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Quelques paroles sans fard de M. Millerand — La coutumière me
bilité de 91. Lloyd George : Sévérité de la note anglaise et

onctuosité du discours de Thame — Gravité de la
décision à prendre par le Conseil suprême

Nécessité pour l'Europe continentale
d'une politique pro-américaine

La rancune de M. Lloyd
George contre lord

Northclifte

Genève, le 31 juillet 1921.
Le voyage de M. Millerand au Havre a été

prétexte à de retentissantes déclarations du pré-
sident, dont l'intention première semblait être de
prendre pour thème de son éloquence des consi-
dérations d'ordre purement économique. Mais
l'ambiance était chargée d'électricité, et M. Mil-
lerand n'a pas voulu refuser à ses auditeurs le
plaisir des paroles fortes qu 'attendaient impa-
tiemment ceux-ci. S'adressant aux Belges, à l'oc-
casion de la remise d'un drapeau, il a, entre au-
tres, affirmé hautement « la volonté cle la France
de déf endre ses intérêts sacrés, en dép it de tou-
tes les opp ositions, d'où qu'elles vinssent, dût-
elle être seule, avec la Belgique, p our mater
l'Allemagne ». Il semble qu 'on ait évité, dans la
grande presse française, de mettre l'accent sur
cette déclaration que la « Lanterne » a été seule,
j e crois, à rapporter en termes crus. Cependant,
si cette manière de dire, apparaît peu diploma-
tique, elle est l'expression énergique et sincère
de la volonté française agacée, telle que l'ont
faite les finasseries, les infidélités, les coups de
férule de M. Lloyd George, et il m'apparâît tout
à fait réconfortant qu 'à la veille du règlement du
problème de la Haute-Silésie, la voix la plus au-
torisée se fasse entendre, en France, pour pro-
damer le droit de l'Europe continentale à la sé-
curité contre l'Allemagne inassagie. Car c'est de
nous tous qu 'il s'agit.

Nous l'avons dit : la politique de faiblesse, —
et certains actes nous justifieraient d'écrire :
parfois de complaisance —, du gouvernement an-
s-lais, vis-à-vis de l'Allemagne , n 'est rien d'au-

tre qu 'un encouragement maladroit ou coupable
à celle-ci d'escompter la revanche contre la
France grâce à la division des Alliés. Il est
dès lors nécessaire que M. Lloyd George sache
que la France passera outre au j eu de bascule
de Downing-Street lorsque celui-ci fera mani-
festement violence au souci légitime des voisins
immédiats de l'Allemagne de prendre leurs ga-
ranties, même si les conséquences politiques
qui s'ensuivront contrarient les vues sournoises
des grands financiers de la Cité.

* * * .Les paroles sans fard de M. Millerand ont eu
sur M. Lloyd George l'effet habituel que lui pro-
duit tout langage énergique à son endroit : l'irri-
tation rageuse d'abord, la colère raisonneuse ct
l'emportement prévoyant ensuite. Voulez-vous
rencontrer un nouveau témoignage de ce qu 'il
y a d'ondoyant et divers dans le caractère de
cet homme d'Etat, l'un des plus fluctuants poli-
tiques que l'Angleterre ait j amais eus ? Relisez
le commentaire que transmettait à la presse, en
date 'du 29 j iàllet, l'agence officieuse anglaise
Reuter, à propos de la Note acerbe, et presque
comminatoire, envoyée j eudi par le Cabinet bri-
tannique au Quai-d'Orsay, et reportez-vous en-
suite au résumé, transmis par la même agence,
en date du 30 juillet, — le lendemain ! —. du
discours que vient de prononcer à Thame, dans
le comté d'Oxford, M. Lloyd George. Rien de
plus caractéristique de sa manière, qui est détes-
table, car les irritantes blessures que fait l'ire
du politicien ne sauraient être aisément guéries
par l'onction du prédicant incorrigible de l'école
du dimanche. .

La note anglaise
La note exprime aussi la surprise causée

non seulement par l'intention apparente dn
vernement français de s'écarter dn principe
alors adopté, mais aussi par le ton inaccou-
tumé et apparemment inamical de la commu-
nication du gouvernement français de mer-
c-redi dernier.

Il répugne au gouvernement britannique de
croire qu'un tel ton renferme des intentions
inamicales de la part du gouvernement fran-
çais. Tout ce que la Grande-Bretagne de-
mande, c'est qu'une alliance qui a été cimentée
par les incroyables sacrifices des Alliés, con-
tinue sur la même ligne de confiance mutuelle.

La note ajoute que la Grande-Bretagne,
pour arriver à ce but, a déjà fait beaucoup
de concessions au gouvernement français ot
aimerait continuer à le faire si la France con-
tinue à tenir l'Angleterre parfaitement au
courant de ses mesures. Mais, en oe qui con-
cerne le principe de la responsabilité com-
mune des Alliés pour la Haute-Silésie et au-
tres questions touchant les traités do pars,
Q. est clairement impossible, pour la Grande-
Bretagne, de souscrire à des actes do nature
à ébranler inévitablement les fondements de
l'alliance.

En raison de la perplexité causée par le
ton de la dernière note française, le gou-
vernement britannique se sent dans l'obliga-
tion de demander quelles explications de ses
intentions le gouvernement français peut lui
fournir, car jusqu'à ce que cette question soit
éclaircie, il est dlïïieile de voir snr quelles
bases la coopération des Alliés peut conti-
nuer.

m
Le discours de Thame

Nous avons eu récemment quelque diffé-
rends avec la France au sujet de l'interpréta-
tion d'une des parties de ce traité et nous
avons causé carrément. C'est tout à fait bien.
Un débat clair permet généralement de se
mieux comprendre ; des pensées do travail en
cachette sont dangereuses ; il est beaucoup
mieux d'y aller carrément, et c'est ce quo nous
avons fait avec d'excellents résultats,

La Grande-Bretagne réclame seulement d'a-
voir une voix dans l'interprétation d'une paix
pour laquelle elle a fait tant de sacrifices ;
elle ne réclanie pas uno voix prédomi-
nante ni une voix déterminante ; ce se-
rait là une réclamation tellement arro-
gante qu'aucun allié se respectant ne pour-
rait la tolérer. Nous demandons seulement uno
voix et nous sommes disposés à aller plus
loin quo cela ; nous reconnaissons pleinement
que les plus grands sacrifices de la France
lui donnent un droit spécial de considération,
que ses intérêts sont phis immédiats dans
certaines de ces questions, que le danger est
plus près de ses frontières, plus visible à ses
yeux, que des raisons historiques qui sont
restées très fraîches dans sa mémoire ren-
dent ses appréhensions plus vivantes et plus
joignantes que les nôtres ; nous sommes dis-
posés à tenir compte de cela. Je voudrais
seulement dire respectueusement que ces con-
sidérations, bien qu'elles donnent à la France
uu meilleur droit à faire entendre sa cause,
sont d'un caractère susceptible de faire dévier
la forme de jugement.

In couda venenum.... Le saint homme n y sau-
rait manquer. En tout cas, quelle palinodie !
Quelle peine hypocrite pour mettre les torts du
côté où ils ne sont pas ! En quoi le j ugement
de la France est-il donc faussé par les appré-
hensions qu 'entretient en elle la cautèle alle-
mande ? Qui ne les ressent avec elle ? Et dans
le cas plus particulier de la Haute-Silésie, n'est-
ce pas la France qui appuie sa thèse du par-
tage honnête, selon les normes prévues du plé-
biscite, sur le traité de Versailles ? N'est-ce pas,
au contraire, le gouvernement de M. Lloyd Geor-
ge qui , au moment qu "il feint de rappeler à M.
Briand ledit traité , en méconnaît délibérément
l'esprit et la lettre en maintenant son opposition
à accorder à la Pologne ce que lui accorde le
vote par communes expressément édicté ? Et
lorsque M. Lloyd George laisse percer ainsi son
secret dessein d'avantager frauduleusement l'Al-
lemagne, oublie-t-il que. de prime abord, à Ver-
sailles, les Alliés avaient tous reconnu le carac-
tère polonais de toute la Haute-Silésie . et in-
clinaient , dans un premier mouvement qui eût
été le bon . à fai re immédiat retour à la Pologne
de la province dont elle avait été spoliée- ? Enfin.
que devient donc, en réalité, cette prétendue

compréhension de la situation spéciale de la
France, que M. Lloyd George se flatte de pos-
séder, alors qu 'il veut maintenir à l'Allemagne
des territoires -miniers et industriels dont la
possession seule, de l'aveu des Allemands, per-
mit au kaiser de poursuivre la guerre un si long
temps durant ? N'y a-t-il pas de quoi être stu-
péfait lorsqu 'on entend le Premier anglais se
féliciter d'une telle attitude par ces mots inatten-
dus, qui ont été la conclusion à son discours de
Tham e :

Dans toutes ces questions, « l' emp ire britanni-
que n'a qu'un souci : c'est que la p aix si f erme-
ment gagnée soit une paix . réelle », une p aix
immédiate. Une paix diff érée est une demi-
guerre.

Si la Grande Bretagne semble toujo urs préco-
niser les restrictions, touj ours concilier la p a-
tience, touj ours insister pour la modération dans
les aff aires de l'Europ e, c'est p arce que cette
terrible guerre nous a enseigné la valeur de la
p aix.

Si, par hasard, M. Lloyd George est sincère
dans ces intentions, que nous restera-t-il à pen-
ser de ^aveuglement de sa conduite^?,

Assurée de son bon droit, la France a con-
senti d'entrer en partie ' dans la procédure an-
glaise. L'envoi des renforts en Haute-Silésie ne
précéderai t plus la réunion du Conseil suprême,
mais le principe devrai t en être admis avant que
celui-ci siégeât. On ferait , savoir à l'Allemagne
que les Alliés sont d'accord dans leur intention
de renforcer les troupes d'occupation , et qu 'ils
invitent le gouvernement allemand à préparer
les voies à l'acheminement des troupes nouvelles
que les gouvernements pour ront mettre 'en route
en tefnps opportun. Cette démarche, faite col-
lectivement à Berlin , remontrerait , paraît-il, à
l'Allemagne que l'accord de principe dés Al-
liés est de nouveau réalisé ; il éviterait à la
France de se voir désavouée par Londres ; il
ferait s'effondrer l'espoir allemand de j ouer plus
longtemps le rôle du tertius gaudens dans les
désaccords interalliés. Cela fait, le Conseil su-
prême se réunirait , — le 4 août, dît-on, — et,
préalablement à toute discussion sur le fond du
débat il fixerait l'ef fectif et le matériel à en-
voyer en Haute-Silésie. ainsi que la date des
transports.

Cette concession au point de vue anglais se-
rait en somme peu de chose5 si le désaccord n'é-
tait que de surface; mais il subsiste, après cette
médiocre cote mal taillée,- aussi aigu, et, j e le
crains, irréductible quant au fond. L'Allemagne
ne se trompera pas sur le sens de la démarche
des ambassadeurs des gouvernements alliés à
Berlin ; elie aura pu constater, en effet, que, lors-
qu 'il s'est agi d'envoyer , des renforts autrement
que sur le papier, l'Angleterre et l'Italie (qui,
sous l'impuissant ministère actuel, inféode sa
politique à celle du Foreign Office) se sont re-
fusées à appuyer la note française à l'Allema-
gne. Que si elles le font demain, ce sera dans
des conditions toute différentes, et vraisembla-
blement platoniques, puisqu'il ne s'agira plus que
d'une précaution hypothétique. Lorsque le Con-
seil suprême inaugurera son travail par l'exa-
men de la question des renforts, selon le vœu
de la France, ce sera — à moins que, tfici là,
les nouvelles d'Asie-Mineure ne redeviennent fa-
vorables aux Turcs. — pour refaire, du côté
anglais, les mêmes obj ections quant à l'utilité et
à l'opportunité d'une telle mesure. Qui ont été
avancées déj à par Londres pour se désolidari-
ser d'avec Paris dans le geste à Berlin.

Il n'est plus dès lors qu une explication a
cet optimisme anglo-italien, qui ne paraît rien
redouter d'une nouvelle attaque des bandes al-
lertMides,- et- c'est que la solution que. le Foreign
Office et la Consulta s'apprêtent à apporter au
pi oblème haut-silésien sera de nature à satis-
faire l'Allemagne. Or. on peut être certain que
la France ne cédera pas aisément sur ce point.
Que se produira-t-il alors ? i

Ou le Conseil, estimant l'unanimité sincère, se
séparera sans prendre de résolution, ou il déci-
dera que la maj orité suffit pour que sa décision
reçoive force d'exécution. Dans cette dernière
hypothèse, on sera fondé à redouter que le ra-
deau de la paîx précaire où nous nous sommes
réfugiés vaille que vaille ne fasse pleine eau.
Soutenue par la France, la Pologne n'accepte-
rait pas l'arrêt du Conseil suprême; armée de
cet arrêt , l'Allemagne recourrait à la force pour
obliger la Pologne à s'y soumettre; les armées
françaises s'ébranleraient alors sur le Rhin. Telle
est la perspective; telle est la manière qu'à M.
Lloyd George de consolider la paix ; telleestla po-
litique de casse-cou au-devant de laquelle court
allègremen t l'Italie désemparée qui ne voit, dans
de nouvelles complications européennes lui per-
mettant dte rouvrir l'irritante question de l'A-
driatique , qu 'une diversion à la situation inté-
rieure devenue chez elle intenable.

Il faut donc souhaiter , — à défaut de l' accep-
tation par le Conseil de la thèse française, qui
est juste , mais qui rend impossible la promesse
faite à l'Allemagne par lord d'Abernon (pro-
messe réelle, en dépit- de tous les démentis of-
ficieux et tardifs) de lui conserver la Haute-Si-
lésie. à deux districts près, contre l'adhésion
qu 'elle a consentie à l'ultimatum , — il faut sou-
haiter que le Conseil, ne pouvant réaliser l'una-
nimité, aj ourne ses conclusions. Ce sera alors à
la conférence de Washington , qui ne pourra trai-
ter le problème du désarmement sans s'inquiéter
des sûretés de la France. — et la question de
Silésie en est une. essentielle, — qu 'il faudra
s'en remettre du soin de trancher. Or, la France
pourra compter sur l'appui des Etats-Unis. Voilà
pourquoi j e ne puis partager le point de/vue
de M. Korfanty venu à Paris pour remontrer
aux hommes d'Etat français que le règlement le
plus rapide serait le meilleur. Pour l'Allemagne,
incontestablement ! Mais ce n'est pas là ce
qu 'entendent les Polonais.

