membre de la commission des impôts
arriérés, en remplacement de M. Georges Breit-
meyer, démissionnaire ;- d'un membre de la com-
mission de surveillance des maisons communa-
les, en remplacement de M. Hans Bien, démis-
sionnaire.

Rapports de la commission chargée d'exami-
ner le nouveau règlement du Technicum; du
Conseil communal a l'appui de la revision du
règlement communal sur les impositions et du
tarif de l'impôt progressif; sur la revision des
échelles de traitements; à l'appui d'une modifi-
cation du plan d'extension du quartier des Crè-
têts ; à l'appui de l'acquisition d'un terrain à bâ-
tir; à l'appui d'une demande de crédit pour di-
verses transformations au bâtiment du Techni-
cum ; à l'appui d'une demande de crédit pour di-
verses réparations à l'Hôpital; à l'appui d'une
demande de crédit pour la reconstruction de la

vespasienne à l'angle S.-0. de la cour du Col-
lège Primaire; à l'appui d'une demande de cré-
dit pour une installation de fabrication de gaz
double; à l'appui d'une demande de crédit pour
la création d'une classe de boîtes au Techni-
cum ; à l'appui d'un proj et de règlement con-
cernant les voitures automobiles faisant un ser-
vice public ; à l'appui du règlement organique
du bataillon de sapeurs-pompiers, revisé; à l'ap-
pui de la revision de divers articles du règle-
ment pour la Caisse de secours du bataillon de
sapeurs-pompiers.

Rapport du Conseil communal tendant à auto-
riser celui-ci à passer un contrat collectif de tra-
vail avec le Syndicat des ouvriers des Services
industriels et celui des ouvriers de la voirie.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour un supplément de pen-
sion à une institutrice.

Rapport du Conseil communal demandant l'au-
torisation de vendre une parcelle de terrain.

Interpellations de MM. André Gutmann et con-
sorts, au suj et des chantiers de chômage ; de
MM. Marcel Itten et W. Cosandier. concernant
l'échelle des traitements des fonctionnaires et
employés de la commune; de MM. A. Grosclaude
et consorts, de reviser les articles du règlement
de police ayant motivé le référendum et rejetés
par le peuple.
Nos dentellières.

C'est aulourd'hiri-même que s'ouvre, dès 2
heures, dans la salle des Amis des Arts, â l'Hô-
tel des Postes, 1"exposition-démonstration des
cours de dentellières institués par la Société
du Costume neuchâtelois, en notre ville. Cette
exposition ne marque pas la fin des cours, elle
n'a d'autre objet que dé renseigner le public sur
l'organisation et l'état actuel des cours.

L'exposition, qui permettra de voir tout l'es-
saim des dentellières au travail, réunira en ou-
tre des ouvrages de professionnelles, ceux des
concourantes, ainsi que de vielles dentelles.

La proclamation des résultats des concours
donnera lieu* ce soir, à 8 heures, à une petite
cérémonie inédite.¦ Rappelons que l'exposition sera ouverte au-
j ourd'hui et demain, de 2 à 10 h. du soir, et, de-
main matin, dte 9 h. à midi
Mort mystérieuse.

Nous avons signalé la mort mystérieuse d*un
j eune homme qui fut quelque temps pianiste
dans une brasserie de notre ville. Au suj et de ce
décès, l'Agence télégraphique publie le commu-
niqué suivant :

INTERLAKEN, 29 juifl-et. — (Ag.) — Un j eune
musicien, faisant partie d'un orchestre de la
ville, du nom de Haldi. de Gstaad. est décédé
subitement dans des circonstances mystérieu-
ses. Des symptômes ^empoisonnement ont été
constatés. Une enquête judiciaire est ouverte.
Ménageons l'eau.

Ménageons Peau dont l'arrivée en ville se
complique du fait que l'Areuse devenue momen-
tanément nulle comme force motrice, impose de
recourir, pour le pompage, à l'énergie électrique,
dont les disponibilités sont limitées et le coût
élevé. Il est possible que la pression cède quel-
que peu dans les quartiers Nord les plus élevés,
mais en s'abstenant de tout superflu, les abonnés
contribueront à éviter ce contre-temps.
Sonnerie de cloches.

Le Conseil communal informe la population
que les cloches des Eglises seront sonnées lundi
soi-r ler août, de 20 heures et demie à 20 heures
trois quarts, à Foccasion cîe l'anniversaire de la
fondation de la Confédération suisse.
Fête nationale dn 1er Août.

Le comité d'organisation de la fête nationale
du 1er août invite les sociétés locales à parti-
ciper au cortège, lundi soir, avec leurs banniè-
res. Rendez-vous au podium du parc des Crè-
têts à 20 heures.
Les conséquences du régime proteeflonniste.

Le régime protectionniste, précieux cadeau
de M. Schulthess, commence de déployer avec
maj esté ses effets. On annonce une élévation de
30 % environ du prix des vins étrangers à par-
tir du ler août et ceci sous réserve d'augmen-
tation à venir.
Le départ de la musique « La Lyre ».

La musique «La Lyre », de notre ville qui,
ainsi que nous l'avons annoncé, se rend à Zu-
rich pour y donner une série «ie concerts est
partie ce matin au train de 9 L 02.

Nous lui souhaitons bon voyage et heureux
succès dans la cité de la Limmat
Concert public.

Dimanche matin au Parc des Crètêts grand
concert public donné par la musique la « Per-
sévérante ».
Pharmacies d'office.

La pharmacie Pare! L. ainsi que Tofficine No 1
des Pharmacies coopératives sont de service le
dimanche 31 juillet.
Ouvroirs

Les ouvroirs demandent des machines à cou-
dre. (Voir aux annonces).

SPORTS
Une équipe viennoise à La Chaux-de-Fonds
Comme premier match international de la

nouvelle saison, le F. C. Etoile profitant du pas-
sage en Suisse de la fameuse équipe viennoise
Hertha , rencontrera cette dernière lundi soir ,
dès 6 h. 15 au Parc des Eplatures.

Hertha a battu mard i dernier le F.-C. Berne
et fait match nul avec les Young-Boys. Cette
belle équipe, qui a fait une très grosse impres-
sion sur le nombreux public bernois, rencontre
cet après-midi le Servette F, C, â Genève.

La population de notre ville ne voudra pas
manquer cette occasion unique de voir à l'oeu-
vre l'une des meilleures équipes du continent.

Le F. C. Etoile opposera à sou redoutable ad-
versaire une très forte équipe dans laquelle
prendront place l'excellent j oueur Iucernois
Barth et Juillerat qui rentre d'Angleterre où îl
vient de faire un stage d'une année, ce qui lui
a permis de développer ses brilantes qualités
de footballer.

Demain soir au vélodrome
Pour rappel le grand match de lutte qui se

disputera demain soir au vélodrome entre Mau-
rice Deriaz et De Roan. Ce match sera agré-
menté d'un concert donné par la musique mili-
taire les « Armes-Réunies ».

Nul doute qu'il y airra foule au vélodronw.
Championnat suisse d'aviron

NEUCHATEL, 30 millet — (Par téléphone de
notre correspondant). — Ce matin, samedi, a
commencé à Neuchâtel, le Championnat suisse
d'aviron. Après les petites inquiétudes suscitées
par le temps dTiier, la clarté de ce matin ré-
jouit tous les regards. Le lac scintille sous le
ciel bleu, et les Alpes paraissent estampées,
dans le hâle lointain. Après l'opération du pe-
sage, te parcours a été visité. Le quai Léopold-
Robert, très joliment aménagé pour la cirec-ns-
tance, se garnit de falots destinés à la fête de
nuit et qui mettent de grandes taches vermeilles
dans te feuillage. Le public commence à se pres-
ser — c'est surtout pour le moment des jeunes
gens amateurs des sports.

Au moment où l'on nous téléphone, la première
série vient de s'achever. « Etoîle-Bienne » vient
de passer devant « Genève ».

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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le 30 juillet à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent le» changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 46.00 (46.20) 46.70 (47.20)
Allemagne . . 7.18 ( 7.00) 7.85 ( 7.80)
Londres . . . 21.70 (21.71) 21.85 (21.90)
Italie . . . .  25.20 (24.90) 25.95 (26.10)
Belgique . . . 44 65 (44 70) 45.85 (45.90)
Hollande . . .187.40 (186.90) 189.10 189.10)
Vienne. . . . 0.45 (0.45) 1.00 (1.00)
Nflw Ynrk ( câble 604 (6-02> 6'17 <6i6-^e iorK ( chèque 6.02 (6.00) 6.17 (6.16)
Madrid. . . . 77.65 (77.65) 78.35 (78.35)
Christiania . . 77.65 ( 77.60) . 78.65 ! 78 85
Stockholm . .124 90 (122 40) 125.65 (125 10)
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Lift cote clu eli ange

-—-——i•~-e-Qp-v-«"
Les sirops les plus purs Â

Jes p lus  sains et les v
plus riches sont

Lesswop&defruj tsmap que Wandep
pur jus de f r a i / s  et sua-

la meilleure boisson pendant l'été
i I * m.t30n e, pot,, emponï *.

