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LA SEMAINE HISTORIQUE

I»â réunion à Paris du Conseil suprême
tes ministres alliés: En haut, à gauche, M. Bonomi; Premier italien ; au-dessous le colonel Harvey
représentant des Etats-Unis. En haut , à droite. M. Lloyd Qeorge et au-dessous M. Jaspar, ministre

des Affaires étrangères et délégué belge. Hu centre enfin, M. Briand, président du Conseil.

La Chaux-de-Fonds, le 10 août.
A f  heure où nous écrivons ces lignes, le Con-

seil suprême n'a p as encore abordé le f ond da
débat sur la Question de Haute-Silésie. Il s'est
borné â entendre les expe rts dont l'avis n'a p as
changé. Les techniciens anglais veulent attribuer
tout le bassin industriel à l'Allemagne ; les délé-
gués f ran çais, f orts du résultat du p lébiscite et
des termes mêmes du traités de Versailles, veu-
lent en laisser une p artie à la Pologne. Comment
concilier deux thèses si nettement opp osées ?

En un raccourci saisissant, le «s Matin » f a i sa i t
lùer l'historiQue de la Question et montrait p our-
quoi elle est d'une importance vitale p our la Ré-
p ublique f rançaise.

Le 5 mai 1919 l«3s alDés regrettaient à Versail-
les au comte Brockdorif-Rantzau, plénipoten-
tiaire allemand, un traité qui donnait à la Polo-
gne la province de Haute-Silésie. Les alliés s'é-
taient trouvés d'accord pour estimer que la sé-
curité de la France exigeait la cession de cette
province, dont les Allemands disaient eux-mê-
mes en temps de guerre dans un rapport offi-
ciel « ce n'est pas trop avancer que de préten-
dre qu'il serait impossible de mener la guerre
comme l'Allemagne l'a menée si l'industrie de la
Haute-Silésie ne pouvait aider de toutes ses for-
ces la nation allemande ».

A cet argument de la sécurité française que
le président Wilson admettait parfaitement et
auquel M. Lloyd George se ralliait jus qu'au 5
mai, se joignait l'argument de la nationalité. Il
y a mille ans que la Haute-Silésie est peuplée de
Polonais ; l'Allemagne ne l'a j amais nié, et, au
moment où elle croyait pouvoir décider du sort
de la Pologne, elle demandait à l'annexer à la
Haute-Silésie. Après 1871, l'empire allemand,
avec les milliards français, a transformé une
partie de la Haute-Silésie en une formidable
usine, cette exploitation intensive tout entière
orientée .vers la guerre n'était pas pour lui créer
des droits après la défaite de 1918.

Entre le 5 mai et le 28 j uin , il se passa ceci,
c'est que ces argumen ts cessèrent de compter et
que, sur la protestation des Allemands, soudai-
nement soutenus par l'Angleterre, M. Clemen-
ceau admit un plébiscite. Ce plébiscite, grâce au
vote des 180,000 émigrés , a donné une maj o-
rité de 200,000 voix à l'Allemagne. Or comme
le traité prévoit expressément le partage, il est
équitable de diviser la province en ses deux ré-
gions naturelles , l'une agricole, l'autre indus-
trielle , et dans cette seconde la Pologne a 30,000
voix de majorité.

Mais la Haute-Silésie n'est plus une question
polono-allemande ; c'est une sorte* de pierre de
touche dans la politique mondiale , et si le pro-
blème est résolu , malgré les textes et les votes,
par l'attribution ai l'Allemagne de tout le bassin
industriel , ce sera pour la France un échec non
pas seulement diplomatique , mais entraînant une
diminution évidente de notre sécurité.

Si la Haute-Silésie est allemande , le parti mi-
litaire triomphe.

Quel est son plan ? C'est d'utiliser cette dé-
faite de la Fologne pour annuler p eu à peu dans

rEst les effets de la défaite. La Haute-Silésie
définitivement incorporée au Reich devient un
foyer de propagande et un bastion contre la Po-
logne démoralisée. L'Allemagne, grâce au sur-
croît de puissance «qu'elle retrouve, pense re-
mettre la main d'abord sur la Posnanie, puis sur
la Prusse occidentale, puis sur le couloir de
Dantzig.

Que fera la France ? «Les pangermanistes sup-
posent qu'elle ne fera pas une véritable guerre
pour secourir la Pologne, mais qu 'elle occupera
la Ruhr. Ils s'y résignent d'avance et rte s'en
effrayent pas trop.

Mais une autre question se pose : « Pourquoi
la politique anglaise a-t-elle si nettement en-
couragé l'Allemagne en prenant part i violem-
ment contre la Pologne, non seulement dans la
question haut-silésienne, mais dans toutes les
autres ?

L'immense empire britannique n'a qu 'une pe-
tite armée. De graves problèmes surgissent pour
lui en Asie et dans le Pacifique. La politique an-
glaise ne veut plus se laisser distraire par les
affaires du continent européen de soucis qu 'elle
estime beaucoup plus urgents. L'Allemagne étant
privée par la «menace sur le Rhin et la perte
de la Silésie des moyens de préparer une nou-
velle guerre, c'est la France avec son armée , la
plus puissante du monde, qui est maîtresse de
l'Europe. C'est là un accroissement de pouvoir
que la politique anglaise n'a j amais admis.

Au contraire, si 1 Allemagn e conserve assez
de puissance pour être une menace, la France
est absorbée par le souci de sa sécurité, l'équili-
bre européen est maintenu. L'Angleterre, sans
faire aucun sacrifice et tout en conservant tou-
tes ses forces pour d'autres entreprises , peut
bénéficier de nos querelles, les arbitrer et les
empêcher de tourner au tragique.

Nous ne disons certes pas que M. Lloyd
George soit venu à Paris avec un plan de cette
nature arrêté dans son esprit , mais il est im-
possible d'expliquer sans des arrières-pensées
de cette sorte les instructions qui ont été don-
nées au commissaire de Haute-Silésie et aux
experts qui ont siégé à Paris ces j ours der-
niers.

La discussion entre Mi. Lloyd George ct M.
Brinad doit donc porter, pour être fructueuse ,
non pas sur un problème local, si important
qu 'il soit, mais sur tout un système de politique
générale dont il ne serait pas difficile de démon-
trer à l'Angleterre qu 'il est extrêmement dan-
gereux pour son avenir.

Nous avons tenu â ne rien retrancher à l'ar-
gumentation du « Matin », p arce qu'elle p résente
avec ime p arf aite clarté le p oint de vue f ran-
çais.

En réalité. Lloy d George a rep ris un j eu QUI
n'est p oint nouveau en Angleterre, et qui con-
siste à diviser l 'Europ e en f ractions de f orce à
p eu p rès égale, p our être en mesure de j ouer
le rôle d'arbitre dans leurs querelles. L 'Allema-
gne n'étant plu s à craindre au p oint de vue naval
— ce qui a toujo urs été le p rincip al souci de la
Grande-Bretagne — le gouvernement de Londres

ne voit pas d'inconvénient à ce qu'elle retrouve
une p artie de sa puissance militaire. Une France
inquiète p our sa p rop re sécurité, se dit-on à
Londres, sera touj ours f orcée d'acheter la p rotec-
tion de l'Angleterre au prix d'une sorte de vas-
selage.

Cette p olitique n'est p oint sans danger. Elle
f ait courir à l 'Entente cordiale le p lus grave
p éril qu'elle ait aff ronté dep ids la guerre. Com-
le disait hier le «Temp s»: «La gravité du moment
actuel ne peut échapp er à qui que ce soit. Les
p eup les, comme les gouvernements,' sont, f orcés
de se rendre comp te qu'on va j ouer l'avenir de
l'Entente f ranco-britannique et l'avenir de la
p aix europ éenne-».

Quelle serait la situation si le Conseil sup rê-
me né p arvenait pas à trouver un compromis, et
si l'Alliance f ranco-britannique devait se briser
snr l'écueil de Haute-Silésie? Il f a u t, aj oute
encore le « Temps ». savoir envisager cette éven-
tualité de sang-f roid. Regarder un danger en
f ace, ce n'est p as le rapp rocher ,, c'est souvent
le conjurer. Or, voici, d'après l'off icieux f ran-
çais, la situation qui résulterait d'une rup ture :

« Si l'on ne parvenait pas à se mettre d'ac-
cord sur une solution que la France pût regarder
comme juste, la question de Haute-Silésie reste-
rait -en suspens ; car aucun gouvernement fran-
çais: ne saurait consentir à un règlement que la
masge de la nation trouverait inique. Quel se-
rait,, sur l'Europe, l'effet de cette plaie qui de-
meurerait béante ?

Laj France se replierait sur elle-même, uni-
qtieiûen t occupée désormais à prévenir ime
agreèsion allemande. En Allemagne, les partis
de réaction et de revanche triompheraient. En
Angleterre. le public constaterait que le traité
de Versailles fait faillite ; et sans doute il de-
manderait des comptes.

Est-ce tout cela qu'on veut ? Evidemment non.
Alors, entendons-nous sous le signe de la justice.
C'est sous ce signe, tous ensemble, que nous
avons vaincu. »

Ce sont là de nobles p aroles. Mais il a coulé
de l'eau sous les p onts de ta Tamise dep uis que
souff lait te grand vent de l'idéal et que les sol-
dais f rançais et anglais combattaient 'côte à
côte} comme des Croisés, sous le drap eau du
droit .Les f inanciers de la cité qui ont misé sur
le 'É^wnmt, de VAllemagne et qui se sont
intéressés dans les mines de Haute-Silésie n'ont
guère l'habitude de se réunir « sous le signe de
ia Justice ». C'est même le dernier de leurs sou-
cis. Le p éril p assé, tous les égoïsmes, tous les
calculs intéressés remontent à la surf ace, et ce
sont les mercantis de haute volée, vrais p irates
de la po litique internationale, qui sabotent la
victoire et la p aix acquises au p rix du sacrif ice
de tant d'humbles victimes. Pendant que leurs
mains crochues se disp utent le butin ép ars sur
te charnier europ éen, le beau rêve de j ustice
et de f raternité humaine p our lequel sont morts
tant de braves gens disp araît p eu à p eu à l 'ho-
rizon assombri.

P.-H. CATTIN.
P.-S. — On m'a f ait dire hier : c On nous p er-

mettra donc de garder te sourire, quand les cour-
riers off iciels app rennent au p ay s que M. Ed-
mond Schulthess est le premier de ses exp erts!»
Cette p hrase n'a évidemment aucun sens. Il f aut
lire : « ... M. Edmond Schulthess est le prisonnier
de ses exp erts. »

Le « Jonraal » des Goncourt
Dans ses dernières volontés, Edmond de Gon-

court. mort le 16 j uin 1896, avait invité, comme
on le sait, ses exécuteurs testamentaires à livrer
au public dès 1916 les dix gros volumes manus-
crits qui constituent la suite des neuf tomes du
fameux « Jou rnal » dont il avait lui-même assuré
la publication.

Or à cette échéance, les membres de l'Acadé-
mie Goncourt n 'ont pas tenu compte de ce vœu
impératif. Bien plus ils ont obtenu de la Biblio-
thèque nationale , qui n 'avait plus aucune raison
de refuser communication de ces précieux docu-
ments aux chercheurs critiques et érudits, ou
plutôt du ministre de l'instruction publique, que
ces cartons fussent gardés sous clef jusqu'à nou-
vel avis. Cette décision pouvait alors se j ustifier
par la guerre. Elle n'a plus auj ourd'hui de rai-
son d'être. Cependant, malgré divers articles
de j ournaux et btochures, l'Académie s'obstine
à ne point agir.

D'aucuns n'admettent, pas cette mise au se-
cret de l'oeuvre posthume du vieux Goncourt,
mine précieuse de renseignements pour l'his-
toire contemporaine , ce rétablissement de la
censure préalable des livres. Se faisant leur in-
terprète , le « Matin » a sommé par huissier à
M. Homolle , administrateur général de la Bi-
bliothèque nationale, de communiquer ces iné-
dits à son représentant , conformément à la loi ,
dans les conditions habituelles et réglementai-
res ; faute de quoi il se pourvoira devant les
tribunaux.

Dans le « Temps », M. Paul Souday approuve
vivement son confrère ; il constate que le pré-
texte allégué et fourni par les bibliothécaires est
qu 'il y aurait dans ces manuscrits des « vérités
désagréables » pour des personnes encore vi-
vantes , dont Edmon d de Goncourt n 'avait peut-
êlre pas prévu quelles vivraient si longtemps.
Eh bien, dit-il, elles auront la ressource de fai-
re un rrocè*',, si elles le jugent bon.

« L'Académie fondée et dotée par lui, - profi-
tant des avantages du testament, doit en accep-
ter les charges et, au besoin, les risques. Si elle
aime mieux se mettre en carence, qu'elle laisse
le champ libre à des éditeurs plus courageux et
plus soucieux de l'intérêt des lettres, qui exige
qu'une oeuvre d'un tel écrivain ne soit pas per-
due. »

tes cloches de la Brévine
Le dimanche 31 j uillet, comme l'ont app ris les

lecteurs de f « Imp artial », la. p aroisse de La Bré-
vine inaugurait une nouvelle sonnerie à son
église. Nous p ensons intéresser p lus d'un Neu-
chàtelois en reproduisant ici l'histoire de ces
cloches,- telle que « L 'Eglise Nationale» ta ra-
conte de si charmante f açon :

« Quand , à force d'énergie , les premiers habi-
tants de la vallée, paroissiens du Locle. eurent
réussi à édifier le temple actuel, leur clocher
était muet et le fut durant vingt ans. Ce n'était
point indifférence ou négligence de leur part. En
1605, on avait fait déj à des démarches auprès
de la mère commune du Locle afin d'en obtenir
une cloche. En 1616, les communiers dé La
Chaux d'Estaillères s'adressent au Conseil d'Etat
« suppliants que la petite cloche qui est au clo-
« cher de Fontaine Andrex leur fust prêtée pour
« la mettre en la nouvelle Egiise. ou qu 'ils eus-
« sent permission de quester tant dehors que de-
c dans de ces contés... A esté dit que l'on tasche-
<i roit de leur faire avoir la moyenne cloche de
« Vallangin appartenant à la Seigneurie ». Le
prince Henri II d'Orléans autorisa ert effet son
Conseil à donner l'une des trois cloches « qui
étoient alors pendues au clocher du temple de
Valangin ». Il avait compté sans ses suj ets du
bourg qui (on le comprend) refusèrent absolu-
ment, mais lui offrirent en échange une autre
cloche « pendue en la tour de la maison des
bourgeois au dict bourg. »

L'affaire traîna en longueur et c'est seulement
en 1623 que la Brévine obtint cette cloche, qui
durant vingt ans, à elle seule, eut la charge d'in-
viter les fidèles à louer Dieu. Elle porte la date
de 1514, « Jésus, Maria ! » et l'inscription latine:
Vox mea ,omnium dœnwniorum sit terror (que
ma voix soit la terreur de tous les démons).

« Vingt ans après, on désire urte deuxième
cloche et on s'imposera de réels sacrifices pour
atteindre ce but. « La matière en fut fournie par
les plats de cuivre ou de fin estain sonnant »
qu'offri rent « les plus affectionnez à tel fait». Là
mère commune est cette fois venue en aide â
ses anciens paroissiens par le don de 500 livres.

On s'adressa d'abord à Abram Wôlfli, Martin
et Hans Keyser de Soleure. Malheureux choix
qui donna lieu à un procès. Ces fondeurs, sitôt
arrivés en la Chaux d'Estaillères , inspirèrent
peu de confiance aux gouverneurs qui, les
voyant «assez empruntez et estonnez», exigèrent
d'eux une caution. Bien leur en prit. « Il se trou-
ât va qu 'ils n'avoyent bien disposé leur faict en
« sorte que la chemise ne se peut lever sans
« gaster le moule et depuis que le voulant remet-
« tre , elle fust trop petite et impossible de la fai-
« re revenir. Ce que voyant , le dit Wôlfli et con-
« sorts, ils sont sortis du lieu sans satisfaire au
« dict marché n'y indemniser les dits parois-
« siens des frais par eux soutenus. » Les fon-
deurs demandaient un dédommagement de cent
écus, disant que retardés par l'attente de la cau-
tion exigée, ils trouvèrent le moule plein d'eau à
cause des grandes pluies qu 'il y avait eues. « Ils
furent déboutés et condamnés «aux frais et dom-
mages encourus ».

On fut plus heureux en s adressant à Michel
Joly de Lorraine.

En 1806, cette cloche étant fendue , elle fut re-
fondue par F.-J. Bournez, de Morteau. La com-
munauté devait fournir un lieu propre à la re-
fonte , qui eut lieu dans un pré voisin de la scie.
Le maître fondeur s'était engagé ù « prendre la
« cloche au clocher et à y rependre la nouvelle
« à ses frais ; celle-ci devait être sans tare et
« bien sonnante, garantie un an. »

En octobre, la cloche est en place , mais les
paroissiens ont été bien inspirés en se réser-
vant une garantie , car en novembre , « ensuite
« de l'accident arrivé par la chute de la cloche,
« le Sr Bournez entre pour douze livres de Fran-
« ce pour le dégât arrivé par cet accident. »

Cette cloche a durant ce siècle été mêlée à
tous les actes de la vie des Bréviniers , elle a
été associée à leurs j oies comme à leurs dou-
leurs, elle a sonné la « retraite » de 10 heures
qui convie au repos.

Mais l'année dernière une refonte s'imposa
et c'est alors que fut décidé l' achat d'une troi-
sième cloche. Afin de se procurer les fonds né-
cessaires, une vente fut organisée pour le ler
mars. Tous, Bréviniers du dedans et du de-
hors se mirent à l'oeuvre et un plein succès ré-
compensa les organisateurs.