* * *Au reste, quelque germe de grave discorde
entre Alliés , voire de péril européen , que renfer-
me en soi le conflit de Haute-Silésie, les conj onc-
tures présentes apportent la preuve renforcée
de l'urgente nécessité d'un accord étroit entre la
France et la Belgique d'une part , les Etats-Unis
d'autre part. Il ne s'agit pas de poursuivre ce
plein accord contre l'Angleterre, mais de le vou-
loir malgré l'Angleterre , s'il le faut décidément.
La paix européenne durable ne pourra être
décrétée qu 'à Washington . L'Amérique est dés-
intéressée, et elle a des vues justes et droites.

Elle vient de le montrer à propos • du voyage
qu 'entreprend lord Northcliffe. que M. Lloyd
George hait d' une haine de dévot , et que l'ad-
versaire lui ren d avec la brutale franchise de
l'honnête homme. C'est à lord Northcliffe . — la
reconnaissance ne nous le fera j amais trop rap-
peka*.— Que l'on doit rentrée en lice immédiate

de l'Angleterre aux côtés de la France et de la
Belgique ; M. Lloyd George, qui voulait alors
« voir venir », c'est-à-dire se satisfaire de jouer
le rôle de l'ouvrier de la onzième heure venant
imposer ses solutions intéressées aux vainqueurs
et aux vaincus également épuis és, n'a j amais
pardonné à lord Northcliffe d'avoir mis la puis-
sance des soixante-dix j ournaux dont il est pro-
priétaire au service du loir p lay . Il le poursuit,
se faisant l'instrument des financie rs, d'une ran-
cune empoisonnée. On vient de le voir donner
l'ordre à l'ambassadeur d'Angleterre à Was-
hington de ne point recevoir lord Northcliffe,
de se refuser à le présenter au président Har-
ding.... Résultat : les dépêches nous annoncent
que lord Northcliffe, reçu à la Maison-Blanche,
y a eu un entretien d'une heure et demie avec le
Président. Cet accueil, après le renvoi à Paris
de l'ambassadeur américain, qui fut d'un coeur
si entier avec la vaincue râlante de Charleroi et
de Compiègne, est hautement significatif : ML
Harding met l'accent sur tout ce qui peut con-
forter la France. Et celle-ci sait bien combien
est précieuse cette sympathie qui , si des heures
difficiles reviennent, saura se montrer agis-
sante.

La France et la Belgique ne seront j amais
seules pour mater l'Allemagne ; elles trouve-
ront, dans les Etats-Unis autre chose que l'ami-
tié intéressée anglo-italienne. Et c'est bien heu-
reux pour tout le monde.

Tony ROCHE.

Ces heures i'antroisse de 1914
M. Messimy, dans la -< Revue de France »,

raconte ses souvenirs des heures d'angoisse qui
ont précédé, en 1914, la décision de la mobili--
sation générale qui lui incombait, en sa qualité
de ministre de la guerre. Le général Joffre avait
adressé au ministre une note sur l'urgence des
mesures à prendre en présence de la déclaration,
par l'Allemagne, de l'état de danger de guerre.
Et M. Messimy poursuit :

Le conseil des ministres eut lieu une heure
après la réception de cette note, à 9 heures.
Je priai le général Joffre de venir m'y rejoin-
dre. Il renouvelle devant tous mes collègues
les explications qu'il m'a données. Aucune pro-
testation, aucune remarque, d'ailleurs, ne se pro-
duit. Tous lés ministres sont d'avis qu 'il faut
faire face immédiatement aux obligations indis-
pensables, mais qu'il faut cependant mettre tout
en oeuvre jusu'à la dernière limite, pour essayer
de sauvegarder la paix.

Dans ce but, le gouvernement tout en me
remettant en mains propres l'ordre de mobili-
sation générale, me donne le droit de le conser-
ver par devers moi quelques heures encore.
Il n'y a aucun inconvénient, d'aileurs, à agir
ainsi : il suffit, en effet, que l'ordre soit donné
avant 4 heures de l'après-midi pour qu 'il puisse
être transmis dans toute la France et exécuté
dès le lendemain matin.

De midi à trois heures je conserve donc entre
mes mains ce tragique document, ce fatal pe-
tit papier signé de M. Poincaré, de M. Viviani,
de M. Augagneu r, ministre de la marine, et de
moi.

Jamais j e n'oublierai cette minute suprême
où j e m'en dessaissis. Il est 3 h. 30. Le généra l
Ebener, sous chef d'état-maj or, envoyé par le
généra l Joffre , vient chercher le document. Je
le lui remets. Un quart d'heure après il est porté
au bureau de la rue de Grenelle (15 h. 45). En
moins de trois heures, il est communiqué à
toute la France. Il n'est pas un village, pas un
hameau perdu dans les plus lointaines campa-
gnes, au fin fond de la Bretagne et des Pyré-
nées, qui ne reçoive la foudroyante nouvelle.
Aussitôt la France tout entière, qui moralement
était prête, se lève pour marcher au canon .

Or, à l'instant précis où le télégramme com-
mençait à transmettre l'ordre, M. Viviani en-
tre dans mon cabinet (un peu avant 4 heures).
Il me demande de retenir encore un peu le
télégramme. Un entretien qu 'il vient d'avoir
avec M. de Schoen laisse subsister quelque lueu r
d'arrangement.

Apres avoir consulte par téléphone le gêne-
rai Ebener , j e lui réponds que l'odre est déj à
transmis et que les premières mesures commen-
cent à être prises. Il est trop tard , le mécanis-
me est déclenché. Nous nous serrons la main
avec émotion. Nous avons le sentimen t d'avoir
tout fait ce qui était en notre pouvoir pour em-
pêcher la catastrophe. Pour plus de sûreté, ce-
pendant , je réitère l'ordre aux troupes ne ne pas
s'avancer dans la zone de 10 kilomètres. Tard
dans la soirée, le président de la Républi que
m'appelle à l'Elysée. Il m 'informe que , d'après
les renseignements téléphoniques reçus de son
département , certains éléments de cavalerie ont
pénétré dans la région neutralisée. Je renou-
velle pour la quatrième fois la prescription for-
melle de ne pas pénétrer dans cette zone. A
deux reprises, je mande dans mon cabinet le
maj or Yard Buller , attaché militaire anglais ;
j 'insiste sur le caractère défensif des mesures
que nous avons prises. Je le prie d'en aviser
immédiatement son gouvernement.

Dès la nuit de 1er au 2 août , déclaration de
guerre de l'Allemagne à la Russie. La déclara-
tion de guerre à la France n 'est plus, pensons-
nous, qu'une question d'heures.
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Réparations de ,™:
archets et tous instruments a
cordes. Travail soigné. Prix mo-
déré. — U. Itelnert , luthier, rue
Léopold-Rohert 59. 10790

OBJETS »
D'ART Panier Fleuri

lUlICI (,u Pays- extra nur
flIEk coulé, a Sir. 'le kilo ,
— .S'a i. rue rie Tête de lîan 39.

I 9WAHa On désire-
¦¦CS JP «« "fcl*C« rait acheter
d'occasion une layette propre
avec série de tiroirs peu épais. -
Offres écrites aous initiales X.
Z 11805. au bureau de I'IMPAR -
TIAL 11805
I g->0*kS*me A venure de
kCS|JII1aa beaux lapins.

¦̂ adresser rue des Terreaux 7.
Veaathts A venure quelques
K ttgjUlOi cents fagots secs
ainsi que des troncs. — S'adres-
ser chez M. Jean Christen , aux
Iteprises 5, près La Gibouri;.

11987

f *t u__£  A venure uu char
\iilQl Sl-i à brecettes et
chars a bras. — S'adresser rue
du P-oi-ré * 1 . "Pfi°

Femme de chambre s
et munie de bonnes références,
est demandée dans ménage soi-
gné. BONS GAGES. 11980
S'ad. an b*or. de l'clmpartial».
Jnnnn fill o es' demandée pour
UCUIlC UUC faire des nettoya-
ges de cuisine, corridor, escaliers
régulièrement chaque semaine. —
S'adresser rue la Paix 107, au ler
étage. 11S94

RnfinP a tout faire - l"*our niéna-
DUUIIC ge soigné, est demandée.
— S'adresser Sue Léopold-Ro-
bert 73, au ler otage. J.  B. S.
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Bel appartemew Ŝ p!
lier des Crétêts , 3 chambres,
chambre de bains installée. Grand
balcon. — Offres écrites sous
chiffres X. S. 11986 au bu-
rea u do ri-i-i'AT-T' ii.. 11''f6

l'tifimhPO A louur cuaui ij i t i  nuu
UUalUUi V. meublée, indépen-
dante, exposée au foleil , dispo-
nible de suite. — S'adresser rue
du Premier Mars 12A, au Sme
étage. 11964
f.hamhPO A -ouer chamùre
UllalllUlC. meublée. — Paie-
ment d'avance. — S'adresser rue
du Soleil 3, au 2e étage, à gauche

ns7 >
r.hamhpft A l°uer <le suite jolie
UUalUUlG. chambré bien meu-
blée (Quartier de Bel-Air). 11861
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»
fhamhpa Belle chambre au so-
tlllttlllUl C. leil , non meublée ou
en partie, à louer. Payement d'a-
vance. 118fi7
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
P.hamhnn a deux lits et pension
UllalllUlC sont offertes à 2 mes
sieurs solvables. 11952
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
Phî l lTlhPû A Ju uer cUauiure
UliaillUi V* meublée, à monsieur
— S'adresser rue du Collège 4.
au 1er étage, à ganche. 11965
f.hamhpû meublée a louer, au
lUlttulUlG soleil, électricité et
chauffée. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 180, au Sme étage, à
gauche. 11903

Piorl à tûPPO Un demande à
riCU U ICIlo. i0Uer joli pied-à-
terre, si possible entrée indépen-
dante. — Ecrire sous chiffres P.
T. 11883, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11883
f.hamhpc Jeune homme cner-
UUaillUl C. che à louer chambre
meublée et indépendante. — Of-
fres par écrit sous chiffres IM. G.
11850 au bureau de I'IMPAHTIAL .

11850

Les routes se croisent
Ê9 FEUILLETON DU L ' IM P A H T I A L

PAR

Edmond COTZ

Un faux bonheur que je pris d'abord pour le
véritable bonheur, dura deux années ; mais la
vanité surtout y eut part

Jacques ne trouvait iamais aucune situation
digne de lui ; successivement, il les laissait
échapper, escomptant l'avenir. Il m'annonçait
toujours les plus brillantes surprises pour le
lendemain !

Nous dépensions notre capital comme de vé-
ritables fous, et, de plus en plus, il s'éloignait
de moi, car la naissance de Guy, et les (atigues
et les malaises qui ia précédèren t et la suivirent
me retinrent à la maison.

Je m'irritais des sorties fréquentes de mon
mari. Pour les colorer d'un prétexte il me com-
bla de cadeaux. N'avait-il pas dû courir Paris
pour trouver l'obj et qui me causerait le plus
de plaisir ? Au lieu de m'apaiser, ces dons
m'exaspéraient, et j e commençais à m'alarmer
de telles dépenses.

Nous j onglions stupidement avec la vie. Nous
étions comme des enfants qui ne se rendent
pas compte qu'en piétinant leurs j ouets ils vont
les briser.

J'adressais des reprocher fréquents à Jac-
ques..» Il se disculpa d'abord ; ensuite, il .se ré-
volta.

L'oisiveté augmentait son énervement, et sa
violence redoubla. Moi, je devenais maussade.
Il me traitait de petite pleureuse et tfobs&ttêe-

Si bien qu'un joui*», dois-je te dire ce que je
ne révélerais à nulle autre ? mon mari me frap-
pa comme on frappe une gamine qui refuse d'o-
béir ! Moi, la mère de son fils !

Je devins folle ! Quelles malédictions n'ai-je
pas lancées contre lui ? Je n'en ai pas le souve-
nir exact J'ai gardé l'impression de paroles ir-
réparables.

Je crus entendre tomber des meubles et tirer
des portes avec fracas....

Tout cela fut rapide, confus, comme ce bruis-
sement de vagues qui emplit les oreilles au sortir
d'une syncope.

— Ensuite ? interrogea Mlle de Vimoren.
— Ensuite ? Eh bien ! ce fut ce que tu vois

maintenant, l'abandon, la ruine.
— La ruine ! comme moi ! Nous suivons cha-

cune la même route ; nous la suivrons à deux !
Et tu ne sais pas où est ton mari ?

Mme de Bressac baissa la voix.
— Non, dit-elle....
— Tu as fait des recherches ?_..
— toutes celles que peut faire une femme trop

jeune, trop inexpérimentée... sans argent...
— Mais on a dû te soutenir, te protéger ?
Madge comprima sa poitrine de ses deux

mains tremblantes 
— J'éprouvais, reprit-elle, une si grande hu-

miliation d'avoir été frappée par lui que je suis
restée muette sur ce qui s'était passé entre nous.
On m'a donné tous les torts.... je n'ai pas pro-
testé....

Notre entourage ignorait notre vie intime et
a touj ours cru que j'avais provoqué Jacques par
mes enfantillages et mes caprices à un acte dés-
espéré.... et on s'est éloigné de moi...

—Et tu as laissé croire cela? Mais c'était fou!
fou pour ton fils et pour toi !...

