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La famine russe
Œuvre humanitaire et contrôle international — Les hordes

affamées — L'exemple de Pougatchef
Le calvaire d'un peuple

Les mouvements divers qui se marquent dans
l'opinion au suj et do la famine qui règne au pays
des Soviets son t encore bien contradictoires ,
quoiqu 'on dise, et il ne -faudra rien moins que
de sérieuses garanties pour permettre à l'action
de secours projetée de se développer dans des
conditions normales. Le sort de 30 millions de
Russes en proie aux affres de la famine est de
ceux qui suscitent en Europe et en Amérique un
élan de sympathie et une émotion intense. Il
existe peu d'individus et peu de peuples aux-
quels ce dénouement tragique de l'aventure com-
muniste n 'inspire pas à la fois une horreur sa-
crée et une pitié profonde. Mais encore convient-
il en ces sentiments charitables et humains de
ne rien ignorer des causes du fléau, de la ma-
nière de parer le plus efficacement possible à
ses effets, et de répartir selon une justice distri-
butive « consciente » les secours qu'on enverra
aux affamés. Comprendrait-on par exemple l'u-
tilité d'une œuvre humanitaire qui ne servirait
qu 'à pro'lorrger la vie dit régime criminel des So-
viets, origine et cause première de la crise ?
Et cependant , sans l'établissement d'un contrôle
étroit , ce sont les créatures de Lénine, les sol-
dats rouges , les juges des commissions de salut
publi c qui toucheront les premières rations dou-
bles. Habilement exploitée , la misère affolante
des populations a posé ce dilemne : « Ou bien
laisser mourir de faim un peupl e immense, on
secourir en même temps les bourreaux et les vic-
times. »

Comme on voit, les si, les mais, les car, enfin
tous les mobiles et . tous les sentiments les plus
contradictoires se heurtent dans l'esprit des gou-
vernement, et des populations renseignés sur les
circonstances économiques , politiques et sociales
qui ont réduit l'ancien empire des tsars à l'aî-
fammement complet. Il faut agir; mais comme
le disait récemment Probus dans la « Suisse » :
« Jamais peut-être autant que maintenant on ne
déplora l'absence, quelque part en Russie, d'un
gouvernement d'opposition en face du pouvoir
bolch éviste ». Il eût suffi , en effet , de mettre sous
l'égide d'un quel conque « Zemtvo ». avec le con-
trôle des puissances, le ravitaillem ent du pays
pour qu'on attirât sur lui la sympathie des con-
tingents innombrables de la horde affamée et
qu 'on regroupât là un noyau suffisant de forces
constitutionnelles. Rien qu 'avec un morceau de
pain, on conquerrait actuel lement en Russie plus
de provinces et de gouvernements que j amais les
armées blanches au plus fort de leurs succès
ct de leurs avances ne s'assurèrent d'empire.

Si d'ailleurs on négligeait momentanément l'é-
tude des causes de la disette : fai llite du régime,
sécheresse, défaut de production régulière et

^ 
or-

ganisée, etc.. etc. — pour ne s'attacher qu 'à la
psychologie des foules en marche vers l'Ouest ,
on verrait aisément que le propos n'a rien d'exa-
géré. L'histoire du peuple russe, au contraire, l'a
tragiquement prouvé et démontré; elle fourmille
à ce titre d' exemples révélateurs dans le cours
mouvementé des derniers siècles.

* * *
A propos de la révolte de Pougatchef, ce sol-

dat déserteur qui fit un instant trembler Ca-
therine la grande sur son trône, Adolphe Ade-
rer racontait un j our avoir reçu la confidence
que voici — si confidence il y a — d'une haute
personnalité russe : « Nos peuples — disait le
diplomate moscovite — son t dans Fétat d'es-
prit où étaient vos populations au moyen-âge. »
En effet , aj outait après mûre réflexion l'écri-
vain françai s, les ouvriers et les paysans de
Russie sont suj ets à des épidémies démonopa-
thiques comme en a connu notre Occident. En
France même, ainsi qu'actuellement en Russie
les Skopzi , nous avons eu les Pastoureaux et
les Flagellants , la Confrérie de la paix de Dieu ,
ct ces Gallois , épris d'un idéal amoureux qui
les faisait se griller en été devant un fe§ ardent
et couvrir de glaçons leu r corps demi-nu pen-
dant l'hiver. »

Il aurait pu y aj outer , et plus généralement ,
toutes les manifestation s que le manque de cul-
ture rend possibles dans un cerveau qui n 'est
pas capable de suivre plus d'une idée à la fois ,
et qui se jette aveuglément dans l'exécution ,
sans j amais mesurer d'avance la portée et les
conséquences de son acte.

Aujourd'hui que la terre tremble en Russie ,
que des milliers d'hommes, de femmes et d' en-
fants brûlen t leurs demeures , détruisent systé-
matiquement villes et villages , se mettant en
marche , poussés par la faim, vers les dômes
lointains . de Moscou la ville sainte, on songe
à ce phénomène terrible que Carlyle appelait
le « transcen dantalisme ». L'horizon fermé d'un
rai rouge proj ette dans le ciel la menace des
migrations en masse. Les paysans quittent la
terre, transforman t en armes lies outils , les
haches, et en épienx le fer rougi au feu. Les
bandes grossies comme l'eau des torrents en-
vahissent, détruisent et pillent tout sur leur
passage, prov oquant la terreur et poussant de-
vant elles les foulas affolées. Une démence
mystique s'empare des hordes affamées et les
dirige vers le Kremlin , où doit se trouver le
salut. Comme au- temp s de Pougatchef , de Gen-
giskhan et des Huns , Lénine, qui croyait être

le chef incontesté des éléments et des forces
brutales en réserve au cœur du pays des tsars,
voit se lever la vague immense. C'est la faim
qui tenaille, en même temps que le corps , l'â-
me dtes populations naïves, qui emplit d'une
brusque montée leur cerveau primitif et les
j ette en avant. Folie collective, fanatisme. A la
place de l'homme, il n 'y a plus « qu 'une volonté
aveugle , incarnée sous ses traits. » Et ce sont
alors les scènes de meurtre et de rapine...

Lors du soulèvement de Pougatchef , raconte
Pouchkine , les hordes furent vaincues enfin de-
vant Orenbourg qu'elles assiégeaient. C'était le
moment du dégel. Les rivières commençaient à
débâcler et les cadavres du combat surna-
geaient , emportés par le courant. Les femmes
et les mères se tenaient le long de la rive, cher;
chant à reconnaître les corps de leurs époux
ou de leur fils. A Ozernaïa ,. une veuve cosaque
se traînait chaque j our sur le bord du Jaïk , atti-
rant les cadavres avec sa béquille et chantant :
« N'est-ce pas toi, mon bien-aimé, mon Etienne ?
Ne sont-ce pas tes grands cheveux noirs qui
sont baignés dans l'eau glacée ? » Puis, voyant
un visage inconnu, la vieille femme repoussait
lentement du pied le corps dans le fleuve.

Catherine II, pour effacer le souvenir de ces
événements, ordonna que les cosaques du Jaïk
prendraient désormais le nom de cosaques de
l'Oural , et longtemps il fut défendu de prononcer
celui de Pougatchef. Mais le peuple se souvient
de cette époque, qu'il appelle dans son énergique
langage la Pougatchefchina.

Charlemagne, en apercevant au large les bar-
ques normandes, prévoyait les maux qui allaient
fondre, après sa mort, sur son empire. Catheri-
ne entrevit aussi l'anarchie et la famine qui , un
j our, menaceraient la puissance de,s tsars. Cet
avenir redoutable n'avait pas échappé non plus
au général Bibikof , le vainqueur de Pougatchef.
Jl disait, en mourant : «• Je ne plains pas mes
enfants et ma fem me ; ils sont sous la protec-
tion de l'impératrice ; mais je plains ma patrie.»

On songe, en effet, auj ourd'hui , et non sans
frémir, à la terrible prescience du moribond.

* * *
Sans doute le peuple russe — quand il aura

repris conscience — fera-t-il payer cher aux
dictateurs communistes", cette nouvelle phase de
son tourment : « Via crucis », « via lucis » . Après
le Chemin de la croix, le chemin de la lumière.
Ce qu 'il importe de constater en terminant ce
bref rappel aux époques passées c'est qu'il a
fallu rien moins qu'une « grande invasion » en
petit pour émouvoir l'Occident. La famine exis-
tait déj à au pays des Soviets bien avant l'ex-
plosion qui marque son paroxysme. On n'avait
pas osé cependant jusqu'à hier envisager d'y
porter remède. Espérons qu'auj ourd'hui où la
nécessité éclate avec une vigueur telle que l'ac-
tion rapide et étendue n'apparaît plus discutable
on agira avec autant de prudence et de discer-
nement qu'on a mis autrefois de temps à ré-
fléchir.

P. BOURQUIN.

Shackleton dans les mers australes
Voici quelques renseignements complémentai-

res donnés par le « Times » sur les antécédants
du grand explorateur et sur l'expédition qu 'il va
entreprendre autour du continent austral antarc-
tique :

Ne en 1874, Shackleton est dan s la force de
l'âge. Comme lieutenant de réserve de la marine
de guerre , il navigua quelque temps sur un na-
vire marchand , puis fut appelé à prendre part à
diverses expéditions. En 1901, il était 3me lieute-
nant de l'expédition nationale antarctique. Il
commanda , de .1907 à 1909, l' expédition britan-
niqu e antarctique qui parvint à 155 kilomètres
du Pôle austral , ainsi que l' expédition antarc-
tique de 1914 à 1916.

L'explorateur quittera Londres à la fin d'août
à bord du « Ouest », un navire de 200 tonnes
construit en Norvège, muni de machines à va-
peur et de voiles. Les frais de l'expédition sont
payés par un grand industriel anglais . M. Quillei
Roquett, camarade de collège de Shackleton, et
un autre industriel nommé Becker.

L'expédition compte parcourir 48,000 kilomè-
tres. Elle est munie de tous les instruments né-
cessaires aux diverses recherches scientifiques ,
et comprend entre autres savants et spécialistes
de l'Antarctique : Frank Wild, qui remplira les
fonctions de second, et qui en est à son cinquè-
me voyage dans ces régions ; Worsley, capi-
taine du « Quest », le maj or Maclin , médecin de
l'expédition , le capitaine Hussey, spécialiste en
météorologie.

Le « Ouest » emportera un hydroplane spécial
dont le pilote entreprendra l'étude et la carto-
graphie des courants aériens. On étudiera éga-
lement les courants océaniques, la géologie la
faune , la flore , et grâce à un appareil cinémato-
graphique, il sera possible de conserver des sou-
venirs vivantsde laiandonnéé. Èm>utre, Shackle-

ton s'efforcera d'identifier un certain n ombre
d'îles dont l'existence est restée problématique.

ApVès avoir visité les îles dispersées dans
l'Atlintique et l'Océan Indien méridionaux , Saint-
Paulj Tristan d'Acunha , le « Quest » gagnera le
Cap.j où il se préparera en vue de sa croisière
antarctique proprement dite. Cette seconde pha-
se de l'expédition se terminera en Nouvelle-Zé-
lande d'où Shackleton regagnera la Grande-Bre-
tagne en doublant le Cap Horn.

Lattre de Qenèwe
(De notre correspondant particulier)

Un apologiste un goure ennuyeux
Genève, le 6 août 1921.

M. Paul Souday, qui est un critique dans le
genre de Boileau , c'est-à-dire armé d'une de ces
vigoureuses franch ises qui doiven t aimer bien
car elles châtient sans faiblesse , vient de décla-
rer la guerre aux amuseurs littéraires. Il a trop
d'expérience pour ne pas savoir qu'il ne fera
pas rerrionter le courant du grand public qui se
passionne pour leurs oeuvres, mais il n'a pas en-
core dépouillé toute candeur puisque, à défaut
du j ugement exécutoire qu 'il voudrait qui fût
rendu contre eux, il les menace de l'arrêt le plus
sévère de la postérité, c'est-à-dire du complet
oubli. Et il va . de soi que cet arrêt, emportera
aussi condamnation du mauvais goût 'de la foule.
Bref, ce qui demeurera des oeuvres de l'esprit,
dans les siècles des siècles, c'est ce qui n'est
point accueilli avec faveur par le populaire con-
temporain ; c'est tout ce qui rebute les esprits
superficiels, ce dont ils disent, selon la fortune
des,; épithètes, que c'est fatigant, que c'est em-
bêtant, ou « rasoir » ou « moche ». Que reste-t-
il, en effet, (les amuseurs d'autrefois ?

On pourrait répondre qu 'il reste Rabelais, si
Rabelais avait j amais amusé quiconque hormis
les savants et quelques amateurs scatologiques
qui ne le lisent que dans le texte expurgé de
tout ce qui n'est pas le dégoûtant cynisme grâ-
ce à quoi il faisait passer ses audacieuses véri-
tés. On ne saurait nier qu'il reste Molière, niais
avec cette réserve que le comique dé Molière
estj îrofondôment amer, ce dont ne se préoccu-
pera guères, à la vérité, ceux qui l'applaudis-
sent au parterre.

La thèse de M. Souday semble donc vérifiée
par l'histoire littéraire. Mais toute la question
est de savoir si l'oubli dans lequel sont tombés
les écrivains populaires des siècles passés sera
nécessairement le sort promis aux nôtres. Je
doute fort qu 'il en doive être nécessairement
ainsi , car notre siècle dix-neuvième a connu le
plein épanou issement d'un genre qui n'était que
naïf , maladroit, ou grossier sous le Grand siè-
cle, galant et pornographique sous la régence et
Louis XV. Le roman véritable date du roman-
tisme. Ou, si vous préférez, c'est le romantisme
qui a fait la grande fortune du roman. En dépit
des écoles qui , depuis , l'ont voulu impersonnel
ou lyrique, idéaliste ou naturaliste, champêtre
ou psychologique, d'aven ture ou d'analyse,
symboliste ou décadent, etc., le succès de cette
forme littéraire et le point d'achèvement auquel
nous la voyons parvenue datent de « Han d'Is-
lande » et de « Notre-Dame de Paris ». Le ro-
mantisme a donné au roman la couleur dans la
description et la passion , dans le dialogue. Jus-
que-là , les romanciers s'attachaient, par l'aspect
typographique même de leurs ouvrages, à s'im-
primer à un genre j ugé secondaire l'apparence
et l'allure des livres dits sérieux. Point de ren-
vois à la lign e marquant visuellement la con-
versation entre les personnages *, peu de brèves
reparties : en revanche,, des dissertations, des
confessions à n'en plus finir. Je mets au défi qui-
conque n'est pas prévenu favorablement par son
cou rs de littérature de lire dix pages de suite de
la fameuse « Princesse de Clèves ». Voilà cepen-
dant l'une des études de l'amour les plus fouil-
lées qui furent j amais....

Je prends un autre roman , moderne celui-ci ,
et qui , par sa vérité profonde, est une manière
de chef-d'oeuvre : « Fanny », de Feydeau ; et je
l'imagine écrit à la manière de Madame de La
Fayette : il serait parfait ement illisible. Et lit-on
beaucoup plus que la « Princesse de Clèves »
le « Roman bourgeois » par exemple, qui est
une peinture si exacte et si poignante des
moeurs des gens de la procédure ? Cela non
plus n 'est écri t dans la forme alerte , vivante ,
allant droit au but, ou nous donnant patience
d'y atteindre par des digressions qui ravivent
l'intérêt de la narration et des descriptions qui
nous font communie r avec l 'âme des choses.
Combien Rousseau même, assez descriptif ce-
pendant , nous fatigue, alors qu 'irrésistiblement
Pierre Loti nous entraîne dans les lieux qu 'il
décrit et nous fait partager le sentiment qui
l'agite.

Sans doute M. Souday ne prétend pas que le
roman soit nécessairement un genre inférieur
parce qu 'il amuse, mais il laisse entendre qu'il
est inférieur dans la proportion même où il
amuse. De là sa condamnation d'Alexandre Du-
mas , d'Eugène Sué, etc. Que dirait M. Souday
si l'on j ugeait de la tragédie par ce que nous en
a laissé la première partie du dix-neuvième siè-
cle ?.. Il dirait , à juste raison, que. si fort prétend

formuler un j ugement perti nent sur la tragédie ,
il faut ta voir en son plein épanouissement , avec
Corneille et Racine, non point en sa frigidité et
son déclin avec Népomucène. Lemcrcier. Nous
demandons qu ' on mette au bénéfice de la même
règle de critique, qu'on l'apprécie au siècle où
nous l'avons vu pren dre la farin e vraiment adé-
quate , et se proposer de peindre ou de trans-
figurer la vie, en ses infinies variétés. Quand
il est de cape et d'épée avec Durais, avec Ma-
quet , il demeure, . quoi qu'en dise M. Souday,
parfaitement lisible, et il passionne même des
esprits enclins à la gravité : il cesse seulement
d'agir sur ceux qui ont laissé se flétrir  en eux
l'un des dons les plus précieux de notre espri t,
l'imagination. Que dirait-on d'un misanthrope
qui dénierait sa grâce à la rose parce qu 'il a
perdu l'odorat ?

En tout cas, il m'apparaît aussi osé de prédir e
à nos romanciers le dédain que marquera d'eux
la postérité qu'il l'eût été à quelque Paul Souday
du seizième siècle de prédire que la postérité
ne se souviendrait ni des tragiques ni des co-
miques , ; tragédie et comédie devaient cepen-
dant depui s devenir l'un des trésors de la litté-
rature. Du fait que lé roman mal fait qui récréa
nos aïeux ne nous amuse plus, il est abusif de
conclure que le roman bien fait qui nous récrée
n'amusera pas nos arrière-neveux.car notre siè-
cle a porté le genre informe d'autrefois à un
point très voisin de la perfection, et il n 'est pas
plus invraisemblable que la postérité s'amuse
aux c Trois Mousquetaires » qu 'il ne l'est que
nous -persistions à nous ennuyer consciencieuse-
ment sur « La Princesse de Clèves ».

Tony ROCHE. '
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Un film disparaît ¦¦_<
Les amateurs de boxe qui n 'avaient pu se

rendre à New-Jersey comptaient sur le cinéma
pour vivre la lutte émotionnante, marquant la
défaite du « surchampion » Georges Carpentier ,
qui pour la circonstance, avait fait un suprême
sacrifice : celui de se faire couper les cheveux !
Effectivement les plus grands cinémas donnè-
rent le film avec une rapidité aussi foudroyante
que la télégraphie sans fils de Branly. Aujour-
d'hui on met l'interdit sur ce spectacle de haut
goût. C'est pourquoi, depuis une huitaine de
j ours, les fervents du « noble sport » sont en
proie au plus vif désappointement (ils pren-
draient presque une syncope) lorsque sur l'écran
ils aperçoivent au lieu du coup de poing final
(pourquoi parler le j argon sportif ?) cette phrase
décevante :

« Nos droits ayant été contestés, nous sommes
dans l'obligation de retirer ce film.... !»

Voici, d'après notre confrère 1*« Auto », ce qui
s'est passé :

«Une compagnie américaine s'assura , moyen-
nant finances — et quelles finances ! — l'exclu-
sivité du film à enregistrer du match Carpen-
tier-Dempscy. Ce film ne devait arriver en Eu-
rope qu'aux environs de la fin du 'mois, et grande
fut la stupéfa ction de ses concessionnaires en
apprenant qu 'il était déjà projeté non seule-
ment en Angleterre , mais encore en France,
puisqu'un de nos collaborateurs nous en donna ,
le 28 juillet , le compte rendu.

Que s était-il donc passe? L histoire — et nous
la rapportons telle qu 'on nous l'a racontée —
est assez compliquée :

Un entrepreneur audacieux , désireux de fixer
sur la pellicule les péripéties de la grande ren-
contre, imagina de s'assurer la propriété tem-
poraire d'une grande citerne voisin e de l'arène
de Jersey-City. La situation élevée de la sus-
dite citerne le servait à merveille. Ses opéra-
teurs s'y installèrent deux j ours à l'avance. Le
2 j uillet au matin , ils firent dans la paroi
une ouverture suffisante pour le passage
d'un télé-obj ectif et, . le combat commencé,
ils en tournèrent consciencieusement tous les
détails. Après le knock-ou t de notre champion
ils se précipitèrent vers le premier vapeur en
partance et , dédaigneux des contingences inéga-
les, voguèrent vers le vieux monde afin d'y of-
frir le produit de leurs travaux.