Les deux soeurs j umelles, fondues à Esta-
vayer, ont enfin rej oint la petite Valanginoise.
Elles donnent l'accord mi b, sol, do. La nou-
velle pèse 800 kilos et porte les inscriptions sui-
vantes : « La Brévine unanim e 1921. « Soli Glo-
ria Deo » (une seule chose est nécessaire). La
grosse cloche refondue pèse 1400 kilos et porte
les dates 1644-1806-1921. « Gloire à Dieu, Paix
sur la terre ».
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Edmond COTZ

L'enfant s'efforçait de faire tenir debout les
animaux brisés.

Les voix s'élevaient, un peu plus haut que
tout à l'heure. Guy laissa tomber la petite vache
qu'il essayait de caler contre le pied d'une chai-
se, et demanda, inquiet :

— Il ne se fâche pas, l'oncle Serge, dis, tante
Edith ?... U ne fait pas de peine à maman ? Je
crois qu 'elle pleure...

C'était bien un sanglot qui venait de secouer
la j eune femme.

— Oh ! le méchant ! s'écria le petit garçon.
Va-t-il lui demander pardon , au moins ?

Il tournait des yeux interrogateurs du côté
Mlle de VimoTen , puis il déclara :

— Moi, quand je fais de la peine à maman , je
lui demande pardon, cela la console !

Et se rapprochant, il vint s'asseoir sur un ta-
bouret.

— Tante, interrogea-t-il, tu m'as raconté une
histoire l'autre j our, tu sais ? l'histoire de Lau-
rent qui était si gentil ? Il avait une maman et
un papa.» Pourquoi n'ai-je qu'une maman ?...
L'oncle Serge ne ferait pas pleurer maman si
.avais un papa ! Mon papa l'empêcherait, n'est-
ce pas ? Quand j e serai grand , je défendrai ma-
man.

Edith répondit simplement :
— Ce n'est pas ton oncle Serge qui fait de la

peine à ta maman ; elle en avait avant qu 'il vînt
la voir.... elle la lui raconte.

— Quelle peine, dis ?
— Il ne faut j amais demander aux grandes

personnes pourquoi elles pleurent...
— Elles me le demandent bien à moi ! les

grandes personnes !... pourquoi j e pleure !...
— Va j ouer, mon petit Guy, et ne fais plus de

questions ; tu m'empêches de travailler....
Lorsque les deux amies se retrouvèrent seu-

les, Madge dit précipitamment :
— Je ne puis compter sur l'aide matérielle de

Serge... Il n'a que sa solde pour vivre. Il est
malade et se demande avec terreur s'il ne va
pas être obligé de quitter l'année.... II aime tant
son métier !

Il se désole de ma situation , mais la sienne
est si précaire....

Pendant quelques instants j'avais espéré...
— Madge... tu sais ce que j e t'ai promis !...
— Pauvre chère ! mais tu ne peux pas l'ac-

complir !
— Il faut que j e trouve le moyen de gagner le

double de mes appointements actuels... j'y par-
viendrai !

XV

Durant trois jours , M. de Chanseray avait
arpenté les rues de Paris, escaladé les étages,
soit à pied, soit en ascenseur, pénétré dans des
appartements luxueux sentant la peinture fraî-
che ou décorés de boiseries anciennes ; 11 avait
passé des espérances aux déceptions, de la con-
viction absolue à la défiance. 1

Enfin, harassé, énervé, conseillé par un de ces
amis de hasard que les gens sérieux qualifient
simplement de relations et qui , lui aussi, cher-
chait à doubler ses revenus, Godefroid était allé
trouver un avocat, Mc Raban, dont l'aspect le
mit tout de suite en confiance, environ cinquante

ans, 1 allure distinguée ; à sa boutonnière fleu-
rissait une rosette bien en relief , de diamètre dis-
cret, et dont l'ensemble multicolore se fondait
en un rouge unique... ou à peu près.

La parole facile, sans faconde, b«3aucoup de
précision, toutes les apparences de la droiture,
des aperçus marqués au coin du bon sens.

Me Raban recevait ses clients dans une piè-
ce meublée avec une élégante simplicité, au troi-
sième étage d'une maison patriarcale, dont les
concierges le tenaient en haute estime.

D'ailleurs, il tempérait les emballements de
Godefroid, discutait le pour et le contre de cha-
que placement, et donnait la preuve de toutes
ses assertions.

Après beaucoup d'instances, il avait consenti
à aller s'entretenir avec Mme de Chanseray, car,
déclarait-il , l'enthousiasme des femmes, qui, pour
la plupart, se laissent prendre comme des
alouettes aux facettes brillantes du miroir, à la
séduction des prospectus, l'exaspérait.

Après avoir parlé pendant une demi-heure,
protesté qu'il ne voulait donner aucun avis fer-
me et se bornait à suggérer des idées, Raban
se laissa emmener par son nouveau client...

— Jamais, affirma-t-il, en sortant de son en-
trevue avec Mme de Chanseray, aucune fem-
me n'avait traité devant lui les questions d'af-
faires financières de façon aussi inintelligente !

II la quitta en promettant de servir d'intermé-
diaire entre elle et la Société minière du Sud-
Est transvàllen...

Peu de jours après, le mari et la femme sign&~
rent l«ss actes nécessités par la vente des titres *
Micheline, qui venait d'avoir vingt et un anSj
suivit leur exemple, et s'écria en rendant la plu-
me au notaire :

— C'est presque aussi amusant que de signer
un contrat de mariaLge.-

Déià ©lie croyait voir affluer l'or et cherchait

par quelle fantaisie nouvelle elle inaugurerait
l'écoulement du Pactole entre ses mains !

Le siège principal de la Société était situé à
Bruxelles, Raban et Godefroid convinrent de
s'y rendre à bref délai, mais, à deux reprises,
l'avocat, retenu par d'autres affaires, avait été
forcé de reculer la date du voyage.

Le second délai troublait un peu Chanseray.
II voulut avoir une explication de vive voix.

Le j our même de la fête « sensationnelle »,
une agitation nerveuse et maussade régnait dans
la famille et dans tout le service.

Godefroid , plus énervé que les autres, s'était
échappé pour se rendre chez Me Raban : à son
coup de sonnette, un petit domestique était ve-
nu , non pas ouvrir , mais entre-bâiller ia porte.

Dans l'ombre du vestibule. Chanseray avait
aperçu une malle et une valise. Si peu perspi-
pace qu 'il fût , il avait démêlé une hésitation ,
une réticence, dans cette réponse banale : «Mon-
sieur est sorti. »

Chez les concierges, il avait tenté de faire
une enquête qui n'avait réussi qu 'à lui attirer
cette apostrophe :

— Ah çà ! est-ce que vous croyez que j'en
suis, moi, de la police, pour filer mes locataires?

Godefroid en avait été réduit à faire les cent
pas sur le trottoir pour guetter la rentrée... ou
la sortie de Raban.

Mais l'heure s avançait, il ne voyait rien ve-
nir... Et, bien qu'une inquiétude plus vive le mor-
dît au coeur, force lui fut d'abandonner son
poste de surveillance et de rentrer chez lui.

Que n'eût-il pas donné pour n'avoir point à
remplir le rôle de maître de maison !

Micheline, à présent qu 'elle était sur le point
de réaliser ses désirs , avait une mine atterrée.

(A suivre J

MESDAMES 1!!
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

Saponine Alsacienne
(.Savon en nnudr ej

Le paquet de 1 kilo l 'r . I.IO
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.60

Le seul produit ne brûlant
pas le linge et aveo lequel vous
cib«i *ndrez des lessives d'une
blancheur éclatante.

Seul fabricant1: 42«38
«. GAUTHIER FILS
85, «UE DU COJMMMIÎIJCE. 85
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Oao-Kola Astier
Fabrication suisse

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

Convient à chacun.
La boite de 50 tasses, Fr. 3.75

Dépôt >
55, Rue du Doubs, 55

Téléphone 18.91. 124?6

Ocoasioa 2S3ÏFZ»
dre 8 chambres â coucher, com-
plètes , plus un Ht à 2 places et 1
divan. — S'adresser rue du Gre-
nier 23, au ler étage, n droite.

tapir
Terminages 9»/, et IO 1/, lignes

ancre, sont à sortir a termi-
neur tout à fait capa nle et pou-
vant livrer avec réglage plat et
pendu . — Offres écrites sous chif-
fres Y. R. 12449, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 1244H

TeSâiës
On demande terminages 12

à 18 lign<as, cylindre. Travail
consciencieux assuré. Prix
modérés. 12.54
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>.

Achetez
des SEachiitof» Suisse* .

Petits payements mensuels
Demandez cafaipgne illustre

Fabrique Suisse de machines
à coudre

LUCERNE
R Ain IT!ir_ke sou ' dainan-nOiaVHI OS dées à acheter,
dsan hôtel ou pension — Adres-
ser offres à M. Abram Girard ,
rae du Doubs 116. ' 12446

K_is_M_fzz_o
Aliment concentré

Dépôt ponr la Région :

Planta s.A.
Téléphone 19.17

_» _hau_ -de-Fonds. 12085

Fraises
La sorte Macl. .Montât, avec

ses fruits d' un arôme exquis
et d'une grosseur de pêches, non-
ne le plus grand reniiemenl J'of-
fre des jeunes ptants qui donne-
ront déjà au printemps prochain
une belle récolte , à Fr. 12.- les
100 pièces, fr. 3 25 les 25 pièces,
avec mode de culture. Cultu-
res de fraises. LIEItFELD
(près Berna-). .IH-197II0- B 1.114

Qui s'intéresserait
financièrement par un anport de

Fr. 5000.-
dans affaire industrielle. Une
collaboration active pour-
rait être envisagée. — -s'a-
dresser nar écri t, sous chiffres
E. E. 111)95, an bureau de I'I M -
P A H T I A L . 11990

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

M m̂.

ATTENTION !
Démailliez le BOILER ELECTRIQUE de 75 litres

marqua CUMULUS (Sauter S. A., Bâle)
Le seul appareil pouvan t donner le maximum d'eau

chaude et le minimum de consommation électrique.
Pr. _ •_ .— par mois A forfait.

: Cet appareil peut alimenter en même temps :
1° la baignoire. 12440
2« la toilette,
8* l'évier de cuisine

et permet de supprimer comp lètement le chauffe-bain.
Visitez nos vitrines et Appareils en Magasin.

Nous fournissons et posons également les appareils de
toutes marques et de toutes contenances, depuis 15, 80, 50,
100 li tres et plua pour distribution d'eau chaude dans tout
un immeuble.

Nombreux appareils fonctionnent en ville.
Références de premier ordre.

Demandez projets , devis, qui seront donnés gratuitement
par le

Bureau d'Installations
sanitaires, chambres de bains,
chauffages centraux, électriques

MAISON BAEHLER
Léopold Robert 39 — Téléphone 9.49

Concessionnaire autorisé de la Ville.
Seul représentant et dépositaire

pour La Chaux-de-Fonds des Boilers COHOLUS
(Sauter S. A., Bàle), contenant 75 litres.

ê L a  Direction

Travaux Publics
met en soumission le

Service des Attelages de la Voirie
Le cahier des charges peut être consu l té au Bureau de

l'Ingénieur Communal , rue du Marché 18, et des formu-
laires de soumission y seront délivrés sur demande.

Les soumissions portant « Service des Attelages »
seront adressées sous p li fermé à la Direction soussignée
jnsqu'aniundi 15 Août 1921, à 18 heures. Elles seront ou-
vertes publiquement le lendemain, à 8'/4 heures. Stlle du
Consei l Général. Direction des Travaux Publics.
¦¦_M9-_-__H___W____8HH__HHHBHBHH^BHH__B_l

*

MISE AU CONCOURS
.%-m^m.i.mmS~a.

1. La réfection d'un grand perron et le
percement d'une porte au Technicum.

2. les travaux de maçonnerie ponr une ves-
pasienne.

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

Ponr tous renseignements s'adresser au Bureau de l'Architecte
Communal, de 14 n 18 heures. Les offre s doivent être adressées a la
Direction des Travaux Publics jusqu 'au 15 août 1921. s. 18 heu-
res. L'ouverture des soumissions aura lieu le mardi 16 août .921,
dès 14 heures, dans la Salle du Conseil Général.

Là Chaux-de-Fonds, le 10 août 1931.
Direction des Travaux Publics.

mmm*m*mWmWm *mWm*mWm*Ŵ *********** a*a********^****̂ *a******************* m*m*

Dne Maison de . Tailleur demande un 12242

REPRESENTANT
é la commission, actif et au courant de la partie. — Offres écrites,
«ous chiffres Q. G. 122 .2, au bureau de I'IMPARTIAL.

I LA POCHARDE 1
H Le célèbre roman de Jules Mary. _K
fi______________-_s__K___--___^_______________aS
ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

I

AVEG fO FRANCS i
on peut gagner Hj

frs. 500.000 I
le IG août 1921 jÉ|

en . achetant notre série I
de valeurs a lots. Pla- |H
cernent sérieux , dont I
ie remboursement est ^Rgaranti par voie de ti- I
rages, au minimum I
par la valeur nominale. Ife

Brosses chances H
de gain avec 8 numéros I

Demandez sans tar- ¦¦
der le prospectus gratis I
et franco à la 'ms

Banque d'Escompte H
et de Change m

L A U S A N N E  ||
-_a___m_s_______K9
JH :.64«9 p 11948

des

Combustibles noirs
—¦¦ -i-». i i ¦ ¦

Par 100 kg. Par 1000 kg
Coke de la Ruhr gros . . Frs. 14.— 1.37.—
Coke de la Ruhr  concassé » , 15.80 152 —
Houille de la Sarre concassée ! 13.60 133.—
Anthracite Belge . . . Frs. In .10 148.—
Boulets Belges . . . .  » 12— 117.—
Houille de forge . . . . »  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-22i.Oc 12298
Baumann & Co. Vve Kaufmann
Chappuis & Co. Bûpfe r Louis
Chantier du Grenier S. A. Mathey Arthur
Donzé Frères. Meyer-Frank M.
Dubois Alex. Rober t-Leuba L.
Froidevaux Frères Rutti  Cordier Ed.
Frulsohî Emile Ralti-Vœgli Ed.
Gollay Jean Theuril lat  A.
Kaufmann A. d W. Ullmo Gaspard
_a_____________(__________F______n__________________i

Coopératives Réunies
.HIHmX l l i niH I I I I I I I I I I I I I I I I I I I U II HM I I I I I I I I I H I I I I I H WaM»»*»»»»»»»

ESSENCES DE SIROP
Framboise, Grenndine, Citron, Capillaire

Qualité extra préparés dans notre laboratoire

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

—̂m. rKMU_U _____________¦_________
-̂M- B̂__--M_a--H-̂ - -̂H--M-a_M-M_H_H-i-_M--B--M_- -̂a-a_M-MM--i_-M -̂V___H__i__HMHHHH_RH7

tonmne jouiront
VENTE DE BOIS

— m ¦

Mardi _ 6 août -9S-, dès 12 heures précises, la
commune de Noirmont vendra publiquement les bois ci-
après -désignés : 12244
122 stères hêtre et sapin, cartelage, situé â Bargetzi
196 » j. » . » situés au Cerneux Crétin et

sous les Craux
70 stère*1, hélre situés à Bongourt

53 bea _>£iotttft de charronnage.
Enviro n Si m * situés aux Creux des Biches et Grosse Côte.

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

PRESSE pour la pose des bandages
M. Ed. von Arx, à Peseux, fournit et pose, aux

meilleures conditions , des bandages de toutes marques pour
camion automobile. Agence Saurer , et Martini.
Tél. 85. Stock de pièces de rechange.
12112 Se recommande.

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

ge) de hêtre et sanin, et deux wagons de troncs, rendus chargés sur
wagons gare Les Bots.

Plus un boeuf et un taureau pou r la boucherie, du poids
île 1300 kg. — n 'adresser à JM. Auguste Cattin, La Broche
près Les Bots 12175

V de -me-age

Coopératives tais
Beaux Oignons de onserve

Première qual ité , à Fr. 0.50 le fo
-A_ TJ XJI 3_C <5UaL IlVçicii

Qualité extra , à Fr. 1.50 le kilo 12344
_-t_x ¦o-eti.te ael.-t.___i tous __ _>_¦ U*T_,it__»

radi£_îeme_î?e- ̂ '̂  "̂̂  ^"  ̂ n°UYelle découver'. Buérit

Rhumatismes
¦étatiques, Impuretés du sang

Prix _*u _Patuet pour une cur« d'un mois : Fr. 4.50. La curecomplète de 3 paquets : Fr. 18.-. Nombreuses attestation» de cué-ruons. — B. ZEVTGHAFF, pharmacien-chimiste , St-Blaise*
OF 29-N Expédition rapide par post*. 440

Gain accessoire
j .Mai*on de confections pour hommes et dames, lingerie

de la Ghaux-de-Fonds , demanda Monsieur ou Dame comme
représentant , à la commission. — Offres écrites sous chiftres
X. L. 133Q5, an burea u de I'IMPARTIAL. 12205



Les .sflBjdiiB Ue li mort
Elles ont été instituées en Russie pour

enterrer les victimes des épidémies

La grande misère des médecins

Le professeur Sokoloff, qui , après avoir été
un collaborateur de Metchnikof î. remplit diver-
ses fonctions en Russie, et, après divers ava-
tars et emprisonnements sous le régime comimu-
niste. fut finalement autorisé par les Soviets à
poursuivre ses travaux, vient de donner des
renseignements fort curieux sur l'état de la mé-
decine et de la santé publique dans la Russie
des soviets.