Madge penchait la tête, les yeux fixes, puis ,
évitant de répondre directement :

— Parfois», j e  ma suis demandée si Jacques sa-

vait encore, murmura-t-elle accablée... J'ai son-
gé à prendre des vêtements noirs, dans le doute.
N'ai-j e pas un deuil à porter ? Celui de ma jeu-
nesse et de la sienne ! de mon bonheur... et du
sien ? J'hésitais, puis il m'a semblé que je don-
nerais moi-même le dernier coup à mes espé-
rances... Je suis trop j eune pour croire que tout
est fini...

Elle éclata en sanglots.
Edith lui prit les deux mains, et, tout bas, de-

manda :
— Tu l'aimes encore ? Tu as pardonné ?
— Que ferais-tu à ma place ? interrogea Mad-

ge.
Le front de Mlle de Vimoren se plissa... elle

garda le silence pendant quelques instants, puis
son regard se dirigea par la porte ouverte , vers
le lit dans lequel dormait l'enfant... et son visage
se détendit...

— Je ferais comme toi, répondit-elle, car je
te devine... Tu penses qu 'il est le père de Guy...
qu'il a pu oublier, pendant . un moment ses de-
voirs les plus sacrés et que, depuis trois années,
il s'en repend... tu penses que vous avez été unis
devant Dieu !

— Si son frère avait été en France ! il m'eût
aidée... Il est si loin ! ! !

Quand il reviendra , consentira-t-il . même, à
voir celle que tout le monde accuse de. la fuite
de Jacques ?... Mais il voudra , ou moins em-
brasser son neveu... Trouverons-nous tous les
deux , en lui , un soutien.... le seul !

— Et tes tantes ?...
— Elles ont été vexées, excédées du bruit

qui s'est fait, durant deux ou trois semaines,
autour de la disparition de son mari, elles m'ont
écrit des lettres très dures, me reprochant d'a-
voir échappé à leur direction en voulant me ma-
rier trop jeune.... Et, pourtant, elles ne m'en
avaient pas détournée», au contraire !

— "Bon fçÔBB- 2

— Je t'ai expliqué ce qu 'il faisait pour moi,
par l'entremise de son notaire.

H a épousé une Russe dont les domaines sont
situés près de Livadia. Leurs intérêts absorbe-
ront touj ours le temps des congés qu'il peut ob-
tenir.... Il pense avoir rempli tout son devoir
envers moi ! Il m'assure un abri et du pain-
Mais, à présent, encouragée par toi, je travail-
lerai... Tout me semblait si difficile ! Mon or-
gueil se cabrait à l'idée de chercher une occu-
pation rémunérée, j e me retranchais derrière
mes obligations immédiates envers mon fils...
et, cependant, combien il est nécessaire de son-
ger à l'avenir !... Plus l'enfant grandira et plus
les privations lui seront sensibles.... Plus elles
me seront douloureuses. Je me confie à toi,
Edith'!.... Tu es plus jeune que moi, mais ton ca-
ractère est plus ferme, plus élevé que le mien !

Madge se j eta en pleurant dans les bras de
MMe de Vimoren.

C'est la Providence, munnura-t-elle , qui nous
a conduites l'une vers l'autre !

— Regarde en avant ! Après ta longue épreu-
ve, Dieu te rendra sans doute le bonheur....

Edith , en parlant ainsi , ne put s'empêcher de
concevoir pour elle-même cette pensée na-
vrante :

— Tandis que moi ! ! !

Pour elle , ce serait la solitude touj ours, le
travail continuel , l'indispensable labeur de la
j ournée qui assure le pain de lendemain.... Ja-
mais l'appui d'un coeur et d'un bras ! Jamais
d'amour maternel !...

Elle demeura pendant un instant affaisée sous
le poids de l'existence... Puis elle se redressa,
prête à la lutte... elle venait d'envisager le but
suprême , au-delà de ce monde , et les peines et
les difficultés de la vie lui semblaient légères.

(A suivre J

I nrfamarit Dame seule cherche
LUgClllClll. joli petit apparte-
ment de une ou deux chambres
avec cuisine , si possible au cen-
tre de la ville , pour de suite ou
époque à convenir. - Ecrire sous
chiffres M. L. 11888. au bureau
d» I ' I M P A R T I A I  *18QX

Â vnnriPO uour ^"S" 
ae uecèsi ,

I CllUI C jolie poussette en-
tièrement neuve, n'ayant jamais
roulé et ayant coûté Fr. 200.—
cédée à fr. 160.—, plus un lit de
fer, avec matelas crin animal ,
cédé à 220.— fr. — S'adresser
rue Neuve 3, au ler étage, à oau-
che. 118 71

A *J0nf!r(l un beau lit LouisXV,
ICUUIC à l'état neuf, noyer

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

11874

A vpnrlnp un BUREAU -w-H VBIUH u NISTRE el on ETA-
BLI. Prix très avantageux. —S'a-
dresser , le matin , chez Mme Per-
ret , rue du Parc 79. 11943
Â nanti no l Pola«e1'. eu lrèri IJon

ICUUIC état , très peu usagé.
— S'adresser à M. Seiler rue J«-
qupt-TDrnz 25. au 2m» étage. '1988

A VOnH pO ,»ut" "cuiuiul, un
1 CllUI C potager à bois

(3 trous), bouilloire ot four , à
l'état de neuf, conditions avanta-
geuses. — S'adresser, le samedi
ou lundi à M. Alfred Weill , rue
du Parc 9. au Sme étage. 11899

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

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

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

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

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

S vendre
Maison
de rapport de premier ordre , bon-
nes conditions, 3 étages sur le rez
cîe-chaussee, belle situation ;
grand appartement disponible

I

avec vérandha et iardin ombragé
Possibilité de fai re un parafe. —
Ecrire poste restante 339. La
Chaux-de-Fonds. 100b8

Haricots sans fil
Variété spéciale, la qualité

Pommes de terre, Carottes
Choux et autres légumes

à prix avantageux
Cultures Maraîchères S.G.G.

Chlètres. Téléph. 12
et Eclépens Télénh. 5. 11675

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine,
Capitaine. Cassis. Citron,

Orange, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre,

Pharmacie Monnier
4, Passage du centre 4

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

JS7. Martin
7, Daniel-Jean Richard 7

Vente au détail. — Echanges.

* 

Ville de la Chaux de-Fonds

SOUM ISSION
a ¦

Le Conseil communal met en soumission parmi les Im-
primeurs de la localité, l'impression de f toO exem-
plaires des Budgets pour 1922, dont 100 avec rapports à
l'appui. 11970

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

Les offres portant en suscription : « Offres pour impres-
sion du budget » doivent être adressées à la Direction
des Finances communales, jusqu'à jeudi 4 août
1931 , à 18 heures. Elles seront ouvertes en séance pu-
blique le vendredi 5 août 1921, à 8 heures, salle du
Conseil général.

Conseil communal .

Enchères immobilières
»*»—

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

L<a Maison d'habitation portant le No 25-a
de la Rue Léopold Robert, et ses droits â la

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

Désignation cadastrale :
Article 1054, rue Léopold Robert, bâtiment et dépendances

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

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

196 pon r la somme de Fr. 63.400, plus majoration de 50%.
Eslimation cadastrale : Fr. 100.000.—.
Revenu annuel : Fr. 6930.—.
Mise à prix : Fr. 80.000.—. 11197
La venderesse est disposée à traiter de gré à gré avant

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

I SI 

y a 7 ans I
que nous fournissons m,

tous genres de fci

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

Devis et démoDstrations M
gratuits 11225 |l

Antonin & C9 §
Le Locle La Chaux-de-Fonds Cernier f".

KIRSCH garanti par, à Fr. 6.50 le litre
Eaa de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre

U_ tout de Ire qualité JH531X 11907

MARTI & Cie, FRICK, ARGOVIE
I 

CONFIANCE I
10, SERRE, 10 ¦

Chemises!
ponr hommes ifi

poreuses avec pias- B
tron fantaisie Égj

Frs 5.501
Visitez 11889 9

- nos Vitrines - BEI

| Corsets g
H lavables S

1 CEINTURES 1
B tricot élast. jffl

I Soutien-gorge I
I PANTALONS 1
si Réforme jjjj

i J. Ul |
il Suce. W. STOLL H
55 4, Léopold-Robert , 4 H

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capita l Fr . 120.000.000 — Réserves 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 2 à 5 ans ferme, au taux de

5V.%
Ces obligations sont remboursables à échéances fixes ;

elles sont manies de coupons semestriels.

Li Banque prend à sa charge le timbre fédéral

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

411 Of
12 10

Nous sommes acheteurs na comptant de :

Plusieurs Machines automatiques
à pver el goiHer

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

Nons nous intéressons aussi à tous genres de
machines à décorer, de fabrication moderne.

Soumettre illustrations et offres détaillées, avec derniers
prix, pour machines en parfait état, à : 11957

Illinois ___ Case in. jj lu D. S. fl.
Nous sommes acheteurs , an comptant, de:

machines à guillocher
ligne-droite

avec rosettes circulaires et de côté, de préférence marque
« Lienhard ». 11958

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

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

Illinois Watch Case Co, Eloin, lu. D. S. A.
Thé Dépuratif

A. DELACHAUX
11 années de succès. 7724 Boîte 1.50.
Droguerie du Parc - La Chaux-de-Fonds



Technicien-Dentiste

° absent -
jusqu'au 'i'i août

NOUVELLE DROGUERIE

H. LINDER
Rue Fritz-Courvoisier 9

HERBÔMSTERIE
constamment renouvelée et fraîche

Examen des Urines

Raccommodage parfait
de bas fins

(Système breveté)
En envoyant 3 paires usagées

on reçoit 2 paires réparées ou les
?' paires avec tissus neuf laine ou
ooton. Ne pas couper les pieds.
Echantillons visibles au Dépôt:
Magasin à l'Economie ^ancienne
poste), ruo l.eopold-Uobert
34. La Ghaux-de-Fonds. JSISWMZ

103*10

DEMANDEZ à votre fournis-
seur de combustible, l'excel-
lente P31701O 10151

Tourbe malaxée
des EMPOSIEUX

Production 1931
W_W__ __ WBtBB__ W_-_K_ WÊÊ_ WS-_ WaE

Quelques

MACHINES
à desaimanter

les montres
et outils d'horlogerie

« Grenn Electrical Co »
sont encore disponibles. — De-
mander offres détaillées à M. E.
Brun. Rue dn Oèi 7, La Chaux-
MH-Komis. 11873

OCCASION !
A VENDRE

Cerceau
de 1.50 de large , 1.-10 d* lorif-,
1.30 m. de haut, avec bâche et
capot pour le conducteur , cons-
truit spécialement pour petit ca-
mion automobile. — -^'adrpsser
au Chef-de Gare des Bre-
iietw l'. -705S-'l ,e • ¦¦ H'iHfi

ckwm

^ ^ Zf i_Tpmttt X̂^
47, *"IU *": DE LA 8EORE . 47
,*t VCIHllt!

APPAREIL photographiqu e
« CoUtCMMM-VCIt Ci » B 1/, X H
â plaques , ilaii'iie uujectif , 7, 7
absolument neuf (55. - fr. 1.

;$&-&:_ «aj& «aU a» JEUc
« K t . ,  ii- iii4<- ojiji -Btif . *tve« s.*»*
«n aut ( SO. - fr. , valeur ICO - U'.'y
f-taJ de neuf. - APPAREIL
» X l * i. double t ira »u , («O. - fr.)

S'tdreseer rue Fritz Cour-
voisier 15 . an 1er étage. . 1185«>

AMPHITHÉÂTRE
du Collège Primaire

de La Chaux-de Fonds
Mercredi 3 Août, à 20 «/« h.

Wérence
publique et contradictoire
Orateur : J. HUMBERT-DROZ

Sujet :

La Russie des Soviets et le
3™ Congrès de l'Interna-
tionale Communiste.

Invitation cordiale à tous . 12089

Aux Diabétiques
et aux

Malades de l'estomac
Spécialité de

Pain de Gloien et le Graham
Dépôt des Produits alimen-

taires hygiéniques de Gland
Doubs 55, Téléph. 18 91

On prend les commandes les
lendi et vendredi. 12050

LflStrerie liquidation
Générale

électrique Panier Fleuri
Manufacture d'horlogerie

GENEVE, demande plusieurs
Contrôleuses

ponr la rentrée et la sortie dntravail. Départements ébauches
et terminages. — Offres avec ré-férences et certiflcals . soua chif-
fras B 485*2 X. à Publicitas
à GEIVEVE. JH40279P 1 1946

Manufacture d'horlogerie
€&*&--_ .**h-_r ;̂

demande un

technicien - horloger
ayant pratiqué le dessin et connais-
sant a fond le remontage de la
montre. - Offres ècriies avec pré-tentions, références, certificats
sons chiffres K-4876-X. à Publl-citas à Genève. H99I

Grand Cinéma-Théâtre
dans importante localité de la
Suisse romande cherche

Directeur
très capable et énergique. Of-
fres écrites avec références et
prétentions , sous chiffres I_ -4880-X, à Publicitas à IVeu-
châtel JH-W.'S.'-P 1*993

MEUBLES
A vendre un beau mobilier ,compoBê d'un grand lit de milieu

Louis XV complet avec toule
la literie bonne qualité , matelas
crin animal et laine, duvet édre-don , 1 table carrée avec tiroir , 1beau lavabo avec marbre, 1 bou
et beau régulateur, belle son-
nerie. U882

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

Frs. 66O.-
A enlever de suite !

SALLE DES VENTES
Rue St-Plerre 14

Société de Consommation
On achèterait quelques

actions
Offres par écrit sous chiffres

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

Four Serrurier
Maison
«n bon état , à vendre, avec be)
atelier, 2 jolis appartements , petit
jardin, dans chef-lieu de district;
pas de concurrence. — S'adre-ser
a M. J. Minder. à Cossonav
(Vaud). JH 51643 G 117%

NEUCHATEL
A louer dans superbe quartier

tranquille , ' 10785

appartement
meublé, 4, 5 ou 8 chambres.
Maison de 1er ordre. Vue très
étendue. Confort moderne. —
Ecrire Poste restante sous chif-
fres IV. 330. à IVcucliatcl.