Ces offres furen t naturellement couronnées
de succès. Les entreprises anglaises se disputè-
rent le film rare à coups de livres sterling —
on parle de 4000 livres par reproduction — et
l'histoire nous rapp orte que douze copies du film
officieux furent saisies dans diverses salles lon-
doniennes par le concessionnaire du film offi-
ciel...

Vous savez que ies opérateurs du cinéma
étaien t, à Jersey-City, logés sur une estrade do-
minant le ring de très haut. Or le film dont il
s'agit présentait cette part i culari té  qu 'à diver-
ses reprises on distinguait des sp ectateurs pas-
sant devant l'obj ectif. ,

Cela n'eut pas été possible si le film avait
été tourné de la plat e-forme surélevée , mais
cela devenait possible avec un fi lm tourné en
contrebande d'un observatoire plus lointain et
contraint de ne point réclamer quand sa vue
était gênée.

On nous annonce de sensationnels procès. Ac-
ceptons-en l'augure. Mais on rira , croyons-nous,
quand il s'agira de prouver qu 'il peut être inter-
dit de prendre des photographies d'un événe-
ment mondial si l' opérateu r fonctionn e hors de
l'enceinte qui fait l'obj et de l'exclusivité ».



Névralgie
Influenza

Migraines
maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte
guérison, la boite 1 fr. 80 dans

les 8 officines des

Pharmacies Réu nies
La Chaux -de-Fonds. 1829

MÉBjS
¦ aj| Luuerie de la Tille
kalla achèterait le lai t de
quelques agriculteurs. 12290
S'adr. au bur. de l'<Impartlali

DÎ9V.A urun , vélo mi-
r iOVa^O course bas, à ven-
dre faute d'emploi ; prix à conve-
nir. — S'adresser rue de la Serre
85. au 2me étage. 18285
|u||C9 d" pays* extra pur
PlICIa coulé, a 6 fr. le kilo,
— .Va i . rue de Tète de Ran 39.

Occasion sssflTCn,
dre 8 chambres à coucher , com-
plètes, plus un lit à 2 places et 1
divan. — S'adresser rue du Gre-
nier 22, au ler étage, a droite.

Mirtpe »;»£ .'&
morceau. — Chez M. Relnert.
rue Léopold Rohert 59. '.«494

li to de Gandrïa
J.H. 3365 ST. ' 8479

Horloges. Vb"îîé_
horloges de parquets, depuis fr.
195.— S'adresser rue D.-P. Bour-
quin 5. au ler étage. 12110

BlIÎ-kP-t *̂ n demanue a
¦ l-IVSl Wmm acheter une fi-
lière, filtage national, complète,
avec tarrauds de 5 à 20 mm. —
S'adresser au Garage Montagnard
à Saignelégier. 13236

Aox parents !aus
Aeplt

hauts prix vieux crin animal , ain-
si que vieilles plumes de duvet.
Pressant. — S'adresser rue du
Progrès 6, au 1er étage, à droite.

12126

Mniiôlo statuaire cherche mu-
fflUUClC. dèle féminin, pour
quelques heures par semaine. —
Ecrire sous chiffres B. L. 12086
au hureau de I'IMPARTIAL . 1208«i

Répétitions.
bons mouvements répétition mi-
nutes chronograp he , à quarts *
foudroyante, prêt à être remontés
sont à vendre chez M. Charles
Jeanneret. _ Tavannes. 12103

Burin-fixe av£e.se
crP

aasar -
planteur, tour de pierriste, en
parfait état, sont à vendre chez
M.. Charles Jeanneret, à Tavan-
nes. 13104

radCl-ÏIIQS *lO_ "edif
rait quelques macliines à coudre,
neuves, au prix incroyable de fr
175, ainsi qu 'un vélo pr. danse
et 1 vélo pr. homme, à fr. 3*80
pièce. Marchandise nenve et ga-
rantie. 12091
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Administration de L1PARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

Les rouies se croisent
23 FEUILLETON DK L' IMI 'A I I T I A L

PAR

Edmond COTZ

— Enchantée de vous revoir, ma chère petite
amie ! affirma Yolande avec ampleur, venant
au-devant d'elle, et lui prenant les mains, tan-
dis que sa longue robe de dentelle ondulait sur
des flots de soie bleue.

L'amabilité qui se glissait dans cette belle
voix de commandement, passait au-dessus de la
tête de la j eune fille, pour aller toucher le
groupe, évidemment moins sympathique, qui en-
tourait la table à thé !...

— Nous n'avons pas oublié, ma soeur et moi,
les agréables moments passés dans votre jo lie
villa de Dinard....

Les trois jeunes personnes levèrent la tête,
échangeant entre elles un sourire.

La nouvelle venue, en dépit de la simplicité
de sa toilette noire, était « quelqu'un de chic»!

Les chaises s'écartèrent...
— Je vous présente Mlle Persil et Mlles Ca-

darus. Nous les rencontrons parfois dans le mon-
de, prononça la « Grande Mademoiselle ».

Puis, après un silence, elle reprit :
— Mlle de Vimoren.... notre amie....
Vexée tout d'abord de n'avoir pas été quali-

fiée <- Chanseray », Micheline devina vite quel
parti elle pouvait tirer de cette circonstance.

Elle voulait conquérir les bonnes grâces de
Mlles de Ponsavin. Celles-ci , acceptant l'invita-
tion envoyée la veille pour la fête Louis XIV,
donneraient le branle , et assureraient les répon-
ses favorables de plusieurs fanà-es, dn iattbqrag.

Mlle Persil déploya toute son amabilité vis-à-
vis de celle que l'on traitait en « amie » ; elle
dépassa même les bornes, et frôla l'indiscrétion
et le sans-gêne , «mais avec une franche bonho-
mie qui tranchait heureusement sur la désinvol-
ture outrée et l'attitude ironique que les Cada-
rus adoptaient vis-à-vis d'elle.

Edith se tenait sur la défensive ; elle opposa,
aux avances un peu gauches de Micheline, une
fermeté polie qui maintenait son indépendance,
et fit sentir doucement, mais clairement, aux
Cadarus que le déploiement de leur esprit caus-
tique la laissait indifférente.

Lorsque Micheline, voyant l'inutilité de ses
efforts pour pénétrer dans la tour d'ivoire au
milieu de laquelle Edith s'était placée, se leva
pour prendre congé des deux soeurs, elle fit ap-
pel à tout son courage pour arriver à résoudr^
la grave question de savoir si les cartes d'invita-
tion avaient été reçues.

La voix légèrement entrecoupée, elle s'adres-
sa, en regardant le parquet, à la « Grande made-
moiselle » et employa une formule évasive.

Cette timidité ne déplut pas... néanmoins, la
leçon ne fut pas épargnée , coupant court à toute
tentative d'intimité.

— Nous répondrons à Madame votre mère.
Micheline ploya les épaules , avec la sensation

de sa défaite, et, lorsqu 'elle fut sortie de l'ap-
partement, les Cadarus tentèrent «n vain de la
faire sourire...

Une heure plus tard , installée dans un confor-
table fauteuil, Mlle Persil narrait sa visite chez
Mlles de Ponsavin.

— Une réception plutôt fraîche., et un refus
absolu de laisser pressentir une acceptation !

— Vous vous y êtes mal prises, toi ct tes in-
évitables amies I Récria Mme de Cbansecay _u-
tjgasfi» r. ¦ ¦

— Nous avons été parfaites, au contraire, par-
lant peu, écoutant beaucoup, et si correctes !...
Cela marchait assez bien, croyons-nous, au dé-
but !... Nous avons senti notre insuccès en le
comparant à l'élan qui accueillit l'entrée de Mlle
de Vimoren.

— Mlle de Vimoren ! ma cousine de Vimoren !
s'écria Godefroy, soudain arraché à la lecture
d'une feuille financière.

Micheline bondit sur ses pieds...
— Votre epusine ! oh ! par exemple ! si j e l'a-

vais su ! Elle est exquise, votre cousine ! Elle
a l'air si distinguée !... l'air que je cherch e à me
donner que j e n'attrape jamais... Il faut aller la
trouver, vous, papa !... Elle ne pourrait se dé-
rober devant vos avances comme elle s'est
dérobée devant les miennes... Les Cadarus ont
dû l'ahurir...

—Mais j'ai déjà fait une tentative, inutile, pour
la voir...

— Recommencez-la...
Godefroid ne répondit pas. Il ne savait guère

dissimuler et, n'ayant pas mis sa femme au cou-
rant de ses visites à l'étude Natel , il préférait
éviter les questions.

— Tous vos parents habitent la province , dit
j fVLme de Chanseray, que cette circonstance dé-
pitait ; si cette jeune fille est décorative, et, en
tout cas, elle porte un nom qui sonne bien !
il faut l'attirer ici le plus possible... D'ailleurs ,
comment se fait-il que vous ne m'ayez j amais
parlé d'elle Et vous dites cependant que
vous avez cherché à la voir ? Pourquoi tout ce
mystère ?

— Il n'y a là-dedans aucun mystère, je vous
assure., j e n'y avais plus songé, voilà tout... Je
l'avais perdue de vue pendant si longtemps !..

— CNétait un tort Aimencz-moi, au plus tôt ,
Mlle de Vimoren. Elle sera moins encombrante
que les ÇaâatSSÂ

XIV
L'état de Guy devenait plus alarmant. Le

docteur, appelé enfin, dissipait les dernières il-
lusions de Madge.... Un seul espoir restait... em-
mener l'enfant hers de Paris, en Provence, sur-
tout, dans les sables....

Edith venait de reconduire le médecin , ct se
préparait à ferm er la porte, lorsqu 'un grand
j eune_ homme, maigre et très pâle, franchit h
dernière marche de l'escalier, traversa le palier
et l'aborda en se découvrant.

Mlle de Vimoren fut frappée de la ressem-
blance du nouveau venu avec la photographie
de Jacques de Bressac que Madge lui avait
montrée un soir, après le coucher de Guy.

Le coupable revenait-il implorer son par-
don ?... assagi, vieill i avant l'âge, pour repren-
dre sa place entre sa femme et son fils ?

Et, soudain , l'éternel « moi » jaillit dans cette
âme pourtant si généreuse.

Dans la famille reconstituée il n 'y aurait p lus
de place pour Edith de Vimoren ! L'enfant  si
aimé disparaissait de sa via...

La jeune fille eut le sentiment que son inté-
rêt personnel l'emportait sur l'intérêt des aban-
donnés, sur l'intérêt supérieur de la- religion et
de la société... Elle imposa silence au « moi »
et interrogea , très calme :

— Vous désirez voir Mme de Bressac ? Mon-
sieur.

— Oui... Madame..
La voix était tranquille.
Un homme qui revient après plus de trois an-

nées vers la femme qu 'il a trahie eût-il montré
tant de possession de soi ?

Le visiteur repri t en s'inclina». :
— Aussitôt arrivé à Paris, j e viens vous vair ,

ma chère soeur Magdeleine !
(Ast à *F *J

DflCS D 6C0IB .nt iRvoisiFR
<_ û in j an tû  *-"* ciiciciio j  ,.
OCl laine, fille, pour travaux de
ménage, dans petit ménage soi:
Une. — Ecrire sous chiffres L,
IU. 12835, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 12235

r.nntllPlÔPO se recommande
.UUlUI 'ClG pour du travail, en
journées ou a la maison. — S'a-
d resser rue Numa-Droz 96. au
4m»> étage, a droite. 121 _5

l i n n i A l C d l l û  40 ans , sachant
UClHUIbCllC bien travailler, de-
taande place chez personnes âgées.

12146
S'ad. au 'bnr. de l'clmpartial»

RlinilP a *ou " *-'IH cherclie piace
DUllUC (je suite, dans petit mé-
nage. — S'adresser chez Mlle
Schwery, rue du Progrès 131.

120H0

Wn lnnt fl i l 'O 0n chercue a pla
KUlU-lttl. C. cer jeune fllle , dans
nonne famille, pour apprendre |r>
français. Vie de famille et bons
soins désiras. — Pour renseigne-
ments, s'adresser chez M. Perret ,
rue du Parc 89. 12269

On f>h pp f»hp a p|acer ' da "8 u"e
Ull lUCIl/llC bonne famille à la
campagne, une personne infirme
âgée de 58 ans, laquelle demande-
rait quelques soins dans la jour -
née. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. P. A. Bourquin , rue
H,. Pmta i, B "1 f'277

^ui>Vi ) l i t t *  u""" ¦*" lue msHa. .tt .c
UCl lu 'llCa jeûna filie , honnête et
de confiance ponr faire le ménage
et aider au magasin. — S'adres-
ser à M m R  Litscby, GhantDouIel
2, à GENÈVE. ' 12260

flhamhr oc 2 jolies chambres¦JUÛUJUlCù. meublées sont à
louer , à personnes honnêtes , tra-
vaillant dehors. 1222Ô
S'ad. a. bnr. da l'clmpartial».
rt inmhP Q a «ouer de suiie à un
UU-UIUI C Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 39, au rez-de-chaussée , à
nnuriS» , I '>_ >«à

Fied-à-terre 3!^S
écrites sous chiffres I,. X. 12286
an burpau de I'I MPMI TIAT , 18286

f.nrfpmfin» Q"i échangerait lo
UUgOIlIOUl. gement de 3 pièces,
situé Place de l'Ouest , contre un
de 3 ou 4 pièces. — Offres écrites
sous chiffres IV. Z 12234. au
bureau de I'IIIPAHT IAI .. 12284

I nr Jampnt < 'n cherc|'e- de suite
L/t«gCHlr-lll, oa époque à conve-
nir , logement ue 3 à 4 chambres ,
avec cuisine et dépendances , au
centre de la ville. — Ecrire sous
initiales G. D. 12229, au bu-
rPH'l laa* l' .MP IT ITTAI", 1 t>229

ou SS à acheter SE
gée. couleur foncée, mais en bon
état. — Ecrire sous chiffres V.
A. 19153, en indi quant le prix
et la -couleur, an bureau de I'IM-
PARTIAL . 12152

On ûemainle _ acheter ^Doussette de chambre, en bon
état. — Offres écrites avec prix,
sons chiffres B A. 15, Poste res-
N-f- 19867

A U  011(1 PU uu m cuuiiJ.ei, un
ÏCllUIC lavabo, une table de

nuit , et une grande table, le tont
en bois dur ; ainsi qu'un four-
neau 4 pétrole. — S'adresser rae
du Progrès 39, au 2me étage.

12223

A TPniiPP une 8ranuo ban<)ii«
ICllUl u (le magasin, au Ba-

zar Parisien, stores intérieurs, le
tout à bas prix. — S'adresser à
M. Jeanmonod , rue du Parc 23.
1 Un Un lit de fer avec matelas
lillù. plus un bois de lit avec
sommier, sont à vendre à très
bas prix. — S'adresser rue du
Grenier 32, au Sme étage, à gau-
che, le matin de préférence. 12087

h vpnripp une p°ussette a i
il ï CUUl 0 roues, sur courroies
— S'adresser de 11 h. à midi et
le soir de 7 à 8 h., rue P-Henri
Matthey 15, aa 2me étage. 12134

Â .onri pp 2 chaudières avec
ICUUlC plaques. Bas prix.

S'adresser chez M. Oehler , rue
du Rocher 7. 12111
Ont a (fan "¦ pétrole (2 leux), est à
l UlttgCl vendre à l'état de neuf.
— S'adresser rue des Sorbiers 23,
au rPZ-iie chauHsée. à.gauche.

nandpp a divans u.oquette.
ÏCllUI C 2 réchauds à gaz, 1

buri n fixe pour sertisseuse. —
S'adresser rue du Grenier 8, au
3ms étaee. 12117
A wpnHpp un potager à 2 trous-
ft icuui c un lampe à suspen,
sion , pour électricité et pétrole,
un lavabo usagé, dessus marbre,
une machine a coudre, bas prix ,
ainsi qu'une plante verte avec
potiche. — S'adresser, le soir
après 7 h., rue A.-M.-Piaget 63,
au 4me étage, à gauche.

Vpln mi-course, en non état, a
ÏCIU vendre, bas nrix. — S'a-
dresser chez A Hôchner, rue
Numa-Drnz 45 12266

A uonripQ un BwïS rainis-VBI1UI 6 ire. un établi avec
tiroirs, une table ovale et une
commode, le tout a prix avanta-
geux, et en bon état. — S'a-
dresser à Mme PERRET, Rue du
Parc 79. 12233
«HSî »SHBM'__________B_»

Catalogues illustrés 'T^decommerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin par l'Imprimerie
COURVOISIER .' Place Neuve

LES

MB ¦
ce reotede merveilleux contre
les migraines, névralgies ,
maux de le te, gri ppe, rhuma-
tisme, régies douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

venteur <i l'encre rouge sur
chaque paquet et refusez tout
produit ne portant pas cette
si gnature.

La poudre 25 cts.
La boîte de 10 poudres 2 fr.
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8_9.".

A remettre à Genève, sur un
passage très fréquenté, un bon

magasin d'épicerie
pin. is el liqueurc
S'adresser par écrit, sous chiffres
A. B. 12130. av burean de I'IM-
PARTIAL . 12130

Pour cause de cessation de com-
merce o.y.l018N. 11903

A REMETTRE

FÈitali illoBÉ
bien organisée pour la petite
pièce à vne, 9 à ' 12 lignes. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres O. P. 1018 IV.. à Orell
Fnssli Annonces, Neuchâtel.

Molle !é
pour Costume tailleur

bien marin et noir, A EA
larg. 130 cm., prix fr. 9idV

Jupes plissées
serge, toutes teintes, AA 50
1*3037 la jupe fr. -_¦._£¦

(Maurice $§eill
55, Rne dn Commerce, 55

n in
achetez une

Mie fle [ampap
aluminium , derniers modèles

avec une
ou plusieurs marmites.

IO 0/. RABAIS _ © < > / ,

Anftonin & Cie
pue Liéopold-ftobert 7

§lympie ns !
Prenez bonne note qne les

Exercices
aux Halles
recommenceront dès

L U N D I  8 courant.
12:.28 IJE COMITé

La Société de Musique

L'AVENIR
vu le chômage persistant, a dé-
cidé pour cette année de ne faire
qu'une Course d'un iour , en ca-
mion et avee l'itinéraire suivant:
LA Brévine. les Ponts, la
Tourne et Auvernier. l*rix de
la course (Camion et Banquet à
Auvernier) fr. 11.— par personne.

Les membres honoraires , pas-
sifs et amis de la Société, qui dé-
sireraient partici per à la dite
Course sont priês'de bien vouloir
se faire inscrire jusqu'au jeudi
12 courant , au local de la So
ciété. rue St-PIerre 12 où une
liste sera déposée
12313 LE COMITÉ.

COIMINE
flg lajaflflg

En raison des travaux d'instal-
lation d'ean sous pression aux
Cœudrcs. le Conseil communal
recommande aux automobilistes
d'éviter, autant crue possible , de
circuler sur le, tronçon Sagne-
Ponts ou de le faire à uue allure
très modérée. P-22002-Le 12186

Conseil Communal.

Pommes de terre
(printannières)

Pommes printannières
(Grafensteiner)

sont expédiées par demi-wagons
et wagons complets, aux prix
les plus bas. 12249

Emile MŒRI à Lyss <jgg
Kncore *

de véritables

Pililss PINK
a 2.50 au lieu de 4 50 et des

Pilules Jouvence
¦ à 4.SO au lieu de 5 fr , ; prix
obligatoires pour les droguistes
et pharmaciens qui ont signé la
réglementation suisse.

Pharmacie BOURQUIN
La Chaux-d e-Ponds 11012

5% Tickets d'eseompte Neuchàtelois 5 .