Contrairement à ce qui a été dit naguère, les
laboratoires russes ont vu leurs moyens de tra-
vail réduits dans de telles proportions que la
plupart ont presque complètement cessé de fonc-
tionner , à quelques exceptions près, parm i les-
quelles se trouve le laboratoire du célèbre phy-
siologiste Pavloff. Les seules recherches qui
aient réellement pu être poursuivies sont celles
qui concernent les maladies épidémiques, et en
particulier le typhus, ce qui montre bien les
préoccupations causées par celui-ci au gouver-
nement soviétique. A cet égard , des résultats
scientifiques fort intéressants ont été donnés,
notamment, par les expériences du professeur
Zlatogoroff et de ses collaborateurs à Pétrograd.
Elles ont établi que le sang chauffé des typhi-
ques , après cinq à dix j ours de maladie , peut
être utilisé comme vaccin préventif , et que , in-
j ecté sous la peau à petites doses, ce sang vac-
cinal est inoffensif. On a constaté ainsi que la
susceptibilité à la maladie est cinq fois plus
grande chez les personnes non vaccinées que
chez les autres. On a constaté également que
le sérum des convalescents de typhus (prélevé
de deux à douze j ours après la chute de la tem-
pérature peut être utilisé à titre curatif avec de
bons résultats. On a spécialement utilisé dans
cette sérothérapie, et avec succès, des sérums
polyvalents, c'est-à-dire prélevés sur différents
convalescents.

Des résultats presque aussi encourageants ont
été obtenus, notamment , par le professeur Ga-
maleia , au moyen d'un « vaccin volatile » con-
tre le choléra.

Les médecins russes ont été d'ailleurs parti-
culièrement décimés par les épidémies, si bien
qu 'entre 1917 et le milieu de 1920 environ , la
moitié des médecins de Pétrograd "sont morts , ct
parmi les survivants, il n 'en est sans doute pas
un qui n 'ait été atteint à plusieurs reprises de
fièvre épidémique. Ces médecins russes sont très
malheureux et très mal payés sous le régime so-
viétique. Ils soignent maintenant gratuitement —
et pour cause — leur ancienne clientèle bour-
geoise. Les nouveaux clients payants sont les
bureaucrates soviétiques et les nouveaux riches.
Récemment, le pro fesseur de gynécologie Ott , de
Pétrograd , a demandé 100.000 roubles pour une
petite opération faite à la femme de Zinovieff . et
ce n 'était pas très cher. Craignan t d'ailleurs que
l'exercice de la clientèle privée ne donnât aux
médecins trop d'indijp endance. le gouvernement ,
depuis la fin de 1920, leur a interdit de donner
plus de 50 consultation s par mois à des parti-
culiers ! ! ! Un registre de prescriptions numéroté
doi t en faire foi.

Et maintenant  lu bilan : on estime que pen-
dant les trois dernières années, le nombre de cas
de maladies épidémiques dans la Russie des So-
viets est de 31 millions ! La mortalité a été d'en-

viron 6 % de ce nombre, soit près de 2 millions
de personnes. Rien que par le typhus, plus de
400,000 personnes sont mortes de. 1918 à 1920.
Il a fallu dans certaines villes instituer une « se-
maine de la mort » où toute la population fut oc-
cupée à enterrer les cadavres.

Pourtant, certaines maladies ont à peu près
disparu sous le régime russe actuel : l'obésité,
les suites de l'arthritisme sont la rareté. On ne
voit presque plus de dilatation du cœur due à
l'obésité, et les rares cas constatés se recrutent
parmi les chefs communistes et les « gros » pro-
fiteurs. C'est une consolation, mais elle est
faible...

Chronique lurassienne
L'empoisonneur de la Suze arrêté.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La police vient de mettre la main sur le peu

intéressant personnage qui, dans la nuit de mer-
credi à j eudi dernier, avait empoisonné la Suze
sur le parcours « La Tuilerie-Les Longines ».

Il s'agit d'un nommé L. H. qui médite aujour-
d'hui dans les prisons de Courtelary, les consé-
quences de son acte.

Il avait chargé une j eune fille de lui acheter
dans un magasin 3 livres de chlore qu'il n'a rien
trouvé de mieux que de j eter dans la Suze pour
se préparer une bonne pêche.
Cheval emballé.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dans la nuit de lundi à mardi , M. Ogi, cultiva-

teur à Cormoret, descendait en voiture la route
cantonale Mit-Orosin-St-Imier, lorsqu'au dernier
contour son cheval s'emballa.

M. B. qui était dans la voiture a trouvé
moyen de sauter tandis que M. Ogi fut proj eté
à terre et traîné sur un assez long parcours.

Blessé, il fut immédiatement transporté à l'hô-
pital où il n'a repris connaissance que hier ma-
tin. Le char est sérieusement endommagé tan-
dis que le cheval s'en tire avec quelques égra-
tignures.
Scandale public à Delémont.

Vendredi soir, entre dix et onze heures , deux
pères de famille habitant la maison 14 de l'Ave-
nue de la Gare se sont pris de querelle et ont
occasionné un nombreux attroupement dans la
rue. Pendant trois quarts d'heure , on n'entendit
que coups, inj ures , cris de détresse d'enfants
apeurés. Dans la foule, on s'attendait à tout
moment à voir surgir la police , mais nos Pan-
dores furent invisibles. . Depuis longtemps et à
maintes reprises, les habitants du quartier de
la gare ont protesté contre la suppression du
poste de police qui se tenait autrefois dans le
bâtiment du Transit. Une fois de plus, ils sont
en droit de se plaindre de l'insuffisance de la
force publique dans le bas de la ville.
Un pré qui flamb' e.

Après les forêts et les champs, voilà mainte-
nant les prés qui s'en mêlent. Samedi après-
midi , une colorftie de fumée blanche s'élevait
au-dessus de la ferme des Boulaines, près de
Delémont , chassée par un vent violent ; c'était
un pré qui brûlait , allumé sans doute par l'im-
prudence d'un promeneur. L'incendie dévora le
gazon sur plusieurs centaines de mètres et ne
s'éteignit que vers le chemin des Adelles. Un
peu plus loin se trouvaient des champs de blé
qui furent un moment en danger.

On ne saurait être trop prudent avec le feu
par ces moments de sécheresse.

Chronique suisse
Distribution postale du dimanche

Contrairement à une communication de l'a-
gence « Respublica ». selon laquelle le service
de distribution postale le dimanche serait sous
peu complètement suspendu, nous sommes en
imesure d'affirmer que rien de pareil n'a été. pré-
vu et que l'organisation actuelle est maintenue.
D'après nos informations prises en source compé-
tente, les communes sont autorisées comme par
le passé à se régler, dans ce domaine, d'après
leurs exigences et de décider elles-mêmes si el-
les veulent maintenir ou supprimer la distribu-
tion dominicale. Il est vrai que des études sont
encore poursuivies dans ce sens, mais nous ne
doutons pas que l'état de chose actuel va être
maintenu. Malgré l'épargne possible d'un mil-
lion et demi que l'on réaliserait en supprimant
complètement le service postal du dimanche,
une telle mesure ne manquerait pas de susciter
une vive opposition; à cet égard les protesta-
tions se sont de toutes parts déj à fait j our. Et ,
en définitive, ne vaut-il pas mieux laisser des
sacrifices analogues à la bonne volonté, plutôt
qu 'à la contrainte ?

Le prix de la vie
La Société générale de consommation de Bâle,

se basant sur le système d'évaluation adopté par
l'Union des sociétés suisses de consommation,
relève comme chiffre-index du prix de la vie au
1er août 1921 fr. 2173»28, contre 2225»24 au
ler Juillet dernier . La baisse est d'environ 52 fr.
et on doit l'attribuer aux réductions de prix in-
tervenues pour la farine, le pain, la semoule, les
pâtes alimentaires , la graisse, l'huile, le riz . le
miel ct les pommes de terre.

Crise et trafic de l'argent
La tabelle mensuelle élaborée par les soins de

la Banque nationale, nous indique à quel point
la crise éprouve aussi le marché de l'argent.
Tandis que l'échange de l'argent s'élevait poul-
ies sept premiers mois de l'année 1920 à 8773
millions, les chambres de compensations de la
Banque nationale relèvent pour les mêmes mois
de l'année courante un montant de 7919 millions.
Il faut bien dire aussi que la baisse des prix des
marchandises est pour quelque chose dans ce
phénomène ; mais la crise, la paralysie du com-
merce et de l'industrie est la cause principale de
cette diminution.

Les loisirs de notre Conseil fédérai
BERNE , 9 août. — La politique chôme com-

plètement dans la ville fédérale. M. Schulthess,
président de la Confédération, est toujours à
l'hôtel Victoria, à Zermatt. M. Motta est rentré
d 'AîMo et reprendra son service auj ourd'hui.
M. Scheurer passe ses vacances dans le petit
village de Champion. M. Haeberlin fait ses mal-
les pour aller se reposer à Pontresina.

M. Chuard a été vu se , promenant tout tran-
quillement à Berne. ^

M. Musy va parti r prochainement pour aller
chasser dans la Gruyère.

M. le conseiller fédéral Haab assume donc la
lourde responsabilité de presque tous les dépar-
tements.

Encore une noyade
ST-GALL, 10 août. — Joseph Hugentobler ,

domestique à Heusern près Zubenwagen, 18 ans.
s'est noyé dans la Thur près de Zuzwil.

Mortelle chute de cheval
STECKBORN, 10 août. — Le jeune Ernest

Naef , 13 ans, étant monté sur un cheval, a été
renversé par l'animal qui s'était cabré. Le mal-
heureux a été tué sur le coup .

Congrès international des ouvriers sur métaux
LUCERNE, 10 août — Le congrès internatio-

nal des ouvriers sur métaux s'est occupé, dans
la séance de mardi matin, des différents rap-
ports du secrétaire Ilg de Berne.

D\?près le rapport écrit, 18 pays, avec 43 fé-
dération s et 4,6 millions de membres font par-
tie de la fédération . Il faut remarquer spéciale-
ment l'adhésion d'une des plus grandes organi-
sations américaines, comptant 350,000 membres.

Dans l'exposition de son rapport oral , Ilg dé-
clara qu'il fallait établir dans l'union réorgani-
sée le principe que le mouvement syndical seul
ne pouvait plus suffire et qu 'il s'agissait d'entre-
prendre aussi la production.

Merrhcim (France) déclara que Ilg avait trop
inslisté sur le caractère politique du mouve-
ment.

Coyl e (Angleterre) explique que la position
prise par Merrheim l'avai t surpris. Les Anglais
se sont rendus compte dans les dernières luttes
qu'il s'agissait de conquérir le Parlement.

Le rapport a été ensuite adopté à l 'unanimité.
Sur rapport du délégué anglais Daves , les

comptes ont été approuvés.
Le secrétaire Ilg a parlé ensuite de la revi-

sion des statuts. Les stat uts modifiés prévoient ,
en égard aux conditions du change , à la place
des montants fixés j usqu'ici en argent , des co-
tisations annuelles ordinaires d'une valeur d'u-
ne j ournée de travaiil pour 1000 membres et de
cotisations extraordinaires devant être affectées
à des buts spéciaux d'une valeur d'une heure
de travail par membre pour les fédérations na-
tionales.

Les délégués anglais ont déclaré que ces coti-
sations étaient par trop fortes vu que les fé-
dération s anglaises étaient déjà largement gre-
vées. Ils proposèrent un versement ordinaire
de 15 shellings. Une pn :.' *sition conciliant les
divers points de vue e; .Jscncc , faite par le
bureau de la fédératio i . 'ixant que les ver-
sements pour l'Angletei. raien t de 1̂  shel-

lings alors que pour les autres pays les dispo-
sitions du projet de statut seraient appliquées,
a été approuv ée.

Une entente n'a pu se faire j usqu'ici quant au
montant des versements extraordinaires. Les
autres articles du proje t de statut ont été ap-
prouvés.

Prochaine séance, jeudi.

La Chaax-de-f on ds
Une pluie d'étoiles filantes.

Dès ce soir , les amateurs de spectacles céles-
tes — s'ils sont un peu patients et si les nuages
veulent bien continuer à passer inaperçus —pourront observer le riche essaim d'étoiles fi-
lantes qu 'on voit sillonner le ciel à peu près du
9 au 14 août de chaque année et qui portent le
ncm de « courant de Saint-Laurent ».

Les amateurs de ce curieux spectacle pourront
reporter sur une carte céleste les traj ectoires de
météores observées par eux parmi Jes constel-
lations, et ils remarqueront que ces trajectoires
paraissent toutes émaner de certains points du
ciel où elles se coupent et qu 'on appelle les« points radiants » des constellations. Aux envi-
rons du 11 août , plusieurs de ces points radiants
sont situés dans la constellation de Persée, d'où
le nom de « Perséides » qu 'on a quelquefois don-
né à ces essaims.

Les étoiles filantes sont les débris disloqués
d'anciennes comètes qui s'égaillent tout le long
de la trajectoire de la comète, comme une bande
de traînards sur ime route. Chaque année, la
terre rencontre l'ancienne comète au même point
de sa trajectoire , et suivant que le nombre de
ces débris d'astres est en ce point plus ou moins
grand — ce qu 'on ne sait j amais d'avance — . la
pluie d'étoiles filantes est plus au moins belle.
La visibilité de ces météores est en effet pro-
duite par réchauffement que cause leur frotte-
ment lorsqu'ils passent à toute vitesse dans les
hautes couches de notre atmosphère , et cet
échauffement suffit à porter , l' espace d' un ins-
tan t, ces pierres du ciel à l'incandescence.

Pour avoir le plus de chances d'observer le
phénomène , il vaudra mieux regarder le ciel à
la fin de la nuit qu 'au commencement , car les
points seront plus élevés au-dessus de l'horizon.

Bibliographie
« La Maison hantée ».

« Au milieu du volumineux bouquet des livres
nouveaux qu'on apporte en l'an de grâce, la
Maison hantée apparaîtra comme une fleur des
bois , fleur gracile aux couleurs douces ct au par-
fum modeste. Elle gagnera à être reportée par
l'imagination en son cadre naturel : la mousse
verte , les rochers gris , les hauts sapins. »

C'est ainsi que M. A. Chnppuis présente au
lecteur le premier livre de Mlle M. Delachaux ,
peintre et héraldiste . que sa plume démange ,
car il y a beaucoup de choses fines ct délicates ,
savoureuses ou pittoresques à dire du passé
neuchàtelois. Nulle n 'est sans doute plus quali-
fiée à l'heure actuelle pour ces reconstitution s
qui font les délices du linguiste et la j oie des
vieilles gens, tout en reportant les représentant s
actuels de notre époque pressée , au temps où
les esprits follets , les fées ensorceleuses ct les
diables enragés ou espiègles couraient et dan-
saient au clair de lune dans nos combes. En
même temps qu 'un petit roman ailé, subtil, mais
qu 'on replace avec difficulté vers la fin dans la
« chambre chaude des veillées d'autan, dans l'a-
telier des horlogers-artistes ou des dentelières
aux doigts déliés », Mlle Dehichaux nous ¦ ap-
porte quelques fantaisies , intitulées « Les Mira-
cles », poèmes en prose qui sont peut-être la
vraie trouvaille du livre. Car il n 'est point facile ,
même en un décor infiniment archaïque et fouil-
lé , d' apprivoiser à nouve au le mystère du passé.
Le lecteur cependant ne fera pas sans plaisir
ce. voyage au pays des fées de compagnie avec
nos lutins et nos génies familiers. P. B.

Au Conseil suprême
rjB|P"* Deuxième séance du Conseil suprême

PARIS. 9 août. — (Havas.) —La deuxième
séance du Conseil supr ême s'est ouverte mardi
matin à 11 heures 15. Outre les p ersonnalités Qui
assistaient â la réunion de lundi, avaient été con-
voqués aujo urd 'hui : le maréchal Foch , le géné-
ral Weygand , le général Allen, commandant des
troup es américaines sur le Rhin, le général Le-
rond, sir Harold Stuart et le général de Marinis,
hauts-commissaires f rançais, anglais et italien
en Haute-Silésie. Ceux-ci vont être entendus sur
la situation actuelle en Haute-Silésie, et la ré-
p ercussion possible des diff érentes solutions en-
visagées po ur le règlement de la question liaiit-
silésienne. 

__!_____ -Ttetllo
Un Suisse épouse Francesca Bertini. la grande

étoile
MILAN, 9 août. — Le « Secolo » annonce le

mariage célébré lundi à Naples de Francesca
Bertini avec M. Paul Cartier, citoyen suisse. Les
époux sont ensuite partis pour la Suisse. Le
j ournal aj oute que la grande étoile abandonne
l'écran. 

Aux -JBTÎtgftgs- CJ__3Lî S_ï
Un astre nouveau au ciel du Meschacéebé
BRUXELLES. 9 août. — (Havas.) — Un télé-

gramme venant de Cambridge (Amérique),
adressé au Bureau central des informations as-
tronomiques, annonce que le 7 août , au coucher
du soleil, on a pu voir un astre plus brillant que
Vénus, situé à trois degrés à l'est et à un degré
au sud du soleil. Cet astre est probablement
une comète ou une étoile nouvelle.

¦¦ i a.-mi _

A l'Extérieur

Petites 0_©yw@lïes
Un sermon inédit de saint Bernardin de Sienne

On vient de publier en Italie quelques textes
inédits de saint Bernardin de Sienne, le savou-
reux prédicateur franciscain. Les « Etudes » en
détachent ce pittoresque extrait d'un sermon
prononcé par le saint en 1425 et qui a été re-
cueilli par un auditeur du nom de Giacomo Nan-
nis :

« Supposez, dit-il, un homme qui se jette du
haut d'une tour. Au beau milieu de sa chute, il
s'avise de vouloir s'arrêter. Croyez-vous qu'il
le pourra ? On ne commande pas plus facile-
ment une habitude vicieuse.

» Il arriva un jour à un Père Général des Frè-
res mineurs, en voyage, de rencontrer un âne
embourbé. Avec l'aide de ses compagnons, il
tire de la boue la malheureuse bête. Au lieu de
le remercier, l'ânier se prend à gémir : « Si pa-
reil accident survient encore à ma bête, elle ne
fera rien pour s'aider et attendra qu 'on la.tire
du mauvais pas. Si vous m'aviez laissé fa ire, j e
lui aurais donné tant et de si forts coups de bâ-
ton qu'elle aurait perdu toute envie de se lais-
ser embourber à nouveau. » Les mauvaises ha-
bitudes se corrigent par un traitement vigou-
reux.