On demande à louer du
suite un

logement
i» 2 chambres et cuisine. — Of-
t-s ncriies sous chiffres A.9.T.
11059 au bureau de TIMPA R
T*M .. . - . 11951-

Pfaetc-Saln ELEGTRA
Rue Léopold Robert 58

Fermé
jusqu'au 15 Août. 12044

1 Étude 13037

Eugène WILLE
Avocat et Notaire

du 8 au 22 Août.

ïiïi
imperméables
pour Dames et Messieurs

Prix uni que :

Fr. «».-
Pélermes
caoutchouc

pour enfants

^Maurice $f eill
55, Rue du Commerce, 55
Envol au dehors contre rera-

linursHment franco. 116*24

THE
Occasion unique!

Nous ofl'rons (jusqu'à épuise-
ment) à an prix tout a fait excep-
tionnel : 11972

THÉ " Bramagattee "
(universellement connu) en paque-
tage de:
1 livre anglaise (454 grs)

' à frs 2.— le paq
'/, livre anglaise » 1.— » >
>Â » » » O.SO » »
(Franco La Chaux-de-Fonds)
iSKgr 11 n'est pas fait de ventes
au-dessous de frs. 20.—

Pour toutes commandes à par-
tir de frs. ÎOO.— 5 % d'es-
compte, "TM

Egalement disponible :

THÉ "Mélange "
bonne qualité, en caisses de kgs :
ai.400 — 10 — 5 — et 3
au prix de fr. 2.50 le kilo.

Franco La Ferrière (J. B.)
Echantillons à disposition.

Milca Alpina S. A.
La Ferrière (Jura Bernois)

C#aB""»IÏC '-'" demauue a
C»al#ll9-i acheter des éta-
nlis usages, en non état . — Of
fres écrites nvec nrix , sous chif-
res O. E. 12047, an bureau de
I'I MPA HTIAL l'*047

uflCS 0 GC016 COURVOI SIER
Or, Argent, %&$£
PlatinA son * payés au plusriaUUO, hauts prix par M.
•Î.-O. Hugnenin. (Eesayeur-Ju-

Lm). Bue d̂e it_Se__ ». 18.

Agriculteurs!
Les Blouses de fil
bleues foncées sont à
nouveau disponibles à
des prix très avantageux

7 Tersoix T
5 •/. S- E. N. i. J. 5 %

Ch. Sanfschi-Hirslg.

I 

Actuellement S

CHEMISES i
rayé et à pois H

9.75 I
J. BaehSer I

Suce. W. STOLL H

4, Léopold-Robe rt , 4 
^

OareiislOHireMKSis
Maison d'ancienne renommée. Prix de pension à Fr. 7-50 et 8-50

Weggis Hûtel du bac - Seeboi
Etablissement installa confortablement. Prix de pension, Fr. 10.—.

Demandez prospectus s. v. p. 6063

OC SfffeIBBI &HJHDI&I [3.enslon,am,,|eBCL,LFv lJ!̂
9£t§vUSl IfilïlîlBl de "repew,

3
convaîesc.abonne

près ST-BLAISE (Neuchâtel) caisine bourg, gr.jard . omb.
Bains du lac, nrix den. Fr. C.50; arrange- Prospectus, 'léléphone SO
ment pour grd. familles et séjour p rolonge. \\\tS '. Se recommande'

Sur commande Dîners ct Soupers *F*C. Unaeld.

^T 1UBIN * ̂  
|a Béiodie

MyBl ¦ «ft " "'¦¦ Instauration a toute heure.
ĤB? BB ¦«¦¦HBn Bonne cuisine de famille.

Vins ler choix. Chambres depuis Fr. 3.—. Séjour d'été. Pen-
sion, depuis Fr. 6.—. Piano. Billard . Terrasse . Lumière élec-
trique. Tél. 5. FZ516-N 8332

Se secommande. G. FILLIEUX-GATTOLLIAT. prop.

raiiii-iM "sistf
Poisson du lac, et Charcuterie de campagne

Arrangements spéciaux ponr familles et sociétés. Grand
jardin ombra gé avec vue unique snr le lac. Tea Room. "

T-E-LÊPHONE 38. 9871 Jean PPLVEIt. propr.

MEIS fHHTFI. MHtaimi te ies
IIHU U 1S11 1 Mil (Vis-à-vis de la Poste)
Tous les jours dès 16 h. et 20 h. (Dimanches et fûtes, dés 11 h_)
_f ^ _f \  ~_J éP* TT TS nrtt Orchestre BOOM AINV̂J-  ̂**~* tCj *-*- *•  ̂ (3 Dames, 1 Monsieur)
Beau jardin ombrage. Dîners, Soupers. Restauration à
toute heure. Téléphone 0.48. FZ-446-N 6979

Hans Ambûhl

Bll§LC&
~ ,:-î Où ifons-nous î ... à ^̂ ^̂ STÎ

FEWIN HOTEL DE «MOI 1VLAR8
Sallexpr Sociétés et familles - /leslauration à toute heure. • Vins de ler choix.

Séjour d'été agréable. "X] Téléphone Ko 5.1.
t . Z-496-JV 7825 Se recommande , Ch' LUTZ, dit « La Lontz».

TïôteTdrnUJroLFd^
avec Boulangerie. Plusieurs sp écialités de Çfr &_t______s______t_ .

tuf II A fT*? 1̂ Consommation de 1er choix. | ffw sMimi"¦fc-'•r,*¦̂ » Se recommande ,., mmi. \ PENIN

S  ̂
Jo,i bu

* cie Promenade | H

VALANGIN ««
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis à-vis

de la station du Tram. Salles ponr familles et .Sociétés. - Café, Thé,
Chocolat , Glaces. _ t_ F Zwlebacks hygiéniques au malt. ~**M"|
Z-J33-N TÉLÉPHONE 7.48. 6411

i E f lil A MET Télép hone "i
WmK inAllE E Altitude600 m.
sur NEUCHATEL (Suisse) Réouverture 1er Juin 1921

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

Dépression Surmenage
Intoxications Convalescence Rhumatismes
P1223N Affections du système digestif 86'K
Psychothérapie Hydro et électrothérapie

Injections d'ozigène Régimes
Beau parc ombragé Grandes forêts

Vue magnifique snr le lac et lés Alpes.
Pr M. DARDEL.

Petit - Cortaillod - Hôtel-Pension du Vaisseau |
près du Port. - Téléphone 49. - Séjour agréable. Bains H
du lac. Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et écoles. H
Repas de noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie ¦
de campagne. Vins des I*» crûs. FZ-378-N 6413 I

S» recommande. Georges Ducommun. viticulteur. |

Hoiirhâlûl •7ëns,on teïi,*allblllil lllël Avenue du Mail 14
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et dn lac. Prix modérés.
P-Ï51-N 1616 Mlle GUILLAUME.

LH COUDRE Café-Restanranî de la QRHPPE
près Neuchâtel (à 2 minutes du Funiculaire), Grand jardin ombragé
jeu de quilles. Salle. VINS lers crûs. Saucisses au foie. Charcuterie
de campagne. R-pas soignés sur commande. Téléphone 6.54 — Se
recommande. Mme Vve A. MOLLET. 1068<i FZ647N

Cornailï Hôtel du Soleil
^̂ <^ B ¦ ¦ ** ***** mm Recommandé anx promeneurs
Plusieurs salles pour familles, sociétés et écoles Jardin-verger.
Restauration chaude e! froideà toute heure Cuisine française
et italienne, r.afé. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuterie de
campagne . Téléphone 9. F'A-i 2 l-N 6415

be recoiiimamle. Mme Vve Corrado Pfarrer.

f̂llinDV - BUFFET DU TRAM
Ssp TÇgiV *y Bstr WfL S Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations Diaers
snr commande. Se recommande. Henri CATTIN FZ 379-N 6412

Ï

rt "L« „r-.~ HOTEL DES PONTINS
l l l l  i vis-à-vis «e la station du Tram.)
À À i l  Grandes salles et terrasses pour
| j  1 1  •-''ociétes' écoles et familles. Restau-
! I I s ration à toute heure . - Banquets
U l UuV JL Jl J. et repas de noces. — Consom-

—iiniHwiiinMB— i. _ m_ mmm_ \ malion de ler choix. - Téléph. 3.65
(Château hÏHtori qne) Se recommande. R. IESSEIU, thil Jl «iiini.

«W VOUS MAîVGERCZ, «>Ien, assez et à prix modéré, à

Pension da Commerce, k Neachâtel
i Vis-n-vis du Bazur Sciiinz. Michel) 11 , Rue St-llaurlce 11
lliners et soupers soifiriés à fr. *2.80. — t 'afé - Tlie - Chocolat
liàteaux fruits et fûiissHrie varié» GLACES Vins aa repas. Si-
rops-Limonade. JmW Ouvert de 6 /, à '21 h. Se recommande,
UrôO Le nouveau tenancier, À. LANZ. chef Je cuisine.
__, i

B^%i H r* n %# HOTEL DU LION D'OR
H II -H d g «Œf f̂ Station .lu Tram et de l'Au-
W WMT 1 « ¦ lolm.x. Séjour «l'été. Pen-
ç_j__ g__g Bt_ff BBE~____ ttB_____f BI_ tt__ i s'on '•"• l,;l ' I 1'"1 '' . Belles

chamh. Grandes salles, terr. et verand. s, l'Areuse. Spécialités de
imites. Hors d'eenvres soig. sur commande. Vivier ds. la maison.
Auto-G-irage. Tél. 16. Se recom. L lanfiutllll-lrsfeltt, chef 'ie rmsina

eHiltËfiEil l Ê!1  ̂ Publiques
tlNrCnEllIsfll» et gratuites
L'origine du mal - Sa solution

par M. ...-C. Gueniu. Pasteur, à Genève, le Mercredi 3 Août, à 8 »/« h. du soir.

Les dangers de l'heure actuelle
par M. A. Vaucher. Dir. de l'Ecole Missionn. Adventlste de Gland, ! ',

le Jeudi 4 Août, à 8 < /« h. du soir.

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
' ; Invitation cordiale à, tous. 12051
i I»n 3 au 7 Août, chaque matin, à 11 h., ETUDE BIBLIQUE

m m

[

_____ _____ nia ra& n ma HIBB ___ % W___I W0_. I_ .9 ^___ ___ __
M ____nfln pBRT UFt DFlIN FtUUIIVu HLUII ILI

La Chaux-de-Fonds
———• I -Mi

Assemblée Générale les Coopérateurs
le Vendredi 5 Août, à 8 h. du soir, à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

—Ĥ -H*S»

ORDRE DU JOUR i
1. Lecture du procès-verbal. 2. Rappor ts de gestion et des vérificateurs des comptes.

3. Répartition de l'excédent net. Fixation du taux de la ristourne. 4. Nomination du
président et du secrétaire, o. Divers. ~ 12043

Tous les consommateurs, dames et messieurs, sont priés <fassister à cette assemblée
importante . Les Coopératives Réunies constituent en réalité la seule et véritable Ligue des
consommateurs. Il sera intéressant pour chacun de prendre connaissance des résultats de
son activité inlassable. . 
_____-M_4.u>mm_n_w__m_tj ^

k S J. I1MH, ZiitiL
... a Phonffenr de porter à la connnaissance de tout le
monde, qu 'elle arrangera une expérience publi-
que de ses extincteurs d'incendie Minimax , Jeudi
4 Août, à 15 heures, Place du Gaz, La
Chaux-de-Fond-x, avec l'aulorisation du Conseil
Communal , de la Direction de Police et sous.l'assistance
du Corps des Sapeurs-Pompiers,

Vous êtes tous invités à venir vous convaincre de la
valeur et de l'efficacité de l'appareil Minimax. Les
appareils employés sont chargés depuis 1911 et sont la
propriété de la maison SCHILD & Co. 12038

Le représentant, Rodolphe JESCHL1MAIV1V, à
Valangin.

JêèL. JLomB- ĵp»
de suite dans Fabrique neuve

_ W 1 etp>i5*arte>i3CL©n.t
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. Aug.
Froidevaux, Fabri cant , à IVidau-Blenne. 11976

I 

Reprise _. commerce 1
Mme veuve Joséphine BROCHELLA BD

Rue Fritz-Courvoisier 11, |j| ê

,,AU GRILLON" i
a l'honneur d'informer son honorable ||^
clientèle et le publia en général, qu'elle >̂1
a repris son magasin ; elle est toujours |̂ |
bien assortie en Articles de Ménage, ||§
Porcelaine, Verrerie, Faïence; ainsi *j»|
qu'en Denrées alimentaires. 11961 PIS

ATTENTION
AU JARDIN D'ITALIE

Rue Léopold-Robert 88
On vendra ces jours , une grande quantité de belles

TOMATES à «O cts. le kilo.
Grand choix de gros Melons depuis 8© cl. la pièce.
Raisins chasselas â OO centimes la livre
Pèches à OO centimes la livre .
Grande quant i  lé de belles Myrtilles à 90 ct. la livre
Poires depuis «O ceniimes le kilo.
Grand choix de bonnes CON SERVES
SALAMI de Milan extra ; prix t rès avantageux.

On porte à domicile. 12046 Téléphone 16 .7S
Se recommapde, Jean CORALI.

AdmlDisiration de L'IMPARTIAL «•*£•¦ It)B 00C
«pM'ann *£¦ ir uâU



Etat-Civil _____ M\ 1921
NAISSANCES

Graf, Ernest-Albert, fils de
Emile, agriculteur, et de Juliette-
Angèle liée Robert-Charrue, Ber-
nois. — Nussbaum, Georges-Ali ,
fille de Fritz-Ali, agriculteur, et
de Louise-Emma née Balmer ,
Neuchâteloise et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Brandt, André-Adolpqe, régleur,

Neuchâtelois et Bernois, et Cat-
tin, Berthe-Héléne , ménagère,
Bernoise. — Flunser, Gutbert-
Urban, technicien-dentiste. Zuri-
chois, et Oppliger, Bertha-Ida,
commis, Bernoise. .