CRISTAUX wUlIlUinUil PANIER FLEURI

~̂ 
. ^1 Linuidation Définitive

I H la lie »le Mulhouse
Occasion unique

ZOO Drips défraîchis
Pur fil - Jour-main

liT Fp.100.-soiaFp.50.-
Mn Fr.110.- alli.Fr.55.- '

Sous peu fermeture 12315

__=_=___=_____#

Domestique. ^T^VLmastiqua de camuagne, sachant
nien traire . — S'adresser à M.
Ulysse Grezet , au Tacon. sur
la <.hanx-du-Milieu.  18140

On demanue "ffiïïûVS
des Femmes de chambres. — S'a-
dress8er au Bureau de Placement
de confiance , rue de l'Industrie
1£ 1214-1

fiîl rPflll ^n (*email<:ie de suiteuai y-U. jeune garçon, libéré
des écoles, pour garder les vaches
et aider aux travaux de la cam-
pagne. — S'adresser cbez M.
.Schirmer. rue lies Arbres 37.

A lnilû'i "ou l" le PrintempsIUUOl n.«2-) ou énoque à con-
venir, bel appartement de 3
pièces, chambre de bains , cuisine
et dépendances dans maison d'or-
dre. — Oflres écrites, "sous chit-
R. J 12287, au bureau de I'IM-
PAKTHL. T'.KS

LiH/cmPiit A Joi "5r. ua"s "«"-UUgtlUC.ll. son d'ord re, pignon
de 4 chambres, dont 3 indé cen-
tes, et cuisine — S'adresser rue
du Grenier 3S, au Sme étage, à
d roi le. I 3228
r î p nan A t°uer > p°ur fln octo-U CU a 11. br6i beau logement de 3
chambres situé au soleil, à mé
nage tranquille et solvable. —
S'adreBser a M. .lean Kohler , nro-
nri - 'tniri a . Hop;tl>. 1*3108

Jolie chambre êmenl1 mé":
blée. non meublée ou en partie,
est à louer. Payement d'avance.

18263
eS'ad. au bur. de l'clmpartial».

r.hnmhpo meublée, à loner à
UlldlllUl C monsienr travaillant
dehors. — S'adresser rue du Mar-
chè 20. au 1er étage. 12302
f ' h a m h n û  meublée est à louer
-UalUUl . de suite , à ouvrier
honnête. — S'adresser chez Mme
Veuve von Buren , rue de l'Indus-
trie 25, au 2me étage. 12163

A la même adresse, à vendre 1
vélo nour homme et une musi-
que automatique.
nhnmhr O A louer ue suite
UliaillUlC. chambre meublée, à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue des Granges 14. au
'me étage, à gauche. 12129
Phamhiiû  A louer belle cham-
UllalUUl.. bre meublée, au so-
leil , à Monsieur d'ordre. — S'a-
dresser rue dn Doubs 129, au
ler étage, à gauche. 12085

Piûfi à tûPPO Jolie <*ba"«br. -
I lCU'ttUCIlC. meublée est à
louer, à' personne tranquille et
d'ordre. 12U1
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

(Ihamhpp A louer * p°ur le -°'JUU.U1U1C. courant, une cham-
bre indé pendante, non meublée
et au soleil. — S'ad resser rne du
Pont 19, au rez-de-chaussée, à
eanche , le matin 12132

P.hamhpa A louer jolie cham-
UllttUlUI C. bre meublée, au so-
leil , avec pension si on le désire.
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 71, à côté de l'ËDicerie Mo-
OT. '2139

nhamhcû meublée, indèpen-
VllttlllUI C dante et au soleil, est
à louer a personne 'honnête. Pay-
ement d'avance. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7, au 2e étage



ta9ii. d'adresse
H. Ed.-S. Estoppey, Comp-

toir philatélique. Galerie St-Fran-
nois, à Lausanne, informe ses
clients et amis qu 'il vient de
transférer son bureau 11989

1, Ayenue de Georgette , 1
Villa Dr Wanner , ler étage {près
du Théâtre). Il y recevra comme
de coutume et se me' à la dispo-
sition de ses clients, pour con-
seils, expertises et livraison de
tous timbres. JH-36441-P
Envoi de prix-courants gratuits.

Commerçant
avec bon magasin , cherche à em-
prunter , 12338

Fr. 2000.—
forts intérêts et bonnes garanties.
Remboursement selon entente. —
Offres écrites sous chiffres D. K.
12338, au bureau de I'IMPAIITIAIV
l l il l l l lMl lHWII limMMIII I i PII ¦ I

Le 12040

Salon de Modes
de

Mademoiselle

j . wiË
sera terme

du 2 au 16 Août

Fii i S
On cherche femme de chambre

de toute confiance , sachant cou-
dre, ainsi qu 'une jeune fille.
active et recommandée pour le
reDassage. — Ecrire sous chiffres
R. R. 12251 au burean de
I'I MPAHTIAL . 12251

Existent
Un gain raisonnable est

assuré a toute personne «'occu -
pant de la vente, de petits fro-
mages. Envoi échantillon de 2
kg., par le' fournisseur faoricant ,
.1. Morand, Fromages , Bâle.
3H-122 :. 'i-H 12053

maison
Ou demande à acheter une mai-

son de o ou 4 logements, bien si-
tuée. — Adresser offres écrites,
nrix, assurances , raprori i . eir .
*ous chiffres P. 15418 C. t\
Publleltaa. La Chaux-
de Fondu «2 54

_«™_ï_-j i-a -»«_-_• Perruches
WlaeaUX- ondulées et
faunes nées chez moi , ainsi que
quel ques exoti ques et rages, sont
a vendre. — S'adresser chez M.
C. Kirchofer , rue P. H. Mathey
31. 12198

—Mlll—lllll ¦ MU IIIWII IW-B--«-»MB--M--B-«n__B___B->ai

Union
ds Baïques Suisses

Anciennement H. RIECKBL 4 Co
t Itue Léopold-Bobert 18

L,A CHAUX-DE-FONDS
Capital el Réserves : Fr. 8a.000.000.—

Délivre des :

Obligations
(Bons de «caisse)

de 2 à 5 ans, au taux de '

* %
\ avec coupons semestriels.

Timbre à la charge de la Banque.

CARNETS de DÉPÔT
intérêts au jour, à

4= VI.
a

des

Combustihles noirs
i

t» 
¦

Par 100 kg. Par 1000 kg
Coke de h Ruhr gros . . Frs. 14.— 137.—
Coke de la Ruhr concassé - lS.oO 152.—
Honllle de la Sarre concassée 13.60 133.—
Anthracite Belge . . . Frs. 1S.10 148.—
Boulets Belges . . . .  » 12.— 117.—
Houille de f o r g e . . . .  » 14.— 137.—
Briquettes Union . . . » 10.— 98.—

Ces prix s'entendent pour marchandises rendues
en cave. Augmentation de fr. 0.40 pour portage
au bûcher. Payement à la livraison.

La Chaux-de-Fonds, Août 1921. p-22146-c 12298
Baumann & Co. Vve Kaufmann
Chappuis de Co. Kûpfer Louis
Chantier du Grenier S. A. Mathey Arthur
Donzé Frères. Meyer-Frank M.
Dubois Alex. Robert-Leuba L.
Froidevaux Frères Rutti-Cordier Ed.
Frutschi Emile Rutti-Vœgli Ed.
Gollay Jean Theurillat A.
Kaufmann A. & W. Ullmo Gaspard

[oojéralives Réunies
m *a**a*aa*a*ma **aa*aa **aa **aa *a ****»»—m *»t 11111111 mymmwwmwtMw

ESSENCES DE SIROP
Framboise, Grenadine, Citron , Capillaire

Qualité extra préparés dans notre laboratoire

Fr. 0.75 le flacon. Dose pour 1 fifre de sirop
Eu vente dans tous nos Débits 12343

£ycli$te$Jltunlion
J'envoie contre remboursement

Enveloppes à talon 28 X 1 */2 Fr. e.SO
Enveloppes à talon prima ' > Fr. 8.—
Enveloppes à talon prima rouge » Fr. f O.—
Enveloppes à talon de montagne > Fr. 10.50
Enveloppes à talon de transport prima » Fr. 11 .—
Chambre à air prima » Fr. SÎ.95
Chambre à air extra prima » Fr. 3.20
Chambre à air extra prima rouge » Fr. 3.00
Lanterne acétylène Fr. 7.—
Lanterne acéty lène haut luxe forme zépelin Fr. IO.—
Timbre avertisseur Fr. Î .IO
Timbre avetisseur, guilloché luxe Fr. * .50

Je rembourse pour tous renvoi de marchandise, franco.

Paul Ammann, à Delémont ','";;

BOIS sec t̂ TRONCS
A vendre une dizaine de wagons de beau bois sec, (cartela-

ge) de hêtre et sapin, et deux wagons de troncs , rendus chargés sur
wagons gare Les Bols.

Plus un boeuf et un taureau pour la boucherie, du poids
de 1300 kg. — rt 'ad.esser a M. Auguste Cattin, La Brocho
prés Les Bois 12175

Une Maison de Tailleur demande nn 1234','

REPR ESENTANT
à la commission , actif et au courant de la partie. — Offres écrites ,
sous i-hiBfrPs G G. 123 .2. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Vin de Neuchâtel , extra 1920, 12214
Meilleur crû de La Coudre , à fr. 1.75 la bout.

Fr. MEIflR , Vins , La Condre (Neuchâtel)
ALMANACH S 1921 , en vente Librairie Courvoisier!

Maison de la Kram*«i<> :» 'ini<*tiiaire

cherche
pour visiter sa clientèle de la Suisse romande, 12476Voyageur
actif et expérimenté. Entrée si possible de suite. — Offres écrites,
munies d'une photo et copies de certificats, sous chiffres V. 5366 Y.,
à Publicitas S. A., â Berne.

Restaurant du Vtmt à$ Thjolo
Nouvelle Grande Salle ¦ UUI UG 1U1G1C
avec scène (pour 400 personne,15) (Ot liernej
et beaux ombragea sur la Thiéle.. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres à louer au Chft-
teau. Spécialités : Charcuterie de campagne.
Poisson, (Strttbli) Beignets. Restauration . à toute
heure. Repas de Noces et de Sociétés, Vins 1er
chois. Tous les samedis et dimanches i Gâ-
teaux variés. — Téléphone No 26 2.

Se recommande, " Fr. Preyer-Persos, propr.

!S\ MM Viennent d'arriver ^k

ÉM U\m Tennis \
¦TV V_n i°°!gW-k anglais, coutil blanc, semelles H
I \ i n  | _TV caoutchouc ¦• A#% B
¦ *§̂ l 1 iA) 

la
Paire f iW m

m Kiiï -V Y  Magasins m

X [ M i ta tri & Mer 7
/% |ll |||\ f Place Neuve 2 JÊF

I HJpfPI' I devanture* i___r

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

Alt. 1178 m. (Ouvert toute l'année)
Restauration à tonte heure. Charcuteri e de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et nn bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
ponr Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Pri* modérés. Téléphone 10.
F-7441-N 6827 Se recommande. !.. Mattliey-Haussener.

Dnnilnirillinrc HOTEL du P O I N T  du JOUR
0UUUbVllll<br5 Val-de-Ruz (sur laroute cantonale)
PENSION-SÉJOUR aux prix les plus abordables. Restauration
à touie heure. Service soigné. Marchandises ler cboix. Belleseham-
bres. Grand jardin ombragé. Jen deqnilles. Se rec. A. Grosjean.
Z.Î1JNF 8171

LÛÎPfSWÈi Mon [iaiw et _ in,
U-_____u_ CSaies : Buien al» el Lohn-LSKiWii)
Alt. 640. m'. Bucheggberg (Soleure). Cures efficaces en cas d'a-
némie et de faiblesse. Villégiature magnifique. . Promenades
dans vastes forets. CUISINE TRÈS RENOMMEE. Prospectus.
Téléphone 14.%. Su recommandent Mme A. Graf •_ Fils.

BillATEB LE-LAC li«BSLff
Poisson du lac, et Charcuterie de campagne

Arrangements spéciaux pour familles et sociétés. Grand
jardin ombragé avec vue unique sur le lac. Tea Room.

TELEPHONE _8. 0871 Jean PUEVER. propr.

UfSCfilC Hôtel et Pension
W LUylrJ ST-GOTTHARP

Nouveaux bains de la plage
Situation ensoleillée et abritée avec jardin ombragé au bord du lac.
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. — Ascenseur
Téléphone 5 JH8124Lz 8627 Se recommande , A. Hofmann-Gut.

montons à Chaumont I
__Poix_rciTa.<_>± ?

Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue, très agréa-
blement et à bon marché ; les enfants paient demi-place et chaque
dimanche matin les prix sont réduits.

De la TOUR DE CHAUMONT. on jouit d'un panorama gran-
diose sur toute la chaîne des Al pes, le Plateau , quatre lacs," quatre
chefs-lieux.

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades â plat , sous
nois, Dar de bons chemins et sentiers, dans la direction du Pré
Louiset. de la Dame, du Val-de-Ruz. OF-859-N 10470
9V Bons hôtels et restaurants ,  pas plus chers qu 'en bas. *W

Véritable Aspirine .BAYER'
en tablettes

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

Stock important , profitez ! HOli
Pharp-taeie Bourquin
Léopold Robert 39 La Chaux-ae-Fonds
Envoi au dehors par retour. Service d'escompte Neuchàtelois 5 °/o

Coopératives Réunies
»l«MW*0»«m««tM*WIM *» M«»><« <>M«»l«M IMH I*M t«« «MtlM imWHW»

Beaux Oignons de .conserve
Première qualité , à Fr. 0.50 le kilo

AITLiX du 3V_Cicli
Qualité extra , à Fr. 1.50 le kilo 12344

3333 -y©_x*«s a_l£~__s» tous nos -Débitai
tll __________HMIM_______i______WW______________________ M

COLOMBIER Hôtel de ,a Couronne
^,̂ **mm-mmZr - , . 7 Dîners table d'hôtes. Restauration à(près Neuchâtel) ,01_ le heure. POISSON. Pension fa-
mille. Séjour d'Eté. Chambres confortables. Terrasse. Garage.
Automobiles à louer. Téléphone 36. — Se recommandent , 8173
FZ513N Mme Vve A Jacot Porret et Fils.

I B I  I f* 1% * Sources ferrugi-Woroen-les-Bains sai
contre rhumatis-

——— Station IiVSS ——— mes. Isohias.
goutte , neuras-

thénie. — Téléphone B5. — Prospectus. JH-19485-B 6476
F. TRACHSEL-MARTI.

ROIIURY " Caf® de Î U^°n
•IU *#__»I I  I Jardin. Tei r.i.sse. Grande salle.
(Station du Tram). Dîners sur commande. Bonnes con-
sommations. Se recommande. Ls Perret. FZ790N 12173

On demande , pour le 1er Septembre, 12846 OF-1041-N

Bonne ouvrière
Brodeuse

expérimentée , connaissant à fond son métier et si possible la
vente ; seule personne de toute moralité sera acceptée et trouvera
bonne place stable à l'année. - Offres écrites, avec références, certificats
ct prétentions de salaire, sous chiffres O. F. 1041 IV. , _ Orell
Fussli Annonces, à Neucb&tel.

Hilterf ingen (lac de Thoune)
ïïfttol Rodn llPant Hieipif h Petit Hôtel de famille, beau jardinnUlCl-nCblttUlall l LHClllWI . ombragé Bonne cuisine bourgeoise.
Prix de pension , fr. 9.— par jour. 11189

Se recommande* le Propriétaire , W. Dietrich-VV_lti.

B
_*%! ¦*%_-*%# HOTEL DU LION D'OR
fTHl  A Ï S  a\̂ K \f Station du Tram «t de l'An-
m̂r %tw mmmW B a. I «obus. Séjour d'été. Pen-

_______BB__BB______B___I s'on fl'' *'•" !>ai ' l"ur ' Belles
cliainb. Granues salles , lerr. et vj raud. s. l'Areuse. Spécialités de
truites. Hors d'œuvres soig. sur commande. Vivier ds. la maison.
Auto-Garage. Tél. 16. Se recom. k. Lan|jenstein-Tralelet, chef de cuisine.

Gain accessoire
Maison de confections pour hommes et dames. lingerie

de la Chaux-de-Fonds, demande Monsieur . u Dame comme
représentan t , à la commission. — Offres écrites sous chiffres
X. L. 1S-OS, au bureau de I'IMPARTIAL. 12*205

__________aB________a_____^____________BB_EB_E-BIW-.

TU ICI  E Hôtel d« Verger
m r*<« ï:'i EL L _Q Grande salle Pr -Voces. Sociétés¦ _ _ » i— ¦ i— et Ecoles. - Jardin ombragé et

_*»Ta_juoluAtei hu ll  couvert. - Jeu de quilles neuf.
Belles chambres pour séjour. - Maison munie du confort
moderne. Itestauration à toute heure. Cuisine et vins répu-
tés Téléphone No 23. - Se recommande, tiS->6
F. Z. 444 N. Mme Vve R. FEISSLY. propr.

ENCHÈRES PUBLI QUES
cl© Bétail

4- au Bas-Monsieur No 1 -$
Le Vendredi 12 août 1921 , dès 14 heures.

M. Paul MONTANDON fera vendre, aux enchères
publiques , ;'«. son domicile Bas-Monsieur 1, le bétail ci-
après :

2 chevaux de travail. _ vaches portantes, aï génisses, l
élève et 2 porcs. 12261

3 mois de terme moyennant caution ou 2°/0 d'escompte
au comptant.

Le Grenier de Paix : Chs S1EBER.

Lfl C O UDRE CafÉ-Rcstaurant île la QBHPPE
lires Neuchâtel ja 2 minutes du l''uniculaire), Grand jardin ombragé
jeu de quilles. Salle. VINS 1ers crûs. Saucisses au foie. Charcuterie
de campagne. Repas soignés sur commande. Téléphone fi.55 . — Se
recommande . Mme Vve A. MOLLET. lOfiSo FZM7N

Petit - Cortaillod - Hôtel-Pension du Vaisseau |
près dn Port. - Téléphone '19. - Séjour agréable. Bains R
du lac. Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et écoles. 1
Itepan de noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie I
de campagne. Vins des !•" crûs FZ-S78-N 6413 I

s. recommande. Georges Ducommua. viiiculleur. 3ŵag-ma— 
_¦ ¦¦ ¦__¦__¦_— ¦¦¦

Un Sociétés fie Musioue I
CARTONS DE MUSIOUE I

16 portées, «peur grands morcaaux Ig
imprimés des 2 côtés. • En vente â la ¦

Librairie COURVOiSIEg j
CornatlX Hôtel du Soleil
^^^ B ** *" ** *ammf *a\ itecommaudéau*: promeneurs
Plusîeura Malles pour familles , société* et écoles . Jardtn-ver r ;.>r.
In staurat ion chaude e!_ l'roideà lout ehnuiv Cuisine française
et italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuterie de
campagne . Téléphone 9. FZ-423- _\ (i'ilô

Se recommande, Mme Vve Corrado-Pfarrer.

m *_ _ «  ¦¦ 1 Station «j Lally
i ftff» PSil-f l-Iflf lC1 PI..XSIOIV OES SAPI.\S
<3_U\  W H s#_ O l lW\  Cure d'air et de renos.
|)(|} f l&lUBSwM Cuisine soi gnée". 91aS8

¦ur Vevey JH '. . : G. AyiUaredt.
I l _ _  ¦!¦—¦¦ M I —  IM ¦11— ¦! I 1 I I — I  —¦¦¦——¦—————



Vente
aux

Mères publiques
«Je Polices d'Assurances

Vente définitive

Le lundi 15 août 1921 . ù
Il heures dans la salle d'audien-
ces des Prud'hommes, Hôtel Ju-
diciaire à La Chaux-de-Fonds.
l'Office soussigné fera vendre par
voie d'enchères publiques :
5 polices d'assurances snr ia vie
de Fr. 5.000.— Fr. 10.000 et Fr.
20.000.—, contractées auprès des
compagnies : Caisse Cantonale
d'assurance populaire à Neuchâ-
tel, la Baloise à Bàle, La Suisse
à Lausanne. 12120

Vente an comptant suivant la
L. P. P-30008-C

Offioe des poursuite,? :
lie préposé. A. OHOPARD.