» Un philosophe, qui voulait prémunir ses audi-
teurs contre les mauvaises habitudes, prit un
j our deux chiens d'une même chienne. Il confia
l'un à un cuisinier, l'autre à un chasseur. Le pre-
mier prit tellement goût à la bonne chère qu 'il
ne sut bientôt plus que lécher les écuelles et
les plats. L'autre ne se plaisait qu 'à battre les
bois et les forêts. Et le philosophe tira suj et de
cet exemple pour montrer la puissance de l'habi-
tude. Et vous ma bonne femme qui dormez,
vous ne voulez pas être instruite par les chiens?
Ecoutez donc et corrigez-vous de la fâcheuse
habitude de dormir au sermon. » .

jvtofce? d'un passant
La « Landeszeitung » nous donnait l'autre j our

des renseignements intéressants sur la manière dont
sont logées certaines administrations fédérales. A
la division du commerce, nous apprend-elle, 20 à
22 employés occupent 16 à 1 7 pièces. Sur ce chif-
fre, neuf secrétaires et deux employées de chancel-
lerie ont leur bureau particulier, à deux fenêtres
chacun !

Et le j ournal ajoute :
« Voilà pourquoi on a dépensé 50,000 francs

pour le déménagement de la division du commerce,
pourquoi on a logé en ville, à grands frais, plu-
sieurs services du Département militaire, qui occu-
paient auparavant les bureaux attribués désormais
à la division du commerce. »

Que voulez-vous ? Monsieur Lebureau aime ses
aises, et vous ne voudriez tout de même pas qu 'il
soitUogé dans une mansarde !

Tout ça ne serait encore rien si ces ronds-de-cuir
si somptueusement logés servaient à quelque chose.
Mais il en est un bon nombre —- voyez police des
étrangers — qui n'ont pas d'autre raison d'être que
de brimer le public et d'enrayer les affaires par des
formalités absolument superflues. Ceux qui ne font
rien ne sont pas encore les plus dangereux , allez !
Les plus redoutables, ce sont ceux qui se mettent
dans l'idée de démontrer qu'ils sont indispensables
en imaginan t des règlements nouveaux et en faisant
du zèle.

Songez donc : il v a huit mille fonctionnaires,
dans la seule ville de Berne. Et vous vous étonnes
de voir que les feuilles d'impôt soient les seule» qui
ne souffrent pas de la sécheresse ?...

M_rgi7Z_c.



^̂  
DERNIERE HEURE =3g=

¦_£__.¦*¦. C^««»___LS«eJl-E. s «¦.;!»:__¦«-> ___«.«

2*0.000 Allemands franchis sent la frontière près de Beuthen
Situation stationnaire aa Maroc. - Des renforts
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REVUE PU IOUR
La Chaux-de-Fonds, le 10 août.

Les inf ormations qui p arviennent auj ourd'hui
au sujet des présentes délibérations du Conseil
sup rême app ortent une détente certaine dans la
situation p olitique générale et dans les relations
mêmes entre les Alliés. Lloy d George, se rendant
sans doute comp te de l'attitude indép endante de
l'Italie app elée à j ouer à Paris le rôle d'arbitre,
a consenti ap rès un premier mouvement d'impé-
tueuse contradiction, â admettre le p artage du
bassin industriel qu'il voulait f aire remettre tout
d'abord en entier aux mains des Allemands.
A ce suj et, un démenti de Havas touchant le
tond de son discours app araît comme extrême-
ment suggestif . On esp ère dans les milieux de
la Conf érence qu'une solution interviendra d'ici
ce soir, si les disp ositions dans lesquelles M.
Lloyd George a travaillé se conf irment.

On enregistre, coïncidence f âcheuse, un regain
de troubles en Haute-Silésie, où les Allemands
dép loient une activité intense, p rép arant le coup
de f orce qu'on attend chaque j our. 25,000 hom-
mes nouvellement Instruits et p articip ant aux
cadres de la Reichswehr auraient p assé la f ron-
tière. On se demande ce que f eront devant un
mouvement p areil les f aibles et insuff isants con-
tingents Interalliés.

Au Maroc, où les hostilités ralentissent, on si-
gnale p eu de chose de nouveau. Tout au pl us
app rend-on que la région de Têtouan n'est p as
menacée et que les Rif ains promènent dans les
douars de l'intérieur la tête du général Sy lves-
tre au bout d'une p ique. Fâcheuse p osition !

P. B.

Au Conseil suprême
Le problème silésien

Les trois cloches
PARIS, 9 août — La séance du Conseil su-

prême a été ouverte à 11 heures 10, sous la
présidence de M. Briand.

Le général Lerond, qui s'est présenté en civil,
prit le premier la parole. Il dit que les troupes
alliées en Haute-Silésie sont insuffisantes pour
tenir tête aux dangers qui menacent tant du
côté allemand que du côté polonais. Le pre-
mier danger consista «dans l'existence d'une
grandie quantité d'armes en Haute-Silésie. Mal-
gré la diminution du nombre des insurgés et
des corps francs allemands, 11,000 soldats alliés
ne pourraient résister que faiblement aux Al-
lemands et aux Polonais en cas de soulèvement.
La Hairte-Sîlésie est un terrain volcanique où
une explosion est touj ours possible.

Le haut commissaire britannique, sir Harold
Stuart, reconnaît que de grand es quantités
(Farines existent en Haute-Silésie. Il se déclare
cependait convaincu que les troupes du général
Hœfer ne se sont soulevées que pour parer à
l'insurrection du 3 mai et qu 'il n'aura plus re-
cours aux armes si la Pologne ne provoque pas
une nouvelle insurrection. Selon lui, la solution
ne consiste pas dans l'envoi de renforts , mais
dans une décision rapide du Conseil suprême.

Le général italien de Marinis r«2connaît éga-
lement que le nombre des troupes alliées qui
se trouvent en ce moment en Haute-Silésie est
insuffisant. H est cependant également convain-
cu que la solution de la question consistera
moins dans l'envoi de r enforts que dans une
décision rapide du Conseil suprême. Il faut im-
médiatement attribuer aux Polonais et aux Alle-
mands le territoire qui leur revient. A son avis,
la commission interall iée à Oppeln aurait mieux
travaillé si elle n'avait pas eu des troupes à
sa disposition.

Le discours Lloyd George. Ires propositions
Une solution s'impose

Après le général de Marinis, la parole est à
M. Lloyd Qeorge. Il relève de nouveau que la
question qui préoccupe en ce moment le Con-
seil suprême est la plus difficile qu 'il ait j amais
eu à traiter. Toute le monde désire vivement
une solution. Si l'un quelconque des Alliés ad-
mettait une solution qui n'aurait pas l'approba-
tion du monde entier, il assumerait une grande
responsabilité.

La Silésie, allemande depuis 700 ans
M. Lloyd Qeorge déclare ensuite que la Hau-

te-Silésie appartient depuis 700 ans à des puis-
sances allemandes, c'est-à-dire depuis plus long-
temps que l'AIsace-Lorraine à la France, avant
de lui avoir été arrachée en 1871.

rWF** Nouvelles instructions aux experts
C'est pourquoi le président du Conseil britan-

nique propose que les experts alliés reçoivent
de nouvelles instructions.

La sécurité de la France
M. Lloyd Qeorge comprend parfaitement la

valeur que la France attache à sa sécurité. Il
a vu la France deux fois occupée par l'ennemi
et 11 suppose que ce souvenir influence consi-
dérablement la politique française. Mais la
France n'aj outera rien à sa sécurité, au con-
traire elle augmentera le danger, si elle persiste
dans l'attitude observée jusqu'Ici.

Dans la dernière guerre, la France a été sau-
vée par la justice de sa cause, parce aue le

monde entier marchait à ses côtés. Le monde
se tiendra touj ours à côté de la France si elle
est attaquée injustement, mais aucune nation,
l'Empire britannique y compris, n'admettra d'ê-
tre entraînée dans une guerre qui lui paraîtrait
provoquée parce qu 'un des Alliés a abusé de
sa puissance et renié la justice au moment du
triomphe. La France sera en sécurité, aussi long-
temps qu'elle pourra dire qu'elle a usé de sa
puissance suivant les principes de la justice.

Après ce discours, la séance a été levée â 1
heure 35.

L'impression qui se dégage de «sette séance
est qu'on s'oriente vers un compromis.

Les propositions de M. Briand
L'Allemagne est vaincue. — La Pologne doit

vivre
PARIS, 9 août. — Au début de l'après-midi,

M. Briand prend la parole pour exposer le point
de vue français. 11 tient à spécifier d'abord que
la politique de la France ne consiste pas à ache-
ver un blessé sur le champ de bataîlile, mais
après toute guerre l y a u n  vainqueur et un
vaincu. Le traité de Versailles stipule nette-
ment que les vaincus ont été les responsables
de la guerre. La France est aussi désireuse'que
ses alliés d'assurer un sort équitable au vain-
cu, mais on ne saurait prétendre lui réserver
un sort privilégié.

A l'unanimité des membres «Je la conférence,
la Haute-Silésie avait été donnée à la Pologne
dans les conditions de paix.

Ce matin , M. Lloyd Qeorge a fai t remarquer
que pour faire vivre ce qu 'on est convenu d'ap-
peler le triangle industriel , il faut annexer aux
centres ouvriers des communes rurales. Ce tra-
vail fait , le triangle n 'en reste pas moins une en-
clave dans la masse polonaise et alors pour le
rattacher au territoire alleman d, la question des
couloirs se pose. Le désir persistant et ardent de
tous les Aliés doit être de rechercher une solu-
tion à ce problème. Si les Alliés ne pouvaient pas
se mettre d'accord, les conséquences en seraient
incalculables.

Le président du Conseil français termine en
affirmant la volonté du gouvernement français
de faire tout ce qui dépendra de lui pour arriver
à Une solution conforme à l'équité, aux déposi-
tions du traité et aux résultats du plébiscite.

Une proposition italienne *\'*. .
PARIS, 9 août — Le membre italien de la

commission d'exp erts alliés p our la Haute-Silé-
sie, le Dr Torref ranca. a prop osé au Conseil su-
prême un comp romis entre les thèses f rançaise
et anglaise. La grande dif f iculté p our conciliei
les résultats du p lébiscite avec les disp ositions
du traité de Versailles, est que les villes en ma-
j orité allemandes sont entourées de villages en
maj orité p olonais.
jffl?  ̂ Les premières décisions du Conseil
Un nouveau rapport est demandé aux experts

sur la base du partage
PARIS, 10 août — (Havas.) — Les renseigne-

ments donnés mardi soir sur les propositions fai-
tes par M. Lloyd George sont inexacts. Les sug-
gestions du premier ministre britannique pour
une nouvelle tâche posée aux experts marquent
au contraire un réel souci de trouver une solu-
tion équitable.

La décision prise p ar le Conseil à la suite de
ces suggestions est la suivante :

En raison des diff icultés dues à la j uxtap osi-
tion, au centre de la p artie de la Haute-Silésie
connue sous le nom de zone industrielle, de com-
munes urbaines qui ont donné une f orte maj o-
rité allemande et de communes sub-urbaines ou
rurales qui ont donné une maj orité p olonaise;

en raison également de la diff iculté qu'il y a
de concilier, dans la mesure du p ossible, cette
situation avec les p rincip es p osés dans le traité;

la commission des exp erts, renf orcée p ar l'ad-
j onction des hauts commissaires, a été invitée
â examiner à nouveau la question et à p résenter
un rapp ort f aisant app araître quelles communes,
p oar des raisons économiques oa top ograp hiques,
ne p euvent p as être sép arées des grandes com-
munes urbaines visées ci-dessus. Leur rapp ort
indiquera également quelles lignes de chemins
de f er sont nécessaires p our l'existence com-
merciale et p our la prosp érité de ces régions.

A la suite de cette décision, les exp erts se sont
mis aa travail, dès hier ap rès-midi, pour conti-
nuer dans la soirée et auj ourd 'hui, l'étude du p ro-
blème sur les bases ci-dessus f ixées qui doivent
p ermettre au Conseil sup rême d'examiner â
nouveau la question, selon toute vraisemblance
cet ap rès-midi.

La solution est attendue pour mercredï
PARIS. 10 août. — (Havas.) — Le « Journal »

p ense que les exp erts alliés aboutiront dans la
matinée de mercredi à une solution sur laquelle
le Conseil sup rême p ourra se p rononcer dans
l'ap rès-midi. Il considère comme un heureux
événement que les exp erts n'aient p as eu â s'ar-
rêter dans leur travail au p rincip e de l 'intangi-
blllté du f ameux triangle Industriel Qui. dit-il,
sera très probablement p artagé du nord-est au
sud-est. Cette ligne de démarcation serait, d'a-
p rès « Excelsior » , le meilleur moy en de trancher
la diff iculté princip ale que p résente le p artage
de la zone p lébiscitaire. Cette soir: ''in aurait,
de plus, l'avantage d'éliminer d'une >n déf i-
nitive la question d'envois de renf or, Haute-
Silésie, car le renf orcement, aj oute 'irurnal,
du corp s interallié n'aurait de suce m s'il
était eff ectué avant les décisions de liés.

La question d'Orient
PARIS, 10 août. —,(Havas). — Au cours de la

séance de mardi, les délégués alliés ont abordé
l'examen de la question d'Orient, spécialement
eh ce qui concerne la situation militaire des belli-
gérants. Ils ont renvoyé au lendemain l'étude
des conditions dans lesquelles la neutralité des
alliés peut être observée, son étendue et ses
conséquences.

Sur la question d'Orient, le maréchal Foch et
le colonel Heywood (Angleterre) ont été enten-
dus.

Le représentant britannique fait confiance
à la Grèce

Dans le rapport qu'il a présenté à la confé-
rence sur la situation des forces grecques et
turques en< Asie-Mineure, le colonel Heywood,
chargé de mission par le gouvernement britan-
nique auprès de l'armée grecque, a déclaré que
la prise d'Eski-Cheir et d'Afioun-Karahissar par
les Grecs leur donnait une liberté de mouve-
ments qui pouvait apporter une répercussion
très sérieuse sur la suite des opérations. Le co-
lonel Heywood a ajouté qu'on avait sous-estimé
précédemment la valeur de l'armée grecque. Le
maréchal Foch a apporté des renseignements
qui accordent sensiblement avec ceux du re-
présentant anglais. Il semble que les grandes
puissances soient décidées à accepter la pre-
mière offre de médiation qui leur sera faite par
l'une des deux puissances en conflit

L'accord russo kémaliste est ratifié
CONSTANTINOPLE, 9 août. — Le ministre

des affaires étrangères d'Angora Youssouff Ke-
mal Bey a prononcé un discours devant l'As-
semblée nationale d'Angora, lors de la discussion
de l'accord avec les bolchévistes, dans lequel il
a déclaré notamment :

« Les nationalistes turcs veulent secouer le
joug ; les bolchévistes aussi. Il n'est pas ques-
tion de notre politique économique et sociale.
L'entente s'est faite entre l'Etat russe et l'Etat
turc. Le gouvernement russe considère le mou-
vement des peuples de l'Orient comme une ac-
tion libératrice. »

Après ce discours, l'accord a été ratifié pres-
que à l'unanimité.
*_H  ̂La flotte grecque bombarde Trébizonde

LONDRES, 10 août. — L'agence Reuter com-
munique que les navires de guerre grecs bom-
bardent Trébizonde et les autres ports de la
Mer Noire.

Nouveaux troubles en Haute-Silésie
H_T* Les Allemands préparent un coup de

force
BEUTHEN, 10 août. — (B. P. P.) — On an-

nonce de toutes parts en Haute-Silésie que les
Allemands préparent à Gleiwltz, Kattowitz et à
Beuthen des émeutes qui doivent éclater à
brève échéance. L'action se déclencherait par
le désarmement des contingents français. Les
renforts allemands ne cessent d'affluer.

Ce qu'on leur confisque»
BEUTHEN, 10 août. — (B. P. P.). — Les au-

torités interalliées ont confisqué dans la fabri-
que Weimann et Lange, à Sobieszowice, trois
mitrailleuses, 4000 cartouches, 900 grenades à
main et un nombre respectable d'autres mu-
nitions.

Mœurs « boches ». — lis veulent affamer la
Haute-Silésie

BEUTHEN, 10 août. — (B. P. P.). — La po-
pulation s'est adressée à la commission interal-
liée pour qu'il soit mis fin aux menées alle-
mandes visant à affamer la Haute-Silésie. Les
transports de vivres à destination du pays sont
systématiquement retenus à la frontière.
TSSP" 25,000 Allemands franchissent la fron tière

BEUTHEN, 10 août. — (B- P. P.). — Des
prétendus réfugiés de Haute-Silésie ont traver-
sé Oppeln au nombre de 25,000. Il s'agit là d'af-
filiés aux divers groupes de combattants al-
lemands ayant terminé leur instruction mili-
taire.

Et ils accusent les Polonais d'en faire autant
BERLIN, 10 août (Wolff). — Les j ournaux

apprennent que mardi soir, de fortes bandes
polonaises ont franchi la frontière aux environs
de Rosenberg. Des policiers allemands et des
soldats anglais ont repoussé les Polonais au-delà
de la frontière, après un vif combat. Les Anglais
auraient subi des pertes.

Les troubles an Maroc espagnol
!_JB!P* La férocité des Riîahts

MJELULA, 10 août. — (Havas). — Les soldats
rescapés des différentes positions abandonnées
donnent des détails terrifiants sur la férocité des
Rifains qui traitent cruellement les prisonniers
et se livrent sur les morts à d'affreuses mutila-
tions.