DÉC ÈS
4551 Zanoni née Tassinari ,

Bosa, épouse de Carlo, Italienne,
née le 14 novembre 1864.

Dr Favre
Médecin-Chirurgien

de retour
Par sotte de décès , il sera

vendu aux 11676

enchères
prochainement (milieu d'août), au
domicile de M. Pettavel à
GORGIER,

un bon mobilier
complet état de neuf : salle à
manger, noyer ciré. Renais-
sance ; salon Louis XV, cham-
bres à coucher, acajou et pa-
lissandre, meubles divers et batte
rie de cufeine , verrerie, vaisselle
etc. — Pour plus amples rensei-
gnements ou Dispositions d'achat
a l'amiable, s'adresser de suite à
M. Henri Pettavel. 89 rue
de Provence. PARIS IX.

Photo-Salon ELEGTRA
Rue Léopold Robert 38

Fermé
jusqu'au 15 Août. 12044

Existence
Un gain raisonnable est

assuré à toute personne s'o cou-
pant de la vente de petits fro-
mages. Envoi échantillon de 2
kg., par le fournisseur fabricant,
J. Morand , Fromages, Bàle.
H -12234-H 12058; .

Boite é - Wigetme
Ou demande échantillons et pris

p mr 8 3/ t et 10 l/i lignes soigné,
ou en mouvements 16, 17 ou 18
rubis, et 19 lignes savonnettes ,
guichet , 9 karats. — Ecrire sous
chiffres H. A. 12064 , au bu-
reau de î 'I MPARTIAL. Pressant .

12064

A vendre pour cause de dé-
part une

baraque de pêche
complètement neuve. — S'adres-
ser à St. Zbindcn, Hôtel du
Poisson, à Auvernier. 12055

PRESSE
On achèterait d'occasion, mais

en bon état, une presse à arracher
les blocs. — Faire offres écri tes
avec pris, sous chiffres F. F.
13054. au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 12054

Logement
Par suite d'incendie, logement

de 2 pièces, avec petit local sont
demandés de suite. — S'adresser
à M. Paul Morel, me de l'Indus-
trie 34, au rez-de-chaussée. 12058

URGENT. 

Pf|-rf i~ A vendre 17 porcs
W^%Pl 3̂« de 6 semaines à
3 mois. — S'adresser Petites Cro-
smtes 10. 12053

.Tonna fillo ld a H aûsTesc ue-
UCUIIC UUC, mandée pendant
les vacances, pour garder un
bébé et aider à quelques petits
travaux du ménage. 12048
S'ad. au hur. An l'cTn-partial».

r.hfimhrû A 'ouer chambre
UUalUWC. meublée, au soleil , à
personne honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Charrière 37, au ler étage, à
droite. 12049

Phamhpa meublée, à louer de
UllCUllUl G suite. Paiement d'a-
vance. — Même adresse, on de-
mande quelques bons pension-
naires ; prix modérés. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 13, au 2me
étage., à gauche. 12056

nhamhp o ;i lo»ie''. au soleil ,
UllttlllUI C électricité chauffage
central , bas prix. 12003
S'adr an bar, da l'tTmPn.rtlnl>

Â VOnriro "no certaine quanti-
ï CllUI C [é de bouteilles. —

S'adresser rue Daniel Jeanrichard
30. au 1er étage . 12042

Pifltin A vendre un piano noir
1 lallV , en parfait état, marque
française. — Faire offres par
écrit , sous chiffres X. It. 1204*1
au bureau de I'IMPAHTIA ï,. 120'I3

Â VUndrû un Petit lavabo (21)
ICUUI C fl. ) „ne table ronde

bois dur (45 fr.). 12036
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»,

\ 

' ¦ - ¦ 
-

\ La Liquidation Définitive j'
I de la Ville de Mulhouse I
I TOUCH E A SA FIN I
H9 ¦¦BRHHBBBESEnnBBRRnnBlBniHBnHBHHBBl \r_\

Il " :"...- i Pendant quelques jours, il il9 sera affiché dans les étalages H
p les articles dont il ne reste m
9 que des quantités limitées à m
B des prix inconnus. H

I HATEZ -VOUS I
' . B H n'y ev> aura Pas m

_ 0m pour tout le monde «fek

^S 
mm am ¦**¦

Fusil de chasse
à chiens, calibre 12. percussion
centrale, brûlant les deux poudres,
état de neuf, est à vendre. —S'a-
dresser à M. Walther Diacon, à
Cernier. 11843

Le 12040

Salon de Modes
de

MademoiseHej, nui
sera f ermé

du 2 au 16 Août

Concierge-jardinier JW-
chauflage central , cherche olace.
Références de ler ordre. - Ecrire
sous initiales K. S. 12024. an
hureau de I'I M P A R T I A I .. 1 •*."24

rhamhPû A iouer nulle euain-
UllttUlUIC. bre meublée. Place
Neuve 0. — S'adresser rue de la
Balance 15. 12009 '

l'humh pû A louer a Monsieur ,
UllalllUl C. chambre meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 23.
au Sme étage, à gauche.

P.hamhpn A Jouer belle cham-
UUttUlUlC. bre meublée, à de-
moiselle ou dame. — S'adresser
chez M. Perret , rue de la Re-
traite . 12032

Phamhpû meublée, à ri lits, est
UlldlUUlC à louer de suite à
Messieurs. Payable d'avance. —
S'adresser rue" du Puits 18. au
rex- iip-n liniissé p | -J030

On demande â acheter aZ\u
de voyage. — S'adreàer rue du
Puits 7. au 2me étage, à gauche.

T'O1*.",

Â VPJlflrP un Potager à ~ trous.
I cuui c „n lampe à suspen-

sion , pour électricité et pétrole ,
un lavabo usagé, dessus marbre,
une machine a coudre , bas prix ,
ayisi qu'une plante verte avec
potiche. — S'adresser , le soir
après 7 h., rue A. -M. -Piaget 63,
au 4me étage, à gauche.
I "jJûjlfi l'A un ''t de fer comolet
fl. ICUUI C S'adresser rue' de
la Serre 87, au rez-de-chaussée,
entre 19 et 20 heures. 12035

A vendro 1 rii|ta i"e|* « bois.
IV ICUUIC bouilloire cuivre, 1
réchaud à gaz (2 trous). . 1 petit
fourneau de repasseuse (sans pla-
ques). Le tout en parfait état.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser rue Numa Droz 128. ou 3me
t>l- inp . ù a;)rlrb'\  * y0;*'*i

Unn/i n dimanche, depuis la vilit-
I C I U U  aux End roits , un brace-
let-gourmette or (souvenir de fa-
mille). — Le rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. ' 12026

Dn n ri M depuis la Métropole à la
ICIUU Gare. 1 platine ovale. —
La remettre au burean de I'IM-
PAHTIA L. 1105 1

Pppij ll samedi, depuis ia ville a
I C I U U  ja Recorne, une sacoche
cuir noir. — La rapporter, con-
tre récompense, chez Mme Grum-
bacher, rue du Stand fi. 1200R

OilhlÎP dimanche , du Bas-Mon-
UUUllC sieur, Seignat ou la Fer-
riére, petit sac de touriste avec
vêtements d'enfants. — Détenteur
prié de donner son adresse au
bureau de I'IMPARTIAI.. 12021

Pprdll samedi > avant midi , une
I C I  Ull bourse contenant quelqut
argent et 2 clefs. — La rappor
ter, contre récompense, rue de la
Paix 75. au 3me étage , à droite.

12021

Pprfill depuis Pouillerel , une
ICI Ull montre-bracelet. — La
rapporter, contre récompense, rue
du Nord 159, au sous-sol. 1205";

__________Vf _m_\ j£ ,  ̂£_ A îi ĥÀ.\_- -̂ m 4'fcL ŷH '*

W*̂  la ItacflcSe
Toujours les

DERNIERS MODÈLES
EN MAGASIN

Glm Werner SANTSCHY, RS^Jî-SSÏ
Atelier de Réparations Téléphone 8.57

Groisages
de trottoirs, cours, allées, etc., sont entrepris
à prix modérés. Travail prompt et conscien-
cieux. 10028 Se recommande,

Louis L'Eplattenier
Rue du Puits 20.

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi i Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à sa clientèle privée des excellentes étoiles pour Dames et
Messieurs, laines à tricoter et couvertures. Grosse baisse. 1701

On accepté aussi des effets usagés de laine et de la laine de
moutons. Echantillons franco. J'Ht. 0830

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salicyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salïeylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond do ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salicyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salicyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ge papier parchemin au salicy le est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :
m eo œx-Ltrir-aLoa-. &

£ Papeterie COURVOISIER 3
Mm Place du Marché «L

JL m ¦ Jf
PRÉPA RATION /^ALTO-VITAMINÉE DE CHÂTAIGNES

BIOTO/E

RECONSTITVANT POVRf» y ^ENFANTS ET ADVLTES
En vente dons les pharmacies et drogueries

WET Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignon s
comestibles et non comestibles. Prix. l .SO. — En vente ;ï
la Librairie Courvoisier , place Neuve. E UTO I cootre rembnursement.
_______mmmmm__________________ t____ _̂____j ri -̂ '/ ^ _̂_____________________________m

m_ m_m _̂__ v__ _̂m ^^m_ m____ w_aame_ *mmmi — i n a_m **m__m--__m_i-_me__ am-a__ a__m

Union
de Basques Suisses

Anciennement H. KIECKftl, & Co

Hue Léo-iold-Robcrl IS

L-A CHAUX-DE-FOtVDS
Cap ital el Réserves : Fr. 85.000.000.—

Délivre des :

Obligations
(Bons cle caisse)

de 2 à o ans, au taux de

*~> °|.
avec ,coupons semestriels. ,

Timbre à la charge de la Banque.
I

CARNETS de DEPOT
intérêts au jour , à

•4 VI.

Couvertures militaires i
imperméables , Ire qualité 2541

Grandeurs : 140 X 160 140 X *H>0 *J00 X 280 -J50 X 350
P R I X i  2 5 —  SO.— 45— 50.—

Souliers d'officiers
brun et noir, cousu trépoint, double semelles Fr. 25.— et 32.—

PANTALONS MILITAIRES
Ir« qualité dans toutes les grandeurs également nour garçons

à Fr. 12.— e t  15.— seulement. ' JH53t<ôB

S'adresser an louvre «UNION» "DE6ERI6 Argoiie

Pompes Funèbres r f JEBH LÉVI
l | id Grand choix de Cerceuils prêts à livrer

JÈ_ \_ff lF~.~~' * ', mk_ Cerceil',s d' incinérations et ds transports
JB^ JLJ "^* . '̂ ^̂ ^̂ ^ Slir Tous les cerceuils sont capitonnés
jSgff il * "** ^4\' f̂fi Prix sans concurrence

^^If^; CtHlRflWIES et autres ARTICLES yORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

§qP"*Toute demande
d'adresse d'une annonce iusérét
dans L'IMPARTIAL doit être
accomnagnée d'uu timbre-postt
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

Le travail fut  sa vie. la mort esl son
repos. t
Monsieur Charles Zanoni et ses

enfants-.
Mademoiselle Pauline iSanoui ,
Madame et Monsieur Albert Dsn

necker-Zanoni et leur petite Ju-
liette,

Madame et Monsieur Adèle Tessi-
nari , H Gésena (Italie),
font part à leurs amis et con

naissances de la perte cruell e
qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame Rose ZANONI
née TESSirVAKI

leur chère et regrettée épouse,
mère, belle-mère, grand mère,
sœur , belle-sœur, tante et paren-
te , qui s'est endormie paisible-
ment dans les bras de son Sau-
veur, lundi , à 6 heures du malin.
munie des saints-Sacrements de
son Eglise.

l.a Chaux-de-Fonds , le 2 Août
1921.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE, Mercredi .*l courant , à
13 '/i heures.

/Domicile mortuaire , Uue île
l'Industrie i>.

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

Le présent avis tient l ieu
do lettre do faire-part.

\



L'aepinl ie Une II
De la « Gazette de Lausanne » ;

Lorsque l'avocat de Guillaume II se leva pour
parler , il se fit , dans la grande salle du tribunal
de Leipzig, un silence émouvant. Pendant dix
secondes, on n'entendit que le roulement loin-
tain d'un tramway. Assis au banc des accusés,
l'ex-empereur, en grand uniforme, avait l'immo-
bilité d'un homme en cire. Son visage était im-
passible et dur ; et les pointes cle sa mousta-
che qui, en novembre 1918, pendaient lamenta-
blement étaient de nouveou dirigées vers le
zénith.

On s'était trompé : Maître Hegel n'était pas
ému. Tranquille, presque souriant, il commença
en ces termes :

— « Miessieurs, jamais la tâche d'un avocat ne
fut plus facile que la mienne. Pour obtenir l'ac-
quittement de mon auguste client, je  n'aurai pas
besoin de recourir à ces petites habiletés qui
font le succès de tant de plaidoiries. Aujo urd'hui,
j e peux me passer des petits moyens.

» Je ne vous ferai pas remarquer , Messieurs
les juges, que tous les témoins à charge, dans
l'affaire qui nous occupe, sont des « étrangers ».
Ce fait n'a d'ailleurs pas échappé à notre pers-
picacité patriotique. Je n'essaierai pas d'atténuer
votre sévérité en vous parlant des années de
prison préventive, que l'accusé a déjà subies,
loin de sa patrie. Je n'invoquerai aucune cir-
constance atténuante. Si ma tâche est facile,
Messieurs, c'est que je, n'ai rien à vous cacher :
«nous avouons tout».