Lamarqueyf ander'signif ie pr emière qualité.
Sirop dt f ramboises. Sirop ctrawvs. Sinpdt morilles. Sirop okfnhe *

Exigez partout la,Margot 'Wander.Benw"

[DÉSORDRES"'FOI lT
¦ Soignez -rotre bile, entez jaunisse et con*¦ atlpation, source de maladies pins sérieuses
B qni s'ensuivent. Prenez après chaque repas¦ nne cuiller i café do Tisaue Américaine des

Shakers et remettez votre foie en ordre ; il ne
Tons causera pins aucnn ennui.

En Vente dans tontes les Pharmacies.
Depfit ponr le Gros : MM. UHLMANN-BTBAUD g

30, Bosslevard do la Clnsse (S. A.), à Genève.
Prix : 6 fr. le Flaœn.

LA TISANE AMÉRICAINE OES

SHAKERS
VH H . I_ ni mu ¦¦m ¦ r

Contrairement Café ordinai re,
plus de trace d'eipWeient
avec Café Ha£ &w caféine *
Recouande partout rivemen*
Ctfé Ht i* -t t 9r .  léd. ï. F.



Bateaux à vapeur

Dimanche 31 Juillet 1921

Promenade
à

Estavayer et Concise
Concert d'Orgues à Estavayer

à 16 b.
Prix Fr. 1.50 et 1.—

Aller Retour
18 h. 40 M Neuchâtel 1 19 h. 05
13 h 50 .Serrières J <  18 h. 50
14 h. — Auvernier 18 h. 40
14 h. SO Cortaillod 18 h. 20
14 h. 45 Cbez-le-Bart 17 b. 55
15 h. 15 % , Estavayer 1? h. 80
\k\ b. SOT Concise R 17 h. -

Prix des places aller et retour
Ire Cl. Ilme Cl.

de Neuchâtel et
Serrières 4.50 3.—

d'Auvernier 3.50 2 50.
de Cortaillod 8.— 3.—
de Chez-le-Bart 2.— 1.50

Promenade à Moraf eî à Faoag
Abbaye de Faoog

Aller Retour
10 h. 05 U Neuchâtel 1 19 h. 10
10 h. 85 Cudrefln M 18 h. 35
11 h. — La Sauge 18 h. 10
11 h. 40 Sugiex 17 h. 35
11 h. 56 Praz 17 h. SO
12 h. — Motier 17 h. 15
12 h. 20 , ,  Morat 17 h. —
12 h. 45 Y Faoog R 15 h. 30

Prix dea Plaees, aller et retour
Ire el. Ilme cl.

poar Cudrefln 2.50 1.50
pour La Sauge 3.— 2.—
pour Sugiex . .

Prax, Motier 8.60 3.80
p.Moraiet.Faoug -i.50 i—

Banlieue
Neuchâtel . Cudrefln - Neuchâtel
de 10 h. 80 à 11 h. SO

et de 20 h. à 21 h.
Orchestre & bord

Prix : Fr. 1 —
Société de Navigation.

A LA UNIE
1er _*%¦£_ < après-midi sui*

MOUS vant le temps.

__________

Cajé prêtre
Dimanche 8682

_PJWJt JP-aE2S
et autres Soupers

Téléphone 23.4B 

G3*m±.*b «JEï.esta.txx 'a.WL-t
du 8752

wt- *m.M-mmm
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

—•—
BmT Tous les SAMEDIS soir

dès ? 1 , h.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande.
Ch. Leuthold

Tous les dimanches matin

Croissants
feuilletés

au Beurre
Pâtisserie Klâoi

Rue iVenve 7. Tél. 3.33. 9824

ZMtata i Militez
Rue Numa Orox 22

Téléphone 8.SO 3548

lfl ||Q NEUKOMM & Co
Wlf ivV Télép hone -88

Minais
Haine seule, 40 ans, belle po-

sition, dsisire faire la connais-
sance, en vue de mariage , d'un
Monsieur de toute moralité.- Dis-
crétion absolue. 11 ne sera ré-
pondu qu'aux lettres .signées. —
Offres écrites, sous chiffres A.
B. 11860 au bureau de I'IM-
PARTUL. 11HB0

J'envoie du jii700pr. Il  149

fus Jilsitsr"
bonne îuaichan iiisu ini'uv, - i *  in-
ities de U-4 '/, kjj, à f''- *t .00 1- .*
kilo franco. En iirèn.ntt 3 tomes ,
le prix se ré- iuit  du 20 ct. par
kilo.

J. Vôgeii-Zubl er , à Frauenfeid
Pioswgfrif* d Couinera du [fMM-géc*

Dentelles
Dicieloises

Salle des

lis ies ils
Samedi 30 - Dlmanclie 31 Jailïef

Morts
sont les poux de tête et lentes,
après isne application do l'Auti
poux. Grand flacon, frs. t.SO,
I tmquet de shampooing, 30 ct.
Discrétion. — Par F. Ksshis,
colffenr. Martheray S, Lau-
sanne.
¦IH-5Q836 C 5815

EMHk li! Mis
pure (pommes et poire) 1ère gua-
II té. Envoi depuis 5 litres, à fr.
2.30 le litre. .TH6924B
JEAN SCHWARZ dt Cie.

Distillerie Aarau (J0i4
Ci-devant W. RiiefZRer & Cie

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEDRES FINES

Demandez 806
Cotent dn Rhône extra!

DrapejiéÉy.
Sirops et Extraits

de
Framboises, Groseilles

Cassis, Citronnelle
Capillaire, Grenadine

etc. . 11485

Rabais aux Restaurants.

Ijltîllil
la qualité. Offres à 1.25 par kg.
Amerigo DELUCCHI
à Arogno (Tessin). 11571

guérissez-vous
par les plantes!

Avoir an bon estomac,
voilà tout le secret
d'à ne bonne santé

JLF,

£hé spécial

.Gentiana'
permet d'obtenir ce résultat

Manquez-vous d'app étit?
Avez-vous de mauvaises di-

gestions?.., eteprenez mon

„ GENTIANA 4'
Prix da paquet , Pr. 3.-

Seul préparateur

Alphonse FALLET
Dombresson (Suisse)

En vente à la Pharmacie du
Dr. Bourquin , La Chaux-de-
Fonds. Seul dépositaire 11960

sn____> . 11948

Harmonium
On demande à louer de suite

un bon harmonium, pour quel-
ques jours. Bons soins garantis.
Loyer intéressant sï con-
vient. — Faire offres par écrit
à M. Henri -Gwy, rue A-M. Pia-
•get -Sl. 11942

Or lirez
MÉDKCIK-SP&CU.S.ISTE

axraao O_:ATB_
absent

jusqu'au 16 août

Léon Baud
Technicien-Dentiste

• absent -
jusqu'au 23 août

Misa
Dentiste

• Absent -
P-22059-C 11681

MASSE UR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, nassanes .
ef massages

Vibratoires et Foëhn

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08__\ Ji I i 4 sjMTM 2170 -

MARIAGES
Dames et Demoiselles de 20 à 60
ans. de toute honorabilité , bonnes
ménagères, avee et sans fortune,
sont à marier. 28S

Messieurs ayant position assu-
rée, peuvent s'adresser en tout
confiance pour conditions, à
Mme Wllhetmlne ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 33
Joindre Fr. 3.—en timbres-poste.
Renseignons snr tout. Discrétion.

Le succès croissant
obtenu partout par le T_é
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablemen t 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 p lantes 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
peu t être pris sans aucun in-
convénient , d'une façon pro-
longée. 8292

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

CAPITAL
On désire reprendre, ou parti-

ciper activement avec capital né-
cessaire, à commerce ou petite
industrie de bon rendement. Il
ne sera répondu qn'à offre d'af-
faires de toute sécurité. — Offres
écrites sous chiffres P 29093 C,
à Publicitas», La Chaux-de-
Fonsls-s. 11885

Quelques

MACHINES
à désaimanter

les montres
et outils d'horlogerie

« Grenn Ele«tri«al Co >
sont encore disponibles. — De-
mander oflres détaillées à M* E»
Brun. Bue dss Cs-ét 7, ta Chaux-
de-Fonds. M85»

Sœurs fiasser
rae Léopold-Robert 88

I91W plie
double Gabardine caoutchouctée ,
pour dames et messieurs, vendus
a des prix défiant, tonte con-
currence. 100(39

CUtOTTES de sport.
COMPLETS mécaniciens,

depuis fr. IU. W

CHEMISES poreuses, depuis
5,90.

Charpentiers
JAaçons

Couvreurs
l eoevez-vous de suite yràco à une
annonce dans 1"« Indicateur «e
placesx de 1» Schweizer. All-
jremeinen Volkszottung*. ù
Zpângue. Tirage environ 70,000.
K'éeeption des annonces : mercre-
di soir. Observer bien l'adresse.
JH.5tt7B 1330/

Punaises - Cafards - Mites
Puces - Fournils

sont totalement détruites par le

Verminol
Quelques minutes avant son

emploi, les insectes jonchent le
sol de leurs cadavres !