B.-E. Robert
Mitre-Comptable

Absent

B. Joerin
Technicien-Dentisfe

absent
jusq u'à nouvel avis. 12265

M" G. Biilod
CORSETS sur mesura
Fermé

Jusqu'au 1235

&& ___Loi3Lt

MESDAMES :::
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

Saponine Alsac îoiiDë
/Savon en noudre)

Le-.paquet de 1 kilo Fr. 1.IO
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.6O

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

¦ Seul fabricant : 4968
«. GAUTHIER FILS
85, BUE DU COMMMERCE,'85

LA CHAUX- DE-FOiSrDS

Bois il Fi
A VEÎVHRE

6© stères de beaux Troncs
secs ;

35 stères de Plane.
S'adresser 12341

Restaurant La Cïbourg

_¦_ louer
tout de suite ou pour le terme pro-
chain , 1er étage au soleil com-
prenan t :
1 logement de 4 chambres

cuisine, chambre de bains, bal-
con et dépendances.
1 dito de une chambre et

cuisine avec grand bureau, faci-
lement transformable en loge-
ment de 4 pièces. On louerait sé-
parément. "Conviendrait pour fa-
bricant. 13305
S'ad. au bnr. de 1'«Impartial:».

On demande à acheter 13307

jBàCOPf
en bon étal. — Ecrire Case pos-
tale 15448. 

Tour outillenr £»£
tage, à vendre, belle occasion.
Plus petits appareils à affûte r
(fr. 20.—). — S'adresser à M. B.
Marchand , rue du Chasseron 47.

12355

ECOLE de LANGUES
Méthode BERLITZ

Anglais
Allemand , Italien , Espagnol

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

Inscription tous les jours
10, Rue de la Balance, 10

. PAPETERIE - TABACS
_ remettre, pour cause de dé-
part, petit magasin élégant , bien
situé, région Vevey, pour fr.
7.000. — Ecrire sous chiffres
Pc «303 M. à Publicitas. n
Montreux. 12345 JH 4309.', I »

li voppur
routine , au courant de la clien -
tèle des Agriculteurs , trouverait

place stable
et bien rétribuée dans maison de
lu place. — Oflres écrites sous
chiffres K. K. 12348. au bureau
du I'IMPARTIAL . 13348

Chalet-Pension
A VENDRE

Le Crédit Foncier Neuchà-
telois offre à vendre à la Côfe-
aux-Fées «'station d'étrangers
du Jura-Neuchâtelois à 1.050
mètres d'altitude),
un grand chalet, construit en
1912, à l'usage de pension ,
renfermant 24 chambres , meu-
blées à l'état de neuf et dont bon
nombre sont pourvues d'une
galerie. Vaste terrain de dé-
gagement. Lumière électri-
que. Chauffage central. Assu-
rance du bâtiment fr. 34.000.
Situation ensoleillée. Belles
fo rêts à proximité immédiate.
Vue superbe. Sports d'hiver.
Communications postales avec
les Verrières C. F. F., Bulles
(Régional Val-de-Travers) et
Sainte-Croix.

Conviendrait pour pension
d'étrangers , sanatorium pri-
vé, colonie de vacances ou
pourassociation dont les mem-
bres désirent fa i re un séjour
de montagne. Pourrait être
transformé pour logements
d'été. 1I32 _

Conditions favorables. Faci-
lités de paiement , s

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

9HB_«Ml9fHHP

ilEêi DîîlîlI
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Mçme adresse, 764G

ESPAGNOL
Technique el Commercial

«HMIMSUH*

Etat-civil k 6 Bout 1921
NAISSANCES

Schenkel , Simone-Odette, fille
de Alphonse-Auguste, boulanger ,
et de Rosa-Margaritha née Laubs-
cher. Bernoise. — Junod , Max-
Albert , fils de Jules, mécanicien.
et de Louise-Fanny-Marcelle née
Turban , Vaudois. — Menghini ,
Trma-Frieda, fille de Enrico-Mas-
simino, restaurateur , et de Irma-
Leonilde , née Costa,.Grisonne.

DÉCÈS
Incinération 1121. Devenoge née

Uhlinaun , Marie-Louise, épouse
de Hermann - Louis, Neuehâte-
loise, née le 15 octobre 1858.
_M_OT_IHB»I<1«____ __________

f 

Bonnes
Chaussures

marché !

SouliBrs terrés' pour enfants Ko 26/29 il..
, «0 3(1/35 13..-

ile dimanche „ No 26/29 17.60
«Je dimanch e „ No 30/35 11.50

ferrés pour garçons „ Ko 36/39 13.-
„ de dimanche

pour garçons Ko 36/39 18.-
„ de dimanche

poar dames, garnis io 36/42 23. •-
pour dames , Derby Ko 36/42 18.--
ponr dames. Box Ko 36/42 25.50

„ de travail , ferrés
pour messieurs Ko 40/47 22. --

dimanche ' „ Ko 40/47 23.--
„ Box „ Ko 40/47 27.-

„ militaire , ferrés , solide 40/47 25.-
Demandez catalogue illustré

Réparations soigneuses

Rod. Hirt .ils, Lenzbourg

Mouvements
S) li gues, cylindres , rubis , «Court » ,
et , 10'/_ lignes ancre , grenats
«Michel », bien terminés, sont
offerts avantageusement et ga-
rantis. — OlTres écrites sous ini-
tiales X. O. 12367 au bureau¦ li' I'I M P A R T I A I .. 12367

Servante
On cherche jeune fille , pour

travaux de ménage, dans petit
ménage soigné. 123™
S'ad. a_ bnr. de l*«ImpartiaL»

Laïa-nc A ¦vendr ? P1U'*-S»çdf t i  U9i sieurs lapins,
en bloc ou séparément. Bas prix.
— S'adresser rue du Valanvron:i. 1235:5

Journalière. "e™\ZZ
mande pour des heures. Pressant
— S'adresser à Mme Louise Car-
rmnnr i .  nie rtu la Ronde 43. 12357

RniinP sac'laut ie français et
1/UullE. hien cuire , est demandée,
à défaut une cuisinière rempla-
çante . Forts ^ages . 12359
S'ad. an hnr. de P»Im partial >

9, fahamhpP Q "iei1 "«euulées
ù lllalllUl CÙ son[ à louer. Bas
pr ix .  — S'adresser rue de la Cure
o, au rez-de-chaussée. 121(54

Phamh PP ineublée est a louer ,
UlldlllUl C à demoiselle honnête .

S'adresser chez M , E. Gobât ,
nie Numa-Droz 1. 12128

flhamh pp A louer une jolie
U11Q111U1C, chambre située au
soleil , à monsieur d'ord re. —
S'adresser rue de la Paix 100, au
Sine étage , à droite , ou au 3me
èfasfl. à gauche. 123 ,0
rhamhp f l  a toier, bien meu-
UllalllUl C blée au soleil , indé-
pendante , électricité , à I ou 2
personnes. — S'adresser rue de
la Chapelle 13. au Sme étage.

l-3ilp,->

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

nhamh Paa A louer belle cham-
UliaillUl C. :,re meublée, à per-
sonne honnête. — S'adresser cbez
M. Leuha . rue dn la Cùtc 5. 123SQ

Â l70n_P0 -fLiur muse Ue in-
ICllUl Ci part , à vendre un

ménage complet, tables , chaises,
cadres, ustensiles de cuisine, les-
sive, etc., ainsi qu'un violon et
un appareil photograp hique , avec
accessoires. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 38. au 'ime
étage, a gauche. 1235K

Motosacoche .eendremF°A.-
ou à échanger contre un vélo et
Fr. 100. — S'ad resser chez M.
B. Marchand , rue du Chasseron
£7. 12356

Cdien-conrant Lrb'n. tiuB
un Fusil calibre 12, percusion
centrale, a chien. — S'adresser
rne de la Paix «33. au Sme étage.
Pan a PIC chanteurs a vendre
-allai la a bas prix. — S'adres-
ser rue ; du Grenier 41 Wt 'l
UÀnrin '«ne manivelle cj« uii.se eu
rclull . marche, pour l'automo-
bile c Pic-Pic». — La raDporter
contre récompense, au Garage,
rue de la Paix 101. 12347

PpPfill J eua* 90* r' anr *a roule
IclUll d u Reymond, une saco-
che noire contenant 14 fr. , ainsi
qu'un portemonnaie contenant
quelque argent. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue" du
Parc 11, au 3me étage. 12265
Erf nnnn  une chienne fox-terrier,,

gui CC répondant au nom de
« Miquette ». " — La rapporter,
contre récompense, rne Alexis-
Marie-Piaget 54. V2:»i

PpPfln e" vi|le' un bracelet en
rclull cheveux, avec une photo-
graphie an milieu. — Le rappor-
ter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 123(11
Pûprj n de La Chaux-de-Fonas, a
ICI Ull Tête-de-Ran, nne montre
d'homme en métal , avec chaîne
de cuir. — La rapporter, contre
récompense, chez M. Lauper, rue
des Terreaux 20. 12360

Impressions couleurs gggfcg

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatii

en bouteilles de 5 fr., 7.50 et 12 fr. dans pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JBJ.GâM 2639

I 

Banque Cantonale HeucliâlelBise I
Caisse Hargne é laclilil I

En vue de simplifier la comptabilité de la Banque Cantonale , les dépef
sants qui sont titulaires à la fois d'un livret de la Caisse d'Epargne e1 j||
d'un livret de la Banque Cantonale IVeuchateloise, sont invités à - \
remettre leurs deux livre ts aux guichets du Siège central , des Succursales , j | |

I 

Agences et Bureaux Correspondants de la Banque Cantonale Neuehâteloise.
Les deux livre ts seront groupés en un seul compte qui sera représenté , ;;l |

désormais et au gré du titulaire , soit par le livret de la Banqne Can-
tonale, soit par cçlui de la Caisse d'Epargne. L'opération se fera sans
frais ni perte d'intérêt.

A partir du 1er Juillet 1921, les conditions appliquées aux livrets seront M
les suivantes : Pour les dépôts, bonification de l'intérêt dès le premier |6j
jonr ouvrable qui suit celui du versement. Pour lès retraits, les 1| |
sommes prélevées cessent de porter intérêt la veille du jour ouvrable , |
précédant celui du retrait. En outre, il sera bonifié l'intérêt de tou t
le mois conrant sur les prélèvements faits du SS4 au 31 Décembre. \

L 'intérêt bonifié sur les livrets d'épargne est de 4__= «/2 % l'an. *
Banque Cantonale IVeuchateloise, 39
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Institut de premier ordre. Nouveau , bâtiment scolaire. Cours commerciaux *>j
semestriels et annuels , cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre. ]

Prospectus par le directeur : Bené Widemann , Dr en droit. 1426 \$

Compagnie générale Transatlantique I
SEUL AGENT pour le fret, pour le Canton de Neuchâtei et le Jura Bernois :

HENRI GRANDJEAN, La Chaux-de-Fonds
Expéditions d'horlogerie pour tous pays ld23°
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Le 11 Août 1921
paraîtra le plus gra nd succès du jour ^

Carpentier
One-Step pour piano

par 12363
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Grand choix 
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Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de poîtures
pour ensevelissements
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Repose en paix , chère épouse et mère
Monsieur Hermann Devenoges

et ses enfants,
Monsieur et Madame Arthur

Wilmann et famille, à La
Ghaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Edmond
Devenoges et famille, à La
Cbaux-de-Fonds,

Mademoiselle Alice Devenoges et
son fiancé, Monsieur Joseph
Jeangros, à La Ghaux-de-
Fonds,

Monsieur et Madame Armand
Devenoges et famille, à La
Chaux-de-Fonds ,

Monsieur et Madame Alfred De
venoges et famille, a La
Chaux-de-Fonds.

Monsieur et Madame Maurice
Devenoges et famille a Nice.

Monsieu r et Madame Arthur
Uhlmann et famille, à Stef-
fishurg, 12333

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de
leur très chère et regrettée épouse,
mère, sœur , grand'mère et parente.

Madame
Marie-Louise DEVENOGES
que Dimi a rappelée à Lui , ven-
dredi à minuit , dans sa 63me
année après une courte et pénible
maladie.

La Clianx-de-Fonùs .
le 6 août 19*21.

L'incinération aura lieu SANS
SUITE lundi S courant , à 14 '/_

'heures.
Domicile mortuaire , ruo Numa-

Droz 12S.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

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

t 

Brodequins
BISB

pour l'Alpe et ie Jura

*_!i| r5siifi:.rilfe!i
pour 1® Tennis et la Plage

. J!_§»_m«ll»_-L»!ss _____________
SUISSES et ANGLAISES 10077

pour Dames, messieurs et Enfants
p» TRÈS GRAND CHOIX. PRIX TRÈS BAS.
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ba Semaine internationale
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A la veille du Conseil suprême s Faiblesse et temporisation de la
politique de M. Briand — La précaution de M. Marin en pré-

vision d'une session extraordinaire des Chambres
Les intérêts spéciaux de la France en Alle-

magne — Pourquoi il faut «secourir
la Russie — «-.'Entente divisée

devant la Conférence v *
de Washington

Genève, le 8 août 1921.
On sait en quelles conj onctures difficiles se

réunit le Conseil suprême. "Jamais la paix que
nous a faite le traité de Versailles n'apparut plus
précaire. Et la terrible détresse économique de
la Russie aj oute encore à l'inquiétude universelle.
Qu'adviendra-t-il si le gouvernement des So-
viets cherche, dans une diversion extérieure, je-
tant à la suite des armées rouges les hordes af-
famées, le sauvetage d'un despotisme qu'il sent
compromis ? D'autre part , quelle apparence y
aura-t-il que la paix du Pacifique puisse être
consolidée à Washington si l'Enten te européenne
entre en décomposition ?

Telles sont les graves questions qui se posent
à la veille de la Conférence de Paris.

* * *
Le Cabinet de Londres n'a pas esquissé le

moindre rapprochement dans le sens de la solu-
tion haute-silésienne telle qu 'on la conçoit à Pa-
ris. En revanche, M. Brian d a multiplié les mar-
ques de bonne volonté. Je crains fort que cette
politique , qui paraît sage de prime abord , puis-
que rien ne saurait être plus désirable que l'An-
gleterre et la France contraignissent, de par leur
communauté de vues, l'Allemagne à l'assagisse-
ment; — je crains fort qu 'à la réflexion cette po-
litique ne se révèle peu habile : touj ours passer
Féponge sur les brimades du Premier anglais
est peut-être l'effet d'une prudence qui calcule
mal. On n'a j amais raison des impulsifs par la
condescendance extrême qu 'on apporte à entrer
aussi loin que possible dans leur sentiment.

M. Briand, qui s'était montré ferme sur la
question des renforts à envoyer en Haute-Silé-
sie, s'est finalement incliné devant la résistance
de M. Lloyd Qeorge. Car nul , bien entendu, ne
saurait prendre au sérieux l'effet moral que put
produire sur l'Allemagne la démar che collective
des ambassadeurs à Berlin , qui a été décidée
dans des conditions telles qu 'elle équiv alait au
désaveu net' du geste de la France. Celle-ci avait
intimé au gouvernement du Reich 1 ordre de se
tenir prêt à faciliter le transport de nouvelles
troupes à travers l'Allemagne ; au nom de ce
gouvernement, M. Rosen avait répondu par une
question préalable : les puissances qui ont soli-
dairement le contrôle de la Haute-Silésie étaient-
elles d'accord de prendre une telle mesure ? Le
Quai-d'Orsay donna alors le spectacle peu re-
luisant d'un allié qui vient quémander de ses as-
sociés récalcitrants l'approbation de son geste
afin de ne pas faire figure de vainqueur humilié
devant le vaincu. Et , finalement, le Foreign Of-
iice ct la Consulta lui accordèrent l'aumône d'un
semblant de solidarité en consentant que les am-
bassadeurs d'Italie et d'Angleterre avertissent
l'Allemagne, qu'au cas où l'exp édition de ren-
f orts en Haute-Silésie appara îtrait nécessaire,
elle eût à leur faciliter le passage. Le caractère
hypothétique de cette démarche lui enlève évi-
demment toute espèce de point de similitude
avec celle, de nature positive et de forme impé-
rative qu 'avait résolue la France. En fait , celle-ci
demeure isolée ; nul qui s'y soit mépris à Berlin.

Engagé sur le chemin glissant des concessions
excessives. M. Briand s'est d'autant plus faci-
lement abandonné à la pente qu 'il a une natu-
relle inclination à esquiver , en les aj ournant , les
difficultés. Je l'avoue, la fermeté de son attitude
m'avait surpris , et je m'en étais réj oui d'autant
plus sincèrement que la surprise était plus agréa-
ble. Auj ourd'hui , il faut déchanter. N'apprend-
on pas que le chef du gouvernement français
aurait sérieusement incliné à admettre cette sug-
gestion, pire que toute autre , qu 'on pourrait pro-
céder à un partage de la Haute-Silésie qui lais-
serait à la commission interalliée l'administra-
tion des territoires les plus âprement contestés
j usqu'à ce qu 'un règlement commun eût chance
d'être pacifiquement accueilli. Quelle faillite à
l'alliance franco-polonaise ! Mais, fort heureu-
sement , ni à Varsovie , ni à Berlin , on n'entend
de cette oreille. La Pologne, forte du bon droit
que lui octroie le traité de Versailles, veut son
dû et n 'est nul lement disposée à faciliter à ses
alliés de l' ouest cette lamentable carence. L'Al-
lemagne, forte de la promesse que lui a faite
lord d'Abernon . au nom de l'Angleterre , de voir
scs. revendications appuyées en Haute-Silésie en
échange de son adhésion à l'ultimatum , — M.
Lloyd George estiman t qu 'à tout prix il fallait
empêcher que la France ne se saisît du gage de
la Ruhr. — n 'entend pas que l' exécution en soit
renvoyée aux calendes. C'est donc contraint et
forcé que M. Briand maintiendra son point de
vue. Quelle autorité aura-t-il dès lors devant le
Conseil suprême ?

* * J.

Et qui ne s'explique que M. Marin , député de
Nancy, songe à faire « jouer » la précaution, non
point inutile , qu 'il prit , avant que la Chambre se
séparât, de recueillir un nombre important de
signatures demandant la convocation extraordi-
naire du Parlement ?

M. Marin n'a pas consenti de ratifier de son
vote le traité de Versailles, qui lui paraissait

apporter à la France une paix de duperie, et à
l'Europe tous les maux de la boîte de Pandore.
M. Marin était certainement clairvoyant ; peut-
être avait-il été l'un des rares parlementaires
qui se fussent donné la peine de lire attentive-
ment les textes. Il ne pouvait dès lors que cons-
tater que , la marotte satisfaite du président Wil-
son, qui avait tenu à inscrire le Pacte de la So-
ciété des Nation s en tête du nouveau statut eu-
ropéen (le dieu seul des presbytériens sait pour-
quoi !) la paix de Versailles ne faisait qu 'un
heureux , voire un repu : l'Angleterre, et que les
légitimes satisfactions dues à la France étaient
inscrites surtout au livre nébuleux de l'avenir.
Mais précisément parce que M. Marin a estimé
que le traité de Versailles n 'apportait guères à
la France que de bons billets de Ninon , il entend
qu 'en ses rares dispositions où. la France peut
reconnaître la sauvegarde de certains de ses
intérêts, il soit strictement exécute.