Il y eut de nouveau, dans la salle, un silence
profond. Purs, Maître Hegel reprit avec lenteur:

— « Je prie 1© tribunal de bien vouloir, ici, me
prêter toute son attention. Le prévenu qui est
assis sur ce banc n'est pas un prévenu ordinaire.
Celui qu'on a la prétention de juger est l'empe-
reur d'Allemagne. »

Instantanément, tous les assistants se levè-
rent et, tournés vers le glorieux vaincu ils fi-
rent le sahit militaire. L'un des greffiers pleu-
rait

— « J'ai le droit Messieurs les juges, de par
ler ainsi, car c'est l'empereur, et non pas l'hom-
me qu'on accuse. Il est évident que si mon client
avait été un simple particulier, il n'aurait pas
provoqué une guerre mondiale. Est-ce que, dans
Quillaume II a fait autre chose que de jouer
Guillaume III.a fait autre chose que de jouer
son rôle d'empereur ? Toute la question est là.

» Ai-je besoin de le dire ? Les droits et les
devoirs d'un empereur diffèrent essentiellement
de ceux d'un cordonnier ou d'un lampiste. Le
devoir d'un empereur n'est pas de travailler et
de créer. On ne lui demande pas d'accroître la
richesse sociale du pays. A vrai dire, les empe-
reurs ne servent à rien. Il y a des nations qui
s'en passent fort bien. Mais si les empereurs
n 'aident pas les hommes à mieux vivre, ils four-
nissent, par contre, aux peuples de magnifiques
occasions de mourir. Un empereur, par défini-
tien, est un chef qui peut compter sur l'obéis-
sance de ses sujets. Dans ses Etats, il détient la
puissance et il a le droit de s'en servir. Consultez
lé passé. Messieurs : est-ce qu'en provoquant
des guerres, les grands empereurs n'ont pas
j oué leur vrai rôle historique et rempli leur fonc-
tion naturelle? Ce sont leurs peuples eux-mê-
mes qui leur ont toujours fourni le moyen de
faire beaucoup de mal. Eh bien, jamai s aucun
monarque n'a manifesté sa puissance d'une ma-
nière plus terrible que Guillaume II. Reconnais-
sez-le : mon client a j oué son rôle d'empereur
plus impérialement que tous ses prédécesseurs.

» Aujourd'hui, les peuples se révoltent. Ils ne
veulent plus être la propriété des rois. Et ils in-
voquent une loi d'« humanité », la loi des temps
nouveaux, pour qu'on punisse celui qui a provo-
qué le crime monstrueux — le crime qu 'il aurait
pu empêcher.

» Sentimentaux et ignorants , les peuples se
trompent. Ce qui est criminel auj ourd'hui ne l'é-
tait pas encore en 1914. J'aurais perdu d'avance
tout espoir si j' avais dû plaider devant un tri-
bunal compose, simplement, d'honnêtes gens. Ils
n'auraient dien compris à mon argumentation.
Mais j e m'adresse à des juristes. Messieurs ,
c'est à votre probité professionnelle que je fais
appel. En 1914, il y avait encore des empereurs
en Europe. Ils avaient sur la vie de leurs suj ets
des droits incontestés. A cette époque, il n 'y
avait dans votre code aucun article interdisant
l'assassinat des peuples. Les crimes des empe-
reurs n'étaient pas prévus par la loi... L'audace
des maîtres était j ustifiée par la lâcheté des es-
claves.

» ...Messieurs les juges, je suis tranquille :
vous ne punirez pas mon client pour avoir en-
freint , en 1914, une loi qui ne devait être pro-
mulguée que quelques années plus tard. J'ai dit. >

Dans toute la salle , des applaudissemen ts cré-
pitèrent. Un quart d'heure plus tard, Guillau-
me II était acquitté.

BALTHASAR.

Chronique Jurassienne
Accident d'auto au Mont-Crosin

SAIANT-IMIER , ler août. — Samedi après-
midi , une auto conduite par M. Jeanneret et qui
se rendait a la fête de tir de Tramelan , a subite-
ment pris feu à la suite du surcliauffement du
moteur. Un extincteur amené en hâte de Saint-
Imier arriva j uste à temps pour empêcher l'ex-
plosion du réservoir d'essence. La carrosserie
ide l'auto a été cependant complètement djtoijtê

Chagrins de famille et calomnie.
Samedi après-midi, arrivé au bas du pâturage

de la « charrière des sentiers », les « miseurs »,
revenant d'une vente de bois de la Bourgeoi-
sie eurent la surprise de trouver pendu à un ar-
bre un nommé Edmond Monbaron de Trame-
lan. Il portait une lettre par laquelle il disait
mettre fin à ses jours à cause de chagrins de fa-
mille et de calomnie. Il demandait en outre par-
don aux autorités de Courtelary de les embar-
rasser ainsi de son cadavre.

La retraite de M. Wilson
La santé de M. Wilson, ancien président des

Etats-Unis, s'est sensiblement améliorée depuis
qu 'il a quitté la Maison-Blanche. Le travail lui
est cependant encore interdit. Mais il lit beau-
coup, ou plutôt Mme Wilson lui fait la lecture
des , ouvrages de métaphysique pour lesquels sa
prédilection a grandi, durant sa maladie.

Il goûte de plus en plus la philosophie de M.
Bergson. Il étudie aussi les mystères de l'Au-
delà, à la mode aujourd'hui en Amérique com-
me en Europe. Mais cette curiosité pour ce qui
se passe dans le monde supra-terrestre ne l'em-
pêche pas de s'intéresser aux événements qui se
déroulent sur la simple Terre. Il se tient au cou-
rant des problèmes politiques de l'heure pré-
sente. Un fidèle secrétaire lui résume chaque
j our la situation mondiale. On ne manque pas,
bien entendu, de lui communiquer également les
procès-verbaux des séances de la Société des
Nations, et M. Viviani est actuellement le Fran-
çais qu 'il aime le plus.

Lorsqu'il a eu connaissance du projet de con-
férence de son successeur, il l'a chaleureuse-
ment approuvé, mais comme la maladie et les
déboires ne lui ont rien fait perdre de son hu-
mour optimiste, il a dit à un sénateur américain,
qui étai t venu lui rendre visite :

— On ne fait concurrence qu'aux maisons
prospères. Puisque Harding veut créer une firme
similaire à celle que j'ai fondée, c'est que les
affaires de la Société des Nations ne vont pas si
mal que ses détracteurs le prétendent. A moins,
ajouta-t-il. que lui aussi ne soit qu'un pauvre rê-
veur idéaliste, plein d'illusions.

La question irlandaise préoccupe aussi beau-
coup M. Wilson. Il en a suivi avec passion l'évo-
lution. Et il n'a pas cessé de répéter :

— M. Lloyd George s'apercevra bientôt qu 'il a
fait fausse route dans cette affaire. Il sera bien
obligé de rendre à l'Irlande sa liberté.

Déjà, lors de la Conférence de Paris, M. Wil-
son avait essayé, sans succès, de mettre sur le
tapis la question irlandaise. Lorsqu'à une réu-
nion des Quatre fut institué le régime de la
Sarre, M. Lloyd George s'écria :

— Nous faisons de la Sarre le plus heureux
pays du monde. Pas de service militaire, très
peu d'impôts ; le franc substitué au mark, qui ne
vaut rien, c'est admirable. La Sarre sera le pa-
radis terrestre en Europe.

— Pourquoi , interrompit M. Wilson. ne feriez-
vous pas la même chose pour l'Irlande.

M. Clemenceau fit entendre un grognement
M. Orlando prit un air détaché des choses d'ici-
bas; M. Lloyd George changea aussitôt la con-
versation.

Petites nouvelles
Sportique ou sportif ?

Qui a créé le mot « sportif » ?  La question
est discutée. Un journal hebdomadaire déclare
que c'est lui qui employa le premier cet adjec-
tif il y a une dizaine d'années. Mais le grave
« Journal des Débats » lui a prouvé textes à
l'appui , qu'il se vantait. En 1889, feu notre con-
frère M. de Saint-Albin avait, en effet, publié
un ouvrage ayant pour titre : « Tout Paris mon-
dain et sportif » et, dans un livre de Ludovic
Hal'évy paru en 1892, on relève cette phrase :
« Elle patinait , elle nageait, elle était sportive ».
Donc, pas de doute, le mot « sportif » a déjà
de la bouteille . Mais, à notre tour nous avons
tenu à savoir ce qu 'il en était en nous référant
aux dictionnaires et nous avons constaté que le
Grand Larousse , dont le volume contenant la
lettre « S » a paru en 1875, fait mention du mot
« sportif ». En revanche, son supplément, publié
en 1878, indique « sportique » comme étant l'ad-
jectif dériv é du mot « sport ». Dès lors nous
sommes assez embarrassés , d'autant que le dic-
tionnaire Littré, lui, ne donne ni l'un ni l'autre
de ces deux mots. Quant au dictionnaire de
l'Académie, il n'en est pas encore à la . lettre
« S ». Et, comme on ignore s'il y arrivera jamais ,
la question reste posée.

Faire-part
Nous découpons dans un journal ce « faire-

part » d'une forme assez imprévue :
NAISSANCES

Renaud , Fanny, Monique de la Devèze de
Charrin , sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petite soeur Blanche.

Les voilà bien, les temp s nouveaux ! Ce ne
sont plus, maintenant , les parents qui informent
leurs amis et connaissances de la venue au mon-
de d'un petit êtr e auquel ils ont donné la vie :
ce sont les aînés du petit frère ou de la petite
soeur.

Que j e voudrais connaître
Le choux qui m'a va naître !...

chantait naguère le bon Delmet. Voilà sans doute
une curiosité satisfaite chez les j eunes généra-
tions, puisqu'elles se font les historiographes
du chou familial..

En vérité, ie vous, d&J n'y. a plus d entants.

f(ote§ d'Un payant
Un juge anglais, M. Mills, vient de battre tous

les records en prononçant 54 divorces en une seule
journée. Chaque affaire lui a pris, en moyenne, huit
minutes. Les clients sont charmés, paraît-il. de ce
service prompt et soigné. Au fait, quand on est dé-
cidé à se séparer, autant vaut que ça ne traîne pas.

Ce qu'il y a de plus drôle, dans l'aventure, c'est
que ce juge bon enfant s'est dépêché d'expédier ses
plaideurs parce qu'il était lui-même pressé de con-
voler en justes noces. On l'attendait à l'état-civil.
Veuf depuis six mois à peine, il avait hâte de nouer
une idylle nouvelle.

Il faut admirer le courage et la sérénité d'esprit
de ce magistrat qui, passant son temps à divorcer
les autres, n'en conclut pas moins un second ma-
riage pour son propre compte. Il faut croire que,
malgré toutes les expériences qu'il a pu faire au tri-
bunal, il estime que les gens mariés ont encore la
meilleure part.

D'ailleurs, au train dont on y va en Angleterre,
le mariage n'engage pas à grand*chose. Si tout le
monde était sûr_ de pouvoir se libérer en huit minu-
tes, on hésiterait moins à prononcer le oui sacra-
mentel, i

Marg illac.

Aff aires bcrlcgères
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tableau du poinçonnemen t du mois
de Juillet 1921 :

Boîtes
BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL

Bienne . . .  — 480 . 3,124 3,604
Chaux-de-Fonds 188 18,196 902 19,286
Delemont . . — 554 5,816 6,370
Fleurier . . .  — — 1,314 1,314
Genève . . . 192 1,164 8,332 9,688
Granges . . .  — 116 8,243 8,361
Locle . . . .  4 1,746 1,096 2,846
Neuchâtel — 96 7,036 7,132
Noinnont . . — 209 2,465 2,674
Porrentruy . . — — 3,713 3,713
St-Imier . . .  — 535 1,783 2,318
Schaffhouse — — 194 194
Tramelan . . — — 2,380 2,380

Totaux 384 23,096 46,400 69,880

SïlBOir'É».
Hftu Stade des Eplatures : Herta-Ëtoile 3-2

Le match d'hier, premier de la saison à La
Chaux-de-Fonds, mettait aux prises deux équi-
pes pratiquant un jeu rapide et assez vif par
instant. La première mi-temps fut la plus inté-
ressante. Etoile, qui avait formé une équipe où
se voyaient des éléments neufs : un goalkeeper
en particulier, jeune équipier de 17 ans et demi,
presqu'une révélation, s'était également adj oint
deux anciens équipiers, Juillerat et Barth. Du
fait de ces changements et mutations, un certain
flottement en arrière se produisit. Mais sans
doute faut-il attribuer plus encore la défaite des
locaux à la réelle supériorité déployée sur le
terrain par l'équipe viennoise. Elle fut , en effet ,
dan s la seconde mi-temps, très au point.

A 6 heures et demie, les deux équipes s'ali-
gnent sous les ordres de l'arbitre, M. Ritter.
Après une demi-heure de j eu marqué une seule
fois par une mêlée sérieuse devant les buts de
Hertha, les Viennois partent et le ballon entre
dans les filets d'Etoile. Cinq minutes plus tard ,
Wille II , qui réalise de belles prouesses avec une
élégance et un délié parfaits, marque à son toui-
irrésistiblement dans le coin. Reprenant enfin
un beau centre de Juillerat , il envoie à nouveau
la balle au fond du sanctuaire quelques minutes
avant la fin. Ces' deux goals classiques , fréné-
tiquement applaudis, laissaient supposer une
victoire d'Etoile.

La seconde mi-temps, il est vrai, détruisit ces
espoirs. Constamment chargés et pressés, les lo-
caux durent se borner à tenir le coup et leurs
attaques ne dépassèrent pas la ligne des backs.
Deux goals marqués en ces conj onctures por-
ièrent le score à 3 à 2 en faveu r des Viennois.
Il faudra qu 'Etoile effectue un resserrement vi-
goureux et réalise une sérieuse reprise en main
de son équipe si elle veut prendre place honc--
rable dans la saison qui s'ouvre.
Motocyclisme. — Concours international des

6 j ours
Samedi dernier a commencé la grande épreu-

ve internationale de tourisme dans laquelle sont
représentées 19 grandes firmes dont trois
marques suisses et seize maisons étrangères
avec un total de 51 motocyclettes.