On les ramasse par pellées ! !
Dépôt à La Chaux-de-Fonds :

Oelachaux. Droguerie <In
Parc JH-46013-O SU0

J [a Violette"
P« C. Biilod
Corsets et Lingerie

sur Mesures

58, Rue Léopold -Robert
{{ "¦ Etage ) 358

Fête d'Eté
organisée par les

- Liens Nationaux -
Dimanche 31 Juillet 1921 A côté du pâturage Jeanmaire

10 h. Coite
11 h. Concert par l'Harmonie
Midi Pique-IVique
14- h. Concert'par le Chœur Mixte el l'Harmonie.

Buffet assorti Jeux Attractions diverses
Concours de „ Diabolo"

Invitation cordiale à tous. P. 22092 C. 11<S63

Dimanche soir au Vélodrome
ft des 7 -1/. heures

CONCERT par la Musique les Armes-Réunies
A 8 '/s heures 11905

C m̂mm ^J m̂\y ~ID

COMBAT de LUTTE
Maurice PERIAZ ?e'E^d£Kee

contre
n C D à—m A —I Champion de Belgique
UE KUfin 102O, IOï I

Prix des places : Fr. 1.10, Fr. 1.70. Places assises : Fr. 2.80

Toujours lee

DERNIERS MODELES
EN MAGASIN

Ghez Werner SANTSCHY, gffift^W,
Atelier de Réparations Téléphone 8.S7

ASSOCIÉ MÉCANI CIEN
¦ ¦ ¦  ¦¦- ¦ ¦ • m,Pm- • - ¦

Bon faiseur d'étampes pour l'horlogerie disposant de

3 a 4000.- Fr.
trouve occasion de se créer une belle situation , eu entrant
comme associé dans nn atelier ayant travail assuré. —•
Offres écrites de suite, sous chiffres R. C. 11988, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11938

| Grand Magasin |
;- ;?,: situé au centre de la rue Léopold Robert est H
1 à louer. - Ecrire à Gase postale 20568. 11864 __

Couleurs
Demandez les prix

Librairie-Papeterie BAILLOD

Henri WILLE

I

AVEG 10 FRANCS |
on neut gagner Ira

frs. 500.000 I
le 16 août 1931 î||

eu achetant notre sèrit KM
de valeurs à lots. Pla- fc**̂
cornent sérieux , dont i
le remboursement est H
garanti par voie de ti- P^rages, au minimum ni
pas- la valeur nominale . JmÉ

Grosses chances U
de K*ain avec 8 numéros 3̂Demandez sans tar- Bj
der le prospectas gratis H

Banque d'Escompte B
et de Change p

L A U S A N N E  H

PARC DES SPORTS _ _VmSBF
tapionnais Suisses Offiliie léger

(Concours multiples)

2me Journée Suisse miettes. »—"»-» 5_saS5__ ',t-_--.
Samedi 30 juill et â 15 heures, ouverture des concours.
Dimanche 31 juillet dès 7 h., continuation des concours.
Dimanche après-midi, dès 14 h., fin des concours.

Courses d'estafettes et relais. - Grand match de Basket Bail.
(2 équipes féminines)

Proclamation des champions , distribution des prix sur le terrain de jeu

AU STAND A 1tÉ»r AU STâND
Samedi 30 juillet, dès 20 heures, SOIHÉE DANSANTE ¦

(Orc)i**stre Wasserfallenl. nermission tardive
ENTRÉES : Messieurs. 90 et. . Dames. «ÎO ct.

Dimanche 31 j uillet, dès 20 h., Entrée : Messieurs , Ir .  O.SO
Dames, 40 ct. (Danse comprise). 11859

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

Lumière Force
Sonneries

Antonin & C9
• Concessionnaires autorisés -
7, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 7

Téléphone S.74
11227

4000 francs
sont demandés pour 4 mois. Intérêts, 15 %et garanties de tout repos. — Offres écrites
sons chiffres A. B. 11783 an bureau de
I'IMPARTIAL. «m

 ̂KAISER & C
ie 

^
BALE -%%^%r BALE

Renseignements gratuits

nations aux meiïleu- f Ĥg _̂ 1̂

58 et 60, Elisabethenstrasse , BALE |

Entrepôt
On demande à louer pour fin oc-

tobre, un entrepôt situé si possible
à proximité de la Gare. - Offres écri-
tes à Case postale 17926. pîîffîc

A la Fabrique Perrenoud
Rue des Régionaux

à remettre, pour le ler Novembre on date à convenir, un
beau et grand ,

chauffa ge central; prix trèsa modéré. J1821

Vos cheveux tombent-ils ? I
Avez-vous des pellicules? |

Le cuir chevelu sec ? |
Des démangeaisons ? |

Faites un essai avec ia

Recomrnandable môme pour les enfants. 6354

JEUX DE CARTES
 ̂ f̂ \̂ Ordinaires Fr. 0.55 le Jeu

•̂^WSqjïlp) 

Fr. 
6.30 

le dz.

Û^ l̂u\mm\,Aw/ ^̂ *i> Jeu* de oartes flnes lpr' °-66 l8 ieu

/%J ^W*̂/ 
Fr. 7.- le dz.

K *- ^̂ ^rS '̂X-;-' // Jeux de oart5s « Patience n ,

^̂ ^̂ ĴHL' V̂ " Wil1st "• " Le *|K»,"land "¦"̂ ^̂ Sf jK-%ry « Tapoc • français et italien.

u| Wg Ets vente à la

àf / W .  Librairie COURVOtSiER
"/J PLAOE NEUVE



Termineurs
9 lignes cylindres, «Court » et

« Pontenet » . sont demandés. Or.
fournit les ébauches serties avec
assortiments pivotes, cadrans et
aiguilles. — taire offres écrites ,
avec dernier prix , sous chiffres
A. B. 11797 , an bureau de
I'IMPABTIAL. 11797

Manufacture d'horlogerie
GENÈVE, demande plusieurs

Contrôleuses
pour la rentrée et la sortie du
travail , Départements ébauches
et terminages. — Offres avec ré-
férences et certificats , sous chif-
fres B 4853 X, à Publicitas
à GENÈVE. .TH*i0379p 11946

Sténo-
Dactylographe

HABILE, sachant correspondre cou-
ramment en allemand-trançais, se-
rait engagée DE SUITE. — Ol-
fres écrites avec certificats et
prétentions à envoyer à Gase pos-
tale 12294, En Ville. 11933

Tourbe
A vendre de la bonne tourbe,

racineuse et noire , an prix du
jour. — S'adresser à M. Paul
Baillod , Voisinage, Ponts-de-

. Martel. 1194 1

Occasion

Meubles
pour Jardin et Vestibule, en osier,
soit : Fauteuils , Canapés, Ta-
bles, à bas prix. 11885

Voir la vitrine

70, Léopold-Robert, 70
On demande offres pour

CAL OTTES
13 lignes ancre carrées Cambrai,
plaquées, 5 ans. — Ecrire sous
chiffres G. G. 11902 au bu-
reau de I'IMPARTIAS ,. 11902

A VENDRE, malgré la hausse
des droits d'entrée , à bon marché,
un poste de .m29873t 11307

¦v î»»
Exécution anglaise. Au complet.
Fr. 165. — Heule, Vèio-
Versand, à Widnau (St-Gall).

A vendre

APPAREIL photographique
« Contessa-Vettel » 6-V, X 9.
â plaques, double objectif , 7, 7,
absolument neuf (55.- fr.).

iw t̂fek m\ 9 BLBM. £mk u*-—m~
8 X l'i. double objectif , avec sac
eh cuir (80.- fr. , valeur 150.- fr.)
état de neuf. - APPAREIL
9 X 12. double tirage, (60.- fr.)

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

MEUBLES
A vendre un beau mobilier,

composé d'un grand lit de milieu
Loisis XV complot avec toute
la literie bonne qualité, matelas
crin animal et laine, duvet édre-
don, 1 table carrée avec tiroir, 1
beau lavabo avec marbre, 1 bon
et beau régulateur, belle sosf-
nerie. 11882

Tous ces articles garantis neufs,
de bonne fabrication et cédés au
prix d'avant-guerre soit

Frs. 660.-
A enlever de suite !

SALLE DES VENTES
Rue St-Plerre 14

MOTEUR
électrique

de 7 HP , marque « Meidinger J>
neuf, avec tableau et mise en
marche, rail tendeur et accessoi-
res, à vendre pour Fr. 900.— .

11672
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

lillS
m m  taà écrire

A vendre immédiatement ma-
chines, première marque, neuves,
faranties 2 ans par la Fabrique,

rix dérisoire. Pressant , pour
cause de cessation de commerce.

Ecrire sous chiffres P-843-K
à Publicitas, à St-Imier. 11757

«TA mira gSïïpie
de place : 1 riche ameublement
en osier, fabrication très fine ct
soignée, se composant d'un ca-
napé. 2 fauteuils , 4 chaises . 1 ta-
ble, 1 travailleuse et 2 petits bancs.
— S'ariresser rue du Grenier Vs.
au rez-de-chaussée. 119,35

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

A vendre
pour cause de santé

MEUBLEist: non rapport, avec iiou com-
merce de fromages, beurre
et lait, pour le 24 septembre
1921. Capital nécessaire . **iO -
SO.OOO frs. — Ecrire sous
chittres L. 3562 I»,, à Publi-
citas , Lausanne. 11688

riri e

Un demi-siècle de
Succès

contre 119

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage ronge

En fente dans foutes les pharmacies¦ m m m m

IT Favre
PROF. AG.