La France est directement intéressée à 1 attri-
bution immédiate (parce que plus tard il serait
trop tard !) à la Pologne du bassin minier et in-
dustriel que lui donnent les résultats du plébis-
cite par communes prévu à Versailles. De la
sorte se trouverait enlevé à l'Allemagne , et se-
lon les stipulations expresses du traité , j'y in-
siste, un territoire dont la possession seule lui
permit d'ensanglanter l'Europe près de cinq an-
nées durant , et qui , s'il lui faisait retour, rede-
viendrait pour elle l'usine de guerre de la re-
vanche. Craignant que M. Briand , qui avait dé-
j à cédé à l'Angleterre sur la question de l'occu-
pation de la Ruhr, ne se laissât aller à une com-
parable faiblesse sur le terrain silésien, M. Ma-
rin a recueilli 270 signatures de ses collègues lui
donnant blanc-seing pour réclamer la convo-
cation des Chambres. La constitution exige- la
moitié plus un des membres des deux Assem-
blées. Mais il n'est guères douteux que M. Ma-
rin ne trouverait les quelque trente signatures
qui lui manquent à la Chambre, et celles, égale-
ment, requises, des sénateurs. La situation est
telle, en effet, que M. Briand a grand besoin d'ê-
tre aidé dans la tâche qu 'il s'était orgueilleuse-
men t fixée de mettre la « main au collet » de
l'Allemagne ; les gens que prétend arrêter ce
menaçant gendarme courent, on le voit, avec
assez de liberté...

I! est temps, pour la France, de faire exacte-
ment ce que l'Angleterre a fait, lorsqu'elle a
distingué entre les intérêts communs aux Alliés
et ceux, particuliers, dont tel des Alliés, — elle
seule en l'occurrence, bien entendu , — avait le
droit d'assurer la sauvegarde du point de vue
national. C'est ainsi que l'Angleterre a pratiqué
la politique des mains libres en Orient, et qu'elle
a dicté ce traité de Sèvres qui , contrairement
aux intérêts italiens et français , fait de la Grèce
la servante docile de la politique britanniqu e
dans le proche Orient .

La France a des intérêts non moins supé-
rieurs à sauvegarder en Allemagne. Dans les
limites que lui trace le traité de Versailles, elle
est en droit de s'assurer un maximum de sé-
curité. Et non seulement le souci de la conser-
vation lui impose de n'en rien négliger, mais
encore elle est, de ce point de vue gardienne
et comptable de la paix de l'Europe continen-
tale. Voilà pourquoi j e me crois fondé à user
ici d'un langage tout aussi ferme que l'est ce-
lui des Français que commence d'irriter tant
d'inconsistance et de faiblesse ; dans un tel dé-
bat, nous ne sommes pas neutres ; supposé que
la France ne mate pas enfi n l'Allemagne, avec
ses alliés s'il se peut , seule avec la Belgique si,
selon l'énergique déclaration de M. Millerand , il
lui faut se résoudr e à agir en contrariant l'é-
goïste calcul des business men de la Cité, nous
aurons une nouvelle guerre d'ici dix ans, et
nous y laisserons, belligérants ou neutres, toute
possibilité de relèvement économique. Une telle
perspective ne déplaît peut-être' pas extrême-
ment à M. Lloyd George ; nous sommes en droit
d'avoir un autre sentiment, et d'attendre de la
France qu 'elle dissipe une si redoutable menace
par une politique clairvoyante et ferme. Je fais
plus que douter que les habiletés de M. Briand
y suffisent. Mais , bien entendu , c'est avec la
plus grande joie que j' enregistrerai le démenti
à mon scepticisme si l'attitude du chef du gou-
vernement français au Conseil suprême est tout
autre que celle que ses hésitations et ses comt-
plaisances actuelles font malheureusement re-
douter qu 'il ne prenne.

* * #
Il est juste cependant de reconnaître que M.

Briand a eu un geste très avisé lorsque, à la
nouvelle de la famine qui fait de la Russie un
charnier en même temps qu 'un foyer de pesti-
lence, il n'a pas hésité à préconiser l'envoi de
secours immédiats. Qu  ̂ ait aiors vu ou non le

côté humanitaire de la question, ce n 'est pas
ce qui me retiendra ici ; au risque de scandali-
ser les âmes chrétiennes, d'aucuns estiment que
l'humanitarisme est «discutable lorsqu 'il s'agit de
victimes dont l'effrayante apathie ne s'est guère
préoccupée de savoir si la désertion à la cause
commune, puis la soumission bestiale à ces
odieux satrapes que sont Lénine, Trotsky et con-
sorts, n'allaient pas précipiter aux « abîmes la
civilisation et la démocratie. La Russie, toute
la Russie, nous a fait trop de mal, pour que no-
tre, coeur s'émeuve douloureusement devant les
maux qui l'assaillent. Mais la laisser en proie
à sa détresse, c'est la j eter dans les solutions
du désespoir ; c'est la convier de suivre au mot
d'ordre que lui donnera son affreux gouverne-
ment : d'aller chercher du pain où il y en a,
c'est-à-dire sur les chemins frayés par les ar-
mées de nouveau prêtes à se jet er sur la Polo-
gne et la Roumanie. Il apparaît ainsi qu'une po-
litique de fermeté française en Haute-Silésie sup-
pose l'élémentaire prudence de ne pas laisser
la Russie en proie aux fléaux qui l'assaillent.

La tactique qui consiste à escompter l'ex-
trême misère d'un peuple pour l' amener à se
libérer de ceux qui l'exploi tent est un calcul
peu sûr en général , et plus particulièrement chan-
ceux quand il s'agit d'un empire qui n'a d'eu-
ropéen que sa situation géographique : quel
grand bien c'eût été pour l'Europe que les monts
Oural fussent où est la Vistule ! L'erreur com-
mune est de ne pas voir l'asiatique fataliste
sous le moujik résigné à subir n 'importe quel
berger, et passif en son isolement, j usqu'à Ja
faim exclusivement. Que se produirait-il si ce
torrent d'hommes allait déferler aux digues de la
civilisation ? Même le massacre en masse, ou-
tre qu 'il serait d'une horreur sans nom, ne nous
préserverait pas du péril ; des millions de ca-
davres empoisonneraient l'atmosphère... Il faut
donc, même abstraction faite de tout élan fra-
ternel , secourir la Russie.

Mais que résultera-t-il de cette aide ? On peut
redouter que le gouvernement des Soviets n'en
soit consolidé. Et cela ne laisse pas d'être vrai-
semblable : beau thème, pour le bolchevisme. à
épiloguer sur la crainte qu 'inspire à l'Europe la
Russie communiste, crainte telle qu'il faut qu'on
lui- aide à l'heure qu 'il semble qu'elle va périr.
Mais .quoi ! Supposé que la fourberie de Lénine
fasse servir à sa cause le geste d'entr'aide qu 'il
faut consentir, n'est-il pas* sage de considérer
d'autre part, qu 'en les circonstances présentes,
la Russie ne serait libérée du bolchevisme que
3§to_r ¦retourner au vomissement du tsarisme, ce
qui aurait, pour l'Europe occidentale, la rapide
signification d'une formidable entente militaire
russo-germanique? L'attitude n'a-t-elle pas été ca-
ractéristique, à cet égard, des réactionnaires rus-
ses réfugiés à Paris qui , avec le flair de l'hyène.
ont tout de suite senti que le moment était pro-
pice pour redonner au peuple russe le « tsar du
pain », et aussi du knout, et enfin de la guerre ,
dont l'issue conclurait à la prophétie de Napo-
léon 1er : l'Europe républicaine ou cosaque, pire
encore sans doute : prussienne. Il sied de n'avoir
aucune tendresse pour le bolchevisme, mais il
est raisonnable aussi de se donner de garde de
tomber de Charybde en Scylla. Rien ne serait
plus désastreux, pour le monde, que la restaura-
tion des Romanoff. Or, il n'est pas d'illusion à se
faire : nul parti constitutionnel n'a la moindre
chance de prendre en main la conduite des af-
faires russes ; lorsque les cadets l'ont eue. à la
suite de ces événements de mars 1917, que ,
candide , nous saluâmes comme une Annoncia-
tion , ils ne surent ni la garder ni la défendre.
Ils ne se sont révélés qu__ comme d<_s phraseurs
et des poltrons.

Mais si l'on peut tomber d'accord que , tout
sentimentalisme écarté, la Russie soit secourue,
il reste les moyens pratiqu es de lui apporter une
aide suffisamment efficace, et qui ne soit pas
détournée du but auquel elle tend. Dans les
armées rouges aussi l'on subit des privations ;
comment empêchera-t-on les soldats de s'ad-
j uger la part du lion ?

Est-i! besoin de conclure que, là comme ail-
leurs , les difficultés extrêmes auxquelles s'a-
heurtent les .Alliés reconnaissent comme cause
essentielle leur propre désunion ? Tout de mê-
me que l'Allemagne , qui nourri t les plus auda-
cieux espoirs parce qu 'elle voit s'élargir de jour
en j our les fissures du bloc de l'Entente , la Rus-
sie rouge attend tou t de l'impuissance d'une
Europe profondément divisée.

* . * *Est-ce donc à l'Amérique qu 'il appartiendra
d'apaiser la tempête ? Le destin a-t-il remis
au président Harding la magique baguette de
Prospero ? II faut marquer cette dernière espé-
rance ; il faut souhaiter que la conférence de
Washington apporte des solutions justes , har-
dies, pratiques.

Mais quelle Europe va s'y présenter ?
Sera-ce celle qui aura su enfin régler ses

propres affaires dans un esprit de lucide com-
préhension et de froide énergie ? Ou bien se-
ra-ce celle qui nous aura donné le spectacle de
son impuissance sur la Vistule comme sur le
Rhin ? Et si, comme il n 'est que trop vraisem-
blable, hélas ! c'est cette dernière qui se rendra
au nouveau Conseil de la paix , qu 'aura-t-elle â
objecter au Japon dès que celui-ci , sourd à la
proposition américaine de désarmement, sup-
pliera les conseilleurs européens de commencer
par voir à leurs propres affaires , ct de donner
l'exemple d' une entente que la seule clairvoyan-
ce d'une intelligente solidarité pourrait aisément
instaurer chez eux, avant de prétendre l'ap-

porter dans une matière aussi compliqu ée que
ce problème du Pacifique , dont les trois facteurs
posent la triple question, politique ," de la doc-
trine de Monroë appl iquée à l'Asie ; économi-
que, dé la porte ouverte ou fermée en Chine ;
morale , de l'égalité des races à civilisation
égale ?

Tony ROCHE.

M. Schulthess et ses experts
I_/&cy_v_&lit.€} suisse

La Chaux-de-Fonds, le 9 août.
Une agence qui paraît avoir été créée tout

exprès pour répandre la vérité officielle dans
les campagnes et dans les bourgades — et qui
monte auprès des sacrés parvis du Département
de l'Economie publique une garde vigilante —
a publié l' autre j our une note fort intéressante.
La brave fille , qui joue .les ingénues à ravir , s'é-
tonne d'entendre attribuer à M. Schulthess la
responsabilité de notre nouvelle politique doua-
nière. « Lui , le père des nouveaux tarifs ?... com-
me vous le connaissez peu !... Mais, il n 'a fait
que suivre l'avis des experts, notamment celui
de M. Alfred Frey, représentant de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie ! Il a consulté
les gens compétents, et il s'est modestement
rendu à leur avis ! Pourquoi , dès lors, parler
touj ours de « Ja politique Schulthess ». puisqu 'il
y a eu des experts, dont l'opinion a été prépon-
dérante ? »

Hé. voilà qui a tout l' air d'amorcer une bonne
action en désaveu de paternité ! Pour un peu,
l'agence prétendrait que M. Edmond Schulthess
s'est laissé forcer la main et qu 'il n 'a contresigné,
le projet de tarif qu'à son corps défendant. Cette
explication procurera un moment de douce hi-
larité à ceux qui connaissent le tempérament de
M. Schulthess et qui savent comment il s'ac-
commode de la contradiction. Par contre , elle
fera naître de bons espoirs dans l' esprit de ceux
qui pensent que le meilleur moyen de savoir
comment va souffler le vent , c'est encore de
regarder les girouettes.

L'honorable M. Schulthess ne songerait cer-
tainement pas à partager les « responsabilités
avec des experts, des sous-experts et des hom-
mes de confiance s'il n'avait aue des raisons
d'être satisfait de son oeuvre. Un grand homme
suffirait pour en porter la gloire. Mais la politi-
que protectionniste s'avère de plus en plus com-
me un iour politique et comme une grosse er-
reur économique. Non seulement elle suscite, à
l'intérieur du pays, une opposition croissante et
menace de renverser l'équilibre entre l'agricul-
ture et l'industrie sur lequel est fondé depuis
un quart de siècle et plus la prospérité du pays,
mais elle est en bonne voie de tarir une des
sources principales de nos recettes fiscales. On
annonce , en effet , 'que dans la troisième décade
de juillet , les recettes douanières ont baissé de
544 mille francs, contre 350 mille francs dans
la deuxième et 150 mille dans la première. Pour
l'ensemble de j uillet, la moins-value dépas.sc un
million . Il n 'y a du reste pas de raison sérieuse
pour que cela s'arrête. Quand on met un cade-
nas à la porte, il est assez naturel que les mar-
chandises n'entrent plus, et il est non meins na-
turel que n'entrant plus, elles ne paient plus de
droits. D n 'était vraiment pas besoin de s'entourer
d'experts très ferrés sur le -je u des échanges
pour prévoir ce qui nous arrive.

Cette diminution des recettes douanières , s'a-
jo utant aux résulta ts déjà connus de l'aventure
protectionniste , provoque chez M. Schulthess
un accès de modestie d'autant plus remarquable
et remarqué qu 'il ne lui est pas habituel. Le Chef
du Département de l'Economie publique se re-
tranche derrière l'avis de ses experts. Cette at-
titude nouvelle ne donnera le change à per-
sonne. Nous savons fort bien comment fut com-
posée la commission des experts. Nous savons
aussi que M. Schulthess a l 'habitude de choisir
ses « hommes de confiance » parmi l' ancien per-
sonnel politiqu e, formé du temps où le parti ra-
dical , seul dispensateur des prébendes et de la
manne officielles, pouvait compter sur la disci-
pline parfaite et la tranquille docilité d' une
clientèle qui le vénérait et l'admirait comme un
père nourricier. II n 'ignore pas et nous non plus
— qu 'il n'a pas de résistance à redouter de ces
collaborateurs triés sur le volet , qui ressemblent
d'ailleurs bien plus à une cour ou à une cham-
bre d'enregistrement qu 'à un conseil d'experts.
Les «hommes de confiance» de M. Schulthess,
parbleu , ce sont ceux qui n 'ont j amais d' autre
avis que le sien — sans quoi ils n 'auraient pas
sa confiance...

On nous permettra donc de garder le sourire,
quand les courriers officiels apprennent au pays
que M. Edmond Schulthess est le premier de
ses experts ! Que le chef du Départem ent de l'E-
conomie publi que lève seulement le petit doigt ,
pour indiquer discrètement qu 'il se propose de
rectifier son tir , et les experts , hommes de con-
fiance et autres figurants auront tôt fait de s'a°-
dapter à la nouvelle politique du patron.
A bette heure , M. Schulthess est le maître , ct
c'est lui qui doit donner , de gré ou de force, le
signal du coup de barre qui seul peu t empêcher
le navire de donner sur recueil.

P.-H. CATTIN.

PRIX DES ANNONCES
! ..i Chaux-de-Fonds . £0 ct. 'a l igne

i m i n i n i u m  Fr 2 — )
ant.on db Niuiehàlei  e! J IM-.I

bernois . . . . . -2'j  ci. m ujj n
¦uisse au » >i "

i".l ranger .(i n .. »
K imii- .muni IU lign es:

Réclame* . fr. t.50 la li^ne

Régie ex-régionale Annonces; suisses. S fl
Bienne ei succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr 16. -
Siï mois à * a » '¦'--
Troie mois a 4.M

Pour l'Etranger:
Un as . . Fr. 5fj . — Six mois . i*'r. 28. —
Troismois . li.— Un mois . >i 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
ds poste suisses avec une surtaxe de 20 ct.

. ... —



Etat-civil llll 8 Août 1921
NAISSANCES

'Donzé, Will y-Kené, fils de Cé-
lien-Victor, horloger, et de Léa
née Kaïser. Bernois. — Frossard ,
Jean-Paul-Henri, fils de Jules-
Henri , commis, et de .Teanne-
Léontine née Hemmeler, Neuchà-
telois et Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Sandoz, Jean , correspondant de

banque, Neuchàtelois , et Farron ,
Lucie-Berthe, Bernoise. — Brandt
Marcel-Eugène, horloger, et De-
lachaux-dit-Gay, Binette-Edith ,
ménagère, tous deux Neuchàte-
lois. — Dubois-dit-Bonclaude,
Roger-Marcel, comptable, et Per-
ratone. Esther - Thérèse, tous
deux Neuchàtelois.

DÉCÈS
Incinération 1121! :
Pellaton, Gustave-Emile, époux

de Marie née Weidner , Neuchà-
telois. né le 8 juillet 1867._________________________

H. Joerin
Technicien-Dentiste

absent
jusqu 'à nonvel avis. a _26o

ECOl-deLMES
Méthode BERLITZ

Anglais
Allemand, Italien, Espagnol

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

Inscription tous les jonrs
10, Rue de la Balance, 10

Essence de

FRAMBOISE
Qualité eztra

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

Essences de Grenadine.
Capilaire, Cassis , Citron,

Orange, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre,

Pharmacie Monnier
4, Passage du centre 4

lltffll
imperméables
pour Dames et Messieurs

Prix unique :

FP. »»•-
Pèlerines
caoutchouc

pour enfants

(Maurice $fe ill
55, Rue du Commerce, 55
Envoi au dehors contre rem-

boursement franco. 11624

fjÉte^
f^ l̂
47, RUE DE LA 8ERRE. 47

Pendule de parquet
belle sonnerie , mouvement ga-
ranti, à vendre bon marché. —
S'adresser rue Léopold-Robert 9,
au 3me étage. ' 12095

BERCEAU
A vendre 13301

1 hoppp_ .il Bil ler Wffli UCl beau conseraê et
2 fers à repasser â gaz
— S'adresser rue de la Char-
rière 88, an ler étage. 

ttÉp ÉMLl
A. vendre une chienne avec ses

a petits. — S'adresser à l'épicerie
Jeanneret, rue du Ravin 1. 12171

illUliO Paniïïeuri

Oiseaux. S:.
faunes nées chez moi . ainsi que
quel ques exoti ques et cages, sont
à vendre . — S'adresser chez il.
' .. Kirchofer , rue P. H. Mathey
SU 12198
pjonn  A venure de suite un bonl lauu n iano , fr . 550.— . 12401
B'adr. au bnr. de l'tlmpartial ,

A iJOnfiPû * lustre , 1 lit com-ÏCIIUI C piet (2 places), 1 po-
tager |3 trous) , 1 armoire , 1 gran-
de table , 4 chaises . 1 canapé. 
S'adressser rue du Parc 70, a»
ler élage . à gauche. '12392

^çmmJsT *f°''e chienne «Fox»
¦̂ SSgr H mois, bien tache-
l V }_ '̂ e' es* a venc're-

-*-=_Sï _ ___ S'adresser rue du
Parc 83. au ler étage , à droite.¦ ¦ 12413
B-£ av».

 ̂
déchirés, sont ré-j_ -i>«*.£_ > parés au nouveau

système , chez Mme veuve A.
Scha_ deli , rue Général-Herzoc 20.

13275

JËÊÈÈ&& 10 porcelets
/SB5@0H»K|L « 'e S semaines ,

<y ^^T«^_^^ lielle race, sont à
vendre chez M. G.