^ 
side-

cars et cycles-cars. Hier se sont dispu tées les
deux premières étapes de ce concours, compre-
nant les traj ets Qenève-Vallorb c et Vallorbe-La
Chaux-de-Fonds. L'arrivée des concurrents en
notre ville s'est effectuée vers la Malakoff où
un contrôle et un service de police étaient or-
ganisés. Une grande affluence assista aux arri-
vées qui se firent régulièrement dès 16 heures
30. Les participants à cette grande épreuve sont
partis ce matin depuis le Manège avec l'horaire
suivant :

2 août. — Chaux-de-Fonds , 7 h. ; Saignelé-
gier, 7 h. 52 ; Soubey , 8 h. 30 ; St-Ursanne , 8
h. 58 ; Porrentruy, 9 h. 24 ; Delemont , 10 h.
22 ; Le Piehoux, 10 h. 56, Moutier , arrivée , 11 h.
20, départ , 12 h. 50; Col du Stierenberg, 13 h. 15:
Soleure. 14 h. 05 ; Corcelles, 14 h. 55 ; Mumlis-
wil , 15 h. 59 ; Laufon , 16 h. 50 ; Metzerlen , 17 h.
08 ; Bâle, 17 h. 46.

On s'accorde à trouver le tronçon Moutier-
.Qramge - \V.efesenstein - Mervatiet, _*_ne étape,

comme de beaucoup le plus dur, celui qui peut
opérer un véritable tri entre les machines. La
traversée du Klausen et de la Furka est infini-
ment moins difficile que ce cross-country sur les
flancs abrupts du Jura.

La Chaux - de-fonds
Subvention à l'industrie.

Voici , à titre documentaire l'économie générale
du projet présenté par M. James Perrenoud,
de La Chaux-de-Fonds, à l'assemblée des indus-
triels qu 'avait convoquée à Berne M. Schirmer :

1. Objet. — Aide aux industries d'exportation
par mise à disposition par la Confédération d'une
somme maximale de 200 millions de francs, au
moyen de laquelle — et sur propositions moti-
vées de chaque association — des subventions,
permettant de compenser la valuta-bourse et la
valuta-possibilité de vente seraient accordée»
jusqu'à fin 1922.

2. Conditions des subventions. — Marchandise
de main-d'oeuj vre exclusivement suisse dans tou-
tes les parties des produits où cette main-d'oeu-
vre existe en Suisse à l'état industrialisé.

3. Moyens financiers. — Emission, hors les con-
ditions de couverture imposées à la Banque na-
tionale d'une tranche additionnelle et spéciale
de circulation fiduciaire du montant de 200 mit-
lions. En remplacement de la couverture métal-
lique de cette émission de 200 millions, la Con-
fédération en garantit le remboursement intégral
dans 25 ans, et pour cette garantie reçoit de la
Banque nationale une prime de garantie de 5%
annuellement qu 'elle capitalise.

La capitalisation de cette prime de garantie
de 5 % , sur 200 millions donne en 25 ans 478
millions.

4. La Banque nationale remet en prêt ponr
25 ans à la Confédération cette somme de >200
millions à intérêt de 5 h %  franco et pour .ee
prêt paie sur le budget une annuité de 11 mit-
lions annuels.

A l'expiration des 25 années de la garantie,
la Confédéral ' "n qui a capitalisé 478 millions
par la prime de garantie, reprend ses 25 annuités
d'intérêts de 11 millions soit : 275 millions

annule les 200 millions du capi-
tal , ci : 200 , »

et met dans sa caisse une diffé-
rence de : . 3 »

Total : 478 »

La Confédération sacr ifie le seul intérêt des
annuités de 11 millions qu'elle reprend en capi-
tal versé sans intérêt simple ou composé et en
compensation partielle de ce sacrifice, reçoit
3 millions de la prime de garantie et le rembour-
sement, soit l'annulation des 200 millions et des
ihtérêts simples de ceux-ci.
L'incendie de la rue du Pont. — Le magot de

l'assistée.
Voici le texte du procès-verbal où les officiers

du bataillon des sapeurs-pompiers constatent le
montant de la somme trouvée dans la paillasse
de la vieille demoiselle de la Rue du Pont qui
avait sans doute décidé de finir dans la peau
d'une bonne tante à héritage.

La Chaux-de-Fonds . le 31 juillet 19211
Les soussignés, officiers du bataillon des sa-

peurs-pompiers de La Chaux-de-Fonds. ont
compté les sommes trouvées dans le logement
de la maison incendiée , rue du Pont 13 a, occu-
pé par Mlle Merguin, et ont constaté que les es-
pèces recueillies , tant en billets qu'en numérai-
res, se montent à la somme de f r .  4,191»23, se
décomposant comme suit :

Pièces d'or Fr. 1195»—-
Billets de fr. 100 » 1000»—
Billets de fr. 50 » 550»—
Billets de fr. 25 » 200»—
Billets de fr. 20 » 580»—
Billets de fr . 5 » 130»—
Une pièce de fr. 5 » 5»—
67 pièces de fr. 2 » 134»—
230 pièces de fr . 1 » 230»—
286 pièces de fr. 0»50 » 143»—
71 pièces de fr. 0»20 » 14»20
68 pièces cle fr . 0»10 » 6»80
Menue monnaie » 3»23

Total Fr. 4191»23

Nous disons quatre mille cent nonante et un
francs vingt-trois centimes.

Les officiers : (sig.) Maj or Pillonnel, Ca-
p itaine Vuilie . Capitaine Hentzi , Capi-
taine Liechti . Premier-lieutenant Ma-
they.

*f. *f. .*£

Une collecte faite hier à l' exposition denteliè-
re , en faveur des sinistrés de la rue du Pont, a
rapporté la somme de fr. 31.44. Elle sera remise
avec les dons qu 'on voudra bien y j oindre à ceux
des incendiés dont la détresse est évidente.
Exposition de dentelles à l'Hôtel des Postes.

Samedi et dimanche à l'Hôtel des Postes l'ex-
position dentellière qui group ait autou r des très
j olis travaux exécutés p endant la première par-
tie du cours , 150 jo lies dentellière s à l'oeuvre, a
obtenu le plus grand succès. En un petit speech
plein d 'humour et d"idécs neuves qui ne ju-
raient point du tout avec le costume de nos
grands-mères , Mlle Delachaux exposa le but et
les moyens de l' effort entrepris , rendant un jus-
te hommage au dévouement inépuisable de
Mme Baumann.

L'exposition dure encore. Le public est invité
Q_%_mk_WÊ*k à s& sendre. -
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La situation est stationnaire au lilas*©©
Le Xor _A.o-CLt en Sraipws©

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 2 août.

La déclaration de M. delta Torreta, ministre
des af f a i re s  étrangères d'Italie, curieuse en ce
qu'elle montre combien aujourd 'hui les p réoc-
cupations économiques t'emp ortent sur toutes
autres, a été accueillie hier avec f aveur au pa-
lais de Monte-Citorio. Un général de tangue ita-
lienne au service de l'Autriche disait en des
temp s reculés que po ur la guerre il f allait trois
choses : « Primo denaro. secundo denaro, ter-
tio denaro ! » De l'argent, de l'argent, et encore
de targent. Aujourd 'hui ce sont des débouchés
que réclament sur ce ton les ministres « pacif i-
ques» de toutes tes grandes p uissances. La
question de l'Adriatique, il est vrai, vitale po ur
l'Italie p arce qu'elle met en j eu le développ ement
f u t u r  de Trieste et de Fiume, l'oblige à voir par
ce bout de la lunette. On explique ainsi du mê-
me coup sa p olitique méditerranéenne et la ten-
tative de médiation du comte Sf orza dans le
bassin hoidller de SUésie. Tout cela, M. délia
Torreta le reprend à sa charge : « L 'Italie, dit-il,
a besoin de matières brutes et de débouchés;
comme les autres, elle f era da commerce. »
Ce ministre des aff aires étrangères va donc de-
venir un excellent commis-voyageur, comme les
autres. On n'arrive p lus, hélas ! dans l'encom-
brement actuel des intérêts mondiaux, à f aire
quelque chose de mieux.

Au' Sénat, f  ordre da j our de conf iance au
gouvernement a été approuvé par - 146 voix con-
tre 17 t_t __1 abstentions.

* * *y
L 'horizon s'êclaircit peu au Maroc. La situa-

tion reste stationnaire. Bataillon après batail-
lon, les troup es de rétablissement arrivent. Il
f audra 80,000 hommes, dit-on — et des millions
— p o a r  regagner te terrain p erdu depuis l'atta-
que brusquée de la karka marocaine. Colonisa-
tion sup erf icielle qui rappelle à l 'Esp agne du
XX e siècle la p erte de l'empire des Pizarre et
des Cortês, sa f açon de comp rendre les devoirs
du protectorat imp osé au Rif n'a j amais
réussi à lui gagner le cœur des Indigènes. H a
suff i dune prop agande subversive de quelques
mois p our détruire te bénéf ice f rag ile de vingt
années de conquête et de p acif ication p énible.
On aff ecte d'imputer au général Silvestre de
graves respons abilités dans l'événement : « //
avait cru. dit-on, qu'en la circonstance une mar-
che audacieuse et rapide valait mieux que toute
autre tactique et il s'était lancé en avant sans
s'être entouré des renseignements nécessaires,
sans avoir assuré ses communications et sans
avoir eu la pr écaution de f aire éclairer sa
marche. »

Les convulsions qui agitent le Maroc sont p lus
p rof ondes  et moins occasionnelles que veu-
lent le croire ceux qui p arlent ainsi de' f au tes
ou de déf aillances individuelles. Il y a longtemp s
que l 'Islam murmure et qu'on se bouche les
oreilles p our ne rien entendre. P. B.

BV La question de l'Adriatique
Faveur américaine à la Yougo-Slavie — Un

coup à Trieste et à Fiume
MILAN, 1er août. — On mande de Zagabria

au « Secolo » qu'une association d'ingénieurs est
en constitution pour la construction d'un port
yougoslave à Buccari. Un syndicat de capitalis-
tes américains y est intéressé. Une commission
de ce synidact a déjà quitté les Etats-Unis avec
mandat d'entrer en discussion avec le gouverne-
ment de Belgrade. Cette vaste entreprise com-
prend aussi la construction d'un chemin de fer.
Elle aurait pour conséquence de porter un coup
funeste non seulement à Fiume mais à Trieste.
Port Baros serait sans utilité pour la Yogosla-
vie. On dit que M. Pachitch serait prêt à ac-
corder Fiume à l'Italie si une revision du trait e
de Rapallo était j ugée nécessaire.

J5313L Allemag'ne
rjaHS»"** Incendie de forêt

NUREMBERG, 1er août. — Un incendie a dé-
troit tout près de Nuremberg plusieurs centai-
nes d'hectares de forêt, d'une valeur de plus (f un
million de marks. C'est seulement après neuf
heures d'un travail acharné et grâce au secours
de nombreux corps de pompiers que le feu a pu
être maîtrisé. On croit que le sinistre est dû à
la malveillance. 

WWWWITCL Iirl-gtncio
OSP*' Solution imminente

LONDRES, ler août. — Le corresp ondant de
l'a United Press » à Dublin, généralement bien
inf orm é sur les aff aires des sinn-f einers, déclare
que l'on considère d'ores et déj à les négociations
avec le gouvernement britannique comme ay ant
abouti. Si le gouvernement de Londres admet
tes modif ications pr opo sées p ar M. de Valera,
on déclare que l'Irlande du Sud recevrait une
autonomie semblable à celle du Canada. Le Ca-
binet sinn-f einer publiera son projet dans une
dizaine de jour s po ur que, tous les p arlemen-
taires ay ant été libérés de prison entre temps,
la ratif ication de cet accord soit le f a i t  de. tons.

La guerre en Orient
T"fi"> Une expédition contre Angora ?

ATHENES, 2 août — (Havas). — Des inior-
mations de source autorisée annoncent que le
Grand Conseil de guerre, tenu à Koutahia, a
discuté d'une expédition sur Angora.

Les Arméniens s en mêlent
ATHENES, 2 .août. — On annonce de Smyrne

que la République arménienne d'Erivan se pré-
pare à conquérir la province du Caucase. Ces
préparatifs causeraient de grandes préoccupa-
tions à Angora.
De la dialectique allemande — Les Turcs recu-

lent selon leurs plans
ANGORA. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel du 31 juillet : L'armée ennemie se basant
sur sa supériorité numérique a voulu englober
l'armée turque en portant ses efforts sur l'aile
gauche. Mais l'armée turque a refusé la bataille,
conservant ainsi sa liberté d'action et elle a at-
tiré l'ennemi sur un point désiré, lui infligeant
ainsi des pertes énortmes, à AMountach, Slin,
Chazi et Eski-Cheir. L'armée, éloignée de sa
base d'opérations, est dans une situation diffi-
cile.

La nouvelle du transfert du gouvernement
(TAngora à Sivas est dénuée de tout fondement.
"HB?  ̂ Mais ils préparent une campagne d'hiver

ANGORA , 2 août. — La grande assemblée
nationale turque, dans une séance solennelle, a
exprimé son désir de continuer la guerre jusqu'à
la victoire finale qui, seule, peut assurer la réa-
lisation du pacte national. Elle a donné pleins
pouvoirs au gouvernement pour faire le néces-
saire. Celui-ci a déclaré immédiatement qu'il
continuera la mobilisation et s'or-ganisera en vue
d'une campagne d'hiver. Cette décision a été ac-
cueillie par des acclamations.

L'assemblée a décidé également de ne deman-
der aucune intervention des puissances alliées
jusqu'à la fin décisive de la présente guerre.

Les troubles an Maroc espagnol
A la frontière française

AiLGER, ler août. — Un télégramme de Ber-
kane (Maroc oriental) annonce que toutes les
fermes européennes établies sur la rive espa-
gnole de la Moulauya ont été pillées et sacca-
gées par les Marocains. Les habitants, à qui les
pillards avaient laissé la vie sauve, se sont réfu-
giés à Berkane et dans les environs. Quelques
soldats de l'armée espagnole y ont également
cherché asile et des secours leur ont été dis-
tribués par les habitants.