Absent
Jusqu'au MARDI 2 Août

ETUDE

Marc Morel
avocat

transférée i l 9 I ' i

rue Léopold-Robert 68

Chambres
A louer 2 chambrsss, 1 meublée

et 1 non meublée. — S'adresser
Passage du Centre 5, au Café.

11894

Affaire
d'avenir

On offre LICENCE , à maison
sérieuse , pour la fabrication
d'un Instrument hygiénique
breveté. Certificats médicaux de
premier ordre à disposition. —
Offres écrites sous chiffres 11. IV.
11896. au bureau de I'IMPABTIAL .

11896

L. hausse
survenue sur les

VIN S Éip
et l'augmentation des droits
de douane de fr. 8 à fr. 33
l'hectolitre net (calculés sur
le brut) , oblige le commerce
à établir le prix de vente à
fr. ÎOO l'hectolitre pour les
vins rouges courants 11° et
ceci a parti r du 1er Août,
sauf préjudice d'une augmen-
tation future. P1689N 11975

Sûmes acheteurs
de tout lot de

montres égrenées
or et argent. Cherchons égale-
ment fournisseur régulier pour
grandes pièces 17 à 19 li gnes or
18 kt., lépine et savonnettes. —
Offres écrites sous chiffres P.
4-SO C, à Publicitas, à Bien-
ne. JH-10241-J 11974

Tour à Ion
en bon état, longueur (W) envi-
ron 1.50 avec barres de chariotage
et vis mère, machine à percer
à colonnes, transmission avec
4 appendoirs. — Offres écrites,
avec indication du prix, à M.
Adam Helfensteîn. à Aesch
(Bàle-Campagne). JH12273X11978

Société de Consommation
On achèterait quelques

actions
Offres par écrit sous chiffres

A. E. 7416, asi bureau de I'IM-
PARTIAL. 7416

A remettre pour le ler Août,
pour <*ause de maladie et départ
-de la localité un 11866

Atelier S'élise
de boîtes et bijouteri e
Forte clientèle et peu de reprise.

Ecrire sous chiffres A. B.
¦1866, au bureau de I'IMPARTIA L.

HB_f3_CTJ-J_~
A loner. Maison Coopérative ,

un 11891

beau logement
de deux chambres, cuisine, dé-
pendances, jardin. Eau, gaz, élec-
tricité . — S'adresser à M. Alcide
Chopard, gérant, à Renan.

A vendre TJïïï8
en fer battu, contenance 50 litres,
pour placer sur potager (fr. 45),
S paires souliers pour hommes.
No 45, soit une bonne et solide
paire pour courses, raie belle
paire pour la ville , une belle
paire pour la chambre, (les 3
paires pour fr. 50.—), 1 sacoche
d'encaisseur (fr. 4.—). 11947
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Meubles. 0cïïS,n.
Uonnelle 2 A vendre de suite
une superbe armoire à glace bi-
seautée, 2 portes (fr. 195. —) , 1
lavabo assorti avec marbre, éta-
gère et grande glace (fr. 195.—),
après 3 mois d'usage, une super-
be salle â manger Henri n.
noyer massif (fr. 7*40.—). Su-
perbes divans moquette
neufs garanti s (fr. 175.—),
une magnifique machine à coudre,
avec table à allonges, tiroirs, état
de neuf (fr. 175.—), buffets de
services, armoires à glace, Louis
XV, fronton, etc. Bibliothèque
neuve, noyer masrif, (fr. 235. -);
secrétaires, tous styles, 1 bureau
3 corps, noyer massif, un superbe
lit Louis XV, noyer massif , crin
animal, coutil damassé (fr. 285.-)
Grande baisse sur les chaises,
fauteuils, paravent , tables à cou-
lisses, depuis fr. 70.—, tableaux ,
glaces régulateurs, commodes, lits
en tous genres (bois et fer) , tables
à ouvrage neuves noyer (fr. 75.-).

"Un superbe salon Empire, aca-
jou, avec appliques bronze , tissu
tout soie , cédé à prix d'avant-
guerre. Potagers à bois et à gaz.
Chambres à coucher Louis XV .
cirées frisées , noyer massif, ga-
ranties neuves et sur facture (fr.
950 -), etc., etc. Fiancés ,
Profitez ! — S'adresser à MM'.
Beyeler & fils, rue du Progrès
19. Téléphone 31.46. 119*33

I

* 

Ville de la Chaux-de-Fonds

SOUMISSION
Le Conseil communal met en soumission parmi les Im-

primeurs de la localité, l'impression de 250 exem-
plaires des Budgets pour 1922, don t 100 avec rapports à
l'appui. 11970

Les modèles sont déposés au Bureau de la Comptabilité
générale , Hôtel communal , 3me étage.

Les offres portant en suscription : « Offres pour impres-
sion du budget • doivent être adressées à la Direction
des Finances communales, jusqu 'à jendi 4 août
19121, à 18 heures. Elles seront ouvertes en séance pu-
blique le vendredi 5 août 1921, à 8 heures, salle du
Conseil général,

Conseil communal,

Les Ouvroirs ont besoin de quelques

Machines à coudre
pouvant être utilisées. Les personnes disposées, à en louer ou
à en prêter , ou encore à en vendre, sont priées d'adresser leurs of-
fres par écrit, au Jnventuti . ler étage. 11956

r Ŵétropole^| •*w«*H—^^v^i*sA^I'-'4f >4_ • I

I ! LES || I

I Chansonniers populaire

' IPUflUP
m j Joyeux Comique Geneïois II Ë
Sm I Se recommande, ¦ ' Si
T I nobs Paul ME Y. I Y

#??»»¦>»»-t-M»*»»»»-t»»»s>»»»+->ttM»éM¦>¦* ¦>»M»#»?»??» Q

>̂ J*f Ŷ S
Droguerie Nouvelle

H. Lifider
A l'occasion du 1er Août

etc.
_%%? Produit renommé pour la Volaille

IKfit88>--~~l!l! "'*aSiB .'~- "'l W L-ivré eu sacs de :

* XX Wj -̂^^J ^^JJsli 
p lix fr. 

46.- 33.- 12.- S.6Ô
t m o % ss—Lsssi r<r %  _\ Expédition franco gare C. F. F. '
§ Bt r̂, -J» •̂ —"

 ̂ X *_K Suisse romande
Bk \  ̂"*7^_fc:- Ed "^"r 1-0'?,

° trT'rrntfcniiM i-nfSttf^S *- M _____si__a___
ZZ at ' m.
w ¦ ~f

Importante Maison d'exportation
entretenant pour ses Vins de Chianti un dépôt en Suisse ,
désire confier la vente, moyennant bonne commission
et propagande, si des

représentatifs
bien introduits auprès des Hôlete et Restaurants. Eventuelle -
suent, on concéderait vente exclusive à marchands de vins en
nros _ Offres écrites sous chiffres OF-4083-Z àOi'Cll Fs"sss-

m)r, Publicité, à Zurich. OF-3H2m- '/. 11007

j 
"mr LA SCALU*- Samedi, Dimanche et lyracSS -m» Palace j

! La revanche d'en timide | Carpentier et Dempsey ____ f
Ij 

captivan t roman d'aventures , en 4 actes , par Charles Ray. «§» à l'entraînement. Gomment ils devinrent champi ons ! ! ! En cas
m__œ MmBâBùm m%à\ MW—— MMUUIIIB_ ___

* ___fc _M_os, H SSk ^e mauvais temps, le

J —_- xécL-uïts i G"*"",o-e -rTS-* h ""0"•i,""• | g_ _  xê&vmv- i 
Pa'ece- j" II i- -—i » i-^̂ ^̂ i-a

Pour le 1er AoQt
- FEUX D'ARTIFICES -

Articles soignés et garantis

En vente à la H945

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4

Nous sommes acheteurs au comptant de :

Plusieurs itelii automatiques
à gpaver et guillocher

neuves ou d'occasion , avec ovales et excentriques et rosettes
(ellipses), complètes , de préférence marque < Lienhard > .

Nous nous intéressons aussi à tous genres demachines à décorer , de fabrication moderne.
Soumettre illustrations et offres détaillées , avec derniers

prix , pour machines en parfait état , à : H9o7

Illinois W te [e, in, 111. U. I. II.
Nous sommes acheteurs, au comptant, de :

machines à guillocher
et liane -droite

avec rosettes circulaires et de côté, de préférence marque
< Lienhard > . 11938

Ces machines doivent servir pour décors ligne-droite et
décorations fantaisie.