Calame-Delachaux , aux Pian-
clieUcs. 123S8

Jeune homme
28 ans, fort et robuste, cherche
place pour n'importe quel emploi
Magasinier . Commissionnaire ,
Portier , etc. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 12376, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 12376

VE_IJ*R____* °n prendrait
_ a<_ ri@a_ pour les re-

gains , des vaches ayant du lai t
.pour la pension. ¦ — S'adresser à
M. J. Piooz , aux Foulets 9, La
Chaux-de-Fonds. 12339

MEUBLE
On cherche à acheter d'occa-

sion un ¦ 12389

Pupitre américain
S'adresser rue Léopold-Robert

37, au Magasin de Blanc.

depuis la Chaux-lift Fonds aux
Planchettes , une sacoch e de moto
contenant des accesssoires. —
La rapporter , contre bonne ré-
compense , à In Boucherie J .  Mi-
chel , rue du Stand 8. 19',!!'(

PPPfill Slimec*i , l' ar uu cnoineur
Ic lUl l  depuis le Mont-Jaques
aux Eplatures , une montre ar-
gent , dans une pochette en peau.
— La rapporter , contre bonne ré-
compensé , au Collège des Epla-
tures iBonne-Fontaine). 1239S

PpPfill une cro'x or - Pour lue-
ICI UU daillon. — L a  rapporter ,
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAI . l'j '.tlii

PPFii ll cie P,'is i'arrê t du Tram
I C I U U  de Bel-Ai r au quartier
des Bulles 2, un chapeau ue daire
noir. — Le rapporter , contre ré-
compense , à la dite adresse. 12372

Là perSOIlIie oreiller devant * le
No 14 B de la rue du Premier-
mars, esi priée ue ie rapporter a
la boucherie contre récompense.

12373

PpPlIii jeudi soir , de la rue du
ICI UU Progrès au Parc des Cré-
têts, une montre-bracelet, plaqué
or. — La rapporter , contre ré-
compense, rue du Progrès 65, au
2me étage. 12384

PpPfill une m'*n'vel10 UK tuise eu
ICI UU marc__e , pour l'automo-
bile - Pic-Pic ». — La raDporter
contre récompense, au Garage ,
rue de la Paix 101. 12347
Dnnrln en ville, un bracelet eu
I C I U U  cheveux, avec une p hoto-
graphie au milieu. — Le rappor-
ter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 1 2361

La personne "ma^'une
ba n ir -  innanche après midi , rue
de i'I , , \ers 14, est priée de la
rapporter au pignon, sinon plainte
sera portée. ' 12305
«BMBMBaBBB—B¦_—»

Monsieur Edouard Hugo-
niot , ses enfants et peti ts-enfants
très touchés de la sympathie qui
leur a été témoignée, remercient
bien sincèrement tous ceux qui
les ont entourés. 12410

Enchères
refjrées

Ensuite de circonstances spé-
ciales, les enchères publiques de
bétail, annoncées pour le Ven-
dredi IS août 19.1. à 14 h.,

au BAS-MONSIEUR No i.

sont retirées
définitivement

Le Greffier de Paix :
12381 Ch. Sieber.

Cao-Eola Astier
Fabrication suisse

Aliment complet au goût exquis ,
fortifiant les muscles et les nerfs.

Convient à chacun.
La boite de 50 tasses, Fr. 3,75

Dépôt :
55, Rne da Doubs , 55

Téléphone 18.91. 12426

UTILISEZ
vos heures de loisir pour

î '(Etude chez vous
Brochure gratuite. — Institut
Martin, Plainoalais, Genève
JH-4R023-O 12484

HORLOGER
demande remontages entiers
ou remontages de finissages , pe-
tites ou grandes pièces, ancre ou
cylindre . 12396
S'ad. au bnr. de rtïmpartial».

Boulanger-
Pâtissier

sérieux , est demandé comme se-
cond. — S'adresser à Mme veuve
nippoiyte- Donzé, à Trame-
lan

^ 
12417

Monsieur, 36 ans, agriculteur ,
ayant quel ques biens , cherche
demoiselle ou veuve, dn mê-
me âge, en vue de contracter ma-
riage. — Ecrire sous chiffres
A. S. 12439 au bureau de I'IM-
PARTIAT.. — Joindre photohraphie.
Discrétion d'honneur. 12430

On cherche à acheter d'occasion

pupitre litre
double , avec tiroirs de chaque
coté. — Faire offres écr ites sous
chiffres D. IV. 12416, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12416

A vendre
faute li' emp loi ,

1 cSariff-efiîe
Si B., 16 clefs, 2 anneaux (fr. 85).
— S'adresser chez M . Jeanneret ,
rue du Stand 8 C12399

l_ïnsiqïio _ou ef
a
4o

8- ct.
1
l
,
e

morceau. — Chez M. Keinert.
rue Léopold Robert 59. 9494,

il. Janint
Dr.-Med.
Absent

P 22153 G 1239"

Poarperne. faibles et délicates
Granola - Farine lactée
Grape IVuts. Granose malté

Bromose 12411
Pâte de fruits

Bananes sèches

Dépôt des Produits Alimen-
taires Hygiéniques de Gland

Kue du Doubs 55
Téléphone 18.91

Grande occasion
A vendre un bon violon, du

luthier français « Delanoy, de
Bordeaux », au prix exceptionnel
de fr. 600.—. "S'adresser à M.
Jean Cibolla , rue du Puits 15.
Téléphone 15.24. 12400

A vendre
un

Moteur
190 volts, courant tryphasè, état
de neuf. — S'adresser rue du
Crêt 11. 12.194

(A remettre
un

MAGASIN
de M__ts «J'Mssilii

bien achalandé. Conditions favo-
rables. — Ecrire sous chiffres
D. K. 12408. au bureau de I'IM-
PAHTIAI,. 1S40K

A vendre des 12407

balais de bouleau
à fr. 3.50 la douzaine. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 24 A , au
rez-de-chausiée, et les jours de
marché , Place Neuve, devant
le magasin Antoin e .

IpntlO flllo est «ieniandée pour
UCUUC UllC ai(l ei. aux travaux
du ménage et faire les commis-
sions. — S'adresser à 51. .liinies
Perret , rue des XXII Cantons 41.

t- 'V .S

On demande à acheter i&ru_
petit fourneau de fer, en bon état
— Offres à M. F.upène liohort .
.>i')t -i " - r , i - r l "  71 .  l-'PT

Â uet ifirp e" ',I,JC ul "ll !' !"sÏ011-10 offrant , armes
anciennes telles que : harba-
létes et fusils de toutes époques ,
sabres , etc. , meubles anciens , hal-
lebardes et épées à 2 mains , fac-
similé et autres objets. — S'a-
dresser à M. Paul Hochât, à
Cossonay. I-M15

A vpnilrfl im »ppar?il , '""""-n. IDUU I O graphie, a p laque.- .

19 
X 1~- - S'adresser chez A.

Wuilleumier , rue Winkelried 87.
JVIélèzes). 12352

*

M8SE AUJBONCOURS
1. La réfection d'un grand perron et le

percement d'une porte au Technicum.
2. les travaux de maçonnerie pour une ves-

3. Eventuellement les travaux de maçonnerie pour une cave
à benzine à l'Hôpital , sont mis au concours.

Pour tous renseignements s'adresser au Bureau de l'Architecte
Communal, de 14 à 18 heures. Les offres doivent être adressées à la
Direction des Travaux Publics jusqu 'au 15 août 1921. ii 18 heu-
res. L'ouvertare des soumissions aura lieu le mard i 1(5 août 1921.
dès 14 heures, dans la Salle du Conseil Général.

La Ghaux-dé-Fonds, le 10 août 1921.
Direction des Travaux Publics.

# L a  Direcfëon

Travayx Publics
met en soumission le

Service des Attelages ie la Voirie
Le cahier des charges peut être consulté au Bureau de

l'Ingénieur Communal , rue du Marché i8, et des formu-
laires de soumission y seront délivrés sur demande.

Les soumissions portant « Service des Attelages »
seront adressées sous pli fermé à la Direction soussignée
jusqu'au lundi la Août 1921, à 18 heures. Elles seront ou-
vertes publiquement le lendemain , à S '/ t heures, Salle du
Conseil Général. Direction des Travaux Publics.

ê 
LOGEMEN TS__&- L-ouer

Les nouvelles maisons de la Commune à la rue
Numa-Droz 179 et 181, seront achevées pour le ler Octobre
prochain.

Les personnes qui ont demandé un logement dans ces immeubles
sont invitées à CONFIRMER , par écrit, leur demande jus qu'au
IS août courant, au Juventnti. 12409

Ceux qui n'auront pas confirmé dans le délai mentionné , seront
considérés comme logés ailleurs.

Gérance des Immeubles Communaux.

CoiniiiDe i NGirmsî
VENTE DE BOIS

i— tu —

Mardi 16 août -921, dès 12 heures précises, la
commune de Noirmont vendra publi quement les bois ci-
aprés désignés : 122«_i
122 stères hêtre et sapin , cartelage, situé à ICargetzi
196 » » B » situ>és au Cerneux Crétin et

sous les Oraux
70 stères hêtre situés à Bongourt

53 beaux bouts de charronnage.
Environ 14 m* situés aux Creux des Biches et Grosse Côte.

Rendez-vous devant la Mairie , à midi précise.
Administration communale

l-m*-mmitttn*n&IÊmWMmBllmtmm**m^m*mmmmmmmmie/MmmM

J Assurances populaires et d'enfants
7383 de JH 101S« J

£a Baloîse
*mW sans examen médical

Capital assuré, payable au décès ou an plus tard dans un
délai déterminé.

participation aux bénéfices
PRIMES

à partir de D0 centimes par semaine. Encaissements faits à
domicile.

Demandez les prospectus gratuits de LA BAS-OISE,
t.'.ompagnie d'assurances snr la vie aux Agents de La Chaux-
de-Fonds et eu Locle :

M. Paul CHOPARD-BLANCHARD, rue da la Paix 7,
La Chaux-de-Fonds.

M. Henri BAUME, rue A.-M.-Piaget 29, La Chx-de-Fonds.
M. Samuel BÉGUIN-HQFER , rue de la Côte 36, Le Locle.

[ifei È «IIÏM
SUR HIORAT

Pension-famille. Agréable séjour do campagne, grand parc, beaux
ombrages, chambres confortables, cuisine soignée. Prix , fr. 6.—
et 6.50 par jour. ' 12404

Mme Ziegenbalg-Taverney.

F
____ __!___! i9

i Us M8 Us -M *̂^
Groupe des Horlogers et Mécaniciens

tablées Générales
le Mercredi IO Août 1_ >2_ ,  à la Croix-Bleue
I. A 16 h., pour tous les ouvriers et ouvrières chômant tota-

lement et n'étant pas occôpés à l'ouvroir ou aux chantiers.
II. A 20 h., pour tous ceux qui sont encore occupés.

ORDRE DU JOUR : •
Propositions de baisse de la part du Syndicat patronal

La présence de tous les ouvriers et ouvrières au bénéfice
du contrat collectif est nécessaire. 12405

Le Bureau. 

WmT M O T O - C L U B
Course d 'Tïlté

an
L.ac des Quatre-Çantons - Gothard

Furka - Grimsel
Les 13, 14 et 15 Août

Tous les motocyclistes ne faisant pas partie du Club sont cor-
dialement invités. 12421

Assemblée des participants. Jeudi 11 courant, à 8'/t h.
du soir, à l'Hôtel de la Croix-d'Or.

Coopératives Réunies
MMMM>M«MWH>«HW*HWWM»WIMWm>M«IMMMI(IMMM*t«>»M«««'

Beaux Oignons de conserve
Première qualité , à Fr. 0.50 le kilo

Mm. XJ Z_a nui <5LimH -Midi
Qualité extra , à Fr. 1.50 le kilo 12344

•wi-i -_ •©__*© a_.a_L_ tous x_os X3êtoJLta

Of tice des Hj og-emenis

Ivis ai Propriétaires et Gérants
*

MM. les Propriétaires et Gérants sont avisés qu'à teneur
de l'Arrêté communal du 22 juin 1920, ils sont tenus de
ne louer des locaux (chambres, appartements , ateliers ,
entrepôts, etc.), qu'aux porteurs d'une autorisation délivrée ,
sans frais , par l'Office des logements (Juventuti).

Ils sont rendus attentifs aux pénalités prévues par l'art.
l'A fin r.as rlfi rinn.nh<;p.rvnlinn ries nrescrintions. 117.41*.. _ V» -_ _  _ v ___*_, w_ w v .  . _ - .  

r
- _ j

Coopératives Réunies
ESSENCES DE SIROP

Framboise, Grenadine, Citron, Capillaire
Qual i té extra préparés dans notre laboratoire

Fr. 0.75 le flacon. Dose pour 1 litre de sirop.
En vente dans tous nos Débits 12343

Pompes Funèbres r F JEAN LÉïl
,̂ |||||p l̂|É|» Grand choix de Cerceuils prêts à livre r

_,^^^^Ë_i^-_̂ S
f
i[m. Cerceuils d'incinérations et île transports^_taa^____>___r

'̂ '~i
^

/
__y Tous les cerceuils sont capitonnes

^^KÊè
f S S ^ ^ ^

S^likevM  ̂ Prix sans concurrence

^^lU; COURONNES et autres ARTICLES MORTUAIRES
Télép hone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

I 

Monsieur Charles Sarbach et ses, fils remercient &jS
profondément les nombreuses personnes qui leur ont 85
témoi gné lant de sympathie à l'occasion du deuil cruel ra!
i[ii i les a frappé. 12495 (S

I 

Madame Paul Gigon, ses enfants et parents , romer- D|
dont bien sincèrement tous les amis et connaissances '«lj
qui les ont entourés pendant ces jours de grandes &B
«preuves qu'ils viennent de passer. 12427 I* s

La Chaux-de-Fonds, le 9 Août 1921. ;*ap

I 

Madame veuve Marie Pellaton , j 4
Monsieur et Madame Ulysse Pellaton et leurs enfants, n|
Madame et Monsieur François Gabns-Pellaton et leur j aj fe

Les enfants de feu Fritz Pellaton, *.-'
et familles alliées , font part à leurs amis et connais- t|j|

sances , de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou- îg^f
ver en la personne de leur cher époux , frère et parent j g^sj

Monsieur Sustave PELLATON 1
que Dieu a rappelé à Lui, lundi, à 9 h. da matin, dans Wj

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1921. ' f.'jp
L'incinération , sans suite, aura lieu mercredi 10 s&j

courant , à 15 heures. 12418 |ffj
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- M 

^

!

son mortuaire : rue du Pont 3'i. f:f|_j
Prière de ne pas envoyer de fleurs. WJ&

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari J

I 

Madame Edouard Bachmann-Giger et ses enfants . H j g
Madame et Monsieur le Dr Scberer-Bachmann et |-f ;3

Monsieur et Madame Edouard Bachmann-Beh et S*-1"w

Madame et Monsieur Herbert Schwarz-Bachmann ,  ̂ a

Madame et Monsieur Jacques Egli-Bachmann, à fcï :'<;' *p

Monsieur Willy Bachmann , à La Ghaux-de-Fonds, fi s. *|
ainsi que les familles alliées et parentes, ont la HHj *';$
profonde douleur de faire part a leurs amis et Hjgll
connaissances du décès de leur cher et bien-aimé &, ,
époux , père , grand' père , frère , beau-frère , oncle jgg!|:§

-"irCnl  
MONSIEUR C- fl

imm BHCBMMH S
que Dieu a rappelé à Lui lundi 8 courant , à 14'/,

La Ghaux-de-Fonds , le 8 août 1921. "' „
L'incinération . SANS SUITE , aura lieu Jeudi J

11 courant , à 15 heures. — Départ à 14 Vî lieures.
Domicile mortuaire : Rue Daniel-Jeanrichard 5.
Une urne  funéraire sera dé posée devant la fasÈS

Le présent avis tient Heu de lettre de pi



Buveurs et buveuses de marque
Histoires rafraicl.issan.tes

En ce temps de canicule, parler de buveurs et
de buveuses ne peut paraître déplacé. On ne
rêve, à cette heure, que d'ombreuses oasis, de
sources claires, de boissons désaltérantes. Evo.-
quer les gloires de la dive bouteille est aussi un
calmant pour la soif... de curiosité. Et . à défaut
de mieux, cela rafraîchit la mémoire ! Sans faire
étalage d'érudition, sans remonter j usqu'à Bac-
chus ni jusqu 'à Noé, sans insister sur certains
héros d'Homère (Agamemnon et Nestor , par
exemple), ni sur d'illustres personnages de l'his-
toire ancienne (Darius, Cyrus, Alexandre-le-
Grand, Jules César, etc.), qui passaient pour de
fameux buveurs, on ne peut omettre de rappeler
que le plus sage philosophe de la Grèce, Socrate,
se laissait aller parfois à des libations excessi-
ves et qu 'un saint même (Saint-Augustin) dut
avouer s'être assez fréquemment enivré durant
sa j eunesse. Dès cette époque, les femmes ne le
cédaient en rien aux hommes sur ce terrain glis-
sant. Un poète latin parle d'une certaine Cleo,
contre laquelle « personne ne pouvait tenir, le
verre à la main ». L'usage du vin était pourtant
interdit aux Romaines, sous les peines les plus
sévères. Mais, par l'attrait du fruit défendu, elles
n'en étaien t que plus ardentes à se griser, en ca-
chette, du Faierne écumant Horace, pour gagner
le cœur de Lydé, lui promettait des rasades d'ex-
cellent vin « vieux de trente-sept ans ». Cléopâ-
tre la Magnifique dissolvait une de ses plus ri-
ches perles et la «buvait dans une coupe d'ophir.

Au moyen-âge, maints nobles gobelotteurs ri-
valisèrent avec les gens du commun qui , mêlant
le sacré au profane, célébraient sans scrupule la
« messe des buveurs ». Quant à Rabelais, le
chantre incomparable des beuveries joyeuses et
des « enlumineurs de museaulx », il suffit de ci-
ter les vers que Ronsard lui dédia en guise d'épi-
taphe :

Une -vigne prendra naissance
De l'estomac et de la panse
Du 'bon Rabelais qui buvait
Toujours ce pendant qu'il vivait.

Rabelais n'est-il pas aussi l'inventeur de l'apé-
ritif ?... Ses biographes racontent, en effet, qu'un
jour son protecteur, le cardinal du Bellay, s'é-
tant senti indisposé, fut prié par les médecins
officiels qui l'entouraient d'ingurgiter une « dé-
coction apéritive». Sur quoi , l'on vit Rabelais
allumer un grand feu, placer dessus un chaudron
r<_mpli d"eau, dans lequel il j eta le plus de clefs
qu'U put trouver et remuer ensuite gravement
avec un bâton cette mixture. « Que faites-vous
là ? » lui demandèrent, ahuris, ses doctes con-
frères. — « Messieurs, j'exécute votre ordon-
nance, répondit Rabelais. «Y a-t-il rien de plus
apéritif que-les clefs?»

Le roi d'Angleterre Henri V et son compa-
gnon de débauche Falstaff , immortalisé par Sha-
kespeare, sont restés d«3s types d'ivrOgnes lé-
gendaires. Quelques-uns des rois de France fu-
rent aussi d'assez bons buveurs. Notre Vert-Ga-
lant qui, à la connaissance, avait eu, selon la
mode gasconne, la bouche imbibée de jurançon,
se plaisait à faire tremper les jolies lèvres de
ses favorites dans le capiteux Champagne d'Ay :

Notre bon roy, le grand Henry
En rég_lloït sa belle hôtesse
Quand il oouohoit à Dainery
Notre bon roy, le g_and Henry.

Louis XIV aimait le Frontignan et les vins
d'Espagne. Louis XVI buvait comme un son-
neur. Dans son « Histoire de Charles XII, » Vol-
taire a raconté que ce souverain ayant un j our,
dans l'ivresse, perdu le respect qu 'il devait à
la reine, son aïeule, celle-ci s'était retirée, pé-
nétrée de douleur, dans son appartement Le len-
demain, comme elle ne paraissait pas, le roi en
demanda la cause, car il avait tout oublié. On
dut la lui faire connaître. Il alla aussitôt trou-
ver la princesse : « Madame, lui dit-il, j e viens
d'apprendre qu 'hier j e me suis oublié à votre
égard ; j e viens vous en demander pardon et,
afin de ne plus tomber dans cette faute, je vous
déclare que j'ai bu hier du vin pour la dernière
fois de ma vie ». Et, lo plus édifiant de cette
histoire, c'est qu 'il tint parole.