Le ministre d'Espagne à Tanger a fait infor-
mer que les Rifains parcourent la tribu en mon-
trant au bout d'une pique la tête du général Syl-
vestre. Le cheî de la harka porte sur son bur-
nous l'écharpe de sole aux glands d'or, insigne
du grade dont était revêtu le généra! Sylvestre.
Ces faits démentiraient donc, malheureusement
les bruits qui avalent couru ces jours selon les-
quels le général Sylvestre n'était pas mort, mais
bien prisonnier des Rifains.

Souscriptions publiques pour l'armée -
MADRID, 10 août — (Havas). — Des sous-

criptions publiques s'organisent de toutes parts
et font de rapides collectes dans le but d'offrir
aux troupes d'occupation du Maroc des auto-

mobiles, des aéroplanes ct autres ifr_ .:s. L.<
dons publics sont de plus en plus nombreux el
un assez grand nombre de personnes ont pru
chacune à leur charge l'achat d' un avion.

'_I-_^ Une situation critique
MELI'LLA, 10 août. — (Ha vas) . - L;; situa-

tion du général Navarro sur la position du Mon-
te Arru it serait de plus en plus critique. Les
avions continuent à le ravitailler , surtout en sa-
ches remplies de glace, uni que moyen d'étancher
la soif des assiégés. 

r ' II i i

Un aéro italien à Gampenen
SION, 10 août. — Un aéroplane italien venant

de Naples, piloté par un aviateur italien et em-
menant un passager, vient à la suite d'uno ava-
rie de moteur (échauffement) d'atterrir inopiné-
mont, mardi , vers 15 h. 30, près de Qampenen,
hameau de la commune de Louèche, situé dans
la plaine, sur la rive gauche du Rhône , au bord
de la route du Simpion, à 1400 mètres de la sta-
tion de La Souste des C. F. F., dans la Prairie
des Soupirs.

L'atterrissage s'est fait d'une façon fort adroi-
te, sur un espace restreint de quelques mètres.

L'appareil appartient à M. Alexandre Cor-
boud, d'Estavayer, élève de l'Ecole d'aviation
« Aéro » de Lausanne. Il vient de l'acquérir ,
pour son propre compte, en Italie, et le faisait
amener à l'aérodrome de la Blécherette par un
aviateur italien. M. Alex. Corboud était à bord.

On envisage un compromis snr le partage de la Haute-Silésie

Une invention
M. A. Pfister, agriculteur à Develier, après

un travail persévérant de trois ans, vient de met-
tre à pied-d'eeuvre une machine extrêmement
pratique et capable de rendre les plus grands
services, particulièrement dans la fabrication du
sourièbe. Cette machine permet, en effet, de
transformer raves et navets en de longs fils
ténus. Son utilisation est fort simple II suffit de
piquer la rave sur une plaque tournante que l'on
fait mouvoir à l'aide d'une manivelle. Un cou-
teau fixe et de confection spéciale, qui se trouve
au-dessus de la plaque tournante, effectue la
transformation en quelques secondes. L'avan-
tage de cette machine est double. D'abord l'on
peut par ce moyen couper près de 400 kilos de
racines (raves , navets, etc.) en une heure, tan-
dis que les systèmes généralement employés
sont loin d'atteindre ce résulat D'autre part,
avec le nouveau mécanisme, les déchets sont
peur ainsi dire nuls.

L'invention de M. Pfister ne se limite pas à
une application spéciale (fabrication du sou-
rièbe), mais elle peut être employée dans tous
les hôtels et restaurants, car elle permet de cou-
per les légumes dans un temps très court

Nous croyons savoir que la fabrication de
cette nouvelle machine sera confiée à la Coutel-
lerie de Delémont. Elle se fera en aluminium et
pèsera dix à quinze kilos.

VOUS SOUFFREZ
par ces grandes chaleurs
de la soif et vous hésitez dans le choix
d'une boisson qui soit à la fols saine et ra-
fraîchissante. Souci fort légitime, mais pro-
blème facile & résoudre.

Prenez un litre d'eau fraîche, ajoutez-y un
paquet de Poudre AUTO-VICHY llthinée du
Or Simon et à la minute vous avez de quoi
vous désaltérer. Cette eau légèrement ga-
zeuse, à peine piquante et de saveur très
agréable, s'emploie telle quelle ou addition-
née au vin.

A la portée de toutes les bourses, elle per-
met, aux arthritiques, diabétiques, dyspep-
tiques de faire une cure préventive et cura-
tlve à domicile et à très bon compte. Bien
portants, jeunes et vieux, peuvent se per-
mettre l'usage quotidien d'eau minérale,
grâce aux Poudres AUTO VICHV lithinées du
Or Simon. (La boîte de 10 poudres pour 10
'itres d'eau 1 fr. 79.)

En rente dans loutes les pharmacies et au dépôt
pour La Chaux-de-Fonds: Pharmacie du Dr BOUR-
Q UIN , 29 Rue Léopold-Robert : dépôt générai Phar-
macie Principa le, à Génère.

Bien exiger la boîte rouge et la marque
„La Sirène". 30964 0 1210!

le 9 août à midi
Cet chiffres entre parenthèses indiquent les changes

u. la veille.
Demande Offre

Paris 46 50 ;46.30) 47.15 (47.00)
Allemagne . . 7.10 ( 7.10> 7.63 ( 7 65)
Londres . . . 21.68 21.6 1» . 21.86 .21.77)
Italie . . . .  25.80 (25.45 ) 26.60 (26 15)
Belgique . . . 44.80 '44 35! 45.75 <45.2o>
Hollande . . .183.40 . 183.90 185 10 186.60)
Vienne. . . . 0.40 (0.40) 0.90 . 0.95)
M™ York !câble 579 ' 5-94 ' '6M (6-081.New-i orK j _ hè(jue 5 77 . 5 g2; -M {Qm
.ladrM . . . . 76  90 (76.90) 77.60 177.60;
Christiania . . 76.40 « 76.40) 77 60 « 77 60
Stockholm . .12- 90 M22 90 124.10 M23 40)
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LA LECTURE DES FAMILLES

Jacques réfléchissait, cherchent à se rappeler
la topographie de la région d'après la carte soi-
gneusement étudiée alors qu'il se trouvait au
camp de Seuchen.

— Sais-tu nager ? demanda-t-il tout à coup
à son compagnon.

— Nager ?.. répéta Léonard surpris de la
question ; oui... passablement..

— C'est que nous allons avoir à traverser
une rivière, un fleuve même, que nous devons
fatalement rencontrer sur notre route.

» Le Danube...
— Le beau Danube bleu !... interrompit le ser-

gent dont la mélancolie l'emportait décidéjnent
sur le respect dû à son supérieur.

— Ça ne se chante plus depuis la guerre, re-
marqua le lieutenant en souriant.

» En tous cas tu pourras te rendre compte
sous peu de sa couleur ; nous ne devons pas en
être loin , et nous ne pouvons l'éviter, car il nous
faudrait contourner le Jura de Souabe sur les
pentes duquel dévalent les bois qui noues cachent
si bien et nous aventurer ensuite dans les pro-
fondeurs de la Forêt-Noire qui doit être infestée
d'ennemis.

Bientôt en effet les deux fugitifs aperçurent
le fleuve roulant ses eaux... grisâtres à travers
la campagn e parsemée de-ci de-là de bouquets
d'arbres dénudés.

Une route, ou plutôt un chemin étroit, en
fort mauvais état , sillon nait la plaine, se perdant
r.ous le bois d'un côté, aboutissant de l'autre à
la rive du Danube.

— I! y a peut-être un gué par là , émit Léo-
nard , nous pourrions touj ours voir...

— Pas bien prudent , observa Jacques, de nous
exposer ainsi à découvert

<¦ Bah ! conlïntra-t-il après avoir j eté les yeux
autour de lui , on ne voit personne à des kilo-
mètres à la ronde, et puis nous avons touj ours
les boqueteaux là, pour nous «cacher en cas d'a-
lerte... Essayons !

Suivi du sergent , il rattrapa à travers les ter-
res en friche le chemin qui menait au fleuve.

- Diable , murmura-t-il en arrivant sur le
bord de-l 'étroite route , regarde , Léonard, ces
ornières dans le sol sablonneux.

« Une voiture est passée récemment par Ici ;
la trace des roues est toute fraîche.

— Tant mieux, mon lieutenant, répliqua Léo-
nard , cela prouve qu'il y a un gué... au bout...

« Qi'an t à la carriole , faut pas nous en inquié-
ter ; elle n 'est pas derrière nous dans la monta-
gne , si j 'en juge par la direction des marques
laissées par les sabots du cheval , elle doit être
loin , de l'autre côté du Danube..., sans quoi onl'apercevrait dan s ce pays plat !

Les deux hommes continuèrent de s'avancervers le fleuve , non sans regarder tout autourd eux , avec circonspection.

Soudain, Jacques s arrêta net, saisissant le
bras de son compagnon.

Les ornières quittaient le chemin et s'enfon-
çaient dans la terre molle de la plaine, se diri-
geant vers un petit bois voisin.

Au même instant , un hennissement prolongé
retentissait, partant du boqueteau : un homme
à la barbe hirsute, d'un gris presque blanc, se
montrait, enveloppé d'une peau à longs poils
roussâtres, coiffé d'une sorte de bonnet de four-
rure profondément enfoncé sur la tête.

— Bougris de bougris ! grommela Léonard.
Mais Jacques, avec le plus beau sang-froid ,

saluait l'inconnu en langu e allemande, lui de-
mandan t le plus naturellement du monde s'il
existait un gué au bout du chemin.

L'homme s'approch a tranquillement du lieute-
nan t et désignant le Danube du bout d'un fouet
qu'il tenait à la main :

— Oui , répondit-il en mauvais allemand, un
gué, là, tout près...

« Mais continua-t-il après un moment de si-
lence, où voulez-vous aller ? 11 n'y a pas de
village, ni de maisons, avant Westerfurt , à 20
kilomètres au moins.

— Vous n'êtes pas de ces pays-ci ? question-
na Jacques, étonné du .singulier idiome dont se
servait son Interlocuteur.

L'inconnu secoua lentement la tête.
Son pays ? Certesi ce n'était par le Wurtem-

berg, pas plus que l'Allemagne.
Né sur les bords de la mer Noire, en Asie-Mi-

neure , il avai t vécu en Turquie , puis en Italie
en Espagne, en France, exerçant tous les bas
métiers, apprenant sans y songer la langue des
pays où il se trouvait.

— Je ne suis arrivé ici, expliquai t le bizarre
personnage, que trois ou quatre semaines avant
la guerre , c'est pourquoi je ne sais pas encore
très bien l'allemand ; mais l'italien... et le fran-
çais, surtout le français...

« Je suis resté plusieur s années dans le nord
de la France ; je travaillais avec la Belgique...

— Eh bien parlons français , coupa le lieute-
nant Pélissier dans sa langu e maternelle.

— Oui, je préfère , s'empressa l'étrange indi-
vidu ; j 'aimais bien la France.

— Seulement, vous y faisiez de la contreban-
de. C'était là, n'est-ce pas, votre travail ?

— Il faut vivre, monsieur ï
— Et ici., vous continuez ?
— Je transporte des marchandises à Cons-

tance généralement, et aussi à Friedrichshafen.
— Et... où les prenez-vous , ces maréhandi-

ses ?
— En Suisse ; je suis autorisé...
— Autorisé ?
— Par le gouvernement a^emand.
— Ah bien !

$A stmsk

£e fiancé le l'alsacienne
PAR

Henry de LA VAULX

Le gouverneur vint chercher Jacques vers
deux heures de l'après-midi pou r l'accompa-
gner dans sa... promenade , si l'on peut donner
ce nom à de lentes allées et venues effectuées
sur une plate-forme de quelques mètres carrés.

Puis ce fut le retour dans la chambre à la
fenêtre étroite et grillée.

La vie monotone du prisonnier commençait.
Le lieutenant espérait bien qu'elle ne dure-

rait pas longtemps.
Après le repas du soir, à peu près certain

de ne pas être dérangé jusqu'au lendemain ma-
tin , Jacques se remit au travail.

Autrement dit, il se baissa vers le carrelage,
enleva les carreaux descellés qu 'il jeta sous son
lit , et, attaquant le lattis du plafond de la cham-
bre inférieure , il eut vit fait ' un trou dans le
plâtre dont les morceaux tombaient sans bruit
sur le matelas du lit de Léonard, que ce der-
nier avait eu soin de rouler à l'endroit voulu.

Par l'ouverture ainsi pratiquée, le lieutenant
laissa se dérouler un drap le long duquel le ser-
gent mitrailleur grimpa sans peine.

Deux minutes après les deux prisonniers se
trouvaient réunis dans la chambre supérieure.

Sans perdre de temps, Jacques poussait à son
tour son lit sous la partie du plafond que traver-
sait jadis le coffre de cheminée supprimé.

Sur le Ht il fallut mettre la table pour que
Jacques pût , en montant sur cet échafaudage
improvisé, atteindre le point du plafond qu 'il
voulait attaquer.

Pour commencer , l'opération ne présenta pas
grande difficulté.

Le couteau , de bon acier, entrait assez facile-
ment dans le plâtre friable.

Mais quand un premier rectangle eut été dé-
coupé et que passant son bras au travers de
r<Hive«rtuie Jacques ycutot ftntamer la couche

de béton qui formait le sol de la terrasse , le
prisonnier un peu fatigué et surtout désespéré de
la résistance que son fragile couteau rencontrait,
baissa soudain le( bras d'un air désespéré et sau-
tant à bas de l'échafa udage, s'assit un instant
sur son lit.

— Jamais nous n'arriverons à crever le bé-
ton, fit le lieutenant questionné par Léonard in-
quiet du découragement subit de son supérieur.

— Mais si, mais si, mon lieutenan t, murmura
le sergent mitrailleur. Nous arriverons.

« Tenez un peu l'échafaudage. Je vais es-
sayer !

Juché à son tour sur la table, solidement main-
tenue par le lieutenant , Léonard s'escrimait de
son mieux, laissant échapper de temps à autre
de sourdes exclamations de dépit qui ne prou-
vaient que trop à son compagnon l'inutilité de
ses efforts.

— Si seulement on y voyait clair , maugréait
le sergent , sans s'arrêter dans son travail , mais
avec une obscurité...

Soudain :
— Je crois que j e  tiens un j oint, fit-il presque

à haute voix, la lame de mon couteau s'est en
foncée tout d'un coup...

— Un j oint ? s'étonna Jacques en levant la
tête vers son camarade qu 'il distinguait à peine.
Dans le ciment armé il n'y a pas de..

Mais le lieutenant n'acheva pas sa phrase .
Une fine poussière, mêlée de débris, de cail-

loux, tombant du plafond , l'aveuglait à demi,
coupant nette l'explication commencée.

— Ça entre comme dans du beurr e, reprenait
le sergent en continuant de fouiller le plafond...
Oh ! un gros morceau qui me dégrigole sur la
figure 1... Qu'est-ce que c'est que cette came-
lote-là ?

— De la kamelote allemande heureusement !
s'exclama le lieutenant Pélissier d'une voix
j oyeuse. Je crois comprendre... Descends Léo-
nard , que je me rende compte : si j e ne me trom-
pe pas, dans un quart d'heure nous serons sur
la plate -forme.

Jacques ne se trompait pas.
La terrasse qui servait de toit à la tour dans

laquelle on avait enfermé les deux prisonniers
était bien en bel et bon ciment armé qu'un outil
approprié, seul, eût pu entamer.

H. Joerin
Technicien-Dentiste

absent
jusq u'à nouvel avis. 12263

M" C. Billod
CORSETS sur mesure

3_r,©a:_nc_.é
jusqu'au 1235

26 -A-O-CLt

Etude 120-_;

Eugène WILLE
Avooat et Notaire

Foyro ê
du 8 au 22 Août.
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11H O Téléphone 68

Pour personnes faibles et délicates
Granola - Farine lactée
Grape lïnts. Granose malté

Bromose 12411
Pâte de fruits

Bananes sèche-

Dépôt des Produits Alimen-
taires Hygiéniques de Gland

Rne dn Doubs 55
Téléphone iS.91
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Dépôt pr La Ghaux-de-Fonds
Pharmacies Réunies¦¦___¦____¦___¦__¦___•

GORSnPH-S
disparaissent

srCfc_ *© ___© aa,—
pro-uptoraentradloalem exit

par l'emploi de
l'Emplâtre JSRMON'

(déposé) 10381
Succès assuré, prouvé

par du nombreuses attestations
Prix : Fr. 0.80

Pharmacia « O N N I E R
4. Passage du Centre, 4

Par suite de décès, il sera
vendu aux 11676

enchères
prochainement .milieu d'août), au
domicile de M. Pettavel à
GORGIt-It ,

un bon mobilier
complet éta t de neuf ;  salle à
manger, noyer ciré. Hena iR-
saiic» ; salon Louis XV, cham-
bres à coucher, acajou et pa-
lissandre, meubles divers et battf
ris de cuisine, verrerie, vaisselle
etc. — Pour plus amples rensei-
gnements ou propositions d'achat
à l'amiable , n 'adresser de suite à
M. Henri Pettavel. -9 rue
de Provence. PARIS IX.

UTILISEZ
vos heures de loisir pour

r (Etude chez vous
Brochure gratuite. — Institut
Martin. Plainnalais , Genève
.T.MfffiS O ' l'."iH'

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Névralgie
Influenza

migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

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

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
T,a -han*-de-Fonds . 1R2!)

Café d. ia PLACE
Tons les jeudis soirs

dès 7 V> heures 8753

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Aug ULRICH.

Zwie&ach. au Malt Criblez
Rue Numa Droz 22

Téléphone 8.80 3543

LUCIEN DROZ
VINS et L1QUEURES FJNKS

Demandez 806
Côtes dn Rhône extra!