Soumettre illustrations et offres détailles, avec derniers
prix , pour machines en parfait état , à-:

m» ii te ts, BU m n. n.
AGENCE ROMANDE

A VENDRE prés d'ESTAVAYEK

petite propriété
comprenant maison de 8 chambres, en un ou denx logements gran-
des dépendances. Beau jardin potager et fruitier de 5700 m2. Source
priv ée. Conviendrait aussi nour INSTITUT. Occasion très avanta-
geuse. — S'adresser à l'AGEÎVCE ROMANISE. 38 Rne Léopold-
Itobert 38. 11955

Demandez le Guide Imsnobilier de l'Agence, envoi contre
timbre* réponse.

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 31 Juillet 1921

Eglise Nationale
ALLEMAND (Temple). — 8 h. 50. Pas de culte. Celui-ci est rem

placé par un Culte en plein air à 10 h. à côté du Pâturage Jean,
maire, présidé par M. H. Pingeon.

ABEILLE (TEMPLE) — 9 h. 50. Culte avec prédication, M. Paul
Borel.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 50. Culte avec Prédication. M. Lssginbuhl.
ORATOIRE. — 9 '/i ls* matin. Béunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication, M. Perregaux.
8 h. du soir. Pas de service .
BULLES. — 2*/j h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9'/i h* àa matin. Réunion de orières.
8 h. du soir. Réunion.

!>eu. » *i< 'iie Kirclse
9.50 Uhr. vorm. Gottesdienst.
11 Ulir. Taufen.

Eglise <*atisoli<|ue clirélienue
9 '/a h. du matin. Culte litui-gique. Sermon. Catéchisme.

Eglise catholique fontaine
Matin . — 7 h. Première messe. — 8 U. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 »/ 4 h. Office , sermon français.

Après-midi. — 13»( , h. Catéchisme.
» 14 h. Vêpres et bénédiction.

Evaisgelisclse Stadi issis-sion IKapelle , rue de l'Envers 37)
Sonntag Vormittags 10 Uhr. Predi gt.

» Nachmittags 3 Uhr. Predigt.
Mittwoch Abends 8 V. Uhr. Bibelstunde.

Armée dsi Saisit (Rue Numa-Droz 102)
7 li. matin. Prière. — 9s/ , h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants.. — S h. soir. Réunion d'appel.
Itischofl. Mctlsoslistesslcsrche , rue du Progrès 36

Sonntag 9 »/4 Uhr. Predigt.
» 15 Uhr. Inngfvauen Verein.
» 20 'A Uhr. Predigt.

Mittwoch Abends 20 V, Uhr. Bibelstunde.
Société de tempérance de la Ci'Oix-lllesse

Dimanche 31 Juillet , à 20'/, h. Réunion habituelle. Orateur : M.
Ami Benguerel.

Eglise Adveuliste du 7»« jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 h. Ecole du Sabbat.
» 10 h. Culte et prédication.

Mardi 20 h. Réunion de nrières.
Vendredi 20 h. Etude. 

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

S Actnellement ||

I BISES I
.-ifg rayé et à pois §N

I 8.75 I
i*Vf! avec 2 cols _B

I J. Gashier 1
H 4, Léopold -Robert , 4 |



£e mystère Du train 57
NOS CONTES

En face de moi, mon compagnon de voyage
se vautra sur la banquette qu'il occupait seul.
Quel homme était-ce ? Un être fluet , blafard.
Son signalement ? Indéfinissable. La viscosité
die ses prunelles luisait entre des paupières rou-
ges ; de sa personne j e ne remarquai que cela.

— Avez-vous réfléchi, me dît-il, qu'il n 'y a pas
de solution de continuité entre les deux rails
qui nous portent et toutes les autres voies fer-
rées étendues sur le vieux monde ?

Cet étrange propos me fit tressaillir, j'y cou-
pai court et, après avoir masqué de sou rideau
bleu la lampe du plafond, je m'allongeai , cher-
chant le sommeiL L'inconnu dormait-il ? On eût
pu te -croire ; cependant ses pupilles m'épiaient
dans la pénombre et leur lueur, filtrant comme
un rais de lumière crue sous une porte close,
était un obstacle à mon repos. Enervé, je me
retournai et comme la fatigue m'accablait, bien-
tôt j e m'endormis.

Cela se passait, vous l'ai-j e indiqué ? dans le
train 57 qui part à minuit de Rouen pour Paris.
Un mauvais train ! De vieux wagons sans cou-
loir !

Je ne saurais dire traelle heure il était quand
une clameur retentit et me crispa jusqu'au plus
profond de mon être. Je levai la tête. Pâle, .oh !
très pâle, mon compagnon, debout, était penché
snr moi, proférant :

— Qu'avez-vous donc ? Ce cri terrible que
vous avez poussé m'a réveillé. Ah I vous m'a-
vez fait peur !

— Moi ! J'ai crié ? Mais pas du tout. Pour-
quoi ? Je ne crie j amais en dormant

— Oui, vous avez crié et vous m'avez épou-
vanté.

— Quelqu'un a crié, mais c'est vous. Je suis
bien sûr de n'avoir pas crié.

— Moi ? Non, certainement. Je vous en prie,
oh ! ne criez plus, j'ai peur !

Peur ! Moi aussi, j'avais peur. Peur de ce
hurlement que j'avais entendu, mais que j e n'a-
vais pas poussé. Peur de ce mystère dans la
grande nuit tonnante et trépidante.

Je me recouchai. Mon voisin, grommelait des
paroles confuses et j e m'efforçais de serrer mes
paupières pour ne pas percevoir la radiation de
ses prunelles. Combien de temps somnolai-j e ?
Je ne sais pas.

Et encore une fois je fus réveillé par un cri
monstrueux. Quelqu'un agonisait sous la tor-
ture. Mais où donc ? Je sautai sur mes pieds,
mes genoux tremblaient, mon front se mouil-
lait d'une sueur glacée. L'homme était devant
moi, debout hri aussi :

— Pourquoi vous lamentez-vous ainsi, mon-
sieur ? proférait-il. Pourquoi vous amusez-vous
à me faire peur ?

— Comment ? C'est vous qui avez poussé
cette clameur ! Je ne tolérerai pas davantage
vos mystifications, r-épondis-je, exaspéré.

— Par deux fois, vociférant, vous m'avez ar-
raché à mon sommeik.

— Allons, assez, dis-je, taisez-vous !
— Me taire ? Tais-toi plutôt
L'assurance- du hère me stupéfait. Quelqu un

d'autre, peut-être avait crié. Un assassinat ?
Notre compartiment formait le bout du wagon ;
ati petit carreau triangulaire où pendait la son-
nette d'alarme, je jetai un regard rapide. Per-
sonne là ! Alors ?

L'homme murmurait :
— Tu es malade, il fallait rester chez toi.
Je n'y tins plus, je le souffletai il voulut m'é-

trangler : une lutte sauvage s'engagea. Cédant
à nos poussées, une portière s'ouvrit Je con-
centrai mes forces et, d'un élan suprême, fabat-
tis mon adversaire. J'éprouvai alors une brève
défaillance, mais un vent glacé s'engouffrait dans
la voiture et me ranima vite. Où était l'homme ?
L avais-je précipité dans le vide ? S'était-il éva-
dé pour se soustraire à mes coups ?
* Epouvanté, je tirai la sonnette d'alarme. D'ail-
leurs, le train, rappelez-vous ce détail, avait
déjà ralenti sa marche. Nous arrivons à Man-
tes. Le conducteur, les employés de la gare
accoururent ils écoutèrent mon récit j e les vis
se concerter ; ils me firent descendre du wagon,
des gendarmes surgirent. Oh ! cette entrée, en
pleine nuit, dans la prison, et, le lendemain,
l'infirmerie, les médecins, toutes sortes de ques-
tions... Un aliéniste ! Sur la voie, aucun cadavre,
aucun blessé, aucune trace de sang ! Je ne ces-
sais de répéter : « Mon ennemi disparut à l'ins-
tant même où le train diminuait sa vitesse, il
s'est enfui, c'est clair. »

Le docteur était sceptique. Avais-j e eu quel-
quefois des cauchemars, des hallucinations ?
Non. Considérant les ecchymoses de mon corps,
il expliquait que j'avais pu me contusionner moi-
même, au cours d'une crise. Aucune preuve
matérielle de la présence d'un autre homme que
moi dans le compartiment n'avait été relevée...
sauf ce mystérieux chapeau.

Oui, vous ne savez pas ! Ma femme et ma
bonne vinrent attester que j' étais parti de chez
moi porteur d'un feutre mou. Or , à Mantes, voi-
là que j' étais muni d'un chapeau rond. Celui de
l'individu aux paupières rouges, sans nul doute ï
Mais ma coiffur e à moi ? Elle n'avait pu être
retrouvée.

— Pourtant, me disait le docteur, vous recon-
naissez avoir séj ourné au buffet de Rouen. N'au-
riez-vous pas, au moment de passer sur le quai ,
décroche ce couvre-chef , croyant prendre le vô-
tre ?

Que répondre à cela ? C'était plausible après
tout !