Le jus de la vigne était également fort ap-
précié des grandes dames : Diane de Poitiers
avait beaucoup d'estime pour les vins d'Anj ou,
Les crus de Saumur étaient chers à Marion De-
lorme. La Dubarry levait gaillardement son verre
tout pétillant du vin rosé d'Arbois. Des impé-
ratrices même se signalèrent par leur intempé-
rance. Catherine Ire, femme de Pierre-le-Grand
auquel elle succéda , stupéfiait son entourage par
la quantité de vin de Hongrie qu 'elle absorbait.
Une autre impératrice de Russie, Elisabeth. « bu-
vait avec excès et jusqu 'à la plus complète
ivresse ».

Sous la Régence, ce fut la mode des petits
soupers. « De j eunes princesses voulaien t avoir
leurs petits soupers comme le roi et elles s'y
crevaient de viande et de vin ». Les marquises
du Châtelet , de Meuse, de Boufflers ; Mes-
dames du Deffand , de Graffigny et de la Po-
pelinière s'offraient au Cabaret de la « Mai-
son Rouge » des festins qui faisaient rougir leurs
laquais. Puis, vinrent les « dinettes » de Tria-
non si cruellement expiées et les « soirées » trop
célèbres du Directoire.

Napoléon n 'étai t ni un grand mangeur ni un
grand buveur. Il avouait néanmoins ses préfé-
rences pour le chambertin et pour le madère.

Louis-Philippe eut un jou r l'occasion de dîner,
à Reims, chez M. Moët , le propriét aire d'une des
plus célèbres marques de Champagne. Comme,
au dessert, ce dernier priait le souverain de
wider une dernière coupe :

— Je vous remercie, Monsieur Moët, répondit
Louis-Philippe, votre vin est délicieux, mais j e
crains l'ivresse.

A quoi , en bon courtisan, un des convives,
M. d'Ârgout, crut devoir obj ecter :

— Sire, il ne peut éclater ici qu'une seule
ivresse : celle où votre présence tant désirée
plonge vos plus fidèles sujets...

Tandis que M. Moët , qui avait l'oreille un peu
dure et qui venait à peine de saisir la réponse
du roi, s'empressait de dire, à son tour, avec une
charmante bonhomie :

— Oh ! pour cette ivresse-là, Votre Majesté
n 'a pas à s'en inquiéter , ce n'est que l'affaire
d'un petit quart d'heure.

La littérature bachique forme, à elle seule,
une immense bibliothècme. Nombreux sont aussi,
de Villon à Ponchon,,, les écrivains qui ont prê-
ché d'exemple le plaisir de boire : Musset, Bau-
delaire, Gérard de Nerval, Verlaine, etc... Plu-
sieurs d'entre eux, hélas ! ne se sont pas con-
tentés de remplir leurs verres de vin, de cidre
ou de bière. L'infernale absinthe a déshonoré
leurs fronts rayonnants * de son stigmate indé-
lébile. Il faut se garder néanmoins de leur j e-
ter à tous la pierre. Car. parmi les poètes qui se
sont le mieux signalés à chanter les louang«_s de
Bacchus, il en est heureusement qui sont restés
des modèles de sobriété : Béranger. par exem-
ple. Il dînait un soir chez le financier Laffitte,
à côté d'une aimable Parisienne qui , après avoir
remarqué qu'il refusait tous les vins et ne rem-
plissait son verre qu'à l'aide d'une carafe, ne
put s'empêcher de dire :

— Comment, Monsieur .Béranger , vous qui
chantez si bien l'ivresse, vous ne buvez que de
l'eau ?

— Mon Dieu oui, Madame, répondit le chan-
sonnier. Car c'est ma Muse qui boit tout le
vin !.-

Henri NICOLLE.

La sécheresse en Valais
Depuis les inondations de l automne dernier,

le Valais central n'a pas reçu de pluie. Cette
sécheresse extraordinaire provoq. ie un véri-
table désastre partout où l'on ne peut,; grâce
aux canaux d'irrigation, amener une eau abon-
dante et généreuse. Les « bisses » ou canaux
souvent gigantesques créés à cet effet, se sont
montrés insuffisants dans le plus grand nom-
bre de localités, et l'on peut dire sans exagé-
ration que , actuellement, lf unique travaiil du
paysan consiste à arroser, à amener de l'eau par
tous les moyens possibles. On voit des vigne-
rons occupés j our et nuit au transport de l'eau ,
car les coteaux, brûlés par des chaleurs qui
dépassent fréquemment 50 degrés, sont dans un
état lamentable. Les raisins flétris, roussis, pen-
dent tristement aux ceps qui se dépouillent
de leurs feuilles comme à l'arrière-saison.

A Ardon cependant, les vignes conservent un
réjouissant aspect de vigueur et de fraîcheur,
qu'on ne retrouve nulle part, pas même à Sion,
où les canaux d'arrosage sont nombreux, mais
où le gel et la cochylis ont fait trop de dégâts.
Le bisse qui va chercher son eau dans les gor-
ges profondes de la Lizerne a permis d'irriguer
toutes les vignes, où déj à nombreuses sont les
grappes « tournées ».

La partie supérieure du coteau, située au-des-
sus dit bisse, semblait ne pouvoir bénéficier
de ses ondes bienfaisantes. Un viticulteur actif
et intelligent, M. Armand Genetti, fit rapide-
ment installer une pompe centrifuge actionnée
par un puissant moteur électrique, qui permet
de faire monter li'eau à près de 200 mètres.
Tous les j ours,, on peut la voir en action. Depuis
la route et même en passant avec le train , on
aperçoit , tels des hydrants, les j ets d'eau puis-
sants qui s'élèvent et retombent en pluie abon-
dante sur les ceps assoiffés.

Dans les champs de pommes de terre, les
mauvaises herbes seules résistent à cette cha-
leur saharienne, alliée aux vers blancs qui pul-
lulent et tondent même les regains. Quelles tris-
tes perspectives pour tous ces petits proprié-
taires, dont les troupeaux actuellement dans
les alpages sont décimés par la fièvre aphteuse !

Lausanne-Brian à la nage
Une remarquable performance sportive a été

accomplie jeudi par une nageuse, Mlle H. Walz ,
de Rorschach.

Accompagnée par un canot transportant des
membres du Cercle des nageurs de Lausanne-
Ouchy, dont le chef de la commission technique
de cette société, Mlle Walz prenait le départ
l'après-midi , à 1 h. 55, au troisième rond-point du
quai d'Ouchy, près de l'hôtel Beau-Rivage, avec
l'intention de traverser le lac à la nage jusqu'à
Evian. Le départ s'effectua par un vent du sud-
ouest assez fort ; le ciel était légèrement cou-
vert.

Pratiquant un « over » plutôt court mais très
puissant, Mlle Walz suvit son parcours avec .une
très grande régularité. A partir de 4 h. 30, l'é-
preuve luit fut rendue difficile par le lever d'un
vent de j oran qui soulevait de fortes lames ; les
difficultés redoublèrent dès 6 h. 55, heure à la-
quelle le jo ran fit place à une bise violente qui
fut cause de grosses vagues. Toutes ces difficul-
tés firen t dévier la nageuse de la ligne droite
jusqu'à environ deux kilomètres à l'ouest d'E-
vian.

Après huit heures, onze minutes, trois secon-
des de nage, soit à 10 h. 6 min. 3 sec. très exac-
tement , Mlle Walz abordait à l'extrémité ouest;
du quai d'Evian. Elle avait pris, pour toute sub-
sistance, le long du parcours, trois oeufs frais,
un peu de sucre, deux décilitres de cognac aux
œufs et, vers la fin du parcours un peu de kola.

Cet exploit est d'autant plus remarquable que
Mie Walz dut lutter presque continuellement,
pendant tout le parcours contre des vagues par-
fois très fortes. Elle n'usa de la bouée qu'à sept
reprises pour se réconforter, et, dans ces condi-
tions, le temps de 8 h. 11 min. 8 sec. qu'elle mit
pour accomplir les quelque 13 km. et demi du
traj et est tout à fait excellent. Ajoutons que la
température de l'eau atteignit en moyenne 21
degrés et que les courants froids furent heureu-
sement peu fréquents.

Mlle Walz a causé une grande impression sur
l'équipe du C. N. L. O. qui l'accompagnait, afin
de mettre à sa disposition l'expérience acquise.
L'opinion de ses suivants est qu 'elle eût accom-
pli l'épreuve en un temps bien meilleur si le lac
avait été calme.

Rappelons, en terminant, que l'excellent na-
geur Thonney effectua une traversée d'Evian
à Vidy-Plage en 7 h. 10 m. et que le 18 juillet
1920 Mlle Fuchs, du Cercle des Sports de Lau-
sanne, réussit la traversée d'Evian à la Tour
Haldknand en 10 h. 15 m. Le trajet effectué par
Mlle Walz est donc légèrement plus long que
ceux qui furent suivis lors des deux traversées
antérieures.

Note? d'Un pa?sar>t
Les autorités de la ville de Magnolia, dans l'Etat

de New-Jersey, ont décrété qu'à l'avenir la licence
de chauffeur serait retirée à tout conducteur qui
«embrasserait pendant une course sa compagne et
serait embrassé par elle, ou hii enlacerait la taille
de son bras, parce que son attention étant ainsi dé-
tournée de la rue, le public serait exposé aux pires
dangers.

Cette mesure nous donne à penser que les chauf-
feurs de Magnolia sont des compères qui n'engen-
drent pas précisément mélancolie et ^

qui ne perdent
pas leur temps h gémir sur l'instabilité des changes
et la prolongation de la sécheresse.

La précaution serait bonne ailleurs qu'en Amé-
rique. L'autre jour, me promenant dans la campa-
gne, j'ai failli être télescopé par un jeune Adonis,
qui prétendait conduire une 40 HP sans cesser de
plonger un regard éperdûment amoureux dans les
yeux d'une j olie voisine. Certes, je ne suis pas de
ceux qui regardent Roméo et Juliette d'un oeil j a-
loux ou hypocritement scandalisé, et j'ai pour prin-
cipe de ne j amais déranger les amoureux, à moins
que j e ne puisse décidément pas faire autrement.
Mais il me semble que Roméo et Juliette exagè-
rent un peu, quand ils font du flirt à la quatrième
vitesse. L'amour et le soixante à l'heure me parais-
sent difficilement conciliables.

' Il convient de rendre également hommage
^ aux

magistrats de la Nouvelle-Zélande qui ont inter-
dit, paraît-il, à tout chauffeur d'automobile de faire
asseoir une femme à côté du volant — à moins,
bien entendu que ce ne soit la sienne. Ces magis-
trats sont assurément des hommes pleins d'expé-
rience.

Margillac.s
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Championnats suisses d'athlétisme léger

BERNE, 7 août. — Les épreuves commen-
cées samedi se sont poursuivies dimanche ma-
tin et dimanche après midi en présence d"axt
moins 1800 spectateurs.

100 mètres (course). — 1. Imbach (établi un
nouveau record suisse en parcourant Des 100
mètres en 10,9 secondes ; — 2. Moser Willy
Bienne, à 3 mètres (record mondial, 10,4 sec.)

200 mètres (course). — 1. Imbach, 22,7 (re-
cord suisse) ; — 2. Schiller , Zurich, à 4 mètres
(record mondial 21,6 sec.)

400 mètres (course). — 1. Kindiler, Gymnastli-
che Gesellschaft, Berne, 52,1 s. ; — 2. Bûcher,
Lausanne, 5 mètres.

110 mètres haies. — 1. Moriaud, Club Athlé-
tique Jonction, Genève, 16,7 s. ; — 2. Moser
Wi'lly, Bienne.

800 mètres (course). — 1. Martin , Cercle des
Sports, Lausanne, 2 m. 0,4 s. (record suisse) ; —
2. Baggenstoss, G. G., Berne, à 20 mètres (re-
cord mondial, 1 m. 51 s. 9.).

1500 mètres (course). — 1. Baggenstoss, 4
minutes 26,8 s. ; — 2. Trachsel, Vevey, à 6 m.

5000 mètres (course). — 1. Gaschen, Lausan-
ne-Sport, 16 m. 42,9 s. ; — 2. Marthe, C. B. Lau-
sanne.

Saut en longueur. — 1. Stein er, G. G. Berne, 6
mètres 50 ; — 2. Kindler, G. G. Berne, 6 m. 40.

Saut en hauteur. — 1. Guhl , Plainpalais, 1 m.78
(recor d suisse) ; — 2. Bleuer, Bienne, ex-aequo,
1 m. 78 (record mondial , 2 m. 01).

Saut à la perche. — 1. Gerspach , Old Boys,
Bâle, 3 m. 50 (record suisse) ; — 2. Boser, Bâ-
le, 3 m 25 (record mondial 4 m 09).

Triple saut. — 1. Bûcher , Lausanne , 12 m 72 ;
— 2, Stahl, 12 m 10.

Lancement du boulet. — Garus, Bâle, 12 m. ;
— 2. Boser , Bàle , 11 m. 65.

Lancement du disque. — 1. Guggenheim, Club
des Sports, Lausanne, 35 m 65 ; — 2. Gerspach,
Oki-Boys,Bâle, 35 m.

Lancement du Javelot. — 1. Moser Willy,
Bienne, 48 m. 10 (record suisse ; — 2. Steiner
G. G. Berne (record mondial 66 m 10.

Course relais (4 foi s 100 mètres). — 1. Equipe
de la G. G. Berne, 44 sec. 8 (record suisse) ; —
2.

^ 
Club Athlétique , Genève ; — 3. Old Boys

Bâle ; — 4. Alte Sektion, Zurich (record mon-
dial , 42 sec. 2.).

Course relais 1500 mètres. — 1. G. G. Berne ,
3 m. 34 s. ; — 2. Cercle des Sports, Lausanne ;.
— 3. F. C. Lucerne.

Dans la course de 1500 mètres qui décidait
de la qualification pour le match d'athlétisme
Suisse-Allemagne, Martin , Lausanne , est resté
vainqueur avec 4 m. 20 s.

Concours fédéral de gymnastique artistique à
Bienne. — Un Chaux-de-Fgnmer

enlève la lre couronne
(Corr.). — Samedi et dimanche a eu lieu à

Bienne le Premier concours fédéral de gymnas-
tique aux engins, institué sous les auspices de la
Société fédérale de gymnastique par l'Associa-
tion des gymnastes aux engins. Il y a eu 480
concourants qui représentaient une sélection
d'entre les meilleurs gymnastes de notre pays.
Le concours a été très serré. Des milliers de
personnes ont suivi les exercices, souvent très
difficiles et même téméraires, de' nos artistes, et
ce concours, qui fut , aux dires des vétérans,
l'un des plus difficiles que l'on ait vu dans no-
tre pays, s'est terminé à 5 heures.

La première couronne a été enlevée haut
la main, avec 94,25 points, par un gymnaste
de La Chaux-de-Fonds, M. jRobert Calame, de
I'« Abeille », qui fut porté en triomphe.

Voici les résultats principa«ux qui intéressent
la région :

4me couronne , Haenggi Hermann, Yverdon.
8me, William Jeanmonod, Bevaix.
12me, Muller Alfred, Le Locle.
Mme, Maurer Gottlîeb, Le Locle.
22me, Rebetez Antoine, Ancienne, Chaux-de-

Fonds.
26me Grandjean Emile, Ancienne, La Chaux-

de-Fonds.
28me, Landry Fernand, Le Locle.
43me, Fivian Fêffix, Ancienne, La Chaux-de-

Fonds.
Cyclisme — Le tour du Léman

GENEVE, 8 août. — Dimanche a eu lieu pour
la 33nre fois le tour du lac Léman cycliste. Les
résultats sont les suivants : 1. Georgetti, en 5
heures 29' 45". 2. Henri Suter ; 3. Mafféo ; 4.
Max Suter ; 5. Collé ; 6. Charles Guyot.

Une bagarre assez sérieuse s'est engagée si-
tôt après les premières arrivées. Elle fut provo-
quée par les coureurs Suter qui se plaignirent
des combinaisons de l'équipe italienne, dont ils
forent, paraît-il, victimes. •

Chronique jphâtelolse
_¦!?** Le prix du chômage.

(Corr. part .). — Lorsque les affaires se mirent
au printemps dernier à péricliter, on pensait que
le travail reprendrait à la chute des feuilles. Or
les voici qui se cuivrent au flanc des coteaux,
mais aucun signe de reprise ne. se manifeste.
On se demande avec inquiétud e quelle surprisé
nous apportera la neige !

Déjà, en vue des mauvais jours qui s'annon-
cent précoces, on songe à transform<_r les chan-
tiers en ateliers de chômage. Mais qu'y fabri-
quera-t-on ? Est-il indiqué de songer à l'intro-
duction d'industries nouvelles, ou la mécanique
des fou rnitures pour l'électricité ? Qui saurait
le dire avec précision ? Et jusqu 'où conduiraient
les frais de l'outillage ? C'est l'affaire des tech-
niciens de résoudre ce problème. Voyons sim-
plement ce qui a été fait jusqu'à ce jour.

L'assistance chômage a dépensé quatre mil-
lions deux cent mille francs, fournis, à quarts
à peu près égaux, par les chefs d'entreprises,
les communes, le canton et la Confédération.

Divers constructeurs du canton ont sollicité
et obtenu des pouvoirs publics des emprunts, à
taux réduit, s'élevant à un million de francs en-
viron .
¦ Et six millions ont été répartis, enfin , à titre

de subventions à fonds perdus aux entreprises
ayant pour but d'occuper les chômeurs!

C'est-à-dire, au total , qu'une somme de onze
millions et deux cent mille francs a été engloutie
par le chômage, depuis le début de la crise ac-
tuelle.

Il faut remarquer, en outre, que la mise en
chantier des travaux eux-mêmes n'est pas com-
prise dans cette pesante addition. Et l'on peut
aj outer encore que le nombre des chômeurs
occupés aux chantiers n'atteint pas la moitié,
exception faite des malades, infirmes ou vieil-
lards, du nombre des personnes fra ppées de
chômage total. La- plus grande partie touche
donc les subventions réglementaires sans être
occupée.

Chronique jurassienne
Accident de cheval à Saignelégier.

Jeudi , M. Arthur Charmillot , âgé de 27 ans,
boucher à Saignelégier , se trouvait en tournée
d'affaire aux Plaimbois, commune des Pomme-
rats. Traversant le pâturage avec sa voiture, le
cheval prit peur et s'emballa. M. Charmillot sau-
ta du véhicule ; mais en tombant il se fractura
un os du pied droit ; on a dû le transporter à
l'hôpit al de Saignelégier.

Vol à Saulcy.
Dans la soirée du 3 courant un vol de 5 billets

de 100 francs français et de 30 dollars a été
commis au préj udice de M. Rossé, à Saulcy.

Après avoir couru toute ' la nuit , les gendarmes
Jobé et Zaugg, de Glovelier et des Genevez,
ont arrêté le voleur au Prédame. C'est un va-
gabond nommé Jacob Scheidegger de Busswil ,
né en 1857. II était encore porteur du portefeuille
avec son contenu , et a avoué le larcin. II a été
écroué à Moutier mais sera transféré à Delé-
mont , vu que le vol a été commis dans ce dis-
trict.
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OoivertrŒre du Conseil suprême
_W" L'accord des zones a été signé hier

Irioendj.© de foiêt ¦ d.a.aa.s le Tiarei fra-nçetis

A l'Extérieur
La question des zones

L-a signature de l'accord
PARIS, 7 Août. — Dimanche, au Quai

d'Orsay, le gouvernement français a signé
ta convention franco-suisse relative aux
zones. M. «Briand a signé au nom de la
France, MM. Maunoir et Laur au nom de
a Suisse. ( 

Au Conseil suprême
Lies arrivées

P(AiRÎS, 7 août. — Le président du Conseil
«'est rendu ce soir à la gare du Nord pour sa-
hrer M. Lioyd George. Le rapport des experts
relatif à te. Haute-Silésie a été soumis auj our-
cfbai amxM- atrx diverses délégations.

PARIS, 7 août. — Le représentant américain
à la conférence de Paris, colonel Harvey, est ar-
rivé samedi soir. Il a refusé de faire aucune dé-
claration à ia presse sur le rôle qu 'il compte
jouer dans les délibérations.