MMoMSn

SOCIETE DE CONSOMMATION
= Ristourne 1920-1921 =
fij rwj La ristourne sera distribuée dès mardi 5P^
py-8 9 août, chaque j our, de 7 V. heures à 10 ^fi
îâSs; heures, l'après-midi de IV. h. à S heures. «Se(__) __ 2ASE/fc ; Ĵ *" Nos magasins seront fermés chaque pC}
fcfcjSI j our de midi à l 1/. heure. 12403 au»

Les Annonces -Suisses S. A.
à Bienne

cherchent pour tout de suite, un bon

Courtier en Publicité
connaissant les deux langues. — Les offres
sont à adresser par éci it et accompagnées de
certificats. ' 12467

Circulaires et Enveloppes. Impr.de L'Impartial .

Enchères le mobilier
—>•—

Le Jeudi 18 août 1S21, dès 14 heures, il sera
vendu aux enchères publiques , au domicile de feu M. Numa
PETTAVEL, à Gorgier, un bon moblier complet éta t
de neuf , savoir :

Salle à manger noyer ciré Renaissance ; Salon
Louis XV; Chambres à ooucher acajou et palissan-
dre ; meubles divers et batterie de ouisine. verre-
rie, vaisselle, etc., el quantité d'autres objets dont le de-
uil est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 26 juillet 192I.

P-1693-N 42014 Greffe de Paix.

I L A  POCHARDE i
Le célèbre roman de Jules Mary. M

I 

CONFIANCE !
Une de la Serre 10 n|iiil

POOI El- 1
flanelle coton ES
teintes variées |gj|

§Fr.5.50|

Enchères publiques
d'un

Immeuble et d'une part d'Immeuble
m 

L'Office soussigné procédera , le lundi 15 août 1921
dès 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-
de-Fonds, salle d'audiences des Prud'hommes , à la vente
par voie d'enchères publiques , des Immeubles et part d'im-
meuble ci-après désignés, dépendant de la succession insol-
vable de Dame Marie-Anne MATTHEY-JUNOD
née Blanc.

1. Bâtiment et dépendances situés à la rue
Fritz Courvoisier 36-a, et formant l'article 929 du
cadastre. Le bâtiment est assuré fr. 42900.— el estimé fr.
37000.—. Revenu annuel Fr. 3204.—.

2. Part en oo-propriètè pour une moitié dn
bâtiment et dépendances situés à la rue Fritz Courvoi-
sier 36 et formant l'article 930 du cadastre. Ce bâtimen t
est assuré Fr. 68300.— et a un revenu annuel de Fr. 4344.—
Estimation de cette part , Fr. 24000.— .

Les conditions de la vente ainsi que les charges gre-
vant l'immeuble et la part ci-dessus désignée peuven t être
consultés à l'Office. , P-30066-C

La Chaux-de-Fonds, le 6 aoû t 1921.
Office des Faillites :

12430 Le Préposé, A. CHOPARD.

É
MISE AUJTONCOURS

1. Travaux de creusages pour conduites d'eau et de
gaz au quartier du Succès ; environ 100 mètres de

longueur.
2. Travaux de creusages pour conduite d'eau à la rue des

Ormes ; environ 100 mètres de longueur.
Renseignements et plans au Service du gaz.

12473 Direction des Services Industriels.

CM f AC i>B
"
l>fc_pÈC les f-nùUeB ont intérêt

ETO Vn«aff 1#K lbr__.*»K_«a a s'adresser, avant de faire
aucune démarche, aux

î ^te, POMPES FUNÈBRES S. JL
_____ __ «flpPi^ 

LE TAGHYPHAGB
IffliBi 

'" 1 WÈf â5ï\mm Fourgon . Corbillard

Îg0( f̂̂ '̂ TRANSPORTS
^*"/^ Toujours grand choix de

Tous nos cercueils sont capitonnés Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages¦ Cercueils Crémation

S. M A CH PRIX MODÉRÉS
NumaDroz G - Fritz-Courvoisier 56 * 90, ™^™\«-à*

Jour et fruit



A vendre ___!.« _ e
chambre à manger, tables can-
nées (rondes), fauteuils , chaises-
percées, table de nuit , table à ou-
vrage , commodes, j ardinière,
lampes électriques, étuis à violon,
tableaux, gravures, pendules, etc.,
etc. Bas prix. - S'adresser au Ma-
gasin , rue du Grenier 29. 12432
_>_!¦___ du pays, extra Dur
¦*_¦«____ coulé, a B ir. le kilo ,
— S'a !. rue de Tète de Ban'39.

U-irhAC °" prendrait
V SB<h- EGSi pour les re-
gains, des vaches ayant du lait

S 
onr la pension. — S'adresser à
[. J. Pipoz, aux Foulets 9. lia

Chaux-de-Fonds. . 12339
Un 

 ̂
déchirés, sont rè-

_t»**?S» parés au nouveau
système, chez Mme veuve A.

. Schsedeli , rue Génèral-Herzog 20.
* 13275

K_C_|9III9B sieurs lapins,
en bloc ou séparément. Bas prix.
— S'adresser rue du Valanvron
± 12353

Journalière. Jr «aï.
mande pour des heures. Pressant
— S'adresser à Mme Louise Car-
bona:ri , rue de la Ronde 43. 12357
• f 
¦ jj " d'étude , très bon

UinlnilC m arché, chez¦ lui Ullo ' «•»»•**• "°-noTd- Robert o9.

Tonneaux
de futailles en tous guenres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
du Parc 72, 7834

jgj (fe* 10 porcelets
/JR^Ïf/^Htde 6 semaines,
àf \ ï\. belle race, sont à
" " vendre chez M. G.

Galame-Delachau-, aux Plan-
chettes. 1̂ 88

u..nM..;H __;_ LIQUIDATION

Qni céderait rK* S£
de personne, lingerie exclue ;
bonne indemnité serait accordée,
Pressant. — Offres écrites sous
chiffres P. J. 12369 , au bureau
de I'T MPAUTTAL . 123R9

¦ SBICi *£m acheter une fi-
lière, Sillage national, complète,
avec tarraud s de 5 à 20 mm. —
S'adresser an Garage Montagnard
à Saignelégier. . 12226
¦ a|A Laiterie de la ville
hCMls achèterait le lait de
quelques agriculteurs . 12290
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

DÎ9HA brun , vélo ini-
rianO course bas, à ven-
dre faute d'emploi ; prix à conve-
nir. — S'adresser rue de la Serre
85, au Sme étage. 12985
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Mais les ouvriers qui avaient récemment bou-
ché le large trou par où passait jadi s le conduit
de fumée de la cheminée s'étaient contentés
d'employer pour ce travaE une sorte de mortier
de mâchefer dans la composition „uquel le ci-
ment n'entrait que pour une faible part.

Quelques tiges de fer, noyées dans la masse,
semblaient avoir été placées là par le « kame-
lottmr » allemand uniquement pour permettre à
ce dernier de justifier sa prétention d'avoir...
armé son singulier béton.

Le lieutenant Pélissier réussit en effet, saris
grande difficulté, à arracher toute la ferraille
peu solide qui tomba par morceau.

Restait à creuser la croûte supérieure, plus
résistante certainement, qui formait le sol de la
terrasse.

Jacques choisit une assez forte barre de fer
qu'il avait sentie sous ses doigts en procédant
à son travail de démolition et iew. entoura soigneu-
sement l'extrémité dans Fun des draps de son
lit pour rendre moins sonore le coup qu'il s'ap-
prêtait à frapper.

Au premier choc la mince paroi de ciment
se troua, laissant apparaître aux yeux des pri-
sonniers un coin de ciel scintillant d'étoiles.

Le lieutenant se mit à élargir fébrilement l'ou-
verture qui se trouva bientôt assez grande pour
permettre à un homme de passer.

Puis sautant à bas de l'échafaudage impro-
visé, il déplaça le lit pour dégager la toile plu-
sieurs fois repliée sur elle-même qui constituait
le « tapis » de la chambre.

— Et des cordes ? demanda soudain le ser-
gent avec inquiétude. Nous n'y avons pas pensé.

— Nous déchirerons les draps, répondit Jac-
ques en aidant son compagnon à repousser le lit
juste au-dessous de l'ouverture béante du pla-
fond. En outre, il y a là-haut plus de dix mètres
âe cordelette accrochés à la hampe destinée à
recevoir l'oriflamme du Kaiser.

« Nous avons tout ce qu'il nous faut ; ne per-
dons pas de temps !

Le uieutenant se hissa, par le trou qu'il venait
de pratiquer, SUT la plate-forme.

Léonard lui passa les draps de Bt puis la toile
légère du « tapis ».

— Et maintenant, fit-il en prenant pied à son
tour sur la terrasse, à l'ouvrage !

Les deux hommes étendirent la toile sur le sol
de ciment. '

— Mais, remarqua Léonard , ça déborde la
tour de tous les côtés.

— Naturellement ! constata Jacques. Ma
<±a_ibre avait douze mètre sur six environ ',
mon « tapis » était replié deux fois sur lui-mê-
me ; nous nous trouvons donc avoir au moins
cent quarante mètres de surface.

«C'est amplement suffisant'!
t as-ï_î_ as le couteata-?.

— Oui, mon lieutenant !
— Pratique quelques trotis au centre de la

toife, tu vois, là où les plis se croisent...
— Je vois... je vois... grommela le sergent,

j e vois... si on veut ! sous la pâle clarté qui tom-
be de la nuit...

— Veux-tu te taire ! fit d'une voix assourdie
le lieutenant Pélissier interrompant Léonard qui
commençait à fredonner l'air si connu. Nous ne
sommes pas de l'Opéra !

— J'ai entendu ça dans un phonographe à
Saint-Flour...

— Oui... mais tais-toi ! et déchire les draps
qui nous serviront de cordes.

Jacques releva un coin de la vaste toile qui
cachait les minces baguettes de bois dont se
composait la tonnelle construite selon le désir
du gouverneur et abattue par la volonté des
vents.

Il choisit les plus longues, et en glissa deux
en croix, sous la.toile de façon à pouvoir y at-
tacher solidement Iles quatr e angles de l'étoffe.

— Ça me rappelle quand on faisait des cerfs-
volants, à Saint-Flour.. .remarqua l'incorrigible
Léonard qui suivait des yeux, « sous la pâle
clarté... », le travail de son supérieur.

Ce dernier haussa les épaules sans répondre.
— Combien as-tu fait de bande dans les

draps ? demanda-t-il.
—i Huit par drap, seize en, tout.
— Bien, noue-les deux par deux, bout à bout,

pour avoir phis de longueur et fixe solidement
quatre de ces nouvelles bandes aux quatre an-
gles de la toile.

Pendant que Léonard accomplissait cette be-
sogne, le lieutenant enlevait la hampe des col-
liers qui la maintenaient inclinée sur le gouffre ,
et il l'abattait avec précaution en travers de la
terrasse.

A Fextrémité de la tige de bois, pendait, pas-
sée dans une poulie, la cordelette que Jacques
avait remarquée tandis qu'il accomplissait en
compagnie du gouverneur de la forteresse l'hy-
giénique promenade du prisonnier.

Il coupa quelques centimètres de la mince
corde qu'il dédoubla, la trouvant trop résistante
pour l'usage auquel il la destinait.

Puis, passant dans deux des trous pratiqués
au centre'de la toile, il en forma une sorte d'an-
neau auquel il noua une des extrémité de là cor-
delette.

— Attention, maintenant, Léonard ! fit-il à
voix basse. Aide-moi à placer la hampe 'dans
le collier supérieur seulement. Ensuite, en for-
çant, nous arriverons bien à tordre le métal
pour donner au mât plus d'inclinaison et nous le
fixerons avec un bout de cordelette.

Les deux hommes parvinrent non sans peine
à înstatter la hampe de façon qu'elle fît ajeec le
«n»tT de ia *o«ur m angle presspe! <k<àt, "'¦
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Soulevant ensuite le singulier appareil qu'ils
venaient de construire, ils le firent glisser sur
le mur crénelé qui entourait la plate-forme.

Soutenue par les baguettes de bois formant
en dessous un fragile croisillon, accrochée d'au-
tre part par le centre à la cordelette ' touj ours
passée dans la poulie fixée à l'extrémité de la
hampe et que le lieutenant halait doucement, la
vaste toile ne tarda pas à se trouver suspendue
sur l'abîme, ressemblant à quelque énorme para-
pluie à demi ouvert.

Léonard avait noué ensemble les bouts des
quatre bandes déchirées dans les draps et atta-
chées aux quatre angles.

— Pas très élégant, notre parachute ! remar-
qua-t-il en observant l'appareil primitif qui se
balançait au bout de la hampe, frôlant de temps
à autre, sous l'impulsion de la légère brise noc-
turne, les parois extérieures de la tour ; cons-
truit pourtant suivant toutes les règles de l'art !

— N'exagérons rien ! protesta Jacques à mi-
voix. La surface portante de notre machine est
largement suffisante ; plus de cent quarante mè-
tres carrés pour nous deux... et nous pesons pas
ensemble plus de cent cinquante kilos.

— Moi... soixante-huit tout mouillé ! déclara
le sergent.

— Parfait !
« Les trou s que tu as percé au centre de la

toile laisseront suffisamment passer l'air pour
nous assurer une descente sans à-coups ; quant
à la « corde de casse », j'ai dédoublé la corde-
lette ; elle se rompra au premier choc.

« Les tringles de bois qui maintiennent en ce
moment ouvert notre appareil se briseront sans
doute aussi, mais l'air aura sûrement le temps de
s'engouffrer sous la toile.

« Certes, il nous manque les bricoles qui de-
vraient nous servir à nous attacher au para-
chute, mais en nous cramponnant aux bandes
que tu as attachées ensemble... le traj et ne sera
pas long : cent cinquante mètres , même pas...
une quarantaine de seconde...

— Et tout le monde descend !
— Nous y sommes ?... Allons-y !
Les deux hommes se servirent des dernières

lanières de toile qui leur restaient pour se glis-
ser le long de la tour de façon à pouvoir saisir
à leur point de jonction les bandes qui pendaient
au-dessous d'eux, dans le vide.

— Es-tu prêt ? demanda Jacques à son com-
pagnon quand tous deux se furent agrippés au
panachute.

— Oui , mon lieutenant !
— Tu sais qu 'il est indispensable que nous

Lâchions en même temps...
— Oui, mon lieutenant, quand vous voudrez.
— Attention ! je vais compter... un... deux...

te-O-Sa! 
v _..

Le bruit sec des baguettes de bois qui, comme
Jacques l'avait prévu, se brisaient sous le choc...
et la corde « de casse » se rompait aussitôt

Quelques mètres de chute rapide ; puis l'al-
lure se ralentissait.

— Arrêt ! buffet ! gouailla soudain le sergent
Léonard en sentant ses jambes s'enfoncer dans
les frondaisons dénudées des arbres açorochés
aux flancs du rocher sur lequel s'élevait la tour.

— Ne lâchez pas, recommanda le lieutenant.
Au même instant, la toile du parachute s'a-

battait, recouvrant les deux fugitifs.
— On n'y voit goutte là-deesous, grommelait

Léonard en cherchant à se dégager des menus
branchages dans lesquels il s'enlisait.

Peu à peu, sous le poids des deux hommes,
l'extrême ramure de l'arbre sur laquelle les fu-
gitifs étaient tombés se cassait ou s'écar tait.

Jacques parvint à distinguer une maîtresse
branche à proximité de laquelle ils se trou-
vaient.

Il leur fallut un grand quart d'heure pour ar-
river enfin sur le sol recouvert d'une mousse
épaisse.

— Descendons vers la plaine décida le lieute-
nant , après quelques instants de repos. Dans
cette maudite forêt on n'aperçoit même pas le
ciel et j'ai besoin de voir un peu là-haut où se
trouve l'étoile polaire pour nous diriger , en lui
tournant le dos, vers le sud, vers la Suisse qu 'il
nous faudra gagner le plus rapidement possible.

— C'est loin, la Suisse ? demanda Léonard,
non sans une certaine inquiétude.

— Quarante kilomètres, répondit Jacques,
peut-être un peu moins ; mais nous ne pourrons
marcher que la nuit et nous n'avons même pas
un. morceau de pain...

— Alors ! interrompit le sergent avec une
bonne humeur affectée, dépêchons-nous, et tâ-
chons dfarriver avant d"être complètemen t
morts de faim !

VII •
Les « Vikings » de l'air

L'aube se levait comme les feux fugitifs dé-
bouchaient sur la vallée, au fond de laquelle
flottait un léger brouillard d'un gris argenté.

Jacques s'arrêta un instant pour s'orienter.
Au ciel incendié des rayon s de feu du soleil

qui montait énorme, sanglant , à l'horizon, tou-
tes les étoiles, ime à une, s'éteignaient.

Mais plus n'étai t besoin de l'étoile polaire
pour se diriger.

— Piquons sur notre droite, fit gaîment le
lieutenant en regardant le magnifique spectacle
qui s'offrait à lui, la terre... promise est là !

« Et comme la forêt semble s'étendre à perdre
de vue , nous allons en profiter pour nous éloi-
gner , à couvert , le plus possible de notre pri-
son .

Les deux hommes rentrèrent sous bois et se
mirent à marcher, silencieusement

Tour ontMenr °°S:
tage, à vendre, belle occasion.
Plus petits appareils à affûter
(fr. 20.—)- — S'adresser à M. R.
Marchand , me du Ghasseron 47.