On me tint en observation, mats il fallut bien
se- rendre a l'évidence. Plusieurs personr
nés vinrent attester à quel point ma vie an-

térieure avait été exempte d^aucune excentri-
cité. C'est un fait, on cherchait en vain dans
mon passé une seule circonstance où je n'aie
pas agi avec pondération et sang-froid et l'on
me considère, pour l'ordinaire, comme un hom-
me doué de volonté.

Nulle preuve que j e fusse un criminel ou un
fou ! Pourquoi m'aurait-on gardé ? Donc me
voici ! Me voici .tremblant affolé par la peur
d'être un aliéné, moi qui suis certain de ne pas
en être un. Tant de discussions et d'assertions
contradictoires ont rendu vague, dans mon es-
prit , le souvenir de ce qui s'est passé, en réalité,
dans le train 57. Il y avait là un voyageur privé
de raison, c'est clair ! Ce voyageur, était-ce
mot ou l'homme aux paupières rouges ? Qui a
crié ? Lui- ou moi ? Ce cri a-t-il j amais retenti
ailleurs que dans mon imagination ? Comment
le savoir ? Le fugitif introuvable a-t-il jamais
existé ? Mes bras l'ont étreint et ma pensée a
perdu la certitude de cette étreinte.

Désormais, je vis dans l'attente d'un j e ne sais
quoi dont la fatalité pèse sur toutes mes actions.
Depuis cette nuit d'horreur, il y a deux êtres en
moi dont l'un , conscient et lucide, étudie, scru-
te, surveille, minute par minute, son compa-
gnon torturé.

Ludovic NAUDEAU.

La faite des «joyeux»
On ne s'évade pas de Tibéchéria. H y a trop

de sable nu à parcourir sous le soleil de feu.
Non, personne n'a j amais pu quitter en fraude

le bordj brûlant, perdu dans la solitude immense,
comme un papier tombé sur l'étincelant tapis
du désert illimité. Ou, plutôt deux hommes seu-
lement, Racan et Bernard, ont réussi l'aventure
jusqu'au bout. Mais ils l'avaient préparée en se-
cret, de longue date.

Racan « faisait le truc » du sergent de tir Ta-
nin ; j amais celui-ci n'avait eu encore d'ordon-
nance pareille. Bernard, lui, était plongeur au
mess des officiers. Ceux-ci chantaient à l'envi
ses louanges. Ils connaissaient enfin le serviteur
idéal, celui qui savait, en se j ouant scier une
bouteille avec une ficelle serrée entre deux cour-
roies de sac, pour faire des verres énormes,
qui possédait l'art de rafraîchir jusqu'à la glace
l'eau contenue dans une peau de bouc balancée
pendant des heures, et qui pouvait rien qu'en
sifflant, faire accourir des moutchachous offrant
des oeufs dans leurs couffins cFallfa.

Bref, à Tibéchéria, Bernard et Racan étaient
célèbres.

Pourtant, un beau j our, brusquement ils dis-
parurent tous deux d'une manière stupéfiante.
Le capitaine Dromet raconta ensuite :

— J étais seul au mess, vers onze heures,
avant la grosse chaleur et la sieste'. Bernard a
battu mon absinthe. Je l'ai vu faire comme j e
vous vois. Il s'est retiré. Je le croyais occupé
à laver la vaisselle. Pas du tout : il courait chez
moi, forçait ma porte, cambriolait ma cave,
empochait la caisse de la compagnie et tran-
quille comme Baptiste, tandis que je restais là
comme un veau, il revenait j uste à temps pour
me retirer mon verre vide sous le nez et m'en
servir un autre, plein, sans plus d'émotion qu'un
honnête homme !

Tanin, le sergent de tir, rendit compte que
Racan, en partant, avait emporté dix kilos de
farine destinés à faire de la colle de pâte pour
les cibles et cinq litres d'huile volés au caserne-
ment. Serpandoni, le sergent-major, révéla que
tous les abricots de la popote avaient été cueil-
lis aux arbres la veille de la fuite, pendant la
nuit. Et l'on supposa aisément que, chargés de
ce bagage, les deux lascars n'iraient pas loin
sous le soleil.

On se trompait. Les sapliis rouges du poste
et les cavaliers blancs du bureau arabe eurent
beau s'élancer sur la piste du Nord, qui mène,
par cinq étapes, à l'oasis de l'Arghoua, par celle
de l'Est, qui rejoint en huit j ours de marche le
puits d'El-Ahouet, et par celle de l'Ouest qui ne
conduit nulle part où des humains puissent vi-
vre, ils durent revenir bredouilles.

On inspecta même la route du Sud, maigre
l'invraisemblance d'un départ insensé vers le
fond du désert. La patrouille de méharistes, qui
couvrit soixante-quinze kilomètres en quarante
heures dans cette direction, ne découvrit rien
d'anormal.

L'inexplicable fut acquis : on l'expliqua , com-
me on l'explique touj ours dans le bled, en. affir -
mant que les deux fugitifs exténués, devaient
rôtir quelque part sur le sable et qu'on retrou-
verait par hasard, un jour ou l'autre, un peu de
leurs squelettes . Bientôt on n'y pensa plus.

Un an plus tard, lorsque Racan et Bernard
furent arrêtés, en France, par la police, après
une meurtrière résistance succédan t au hardi
cambriolage d'une banque, on eut les détails de
leur fuite. Ils les prodiguèr ent en raillant.

Ils étaient partis « vers îe Sud », pour rej oin-
dre la piste d'Iskanem et gagner le Maroc. Cha-
cun portait sa charge : deux touques à pétrole,
arrangées d'avance, avec un faux couvercle
contenant du goudron , sous lequel se trouvait la
farine, l'eau , l'huile - et les abricots des sous-of-
ficiers. Et, chaque fois qu 'à l'horizon paraissait
une silhouette inquiétante, ils s'approchaient
sans hâte d'un poteau télégraphique. Impertur-
bables, l'un d'eux enduisait la base du poteau de
iroudron, et l'autre vérifiait les fils.

Alors, on se rappela que le rapport des mé-
haristes signalait , en effet, la rencontre de deux
« télégraphistes ». et que cela avait semblé tout
naturel. Car les lignes, dans le Sud. obligent à
des soins constants, et sont soumises à une très
active surveillance...

Emmanuel BOURCIER.

M-tfl&st m l̂ d̂Le^
A la cuisine

C est en France, dit-on, qu'on sait le mieux
assaisonner les salades. Brûlât-Savarin racontequ'un Français, émigré à Londres pendant la
Terreur, y gagna une petite fortune rien qu'en
allant assaisonner les salades à domicile. « D'Al-
bignac, dit Brillât-Savarin, profita en homme
d'esprit de l'engouement dont il était l'obj et.
Il eut un <r carrik » pour se transporter plus vite
dans les divers endroits où il était appelé, et uri
domestique portant dans un nécessaire d'acajou,
tous les ingrédients dont il avait enrichi son ré-
pertoire, tels que des vinaigres à différents par-
fums, des huiles avec ou sans goût de fruit, du
soy, du caviar, des truffes, des anchois, du cat-
chirp, du jus de viande et même des jaunes
d'oeufs, qui sont le caractère distinctif de la
mayonnaise. »

Sans aller jusqu'au « nécessaire d'acajou »
d'AIbignac» il convient, pour bien assaisonner
certaines salades — les composées surtout —-
de faire appel à divers ingrédients que trop sou-
vent on ignore en ménage, où l'on s'en tient au
classique assaisonnement d'ailleurs excellent,
de l'huile, du vinaigre, du sel et du poivre.

Disons, en passant, au sujet de cet assaisonne-
ment qu'il doit se composer de trois parties
d'huile pour une partie de vinaigre. En plus du
sel et du poivre, obligatoires, on complète par-
fois cet assaisonnement avec des herbes de
fourniture, qui sont le cerfeuil, l'estragon et la
ciboulette.

Les salades simples — on désigne sous ce nom
les diverses salades vertes de saison et les sala-
des de légumes cuits ne comportant qu'un seul
élément — s'accommodent à la crème ; aux j au-
nes d'oeufs durs broyés avec moutarde, huile,
vinaigre, sel et poivre ; à la moutarde à la crè-
me, qui se fait avec de la moutarde délayée
avec de la crème fraîche et du jus de citron,
et enfin à là mayonnaise.

Dans tous ses assaisonnements, le vinaigre
peut être remplacé par du jus de citron. Quel-
ques gastronomes prisent aussi tes salades con-
dimentées avec du jus d'orange ou de manda-
rine.

En Bourgogne et dans quelques autres provin-
ces, on prise fort la salade de pissenlits assai-
sonnée au lard. L'apprêt est simple et le résul-
tat est parfait : mettez le pissenlit dans un sala-
dier chauffé ; assaisonnez de sel et de poivre.
Versez dessus des dés de lard un peu gras risso-
lés à la poêle, ainsi que leur graisse. Aj outez
un filet de vinaigre chauffé dans la poêle brû-
lante.- "
" On prépare également au lard le chou rouge
et tes betteraves cuites.

Une salade très appréciée est celle de pommes
de terre. Mais il convient de la préparer avec
une pomme de terre qui ne s'écrase pas, la vite-
lotte par exemple, et, avant de l'assaisonner,
de mariner les pommes de terre émincée régu-
lièrement au vin blanc sec.