Le président dn Conseil italien , M. Bonomi,
n'arrivera < _ue lundi une heure avant l'ouvertu-
re de la conférence. Il a été retenu à Rome par
des «difficultés parlemèntairesV imprévues. ML dél-
ia Torretta est anivé dimanche soir.

les troubles au Maroc espagnol
lia situation

MADRID, 7 août. — Les j ournaux appren-
nent de MeKÉa que, selon certains bruits re-
cueillis de la bouche d'indigènes en rapport avec
ia place de MeHHa, le général Sylvestre ne se-
rait pas mort, maïs seutemenit prisonnier de la
barka.

On mande de Melîl_ que les troupes péninsu-
laires ne sont pas employées aux travaux de
fartHïcation, mais constamment tenues en alerte
dans tes faubourgs de te ville, .  afin de parer
1 toute éventualité dfattaque.

Selon tes nouvelles reçues dans certains mi-
teux, ie géniérall Navarro et les troupes qui
étaient avec ceiiui-ci à Armât seraient attendus
procha_iement à MeWa. En «2ffet, le généra.
aurait réussi, paraît-il, à forcer le cxrcle en-
nemi.

«Le contre-coup politique à Madrid
MADRID, 7 août. — Après avoir eu un en-¦

afetteo aivec ïe roi, deux heures durant, M. Mau-
ta est reparti dans Faprès-midi de samedi.

Au sortir du palais royal, M. Maura s'est
borné à décïa_*er : « Nous n'avons pas eu à
parier de îa crise ministérielle puisque celle-ci
îfexiSte pas. Mis au œurant des événements
de Me_8ta, fai donné mon opinion et ma mis-
sion est ainsi terminée. Je vais quitter Ma-
drid. »

«Coopération des forces de «terre et de mer
MADRID, 7 août. — Les nouvelles officielles

de Melilla à minuit, mercredi, apprennent aue
deux colonnes s^efforceift de porter secours à
la division cernée et qu'elles ont réussi à amé-
liorer fe ravitaillement et les communications té-
légraphiques. La canonnière « Bonifaz » a tiré
«efficacement sur «des groupes de rebelles dans
tes environs de Bufasi. Le bruit que l'on aurait
retrouvé le cadavre du général Sylvestre n'est
pas confirmé. Le général Berenguer a donné
des ordres pour que des recherches soient ef-
fectuées.
La gravité de fheure. — Le général Berenguer

demande encore 40,000 hommes de renfort
PARIS, 8 août. — (Havas) — Le « Petit Pa-

risien - croit savoir que devant la gravité de
la situation au Maroc espagnol, le général Be-
renguer aurait demandé d'urgence 40,000 hom-
mes de renfort.

Les internés espagnols
' ORAN, 8 août. — (Havas.) — Le bataillon

espagnol qui , pour échapper à la destruction
des Rifains, s'était réfugié dans la zone fran-
çaoise du Taourit, est arrivé à Oran par train
spécial. Il comprend environ 500 hommes et
19 officiers et «sst coramandé par le lieutenant
colonel don Saturmes.

Mobilisation générale en Roumanie
LONDRES, 7 août. — D'après le correspon-

dant du «Daily Herald», la mobilisation générale
a été décrétée en Roumanie. Lé gouvernement
de Bucarest assure que la mobilisation a été
effe«_tuée en vue des grandes manœuvres de
l'automne prochain. Les troupes de la réserve
seront appelées sous les armes à parti r du 20
septembre jusqu'au 20 décembre prochain .

Les journaux de Bucarest annoncent de con-
tinuelles arrivées de matériel de guerre envoyé
de France à Salonique , lequel arrive en Rou-
manie à travers la Yoiigoslavie.

(Cette mesure, si la nouvelle s'en confirme,
paraît destinée sfempêcher les hordes affamées
pusses de pénétrer en territoire roumain). . . ...

Sur les récifs
Un grave sinistre en mer

"HFT". On est sans nouvelle d'un vapeur trans-
portant 42 personnes

NEW-YORK, 8 août. — (Hovas.) — On esi
sans nouvelles de 26 passagers et de 16 hommes
de l'équipage du vapeur « Alaska ».

Des détails
SAN FRANCISCO, 8 août — (Havas-). — Le

paquebot « Alaska » qui était parti de Portland,
(Oregon) à destination de San-Francisco, était
bondé de touristes. Leur nombre dépassait pro-
bablement les 200 personnes qui constituait le
chargement normal du paquebot. Samedi soir,
vers 9 heures, le paquebot a heurté le récil
Blunts, situé à 40 milles au sud d'Eureka et a
coulé à pic en un quart d'heure. Dans ces pa-
rages la côte est rocheuse et n'offre aucune fa-
cilité pour l'atterrissage des petites embarca-
tions. Le vapeur « Anybe » a recueilli à l'aube
2 chaloupes pleines de survivants. Un autre va-
peur a prêté également son assistance. Un autre
bateau transportant des médecins et des infir-
mières est parti d'Eureka pour les lieux du si-
nistre. 

ie fou dans le Jura français
. GENEVE 8 août. — Le feu a sévi, dimanche,
assez violemment, de 10 heures à 18 heures,
dans la région du Fort-de-1'Eoluse et de Lon-
geray. Qrâœ aux coupes pratiquées dans les
bois, l'incendie, vers le soir, commençait à fai-
blir. Deux compagnies de soldats coopérèrent
aux secours avec une grandie promptitude.

Pendant toute la journée, la foule s'est rendue
vers Collonge-Fort de l'Ecluse pour regarder
l'incendie.

Noyade à Neuchâtel:
NEUCHATEL, 8 août. — Un jeune homme

de 22 amis, nommé! Kursltefiner, Appenzelîoîs;
s'est noyé aux Sarres, à Neuchâtel, à la suite
d'une congestion.

ijrtS^* L'auto criminelle — Elle écrase une
femme et disparaît

GENEVE, 8 août, — Dimanche sur ta route de
Collonge, Mme Rivorre, f e m m e  d'un horticul-
teur de Chêne-Bourg, se p romenait en comp a-
gnie de son mari et de son enf ant âgé de trois
ans, lorsqriarriva en trombe une automobile Qui
la renversa et disp arut dans un nuage de p ous-
sière. La malheureuse, très grièvement blessée,
f u t  transp ortée d'urgence à l'Hôp ital cantonal oit
elle a succombé.

gravité de la situation au Mann: espagnol

La Chaux-de - Fends
Les accidents.

Plusieurs personnes s'étaient rendues aux Mé-
lèzes samedi après-midi, pour procéder aux pre-
miers préparatifs de la fête ouvrière qui eu lieu
hier. Leur travail terminé, -elles s'en revenaient
en camion, vers 16 heures environ, lorsqu'à la
suite d'une circonstance non déterminée, l'un
des occupants perdit l'équilibre et tomba sur la
route. La victime de cet accident se fit un trou
assez profond à la tête. La blessure ne présente
toutefois pas un caractère grave. Les premiers
soins lui furent prodigués par M. le Dr Schle-
singer.

— Un monsieur de notre ville, nommé Vidal,
a été victime samedi après-midi d'un douloureux
accident Devant faire quelques réparations à
une automobile appartenant à M. Krebs. boulan-
ger, il s'était couché sous la voiture préalable-
ment soulevée par un cric. Ce dernier, peut-être
mal ajusté, lâcha brusquement prise, et la lourde
machine retomba sur le malheureux ouvrier. Des
soins empressés lui furent donnés de suite. Son
état est très grave. On a constaté une perfora-
tion d'un poumon et deux côtes enfoncées.

— Une violente détonation a mis, en émoi,
samedi vers 17 heures 30, tous les habitants du
quartier de la place Dubois. On sait qu'on pro-
cède actuellement en cet endroit aux travaux
nécessaires à la construction d'un canal collec-
teur. L'entrepreneu r, M. Riva, a fait construire
une petite baraque, dans laquelle sont déposés
les outils et où se trouvent des fûts et des bi-
dons de benzine, ainsi que de la poudre. Or , fort
probablement, par imprudence, le feu fut com-
muniqué à un petit bidon de benzine, qui fit im-
médiatement explosion avec un bruit formidable.
La violence de l'explosion fut telle que pelles,
pioches et pics furent proj etés à plus de dix
mètres.

Deux ouvriers qui se trouvaient malheureuse-
ment aux abords immédiats de la baraque fu-
dent dangereusement blessés. Après avoir reçu
quelques soins dans une pharmacie, les deux
victimes furent conduites à leur domicile. L'un
souffre de blessures et brûlures aux mains, aux
bras et à la figure; le second a un trou profond
à la tête.

Cette explosion provoqua un commencement
d'incendie qui fut rapidement maîtrisé par les

ouvriers présents. Signalons à cette occasion la
diligence de nos agents de premiers secours , qui
furent sur les lieux de l'accident moins de cinq
minutes après que fut entendue la détonation ,
La Musique des Cadets à Neuchâtel.

Partie dimanche matin pour une course de
deux j ours, notre j olie fanfare des Cadets s'est
hiise dès l'abord à déambuler au Val-de-Ruz,
Les enfants des Colonies de vacances et les ma-
lades de la clinique de Malvilliers, puis ceux
de l'Hôpital de Landeyeux. si isolés, si so-
litaires, furent ""'ravis de la visites matinale
des petits uniformes chaux-de-fonniers. On les
reçut à bras ouverts , et souvent, des larmes
aux yeux.

Enfin, suivis de beaucoup die parents et d'a-
mis, les Cadets prirent le tram d'e Valangin pour
arriver en ville, où ils se dirigèrent au Jardin
Anglais, rempli de la foule des concerts du di-
manche.

Lorsque nos musiciens prirent place dans le
pavillon, le public se rapprocha, attentif ; on y
remarquait plusieurs personnalités neucnàte-
loises, notamment M. le Dr Paris, et MM. Ber-
nard Perrelet, professeur, et Paul Jaquillard,
directeur de musique. Nos cadets, dès le pre-
mier morceau, se firent acclamer. «La chan-
son du Moulin », entrecoupée de chants, fut
bissée avec enthousiasme. M. Juitlerat, direc-
teur, peut être fier du résultat obtenu.

Apres un léger repas à la Rotonde, on s'em-
barqua pour Estavayer. Le vieux lac n'avajt
jamais vu se pencher sur lui de si alertes et
curieuses frimousses ! .
Souscription en faveur des chômeurs.

La première collecte en faveur: des chômeurs
a rapporté la somme de 23,531 fr. 10.

Il a été visité 630 familles dont 435 ont reçu
des bons, soit pour une somme de 20,468 fr. Sur
c«s 435 familles, 162 reçoivent encore des se-
cours réguliers.

Jusqu'à ce j our, Jal deuxième collecte a rap-
porté 8461 fr. 45. Depuis cette deuxième collecte,
îl a été distribué des secours pour un montant
de 7618 fr.

Comme on le voit, les dépenses sont considé-
rables; de nombreuses familles de chômeurs
sont encore dans le besoin et mériteraient d'être
aidées. Nous continuons donc à faire un pres-
sant appel à toutes les personnes de bonne vo-
lonté dont les moyens permettent encore de
faire des dons , elles aideront ainsi à soulager
de grandes misères au sein de notre classe la-
borieuse. — Merci encore à tous les généreux
donateurs.

La Commission de secours extraordinaires.

Train de plaisir !
Il était une fois un petit train — un petit train

bien sage. Tout doucement, fl suivait son petit
Ironhomme de chemin, avec de temps en temps
(oh purement pour la forme et pour montrer
que l'on est tout de même un train qui se res-
pecte) l'émoi d'un accident, — d'un incident,
veux-j e (Ere, — comme par exemple : de semer
en cours de route une ou deux meules de fro-
mage mal embarquées, ou quelques plaques de
tourbe qui dégringolaient lestement le talus.

Or un j our — j our néfaste entre tous — entre
le 6 et le 8 août 1921, pour ne pas donner de
dates, le petit train voulut (hélas, la leçon ne
lui servit à rien) imiter la fable de la Grenouille
et du Bœuf , d'illustre mémoire.

Une grrrande fête avait été anonncée aux qua-
tre coins de la cité. Des réjouissances monstres
s'organisaient non loin de là, à quelques lieues
à peine, dans un charmant pays, au sein de la
montagne parsemée de pâturages, où fleurissent
à foison sous les bouquets de sapins, les char-
dons argentés, les hauts genêts et les grandes
gentianes.

Le peuple alléché par ce festival, se promet-
tait monts et merveilles. — On parlait même (oui
ma chère 1) d'un concours de fanfares, de lote-
ries, de petits j eux de société, de cantines, que
sais-j e encore, de toutes sortes d'attractions aus-
si diverses qu'alléchantes. Le peuple, dis-j e, ani-
mé donc d'une ardeur louable, à goûter de ces
joies pures, s'embusqita à l'heure fatidique (au
moment où le solejl dispense le plus généreuse-
ment ses rayons.... chaleureux), d'une façon
fort flatteuse pour elle sur le quai de la premiè-
re petite halte dU parcours de notre «peuglise»
officielle et administrative. La patience est la
mère des vertus. Chacun peut à loisir méditer la
profondeur de cet axiome judicieux. Le petit
train, la tête tournée par cette popularité inat-
tendue, n'osait plus se montrer — il se faisait
désirer ! il se faisait désirer !... Cependant que le
nommé « Phoebus » grillait consciencieusement,
la gent infortunée piétinait sur les rails, avec
ressource de s'écrier, toutes les cinq minutes :
Le voilà, le voilà ! Hélas ! que de fausses j oies.
Enfin ! rumeur profonde et enthousiaste. Le hé-
ros apparaît à l'horizon, grondant et fumant. Il
va s'arrêter , chacun court , se précipite, se bous-
cule, hurle. Un instant de stupeur , émoij ahuris-
sement généra], très digne, grisé par son succès,
le petit train bondé, dès la gare centrale, a filé
tout droit , au nez et à la barbe de ses soupi-
rants.

Puis (l'on ne se décourage pas pour si peu ,
que diable !) le peuple reprend sa pose. Le
temps (implacable destin) passe. Les demi-heu-
res, les heures s'écoulent. Hurrah ! le petit train
revient de sa première fournée , et cette fois ,
espérons-le, il daignera abaisser ses regards
sur ses humbles suj ets, le voilà, le voilà ! Tout
le monde, cela se conçoit, désire prendre les
meilleures places. Pour cela, on court, on court
a^rès 5e petit train , qui , moqueur et frondeur ,
brûle de nouveau la station, pour prendre les
« autres », restés là-bas — à la grande gare.

Encore une petite pose (mais on n'en est plus
à les compter). — Victoire ! Il revient ! Dieux
justes ! Cette fois on ne le laissera plus passer
comme cela, on l'agripe au passage, on s'ac-

croche aux marche-pieds. Cette longue attente
a rendu féroce ct sanguinaire ; on tuerait plutôt
cette grosse commère suante, ce monsieur obèse
qui obstruent les marches. Mais on veut passer,
on passera ; hue ! encore une petite poussée, on
passe. Qu 'importe d'être pressés dans son com-
partiment microscopique j usqu'au bord des mar-
che-pieds, comme des harengs dans leur caque,
avec des marmots qui piaillent , des femmes qui
se trouvent mal dans cette étuve , l'avenir est à
nous ! Dans • quinze minutes au plus, nous se-
rons à la C. (Mais j' ai promis de ne pas la nom-
mer.)

— Ça y est ! on part. Mais qu'arrive-t-il donc?
Nous avons déj à dévoré l'espace... de 50 mè-
tres... Pauvre petite locomotive , tu as trop pré-
sumé de tes forces , ta faible constitution te tra-
hit. Rondement, qufoi liasse machine arrière,
j usqu'au point de départ , et qu 'on me soulage
de deux wagons bourrés ! Voilà qui est fait , et
maintenant , reprenons notre élan ! Mus d'un
nouveau zèle, à l'assaut ! en avant ! en avant !
prompte comme la foudre et l'éclair, brisons
l'obstacle... Mais qu 'est-ce ? Petit train, tu dé-
failles ? Voici que tu toussottes, tu crachottes,
ton élan charmant ralentit , ra-len-tit . la côte est
dure et le but est au bout. Les paris s'organi-
sent : montera , montera pas. Quelques hommes
de bonne volonté, tout honteux d'accabler la
pauvre bête (pardon ! machine) de leur poids,
descendent et gentiment, mus de ce noble sen-
timent de confraternité « aidez-vous les uns les
autres», se mettent très simplement à pousser
derrière le convoi. D'aucuns, gagnés par ce di-
gne exemple, déchargent également les wagons
de leur personne. Pour ne pas aller plus vite que
la délicieuse petite loto, on cueille des fleurs,
nonchalamment, le long du chemin. On photo-
graphie, on prend des vues, cela se passe en fa-
mille.

« Prenez garde , malheureux ! » crie quelqu'un
à un cycliste imprudent qui traversait tout de go
la route coupant les rails. « Vous ne voyez donc
pas clair ? Lisez cet écriteau à gauche : « At-
tention au train ! » Un peu plus, vous vous fai-
siez télescoper. »

Maintenant, on a îe temps de compter les
brins d'herbe, depuis la portière, et de voir
pousser les plantes. Mais, Dieu ! qu'arrive-t-il
encore ? C'est Farrêt complet ! On court aux
nouvelles. C'est fini. Stoïque, héroïque, la petite
machine, à bout de souffle, n'en peut plus. —
« Les messieurs sont priés de descendre, s. v. p.»
— C'est bon, on y va ! Voyons, voyons, petit
train, il n'y a plus que les personnes du beau
sexe à trimballer, montre-toi galant ! — Il veut
bien, le « pôvre » ! — HéQias ! trois fois hélas !
tout effort a ses limites... Quelques tours plus
loin : « Prière aux datmes de descendre, siou-
pkît ! » L'endroit n'est p_s désagréable, en
pleine nature ! — On touche bientôt à la fin
de l'après-midi. On était parti pour s'amuser
tout plein, là-bas, tout là-bas, en Terre-Promise
à la C... (fai promis s'pas de ne pas la nom-
mfe). Mais, ne perdons pas tout courage, —
Peut-être le dernier moyen de locomotion (lisez
l'art d'aller pédestrement) nous permettra-t-il
d'aller savourer quelques miettes du gala-cham-
pêtre. En route, en procession, le long du talus,
et la main aux dames !

Pauvre petit train, nous t'abandonnons. Te
voilà tout seul — livré à tes propres ressources.
Le coeur se serre involontairement à te délaisser
ainsi...

Un petit enfant demande ingénument d'une
voix claire : « Maman ! on allait trop fort ?
alors le train a déraillé ? Une,autre fois, nous ne
prendrons plus ce méchant train, c'est trop dan-
gereux !

FULLMANN.

Chronique jurassienne
Fête locale et fête de nuit à St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'emplacement de la halle de gymnastique

était hier très animé. Les deux sociétés, Corps
de musique et Section fédérale de gymnastique,
avaien t gentiment organisé la Fête locale du
Schauturnen. Depuis le concert-apéritif jusque
dans la nuit, ce fut une pleine réussite. Nom-
breux furent ceux qui apprécièrent dans toute sa
variété le superbe programme de la fête. Le pro-
gramme de la soirée compléta à souhait celui
d'une j ournée très agréablem ent passée dans
une intimité cordiale, l'organisation ne le céda
en rien à la réussite des diverses ouvertures,
marches, ballets, préliminaires, acrobatie, pyra-
mides, etc.
A Chasserai.

De notre corresp ondant de Saint-Im ier :
Les excursionnistes s'étaient donné grand ren-

dez-vous hier à Chasserai. De nombreux Chaux-
de-Fonniers, en particulier, descendaient en ga-
re de St-Imier, samedi soir à 9 heures, avec l'in-
tention de faire la course de nuit. A 2 heu-
res de la nuit , le brouillard est devenu très épais
et a rendu la course quelque peu pénible. En re-
vanche, à 8 heures et demie, le temps s'est dé-
couvert pour offrir comme récompense à tous
ces braves touristes un splendide panorama sur
le Plateau, comme sur les Alpes. La foule était
grande. Cette année Chasserai est particulière-
ment visité, à cause du temps qui s'y prête à
merveille et pour l'accueil bienveillant qu'on y
reçoit.
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