Le consul général de France, chef de la ré-
gion civile d'Oudjda, et le colonel commandant
le 2me zouaves sont arrivés à Berkane avec
de forts contingents de troupes.
Les rebelles ont de bons canons — Le ravitaille-

ment par avion
MADRID, 2 août. — (Havas). — Le communi-

qué officiel dit que lundi les avions ont ravi-
taillé les forces du Monte Arruit, que commande
le général Novarro. D'autres petits postes ont
également été secourus par l'aviation.

Le général Novarro annonce que lundi a 14
heures les rebelles lui ont envoyé 48 coups de
canon, à 20,000 mètres de distance, causant de
sérieuses pertes en hommes et en bétail. Sauf
dans les environs de Nador et de Beni-Nafagar,
où les rebelles forment des groupes sérieux, et à
Anual, où se trouve leur état-major, les rebelles,
disséminés dans le reste du pays, désorganisés,
ne demandent qu'à se soumettre.

n^SF** Situation stationnaire
MADRID, 2 août. — (Havas).— Selon les der-

nières nouvelles, la situation est stationnaire au
Maroc. L'aviation continue le ravitaillement des
forces concentrées au Monte Arruit et à Zé-
louan. Le général Novarro se défend énergique-
ment avec les forces qui lui restent.

Dans les milieux politiques, on attribue le re-
tard de la force du général Berenguer à ce qu'il
fortifie sérieusement toutes les positions qu'il re-
prend, de façon à être prémuni contre toute sur-
prise. 

JËit gjj-MJLgtfiUS
L'incendie de Villars

On donne encore les détails suivants sur l'in-
cendie qui détruisit le grand hôtel de Villars :

La lutté contre le fléau et le service d'ordre
s'organisèrent rapidement sous les ordres du
maj or François Hogùer, de Lausanne, tandis
que les bones'volontés de Villars et de nombreux
Lausannois en villégiature sauvaient le plus de
meubles possible. Des femmes, des étrangers
couraient affolés dans tous les sens tandis que
les nombreux enfants de l'hôtel poussaient des
cris terrifiants. Le maj or Hoguer fit couper les
quinze ou vingt sapins qui entouraient le bâti-
ment. L'eau manquait et c'est grâce au calme
de l'atmosphère qu'un grand sinistre a été évité;
la chaleur était intense, les cendres, les escarbil-
les s'abattaient sur tout le village ; les flammes
montaient droites, hautes d'une trentaine de mè-
tres et la fumée s'élevait comme noe immense

colonne ; la vallée tout entière était éclairée ct
les montagnes environnantes étaient sp lendide-
ment illuminées ; à chaque pan de mur qui s'é-
croulait , les flammes jaillissaient , plus hautes. A
9 heures , lundi matin , il ne restait debout que
deux ou trois pans de mur , la cage de l'escalier
ot une haute cheminée en briques.

L'accident de Soleure
La mère d'une des fillettes noyées dans l'Aar

est devenue folle et a dû être internée. Les pa-
rents qui ont perdu deux enfants , un garçon cle
trois ans et une fillette de treize, en avaient per-
du deux de la grippe, l'an dernier , et celui qui
leur reste est faible d'esprit.

L'accident de Bière
Un exposé officieux de l'accident de tir qui

s'est produit, le vendredi 29 juil let, sur la place
de Bière, pendant le tir du groupe d'artillerie 7
(batteries 25, 26, 27 de Soleure et de Berne)
confirme en tous points le récit que nous en
avons fait.

L ordre donne au canonnier Ulrich-Jean Nyfler
(et non pas Mischler) de refouler, par la bouche
du canon, l'obus coincé à son entrée dans la cu-
lasse, était réglementaire. La batterie 27 était à
la gauche; la pièce de Nyfler était la quatrième.
Pendant qu 'on cherchait à dégager l'obus coincé,
les trois autres pièces avaient continué à tirer.
Nyfler était, pour les servants, masqué par le
bouclier de la pièce; il venait d'introduire dans
le canon la règle et la brosse qui y avait été
vissée lorsque retentit le commandement de :
« Feu ! » Nifler eut la présence d'esprit de se
baisser ; c'est grâce à ce fait qu'il a la vie sauve;
sans cela, il aurait reçu la décharge en plein
corps et aurait été horriblement déchiqueté. La
règle avec la brosse étant restée dans la pièce,
l'ohas fit explosion dans l'intérieur de celle-ci.
C'est grâce à l'excellente construction et à la ré-
sistance du canon suisse que la pièce n'a pas
volé en éclats, ce qui aurait amené une catas-
trophe. Naturellement, le tube de la pièce est
hors d'usage.

Le commandant du poste de la batterie et le
commandant du groupe se tenaient en avant de
la batterie, au-dessous de la trajectoire des obus ;
par conséquent au centre du cône de projection
des débris des obus. C'est un miracle qu 'ils
n'aient pas été atteints.

L'état dé Nyfler — toujours à l'Hôpital can-
tonal à Lausanne — est aussi satisfaisant que
possible. 

J ê JLer AoAt
A Berne

A Berne, la fête officielle a été célébrée lundi
après midi. Face au palais fédéral avait été dres-
sée une tribune richement décorée du haut de la-
quelle MM. Fazy, conseiller fédéral, le colonel
commandant de corps Wildbolz et le Dr Gianini
prononcèrent d'éloquents discours. Des numéros
de chant et de musique complétaient le pro-
gramme de cette manifestation à laquelle parti-
cipa une foule très nombreuse. L'exécution de
l'Hymne national suisse, repris en choeur par
toute l'assemblée, termina la cérémonie qui avait
été annoncée par une salve de 22 coups de ca-
non tirée du haut des Grands Remparts.

A Bâle
A Bâle, le programme de la fête nationale,

dont l'exécution était assurée par tous les partis
bourgeois, a eu un brillant succès. Une foule de
5000 personnes participa au cortège, en tête du-
quel marchait un détachement de dragons. Puis
venaient les sociétés de préparation militaire
et les cadets, les corporations, sociétés d'étu-
diants, de chant, de gymnastique, quelque 80
bannières. Deux allocutions ont été prononcées
par M. Gama, landamman d'Altdorf , qui apporte
le salut des cantons primitifs et le pasteur Fe-
ralli. Le conseiller d'Etat Mieschler a remercié
le comité d'organisation.

La contre-manifestation de Baie
En raison du ler août, l'Union ouvrière de

Bâle a organisé une contre manifestation qui
s'est déroulée dans le calme. Après un discours
sur la Place du Marché du conseiller national
Platten , de Zurich, le cortège a parcouru les
principales artères de la ville et s'est disloqué à
la Burgvogtei .

A Neuchâtel
(Corr. p art.) — La douce ville de Neuchâtel a

célébré petitement son ler août, saturée de deux
jours de régates. La fête de nuit de samedi pas-
sé flottait encore dans trop de regards, et notr e
fête nationale n'en fut qu 'une modeste répétition.
Les bateaux à vapeur avaient conserve leurs
lampes rouges et blanches et le qua,i ses lan-
ternes oranges qui virent la lumière pqur la troi-
sième fois. Beaucoup pensaient qu 'elles allaient
durer toujours....

Peu après la sonnerie des cloches. M. Por-
chat. notre rhéteur traditionnel , prononça l'un
de ces discours dont il a seul le secret, ce qui
revient à dire que l'on a parlé chez nous avec
autant d'originalité qu 'à La Chaux-de-Fonds, au
Locle. à St-Imier et partout ailleurs. Puis les
gymnastes pyramidèrent et le Mânnerchor
chanta. Quelques fusées maigrelettes vinrent cu-
rieusement guigner par-dessus les toits, éter-
nuant sans respect sur les curieux arrêtés.

Du haut de la ville, le spectacle, plus large ,
valait mieux. Les feux des montagnes se répon-
dirent l'un à l'autre, du Soliat au Chasserai, de
la Montagne de Boudry au Vully, et sur toutes
les Alpes et sur toutes les rives, disposés com-
me en couronne autour du lac — car c'est tou-
jours au lac que se concentre toute notre vie,
comme si notre âme ne pouvait se retrouver
qu'en lui, penchée attentive sur son mouvant mi-
rage.... *

A La Chaux-de-Fonds
Notre ville était splendidement pavoisee en

l'honneur de la fête nationale. Drapeaux et ori-
flammes flottaient gaiement et en grand nombre
aux fenêtres des édifices publics et des immeu-
bles particuliers.

Dès cinq heures de 1 après-midi , la foule com-
mence à gravir les flancs de Pouillerel et bien-
tôt s'organise au sommet de la montagne, le
plus joyeux pique-nique. A partir de huit heures
commence le concert officiel avec la participa-
tion prin cipale de la fanfare de la Croix-Bleue
et de la musique des Cadets.

Le Parc des Crétêts est transforme en une
véritable mer humaine ct l'on se demande où
vont s'engloutir tous les flots de personnes qui
ne cessent d'arriver depuis sept heures. La
place de la Garcest envahie par une foule dense
composée des « spectateurs » de la fête , de ceux
qui préfèrent entendre les échos des fanfares
et du bruit.

Les Armes-Rcunies, la masse chorale. l'Har-
monie du Lien national et l'Avenir se font en-
tendre tour à tour , mais il faut se trouver près
du pavillon pour bénéficier entièrement de tou-
tes les productions.

A partir de 10 heures, le public se masse le
long de la rue Léopold-Robert et, avec une pa-
tience remarquable, attend près de trois , quarts
d'heure le passage du grand cortège f ormé des
participants aux manifestations de Pouillerel et
des Crétêts.

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville, où toutes les
fenêtres des maisons se voisinent, sont magnifi-
quement illuminées, viennent se grouper un peu
avant onze heures les musiques et toute la mas-
se chorale. La place déborde de monde et les as-
sistants refluent loin dans les rues avoisinantes.
Cette grandiose manifestation englobe au bas
mot quinze mille personnes.

L'allocution de circonstance est prononcée
par M. le Dr A Bolle, avocat. L'orateur établit
une comparaison entre les trois fêtes populaires
du 1er Mars, 1er Mai et 1er Août. Le premier
Mars, dit-il, est la fête de la raison, le premier
mai celle de l'action tandis que le premier août
est la fête du sentiment, du sentiment qui est la
lueur de la raison et la source de l'action. Après
avoir rappelé les faits historiques qui sont à la
base de notre histoire nationale, M. Bolle revient
aux temps actuels pour parler des difficultés
présentes et souhaiter la venue prochaine de
temps meilleurs ou toutes les classes collabore-
ront fin s'aïmant.

Chronique neucnaieioise
Une surprise.

Les passants et les propriétaires de fontaines,
à Fleurier, n'ont pas été peu surpris de
voir tous les bassins remplis d'une eau verte
d'un ton très prononcé, samedi, un peu avant
onze heures du matin. Puis ce .fut le tour de la
haute pression et les robinets d'évier distri-
buèrent aussi un liquide teinté de vert. Il en
résulta une certaine émotion ; comment laver les
salades, cuire les laitues, faire la soupe, pétrir
le pain avec une eau d'une couleur très belle,
mais en tous cas inusitée ?

Elle n'avait pourtant rien de dangereux ;
le directeur de police, désireux de s'as-
surer d'où venait l'eau des sources qui alimen-
tent le réservoir, et afin à?éviter toutes infiltra-
tions en sourdines, avait fait procéder à un ver-
sement de fluorescéine dans la petite mare de la
Raisse, à l'origine du Fleurier. La constatation
fut intéressante ; l'eau colorée mit 1 h. 20 pour
atteindre la chambre d'eau qui n'est guère qu 'à
une vingtaine de mètres plus bas. En ces temps
de sécheresse, il est tout indi qué de chercher
à capter toutes les sources du voisinage ; c'est
une richesse hors de prix.
Accident à in Rrévïne.

Deux enfants , Marguerite Rosat , 7 ans, et Ju-
lien Maire , 5 ans, tous deux domiciliés à la Châ-
tagne, traînaient un petit char qu'ils devaient
conduire à la laiterie. M. Georges Berger, agri-
culteur au Cachot, passant avec un char attelé
d'un cheval et voulant faire plaisir aux enfants
attacha, au moyen d'une chaîne , leur petit véhi-
cule derrièr e le sien. Les deux gamins s'assirent
à la remorque. C'eût été parfait sans un malheu-
reux croisement au cours duquel une automobile
conduite par M. René Humbert, accrocha le petit
char. Les enfants furent proj etés à terre et con-
tusionnés aux j ambes et à la figure. M. le Dr E.
Borel , directeur de l'Asile de Perreux, en séj our
à la Châtagne, fut mandé sur le champ et donna
les premiers soins aux deux enfants.
Collision.

M. C. Perrin , 28 ans, voiturier aux Ponts-de-
Martel , revenait vendredi soir dés 'Peti ts-Ponts
avec un attelage à deux chevaux. M. Robert , op-
ticien au Locle, rentrait à motocyclette dans le
même sens. Vers les Abattoirs , le motocycliste,
qui n'avait pas aperçu l'attelage , vint heurter
contre lui. M. Robert fut renversé sur le bord de
la route ; sa chute lui occasionna une blessure à
la main gauche ; en outre , sa machine fut en-
dommagée, assez peu cependant pour que M.
Robert pût regagner grâce à elle son domicile.

; Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

le lar août à midi
Les chiffres entre narentheses indiquent ies changes

¦tu la veille.
Demande Offre

Paris 46.20 ;46.00) 47.00 (46.70 )
Allemagne . . 7.25 < 7.15 7.9.*; < 7.85)
Londres . . . 21.6» 21.70 21.86 ,21.85)
Italie . . . .  25.80 ,24.20 1 26.85 (25.95)
Bel gique . . . 44.80 44 65> 46.00 45.85'
Hollande . . .187.10 187.40 188.85 189.10)
Vienne. . . . 0.45 (0.45 ) 0.95 1.00)
New-York i Càble 6'°- ;6 -04 ' R1S (6'17)lNew 10I K ( chèque 6.00 6.02 6.15 i6.17l
Madrid . . . . 77.50 (77 65 78.50 (78.35)
Christiania 77.65 77.65 : 78 65 78 65
Stockholm . .124 90 (122 90 125.65 (125 65)

La cote du change