Lies salades composées sont innombrables.
Nous ne parlerons que pour mémoire de celles
qui comportent des éléments somptueux, tels
que blancs de volaille, escalopes de langouste
ou de homard, queues d'écrevisses, filets de
gibiers divers; truffes, caviar, saumon fumé,
etxx, toutes trop dispendieuses à cette heure.

Mais il est bon nombre d'autres salades ex-
quises et moins coûteuses.. Telle est par exem-
pte la salade dite « à l'Andalouse », qui se com-
pose de piments doux, de tomates et de riz cuit
à l'eau salée, le tout assaisonné avec de l'huile,
vinaigre, persil et oignon hachés et, note un peu
spéciale mais qui plaît à certains amateurs, un
peu d'ail écrasé.

Voici encore la « salade niçoise », combinai-
son de tomates, haricots verts et pommes de*
terre, avec câpres, olives, filets d'anchois, le
tout assaisonné à l'huile et au vinaigre.

Voici, nous en tenant touj ours aux ressource
de la saison, la « salade Lisette », qui se pré-
pare ainsi :

Détaillez en qnartiers, sans les peler deux
courgettes. Cuisez-les à l'eau salée, égouttez-
les bien. Dressez-les dans un plat long un per
creux sur une couche de tomates pelées, pres-
sées, coupées en tranches et dégorgées au sel.
Entourez d'une bordure de piment doux (rouges)
détaillés en julienne et dégorgés au sel et épon-
gés. Arrosez avec une sauce composée de mou-
tarde délayée avec de la crème fraîche et du
citron et assaisonnée de sel, paprika. Saupoudrez
d'e persil et de basilic hachés.

Et voici enfin, pour clore cette courte étude
sur les salades, la recette de la « Salade La
Qirintinie » : Dressez en bouquets séparés, dans

un saladier en cristal, des pommes de terre cul-
tes à l'eau, coupées en tranches rondes et assai-
sonnées à l'huile, vinaigre, sel et poivre, et des
pommes reinettes un peu aciduées, pelées,
coupées en tranches minces et assaisonnées à
la crème. Garnissez de coeurs de laitues et de
quartiers d'oeufs durs. Saupoudrez abondam-
ment avec persil, cerfeuil et estragon hachés et
faites bien rafraîchir avant de servir.

Nous interrompons cette série. Mais, nous îe
répétons, il y aurait encore un grand nombre
d'excellentes salades à signaler.

Jt_» S»JMl€lL3 B&J..f_î
Une mode heureuse

Une lectrice demande queEe est la chaussai»
« chic » pour l'été.

— La sandale, madame.
S'il est une mode antique bien digne de re-

naître, c'est — en attendant que le Qrand Fau**
con ait lancé le mocassin — celle de la sandale»

Au temps au la sandale régna sur la terre,
toutes les femmes étaient bêles, toutes savaient
harmonieusement marcher. C'est du moins ce
que rapportent la légende, la chonique et Fbisr
toire : 1 histoire écrite avec le burin et le D_-
ceau.

La sandale n'a pas seulement inspiré «les
sculpteurs et des peintres, mais aussi des poè-
tes... Quel dommage et quelle erreur d'obliger
tes amoureux à chanter, faute de mieux, les.
pieds des statues !

Quelle soit de cuir ajouré, de toile, de jute,
de lisière, de paille, de rafia, de papier ou de soie
tricotée ; qu'elle soit de perles, d'argent comme
celle de Sapho, ou d'or comme celle de Chrysis,
la sandale est aimable. EHe laisse au galbe dn
pied une pureté antique ; élite fait valoir jus-
qu'à un âge très avancé une j ambe bien faite.
Et puis la sandale est presque bon marché.

Adoptons donc la sandale, au moias pour la
campagne, la mer et Fappartement. Le jour où,
d'un pied léger, vous oserez affronter avec elle
le boulevard, tes fabricants de chaussures au-
ront une révélation, car vous perdrez* madame,
cet air de sombre et douloureuse rêverie que
donne à une coquette le port des souliers en for-
me de fuseau. Vous vous sentirez non seulement
des ailes au talon, mais une impression de sou-
lagement au coeur. Vous trouverez moins péin-
bte le chemin du bonheur.

Ces pauvres dactylos
On recevait, récemment à Liverpool, un grand

almamy de Nigérie, auquel le gouvernement an-
glais, reconnaissait des quantités fabuleuses de
caoutchouc, de coton et d'huile de palme que ce
potentat noir avait fournies à la métropole, of-
fr ait une tournée « à l'oeil » en Grande-Breta-
gne.

Au débarquement, présentations. Au lord-mai-
re qui le saluait l'Ataïamy a présenté ses deux
coupe-têtes, ses trois sorciers, son masseur, ses
cuisiniers... et ses dix-huit épouses.

Ce qui laissa l'honorable magistrat perplexe.
Car, en établissant les cartes d'invitation au
banquet de réception, on avait oublié que S.
M. noire était polygame, oh combien ! Aj outer
dix-sept couverts, rien de plus simple. Mais
comment expliquer, délicatement, dans les com-
muniqués aux j ournaux, que dix-sept des fem-
mes de S. M. Bamboula avaient assisté au dî-
ner !

Les euphémismes d'amie ou de compagne eus-
sent choqué les lectrices pudibondes. De là, dit
la « Voix du Peuple », qui raconte cette petite
histoire, nécessité de découvrir un vocable ano-
din dont la pudibonderie des Trois-Royaumes se
pût accommoder.

Le lord-maire, cependant, eut une idée de gé-
nie. E, te lendemain, les j ournaux de Liver-
pool, avec ensemble, annoncèrent que S. M.
Bamboula (lequel , entre parenthèses, ne sait ni
lire ni écrire), accompagné de son épouse et de
ses dix-sept dactylographes , avait assisté au
banquet donné en son honneur.

Pas plus malin que cela. Ingénieux lord-maire!
Comme dit mon confrère, on trouverait même
avantage à donner au langage nouveau une
portée rétrospective. Rien n'empêcherait les
professeur d'histoire, d'enseigner, par exemple,
à nos enfants , qu'Agnès Sorel fut la dactylo de
Charles VII , Mines de Montespan et du Barry,
celles de Louis XV et Mme Steinheil, celle de
M. Félix Faure.

Le lord-maire de Liverpool , vous voyez, est
un malin, qui n'aime pas appeler uu chat un
chat !

Uaujette du coureur cycliste Poulain
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S 'tf v la botte,
chez E. FEULMA1WS, coiffeur .1 me Nnma-Droz 105. 11950

Envoi au dehors. 

OCCASION !
A VENDRE

Cerceau
de 1.50 de large, 1.40 de long,
1.30 m. de haut, avee hache et

. e&pp t pour le conducteur, cons-
truit spécialement pour petit ca-
mion automobile. — S'adresser
sa Clief-de-Gare des Bre-
nets. P.-7958-Le 11985

Presse à jristion
On demande à acheter une

presse à friction, de 200 à SOO ton-
nes, en bon état. Indiquer genre
et provenance, par écrit sous chif-
fres R. L. 11993 au bureau de
I'IMPARTIAL. 11993

Horloger
complet, spécialise clans le ré-
glage et le décottage des piè-
ces soignées, puis la 7 li gnes et
au dessous,cherche place
stable dans maison sérieuse. —
Ecrire sous chiffres S. L.
11924 au bnreau de I'IMPAR -
TIAL. 11924

On demande à loner de
. suite un

logement
de 2 chambres et cuisine. — Of-
fres écrites sous chiffres A. S.T.

' 11959 au bureau de I'IMPAU -
TIAL. 1195^
ViUTtits A V(iI*d*'e quelques
* «JjjWww* cents fagots secs
ainsi que des troncs. — S'adres-
ser chez M. Jean Ghristen , anx
Reprises 5, près La Cibourg.

11987
ril9K -'"*¦ v(-n<sre un char
UldlSi à brecettes et
chars à bras. — S'adresser rue
dis Progr<* n 1. l Utr-3

Fui iî chambre LS
et munie de bonnes références,
est demandée dans ménage soi-
gné. BONS GAGES. 11980
S'ad. an bnr. da l'tlmpartial».