Concierges, TX *£££
s'entraider, trouverait bonne place
de concierge. Gens sérieux sont
priés de faire offres écrites, a
Case postale 10445, La Chaux-
de-Fones. 12370
Volontaire 0n cherche à pla
ï UlUlllttll C. cer jeune fille , dans
bonne famille, pour apprendre le
français. Vie de famille et bons
soins désirés. — Pour renseigne-
ments , s'adresser chez M. Perret,
rne du Parc 89. 12269
fln phflPf .hu à P'acer, dans une
Ull tll.ltlie 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 . rne
du Progrès 21. 12277
Ifllinfl Hant a active, conscien-
.CU11C UttlllC, cieusement hon-
nête , connaissant tous les tra-
vaux du ménage et ayant l'habi-
tude des enfants , cherche place
comme femme de ménage, chez
un veuf de préférence. — Offres
écrites sous chiffres F. H. 11798
au bureau de I'IMPARTIAI,. 11798

RmQinipnp seri8Use et ca-
UU.5.IIIG! 6 pabte est deman-
dée. Forts gages. 12377
8'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
Qnnnnnfn  Dame seule demande
ÛCH ttUlC- jeune fille, honnête et
de confiance pour faire le ménage
et aider au magasin. — S'adres-
ser à Mme Litschy, Ghantpoulet
2. à GEiXfeVE. 12260

PiJPPflTI On demande de suite
Util yUU. jeune garçon, libéré
des écoles, pour garder les vaches
et aider aux travaux de la cam-
pagne. — S'adresser" chez M.
Schirmei*. rue des Arbres 37.
Dnrmp sachant le français et
DUlluCa bien cuire, est demandée,
à défaut une cuisinière rempla-
çante. Forts gages. 12359
S|ad

^
aj^m^e rttogOTtial«

I Art -mont  «i» 'i chamores, au
LUg-llIBlU soleil,, est à louer.

12383
S'ad. an bnr. de l'tlmpyrtial».
I.nrtûmûnt A louer, dans mai-
LlUgClUG-L son .d'ordre, pignon
de 4 chambres, dont S indécen-
tes, et cuisine. — S'adresser "rue
du Grenier 23, au 2me étage, è
drni le .  ' 1-_ ._ H

(«hamh p o  A louer une cuam-
-UcllllUie. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz
110. au 2me étage. 12382
f!ha"mhpfl meublée, à louer à
-UaillUl C monsieur travaillant
dehors. —S'adresser rue du Mar-
ché 20, au 1er étage. 12302

Jolie chambre ajy£Si. _5_:
blée, non meublée ou en partie,
est à loner. Payement d'avance.

12263
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
rhflmhpoc a jolies chambres
UliamUlCû. meublées sont à
louer , à personnes honnêtes, tra-
vaillant dehors. 12225
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
P h .mhii- - louer de suite à un

j .UdUiUr. Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 39, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12256

Z flhiimhPQG i)*en lueuDlées
LlKUUUlGj . sont à louer. Bas

prix. — S'adresser rue de la Cure
o. au rez-de-chaussée. 121(34

nh !.mhPA A louer une jolie
UliaïUUl G. chambre située au
soleil, à monsieur d'ordre. —
S'adresser rue de la Paix 109, au
9me étage, à droite , ou au 3me
étage, à gauche. 12349
r.homhnn à louer , bien meu-
UMUlUlC blée au soleil, indé-
pendante,, électricité, à I ou 2
personnes. — S'adresser rne de
la Chapelle 13, au 2me étage.
Phamhpû A louer une chambre
UllallJUl „. meublée, à Monsieur
tranquille. — S'adresser chez M.
MûUer-Breit, me de la Balance
16. : 12371

fhamh pa A louer belle cham-
Uliullll.lt.. bre meublée, à per-
sonne honnête. — S'adresser chez
M. r .pnha. rue de là CM» 5. .9350

Appartement V£ u£*T*tsans cuisine, est demandé à louer
de suite ou époque à convenir,
par demoiselle âgée, très propre ,
très tranquille et très solvable.
Bonnes références et paiement
d'avance si désiré. 12412

Offres à Gase postale 11747 .
[.( .(iAmpnf Qui échangerait lo
UUgGlllGlU. 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'IMPARTIAL. 12234
I Arfpmnn f Ou Cherche, de suite
LfUgCUlClil. ou époq ue à conve-
nir, logement de 3 à 4 chambres,
avee cuisine et dépendances, au
centre de la ville. — Ecrire sous
initiales G. D. 12229, au bu-
reau de I'IMPARTIAL , 12229

On aemande â acheter S!
poussette de chambre, eu bon
état. — Offres écrites avec prix,
.sous chiffrés B. A'. 15. Poste res-
tnnt p ' 12267

Dobermann JSTST^
S'ad resser rue Numa-Droz 134.

12419

A Vpnripo une grande banque
iuUUl u de magasin, au Ba-

zar Parisien , stores intérieurs, le
tout à bas prix. — S'adresser à
M. Jeanmonod , rue du Parc 23.

PAIO _ on émaiUé. deux feux ren-1 UlagCl versés, bouilloire et
four , est oédé à prix très avanta-
geux ; cause départ. — S'adresser
rue de la Paix 1, an Sme étage, à
droite. 12456

A VOnrina un ''' d'enfant, com-
ité UUlC pj et et bois dur. —

S'adresser "rue du Nord 157, an
2me étage, à droite. 12391

PïrlUfl A yenclre magnifique
1 1UUU. pjano noir, demi-queue,
construction soignée, son admi-
rable ; moitié prix de sa valeur.

12365
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â VPÎIflPO pour cause de dé-
KCUU i B part. tous les meu-

bles d'un ménage. — S'adresser
rue du Rocher 3. 12457

Belle pendnle estT?endreoiSB
12447

S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vondro uu lj t complet, up
ICUUlC lavabo, une table de

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

12293
Vpln mi-course, en nou état, a
I C1U vendre, bas crix. — S'a-
dresser chez A Hôchner. rue
Numa-Droz 45. 18266

Â vanripù Pour cause de ué-
ICUU1C. part , à vendre un

ménage complet, tables, chaises,
cadres, ustensiles de cuisine, les-
sive, etc., ainsi qu'un violon et
un appareil photographique, avec
accessoires. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 38. au 2me
étage, à gauche. 12.158

Motosacoche SeTA.-ou à échanger contre un vélo et
Fr. 100. — S'adresser chez M.
R. Marchand, rue du Chasseron
47. 12356
P.nnnp ie chanteurs à vendre
UttUalia à bas prix. — S'adres-
ser rue du Grenier 41 i. 12342

imnrlriQ un bureau mlnis-
VGIIUI c tre, un établi avec

tiroirs, le tout à prix avantageux,
et en bon état,— S'adresser à
Mme PEBRET, Bue du Parc 79.
Chien courant SJ^ -lE.
uu Fusil calibre 12, percussion
centrale, a chien. — S'adresser
rue de la Paix 63. au 3me étage.

Â VPIlliPP un Pota t?er à 2 trous-
iciiuic un lampe à suspen,

sion, pour électricité et pétrole,
une machine à 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.

o8.CS 0 BCQlB COURVOISIER

Logement
On cherche à louer, pour épo-

que à convenir, logement de 3
pièces, au soleil et si possible
avec balcon , par personne ne
souffrant pas du chômage. —
Ecrire sous chiffres E. W 12345
au bureau de I'IMPARTIAL. 13345

A remettre
à Genève, pour cause de départ

DIH-KIUI1
ayant bonne clientèle et situé en
plein centre. Prix de remise.
ÎO.OOO.- fr. — Adresser o ffres
a M. Ch. Carrier, Agent d'af
faires, rue Céard 7, Genève.

Jtj 51711 C 1224

A REMETTRE
à Genève, Dour cause double
emploi, bonne" 12246

EPICERIE-
LAITERIE

"Vins et liqueurs, situé sur grand
passage." Recettes journalière,
220 fr. Loyer aveo appartement,
1.500 fr . Reprise fr. 5.500. Mar-
chandises environ 5.000. — S'a-
dresser chez M. Raphy, rue Ga-
roline 12. Genève. JH 40290 C

A VENDRE
le

Buffet du Tram
â COLOMBIER

avec ou sans belle maison , pou-
vant servir d'Hôtel ou de maison
locative. Grand jardin , eau. gaz.
électricité. — S'adresser Hôtel
Snisse à Colombier. 12190
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Compagnie générale Transatlantique |
SEUL A G E N T  pour le fret, pour le Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois : . 1

HENRI GRANDJEAN, La Chaux-de-Fonds |Expéditions d'horlogerie pour tous pays 12230 |
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I L A  POCHARDE i
Le célèbre roman de Jules Mary. 1
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Leçons d'Anglais
Technique et Commercial

Fr. 1.50 l'heure
Certificat d'Ecole euDérieure de

Londres. ' 1-.50
H. MOiVrA.ynOIV. Grenier '8
¦ «« ¦ Liquidation
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CHARBON
de sapin.

A vendre 50 sacs à 60 ct. le sac.
12.R9

S'ad. an bnr. de l'<Impartial».

Jaquettes
de laine, teintes modes, à

Fr. 22.50

taiis
toutes teintes, manches longues

Fr. 16 —
Maurice ^eill
55. Ru Commerce. 55 12029

A vendre dans une localité
du Doubs 1*2488

maison spacieuse
servant à l'agriculture , avec ver-
ger et jardin. Grandes facilités de
louer des terres à bas prix. —
Renseignements chez M. J. Mo-
rang, à Aile (J.-B.l. 
aDnQrxo_a-[-_'-inooacxi

Si vous rapportez cette
annonce

ATI_C ___e>.e*ctj_K___ai

Antonin & Ga
Le Locle-La Ghaux-de-Fonds-Cernie t

vous aurez droit à 11224

__.«> ..
sur tous vos achats au comptant

EMtilë - Gai - ftjumimum
aaaaaQaDDaanaaaDDDD

Pour cause de cessation ue com-
merce O.F.10I8N. 11903

A REMETTRE

Fabrication d lierlogeri.
bien organisée pour la petite
pièce à vue , 9 à 12 lignes. —
Adresser offrps écrites sous chif-
fres O. P. 1018 IV. à Orell
Fussll Annonces, îVeuchâtel.

Transmissions
On demande à acheter environ

22 mètres de transmission de 80
a 40 mm , Rraissage à laque. —
Ecrire à M. Gaffner , à Laudey-
e'ux. nnr FnntH Înes. 12487

ili petite Ii
est à vendre a

PESEUX
comprenant 2 logemeuts indépen-
dants , -vérandali . balcon, environ
1000 m8 ne terrain. Situalion ma
gnifique , vue imprenable.  ¦ Ecrire
à Gase Dostnle 16520, à Pe-
sé--. ' 12089

maison
On demande à acheter une mai-

non de 3 ou 4 logements, bien si-
tuée. — Adresser offres écrite s,
crix, assurances, rapports , etr .
sons chiffres P. 15418 G. A
Publicitas, La Chaux-
de-Fonds 1*3 .'54

PI FVÎ7 TridSi i siu
demi-queue, fabrication d'avant-
guerre , élat de nul, riche sono-
rité , est A vendre à de bonnes
«militions - Adresser offres
écrites snns chiffres P *.*Î1?8-C
» Publioitas. La Chaux-de-
Fonds. 12148

taiîi Fia
M. Ed.-S. Estoppey. Comp-

toir pmlaiél i qi iH . Gi»irri« St-Fran-
çols. à Lausanne, informas ses
clients et amis qu 'il vient de
transférer son bureau 11989

i, Avenue de Georgette , 1
Villa Di' Wanner . ler é t a ï iu lp rès
du Théâtre), Il y recevra comme
de coutume et se met a la dispo-
sition de ses clients, pour con-
seils, expertises et livraison d»
tou s timbres- ,lH-S«3441-5
Envoi de prix-courants gratuits

9 lignes
cylindre

A vendre mouvements pier
res moyennes, rubis-scientifiques,
échappements rubis ; on se charge
du nosage de cadrans , mises en
boites et réglages. — Offres écri-
tes soas chiffre s L. VV. 11815
au bureau de I'IMPARTIAL . 11815

Association
Reprise fepn
Jeune commerçant, énergi"

que , cherche associa* ion avec né
yociant ou industriel de la ville'
— Ecrire sous chiffres P. H.
13270. au bureau de I'IJIPAU -
TIAL . 1.370

J£UNE HOMME
intelligent, peut entrer de suite
comme 12461

Apprenti menuisier
chez patron capable. Conditions
favorables. Occasion d'aDprendre
l'allemand. — Offres à M. Rastz.
menuiserie mécanique, à Leu-
zieen l B»rne« .

On demande à acheter
un

liAiœr . ta
vis de 70"», pour decoupoirs de
150 *¦ de diamètre ; hauteur des
chiens de serra ge : 85 à 40". —
Offres écrites sous chiffres C. D.
12323, au burea u de I'IMPAR -
TIAL . I23-.':.

Bois le Fi
A VENDRE

60 stères de beaux Troncs
_e<*M ;

85 stères de Plane.
S'adresser 13341

Restaurant La Cibourg

Servante
On demande, pour le ler sep-

tembre prochain , bonne fille ,
bien au courant des travaux d'un
ménage soigné et aimant les en
fants ; bons soins anoure ». —
Ecri re sons chiftres M. B. 12137
au bureau de I'I MPAHTIA L. 12187

ôy ageur
très routine dans bra nches
Tis j *. Confections. Meu-
bles, cherche engagement pour
de suite on époque à convenir, ou
gérance de mauawln. Con-
naissance compiabilité. Cau-
tion, peut voyager pour autres
branches. Références de tout pre-
mier ordre. — Offres écrites sous
chiffres P-2213U C à Publici-
tas, La Cbaux-de-Fonds.

îa inh

Femme île (batte
On cherche femme de chambre

de toute confiance, sachant cou-
dre, ainsi qu 'une jeune fille.
active et recommandée i.our le
repassage. — Ecri re BOUS chiffres
Ri R. .2251 an bureau de
I'IMPAHTIAL . 12251

PMDTIIES
PSAUTIERS toile et pean

de mouton.
PSAUTIER S maroquin

soignés.
PSAUTIERS Yelonrs.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliques
Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi, etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MAItCHE

Réparations. Bef £»$£.
maiions n 'habit* pour hom-
mes et Jeune* geUH. — n a-
dresner rue ue ia oeiT* 10. au
3me Mage, i gauche. Ii.460

POP Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon colle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'I BIPARTI AL

Société de Consommation
» 

Ristourne sur l'Article
©MA.VSSU1 I12S

Exercice 1920-1921

8 ®L_i
B ^Kï* . 15481
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En raison de la pénurie de force motrice résultant de, la

sécheresse prolongée, la distribution sera ARRÊTÉE
jusqu 'à nouvel avis , pendant une ou deux nuits par se-
maine. La première interruption aura lieu CE SOIR,
Mercredi 10 août de 21 h. à 5 h. du malin.

11 est rappelé que le pompage, pour lequel nous devons
avoir recours à l'électricité , présente actuellement de réelles
difficultés et coûte très cher ; c'est pourquoi nous prions
¦instamment le public , dans son propre intérêt , de beaucoup
économiser l'eau.

Direction des Services Industriels.

1 GRANDE CAVE I
* »] au centre de la ville, dimensions25 m. X 3«/ s m. X3 m. B
|j£a avec installation de l'eau et de I'électrlrité , est à louer H
^

H de suite avec un garage d'automobile at tenant  à la H
gjj cave. Conviendrait tout spécialement a marchand- K*, de vins ou primeurs. — Ecrire sous chiffres K. L. H
PU 12385, au bureau de I'IMPARTIAL. 12385 ¦

I 
Mills définitive I
fl la Ville de ffîulhouse |

I 

Quelques jeux m

SRANDS RIDEAUX I
ToâSe brodée B

I

VaSearfr.yZ/ C-isâFr.W/ 1
Une vingtaine m H

TAPIS MOQUETTE I
exceptionnellement S

Fr. 68>- et 79a- 1
Hâtez-vous ! I

L'occasion perdue ne se retrouvera plus I

CifliNDiLWALD
HOTEL delà CROIX-BLANCHE

Restauration ,Grande terrasse. Pension , depuis Fr. 10.— .
JH 6806-B 11960

Pension Jlpenblick" Oberrifltl "«a1*
OBERLA.ND BERNOIS JH6397B 9149

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

Propr. A. FREY-GLADS

CHAilLY- SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MUR Y

igpgf Station du Tramway. Agréable séjour de -_»»¦¦ g
3oç" i campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. SoC i "*
vyA^ Prix de pension deFr. 9.-- à 10.» par jour. nmbiw ___2

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey -Blonay ou Glarens - Ctiailly - Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
_=»*:___ modéré

HJ05725C 4041 Jean MOSER , Propriétaire

"B  mM&r
 ̂

Bains salins . "̂ _§&k 8
JË®̂ et bains d'acide carboniq ye ^«k 3

f RHEINFELDEN I
jË Hôtel de la Couronne au Rhin H .

«Osa. Grand jardin tranquille ___F
Tgj _̂ et sans poussière au bord dn Rhin _SB
iB^k Pri x modérés Am *
^ft  ̂

J.-V.'DIETSCHY ^^mT _ .
_c ^Œaraww. ___d____ l_r •**&£ â_t<_____K_ ___fl_____P -**î_ ^OÉ__ïŒ_fc_-___ ^r fflWnT *̂  et^^¦M f__ i_____ ______________ BP^

^̂ B̂Î*'' ' 'if J ?̂  * Jmmmm ^^^^ "

Weggis HOtel i Lac - Seehoï
Etablissement iuslallé confortablement. Prix de pension, Fr. IO.—.

Demandez prospectus s. v. p. rKX53

HFIiril llTFL WHBtand ta ttB
li-.lfwlll l l l i U  (Vis-à-vis de la Poste)
Tous les Jour* dès 16 h. et SO h. (Dimanches et fêtes, dès 11 h.)
C"" _" -*i Î%J éT* W? It T & Orchestre ROUMAIN

- **-* -?M *î i m J K9, M. __• (3 Dames, 1 Monsieur)
Beau jardin ombragé Dîners, Soupers Restauration à
toute heure. Téléphone 9. _8. FZ 446-N 6979

Hans Ambûtil.

>f\--ilS-%_-kMt_iS>_t/__ff Français-Anglais — Français-Italien. - Français-Aile-
VICïlO«ffliiailC8S manif. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER.