, lonno flllo est demandée pour
- UCUUC llllC, aider au ménage et
aux soins de deux enfants. En-
trée 10-15 août. 11981
S'ad. an bni. de l'tlmpartial».
lontlû fllln es' demandée pour

sJBlMO UllC faire des nettoya-
ges de cuisine , corridor, escaliers
régulièrement chaque semaine. —
S'adresser rue la Paix 107, au ler
étage. 11994

RflllllP n 'out fa*r,i - P°ur ména-DUllIlG ge soigné, est demandée.
— S'adresser Rue Léopold-Eo-

,bert 73, au ler étage. J. B. S.
:i9T,7
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^Les plus sûrs
LOT plas économiques

Gbeddlte. 60 K
Telsite.

conviennent admirablement
pour l'extraction des troncs
d'arbres,' défrichements, car-
rières, etc 4639

Déionnateurs
ITIèches à mines

Prix modérés

G. RUFENER
Poudres Fédérales

13, Rne du Collège, 13
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CORS.* PIEDS
disparaissent

t3> _x*033a.*e3a.t
proxxxptezxiûixt

i-«.cl 'a.o«,le>23a.o3iit
par l'emoloi de

l'Emplâtre „ERM0N'
(déposé) 10,131

Succès assuré , prouvé
pas* de nombreuses attestations

Prix : Fr. O.SO
Pharmacie M O N N I E R

4, Passage du Centre , -i

b9!!»W&€€€€*

COUSSINS j
à dentelles cn tous genres , fu-
seaux, épingles , lil et fournitures
s'obtiennent aux meilleurs nrix
au Magasin N. Vnille-Saliis. I

''Temple-Neuf 16, Nenclsàtcl. |

«oiiii
ce remède merveilleux contre
les migraines, névralgies,
maux de tête, 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 pondre 25 cts.
La boîte de 10 poudres 2 fr.
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour dn courrier. 8293

bacs d école COURVOISIER

Bel- appartement 3S
tier des Crètêts, 3 chambres,
chambre debains installée. Grand
balcon. — Offres écrites sous
chiffres X. S. 11986 au bu-
rean de I'IMPASITSM ,. 11960

l 'h-smhrm ¦* ueux sus et pensum
UllaUlUl O sont offertes à 2 mes-
sieurs solvables. 11952
S'adr. an bar, de l'tlmpartial »
f.hamhpfl A Jouer ct***mD""a
vudulUlv.  meublée, à monsieur
— S'adresser rue du Collège 4.
au ler étage, à ganche. 11965
Phamhro meublée a louer, au
UMHlUlO soleil , électricité et
chauffée. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 180, au 2me étage, .i
gauche. llOPo

P.hamhpo A louer cùambre non
UUaiuulC. meublée, indépen-
dante, exposée au soleil , dispo-
nible de suite. — S'adresser rue
du Premier Mars 12A , au Sme
Mage. 11984

A i/onHnp «n BUHEAU-MI-
H VenOPO NISTRE et OD ETA-
BLI. Prix très avantageux. —S'a-
dresser, le matin, chez Mme Per-
ret, rue du Parc 79. 11943
A \7PTU1PP l P°taBer* entré*5 *'on

luUUl v état , très peu usagé.
— S'adresser à M. Seiler rue Ja-
csnPt-Droz 35. ass -3me étage. 11931**
PfiPdlI '•*)!,uls la Aletropose il lu
rclUU Qare, 1 platine ovale. —
La remettre au bureau de I'IM-
PARTUI.. 1195 1

É MI Tigre Royal!
1 W. Moritz i
ma à côté de la Fleur-de-Lys BÊ

li Choix superbe y.p

H Ŝ> anglaises IS
m Dernière création m
®Ê VOIR LA VITRINE M

Mm ¦ 5.80 - 7.501

P FORTS RABAIS 1

i PABrLLEs l

• 

STADE DU F.-C. ETOILE
.aux Eplatures

. JEssmLasm^U. Mpr j4L.s0-ar.-f;
sV 6 h . 45

F.'UHAUllBK^Ekfel
Entrée : Fr. 1.1-©.- — Dames et ea-fonts* Fr. ©,&©

Service de taxis. 11984 Trarn do Locle à S h. 45
MiimMm»^MMt^̂ MBMM B̂M^Mî M M̂MPMl^

MM^MMMMM^Mai^M

Cercle Montagnard

Lundi, dès 23 1
/ i heures

organisé par la M973--

Société de Chant L'HsELVÉTIA
Illumination Danses

Invitation, cordiale à tous

Le soussigné avise son honorable clientèle et le public
en général , qu 'il a remis son commerce, le

Café Barcelone
à M. Antoine RAMIS. Il les remercie de la confiance
qu 'ils ont accordé et les prie de la rapporter à son succes-
seur. Cependant , la vente des Vins et Vin* fins, gros et
mi-gros, continuera pas les soins clu même,

M. JOSE SANS E, Serre 45
Le soussigné se référant à l'avis ci-dessus, informe ses

amis el connaissances, ainsi que le public en général , qu'il
a repris le

Café Barcelona
Pur de la marchandise toujours fraîche et de première qua-
lité , il espère obtenir la confiance qu 'il sollicite. H'982

Antoine RAMIS.

I Reprise je commerce I
|P Mine veuve Joséphine BRO€HE*LI-A. H
p|j Rue Fritz-Courvoisier 1 . , |ffl

i „HU GRILLON" 1
_m :«. l'honneur d'informer son honorable jag
M S clientèle et le public en général , qu'elle
. ' ? a repris son magasin ; elle eut toujours
jjëj bien assortie ei» Articles de Ménage , l£|

Porcelaine, Verrerie , Faïence, ainsi
|H qu'en Denrées alimentaires. 11961

| _ OmmmmAm muimm, IÎMIUHI Un volume. — En vente à laLe Secrétaire Galant..̂ °3ss^Envoi audehora-sîar demande-e ĉontie'rombosirsêment.''* f

Exportateur
cherche offres pour montres ssavonettes or, mouvemei.ts
soignée, boites 35-38 grammes, 19 lignes, montres-bracelets
6-8 lignes, grand laie. — Offres écrites sous chiffres A-353S-U à
Publicitas. à Bienne. JH-10244-J 11977

JêL louer
de suite dans Fabrique neuve

WF X sEtppsS îrtexxxexxt
de 3, éventuellement de 4, pièces, avec un ate-
lier de SO - 30 places , lumière et force électrique,
ainsi que gaz et eau installés. — S'adresser à M. Aog.
Froidevaux, Fabricant, à Nideau-Bienne. 11976

A la Campagne
comme en Ville

Garde- ^flŜ Ŝ
O - 'ttëÊëmSSÇÊSèSïMf r^ * d Wx *-'

pour au t an t 
~ ' '__ y%^̂

Hauteur Largeur Profondeur Rayon Prix net
Forme rectangulaire 11885

No 1 -43 X 47 X 35 cm. 1 Pr. 13.50
No 2 53 X 5ô X 45 cm. 2 » 18. —
No-3 45 X -.0 X 40 cm. 1 > 14. -
No-4 80 X 1 X 50 cm. 2 » 24. —
No 6 80 X 88 X 40 cm. 1 » 24. —

Fermeture verrou simple. — Verrou à ressort Ir. 0.80 en plus.
Expédition au dehors , contre remboursement fr. 0,50 emballage,

port dû.

Magasins des Coopératives Réunies, Serre 90.
i Robert-Tissot , Vannerie, Place du Marché.

Cancellation
Par autorisation du Département des Travaux publics ,

Le Moto-Club
informe le public de la cancellation des routes :

1. Route de la "Vue-des-AIpes, Tronçon entre les
deux tunnels du chemin de fer (Malakoff), le Lundi
•1er Août, de 16 Ht h. à 18 h. 11971

2. La Rue Fritas-Courvoisier , devant le Manège
Kaufmann , le Mardi 2 Août, de 7 à 8 h. du matin ,
à l'occasion du passage des Coureurs motocyclistes du grand
Concours international des 6 jours.

B *  

¦¦• m Nous vous recommandons la olus im-
l̂*i!$flT S 

l*or,i,nte Maison en 
Suisse.

WÏXm ! FRAftsXENSTEIN, à BERNE
l'li\s*e Tous* d'Horloge \

Confections pour dames , hommes, enfants , Chanssqres.
Trousseaux. Mobiliers. Voitures d'enfants et toutes* sortes
do marchandises, payables pttr acomptes meusuels ; Fr. 5.— ou
IO. — par snoss. Demandez la feuille ù abonnement. jiiSOl 46B 87

Serviettes en papier, tous genres, m. COURVOISIER

35 Madame .1. Ducommun-l'éenttt. JB
Sa Madesnoisellii Itert tsilslc I>ucos|ssssuss, p-3
¦5%i et les familles alliées , très touchées de la sympathie qui Em
*3i3 'ul,r a **té témoignée, remercient bien sincèrement tous £ï<J
59 ceux qui les ont entourés. 119S6 99

aBSSssSBssSss B̂SSBBH
Profondément touchée des nom-

breuses marques de sympathie
qui lui ont été témoi gnées pen-
dant ces jours de grande épreuve
Madame Mathilde Dsicommun
et familles, remarciesit bien sin-
crement étoutes les personnes qui
les ont si bien entourées , particu-
lièrement MM. les Patrons. Di-
recteur et Personnel de la Fabri-
que i Germinal ». 11981

I ^̂ SAV I Hâtez-vous II
I ^>̂ ^^ ^fWtlSwl\\% D 

ny en aura plttS poup ltm 1 1I r .̂W m̂  ̂ "M 'e "•""'• 11
I X îralGK  ̂̂ \_^^̂ ^̂  Toutes les marchandises restantes j
I WnWr .«00***̂  cBe toute première qualité seule- I
I \\ B̂̂ *̂ ^̂  ment, seront vilipendées à des I
I ^̂  ̂ prix dérisoires I

11 m llillll il u mii IE jj ME I