Société U Consommation
Ristourne, Excercice 1920-1921

sur tous les Articles inscrits
dans le Carnet d'épicerie "*"

^^f /̂v" Où irons «nous T... à "4__3_îïî'"
,
ffl

Wmm B̂m m̂ m̂fmmCmmm*-**-am*mm******************-*-*--****Wm***-̂

FENIN HOTEL DE COIMII IVILARS
Salles pr Société * ct familles - Restauration rf toute heuic. • y ins de 1er choix.

Séjour d'été agréable. j >_<] Téléphone Ko 5.1.
h Z-4IUS -H (tMBS Se recommandé. Ch> LUTZ, dit « La Lontz-.

avec Boulangerie. Plusieurs sp écialités de <3rA.t.<s,nn„.
V#|| A QB Consommation de i er choix. I (_.£* >gsai
W ««--M RO s, recommande, B. WOOTLI. | r E N I N

HF* r •"""'tH Jo,î bu* 5e promenade ffl -̂àjËÊ

N PIirhâfPlPÊHSion Hosevilla
ëlIlUIllËl Avenue È Mail H

Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P--.1-N 1616 Mile GUILLAUME.

S T AUBIN m is la He
¦ §Ê *tL\ ^** **** ¦ ™ ™ Instauration â touie heure.
(g Sf ~W BMBBBB-B-i Bonne culstne de iamill*.

Vins ler choix. Chambre» depuis Fr. 3.—. Séjoar d'4té, V%nx
•Iwa, depuis Pr. S.—. Piano. Billard . Terrasxe. Lumière élec-
trique. Tél. 5. FZ616-ÎÎ 838-

3e secomuande. G. FILLIEUX-GATTOLLIAT, prop.

t*W VOLS MAIVGEItEZ. bleu , unser et à i>rlx modéré, à

Peasîou da Oommerce, à Neachâtel
fVis-à-vis du Bazar Sciiiu/,. Michel) 11. Hue St-Maurlce I I
Dîners et soupers soisnés a fr. 2.90. — Gale - Tli u - Gliocoui
Gâteaux fruits et PAUsserie variée. GLACES. Vins au repas. Si-
roDS-Umonade. H** Ouvert de 6'/. à "il h. Se recommande,
08S0 Le nouveau tenancier , .4. I.AXZ, chef de cuisine.



CofllAC sont demandées à
OOlltOa acheter. — Ecrire à
Cis° postale 10462 19492trBD_u-___________________ a
( «h a m h î i o  A louer , de suile , u
UllttlllUlC ouvrier honnête. —
S'adresser chez M. Meier, rue
Daniel-JeanBichard 9. 12443

Belle chambre ffl™
ne, près de la Gare, ost à louer,
avec bonne pension. 12435
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»
fihflTTlhpp A. louer une chamure
UlldlllUl C meublée , indépendan-
te, électricité , à un monsieur
tranquille. — S'adresser Maison
Brasserie du Monument, au 3me
étage. 12431
—a——— iiii m —________»
Vélo de dame Œ .A*
— S'adresser rue de l'Industrie
30. au 2me étage. 12436

A n u .lf. Pu un aDpareil-stérili-
»CUm C sateur t Week », à

l'état de neuf. 12450
S'ad. an bur. de l'a-Impartial»

PûPâill "imauciiti, depuis ies
rt/lUll Foulets à la rue du Ma-
nège, une embouchure de basse
si-b. — La rapporter , contre ré-
compense, rue Numa-Droz 84 A .

Ppriill <,e ^- "i Ghaux-de-Fonds, a
rclull  Xète-de-Ran , une montre
d'homme en métal , avec chaîne
de cuir. — La rapporter , contre
récompense, chez M. Laurier , rue
des Terreaux 20. 12380

PflPfi n samedJ . Par un cuoineiir
IClUll depuis le Mont-Jaques
aux Eplatures, une montre ar-
gent , dans uue pochette en peau.
— La rapporter , contre bonne ré-
compense, au Collège des Epla-
tures iBonne-Fontaine). !23yS

Ppprtn une cro*x or. p°ur me-rci uu daillon. —La rapport er ,
contre récomnense, au bureau de
I'IMPARTIAI . 12406

PpPlilT rte P uis l'arrêt du Tram
I C I  Ull je Bel-Air au quartier
des Bulles 2, un chapeau ue dame
noir. — Le rapporter , contre ré-
compense , à la dite adresse. 12372

PPTiill une manivel'e de mise en
I LI UU marche , pour l'automo-
bile « Pic-Pic ». — La ranporter
contre récompense, au Garage,
rue de la Paix 101. 12347

k nflP dnnnfl  1U* a 'amassé 1¦
fJB lbUUUO oreiller devant le

No 14 E de la rue du Premier-
Mars, est priée de le rapporter à
la boucherie contre récompense.

PpPliil i euu ' s°ii". de la rue du
X Cl UU Progrès au Parc des Cre-
tois , une montre-bracelet , plaqué
or. — La rapporter , contre ré-
compense , rue/du Progrés 65, au
2me étage. 12384

PflPfill e" v'**e- un bracelet en
ICI UU cheveux , avec une photo-
grap hie au milieu. — Le rappor-
ter ," contre récompense , au bureau
de I'I MPARTIAI .. i236l

Li perSOnne ramassé une
bague dimanche après midi , rue
de l'Envers 14, est priée de la
rapporter au pignon , sinon plainlo
sera portée. 12395

Monsieur Edouard Hugo-
uiot. ses enfants et petits-enfants
très touchés de la sympathie qui
leur a été témoi gnée, remercient
bien sincèrement tous ceux qui
les ont entourés . 12̂ ,10
CB_a_B____B8___ ¦M-BBB-B

Les Amis et connaissances do

Monsieur Ernest JACCA8D
lils de M. Eugène Jacoaru . sont
informés de son décès survenu à
GENÈVE, après un grave acci-
dent. 12448

Société de Navigation à vapenr
et

tain de 1er Yverflon-Ste-Croix
Jeudi 11 août 1921

si le temps est favorable

p romenade
par bateau-salon à

Yverdon
et de là par chemin de fer à

Sfe-Croïx
(Les Basses)

Aller Retour
6 h. 20 k Neuchâtel 1 21 h. 05
6 h. 80 Serrières ^ 20 h. 55
6 h. 40 Auvernier 20 h. 45
7 h. — Cortaillod 20 h. 25
7 h. 25 Chez-le-Bart 20 h. —
7 h. 55 Estavayer 19 h. 30
8 h. 55 Y ar. T T E R D O M  _p.fi 18 h. 30
Chemin de fer :

Vverdon dép. 9 h. 10
Ste-Croix arr . 10 h, 20

Ste-Croix dép. 17 h.
Yverdon arr. 18 h.

Prix des places
(aller et retour)

de Neuchâtel-Serrières-
Auvernier et Cortail-
lod à Ste-Croix . . .  Fr. 5.—

d'Estavayer et Chez-le-
Bart à Ste-Croix . . » 4.50

de Neuchàtel-Serrière-
Auvernier et Cortail-
lod à Yverdon . . . .  » 3.—

d'Estavayer et Chez-
le-Bart à Yverdon . » S.—
Las enfants jusqu 'à 12 ans

paient demi-place. 12497
Société de Navigation.

iist oniii
Italienne

Professeur :

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

Illme étage

Même adresse, 7640

ESPAGNOL
Technique et Commercial
4____M__ -___»

OGGASION
Pour cause de santé, à remet-

tre tout de suite , rue principale
et très fréquentée 12490

ftS-ifliB-taûpes
à Vevey, petite location. — S'a-
dresser à M. C. Monard. Tue
du Simnlnn 18. Vevey.

deUIie leilllDe, occupation quel-
conque ; à défaut , des heures.

12469
'S'adr. au bar. de K «Impartial»

DES QUIIILE.
Jeune homme, 23 ans, cherche

place de magasinier ou vendeur.
— Ecrire sous chiffres P 1745 N
à Publicitas, à Neuchâtel.

P 1745 N - 1WI

r.hamhna meuolee, a proxiiune
UMJJJUJ C de la Gare, est a
louer à demoiselle ou monsieur
honnête. 12224
S'ad. au bur. da l'«Impartial.>
f lhamhPP A loaer, meuciee,UilttilHU C. uelle chambre à 2 fe-
nêtres, avec cuisine. — Ecrire
sous chiffres 91. B. 12464 au
bureau de I'IMPARTIAI.. 12464
fî h 3 Hl h ?*•*-* louer cnambre
unanim e, meublée, à ouvrier
honnête et solvable. — S'adresser
chez Mme- Muller. rue de l'In-
diistri f 13 125R4
—__¦____.sa_—_____a_BH_pga—_'— fl__________m

A vpnt ir -p uu Potit!ie*" <«• «az (~n ICllUl C trous). — S'adresser
rue du Bocher 15, au 2me étage.

Pr C. Këïëi
Médecin-Oculiste
P-22158-G 12429

Petite âito belpee _̂ m2
places, à vendre à Er. '5000.— .
On prendrait partie de payement
en montres. — S'adresser à M.
Edmond Meyer, rue Léonold-
Robert 9. 12423

CVlflTn lvrp a e°"cher com
WUcWUIjrB piète , lits jumeaux .
armoire à 2 nortes , glaces, cédée
à Fr. 1500.—. 12124

S'adresser ruo Léopold Robert
9, au 2me étage.

Radiologiste-
professeur le Massage
ayant fait stages dans les princi-
paux Etablissements médicaux
de l'étranger, désirant s'installer
à La Chaux-de-Fonds , cherche
dame ou demoiselle sérieuse,
avec apport et désirant se créer
une situation d'avenir. Discrétion
assurée. — Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chiffres A. B.
12442 , au bureau de l'IiiPAirriAL.

12442

DROGUERIE NOUVELLE

H. LINDER
O, Fritz-Courvoisier, 9

Désinfection des appartements
Formol. Lysol. Lysoform.

etc. 12108
Examens des Urines.

On cherche
Machines à tourner
Pantographe

pour boîtes de montres. —
Offres écrites, sous chiffres
Uc. 15333 M., à Publici-
tas, La Ghaux-de-Fonds.
pl53cf3c 1245»

1

1**4%. SCALA - PALACE - i
Encore ce etolr Encore ce soir %â

_ \  _ . ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ :?•&&_

Le Petit Café le Ménage Secret 1
I par Rio Jim. m-*,par Max Linder. j r Plfj

An delà des Lois Hautaines Faftjf à l'ECOle 1
Drame réaliste. 12504 Comédie-bouffe. H

Prix réduits Prix réduits B
________________________________________________ n_______ i^________________________ ^^ $i$*\

Dès vendredi » h La Seala : _Le film dn prestigieux combat fe"

§m W C3 BL3m-&&m.-tleTr - Dempsey ~WÊ I
En préparation poar la saison «l'automne i «i

Manchette, de Brieux - La Poebarde, de Joies Mary - Le Rêve, d'Emile Zola m
f| Anne Boleyn - L'Atlantide. jfj

Off ice des JLtog-ements

Avis aux Propriétaires et Kéranls
MM. les Propriétaires et Gérants sont avisés qu'à teneur

de l'Arrêté communal du 22 juin 1920, ils sont tenus de
ne loner des locaux (chambres, appartements, ateliers,
entrepôts, etc.), qu'aux porteurs d'une autorisation délivrée,
sans frais, par l'Office des logements (J.uventuti).

Ils sont rendus attentifs aux pénalités prévues par l'art.
13, en cas de non-observation des prescriptions. 11741

# 
LOGEMENTS

.Aa. J_._iOTa.o_r
Les nouvelles maisons de la Commune st la rae

Kam—-Droz FJ9 et 181, seront achevées pour le 1er Octobre
prochain.

Les personnes qui ont demandé un logement dans ces immeubles
sont invitées à CONFIRMER, par écrit, leur demande jusqu'au
18 août courant, au Jnventnti. 12409

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

Gérance des Immeubles Communaux.

Pains d'épices et Biscômes
pour Fêtes Champêtres,

Kermesses, Restaurants et Revendeurs
VENTE EIV GROS au dépôt de la

BISCUITERIE MODERNE, Rue du Parc 14
12437 Se recommande, Louis LEUBA..

Jardin de là Grande Fontaine
Mercredi soir, IO Août

Grand Concert Classique
DIRECTION : M. H. Gaporali, Soliste des concerts de Nice

. « P R O G R A M M E :
1. Alceste. Ouverture Gluck
3. «Célèbre Largo Hàndel
3. ler Morceau de la Symphonie Pastorale No 6 Beethoven
A. Nocturne pour flûte, Solo par M. Bauer Doppler
5. Peer Gynt, Suite No 2 Grieg
6. Prélude du 2me Acte de l'Opéra Lohengrin Wagner
7. Danse Slave No 8 Dvorak
8. Kapsodle hongroise No 2 Liszt

(A la demande de plusieurs personnes).

Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ. 12071

Glaces ^w» Glaces

journaux de mode
en vente à la

Librairie Courvoisier
PTiflOB K_-__ÎT_r-V_ES

¦

Mode du Jour tr. 2.50
Toute la Mode fr. 3.50
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.SO
Patrons français ECHO (entants) tr . 2.SO
Saison Parisienne fr. 3.SO
Elite tr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboursement.

n^Jl ta aimez le bon IU
^

«_n--cB_i__ i Demandez- à votre épicier

rWmWk ,, SUMATRA" ..
LUéBMI ..COLOMBO "
I*̂ _S-__S^V^ r̂!-̂  e' vous serez satisfaits
B_!_§_

*
~r _^ <râ^lil_51_'k Thés en gros 711__?Ia__ii fl. BUTTY. Lausanne

marque déposée JH-50001-G

Tort malaxée
Première qualité, extra sèohe

à Fr. 5.50 les 100 kilos, rendue devant le do-
micile de l'acheteur,

à Fr. 6.50 (es 100 kilos portée au bûcher.
Les inscri ptions par minimum de 100 kilos sont prises

dans tous les magasins d'épicerie des COOPERATIVES
RÉUNIES du Locle, de La Chaux-de-Fonds, des
Brenets, des Hauts-Geneveys et des Geneveys-
sur-Coffrane. 12495

B 

Monsieur Charles Sarbach et ses fils remercient _BH
profondémen t les nombreuses personnes qui leur ont M
témoi gné t ant de sympathie à l'occasion du deuil cruel JH

I 

Madame Paul Gigon, ses enfants et parents, remer- 88
cient bien sincèrement tons les amis et connaissances |B
qui les ont entourés pendant ces jours de grandes WJm
épreuves qu'ils viennent de passer. 12427 JÇ*

La Ghaux-de-Fonds, le 9 Août 1921. I3&

i&ài Madame veuve Marie Pellaton , _J3J" , Monsieur et Madame Ul ysse Pellaton et leurs enfants , f»_^j
^ffl Madame et 

Monsieur François Gabus-Pellaton 
et 

leur >j j &

SS Les enfants de feu Fritz Pellaton, ggg
ma et familles alliées , font part à leurs amis et connais- 'p S
W$ sances, de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou- rai
«P ver en la personne de leur cher époux , frère et parent WM

S Monsieur Gustave PELLATON 1
. ' que Dieu a rappelé à Lui, lundi , à 9 h. du matin, dans Éjg|

L'incinération , sans snite, aura lieu mercredi IO |3s
Wm courant , à 15 heures. 1U..18 f ;$3

$H| Dne urne funéraire sera déposée devant la mai- tU
son mortuaire : rue du , Pont 34. fc-^

p^5 Prièro de ne pas envoyer 
de neurs. Jj at

w3 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pj |;

I 

Repose en paix. <NB?|B
Madame Edouard Bachmann Giger et ses enfants, B,.L.M
Madame et Monsieur le Dr Scherer-Bachmann et ^'"jUa

leur!, enfants , à St-Gall, [•' -̂ p iMonsieur et Madame Edouard Bachmann-Beh et j&KiS
leur entant , à Bàle , , ,rJSH

Madame et MonsietirHerbertSchwarz-Bachmann , %_ ,"c~.-i
à La Ghaux-de-Fonds. ""HMadame et Monsieur Jacques Egli-Bachmann, à ^"~*<_A

Monsieur Willy Bachmanu , à La Ghaux-de-Fonds, ^fÇl
ainsi que les familles alliées et parentes, ont la H
profonde douleur de faire part a leurs amis et îrea: _B
connaissances du décès de leur cher et bien-aimé H
époux , père , grand' père , frère, beau-frère, oncle :̂ SJ_M

»arf°iïciw_H B
que Dieu a rappelé à Lui lundi 8 courant, à 14 '/_ _fc*3
heures , à l'âge de 66 ans. ^«tS

La Ghaux-de-Fonds, le 8 août 1921. f ^[.'incinération . SANS SUITE, aura lieu Jeudi . _ ,^
Il courant , à 15 heures. — Départ à H 'h heures. m _^.

Domicile mortuaire : RueDaniel-Jeanrichard 5. *- _ ï% t̂el
Une urne funéraire sera déposée devant la 3aàÉ3«i

maison mortuaire. 
^Le présent avis tient lien «le lettre de H^P*faire part . 1.414 H 
^

n» ____—___¦____ ¦_____¦ ¦__¦
Messieurs les membres de la

Société Fédérale de Gym-
nastique d'HOMMES sont in-
formés du décès de 12483

Monsienr Edouard nann
membre honoraire et leur dévoué
collègue.

UE COMITE.

___aa-_^-________n-_H_ nmn
Le Comité du F. C. ETOILE.

a le pénible devoi r ses membres
honoraires, actifs et passifs, du
décès de 12451

Monsieur Edouard MClU
père de M. Willy Bachmann,
leur dévoué membre actif.

F.-G. ETOILE

j  MiiÈia Définitive 1
1 H la lie ie Mm I
H Plus que 25 douzaines H

Taies d'Oreillers
M Mi-fil extra - Jours et festons B

I Valeur léA i 7 7K la pièce soie c c n 1

II «Hâtes-vous ! I
m \ La Liquidation touehe à sa fln ! H


