
L'Impartial _ %% p a.ra,i en

Quelques -historiettes"
Chronique littéraire

de Taliemant des Réaux

La Chaux-de-Fonds, le 13 août.
En littérature comme en amour, en amour

comme en littérature, on va quelquef ois cher-
cher très loin ce que l'on a tout p rès. Par ana-
logie avec les «Souvenirs» des Concourt autour
desquels on f a i t  tant de bruit aujourd'hui — et
qui, si l'on voulait en croire les curieux, renf er-
ment un monde de petits scandales, de mots
cruels, de caricatures et de «p ointillés» sensation-
nels—- on a p eut-être p ensé à ces <*Historiettes-
écritesdeux siècles p lus  tôt et qui connurent mê-
me une pl us longue attente. Pourquoi tant d'im-
p atients qui vous caressent tes oreilles avec des
sommations d'huissiers, n'ont-ils p oint songé à
lire ou à rélire les vieux bouquins poussiéreux
du p laisant auteur que f u t  et que reste Talie-
mant des Réaux ? En littérature comme en
amour, hélas ! ce n'est p oint la raison ni la pa -
tience qui commandent. Mais en attendant du
moins, qu'on nous livre l'hyp othétique proie où
demeure enf oncée la dent de l'implacable au-
teur des « Frères Zemgano », retournons à la
chronique singulièrement amusante .qui p rend
nos classiques à rebrousse p oil et nous les livre
gentiment ébourif f és .

Jules de Concourt, j 'en conviens, avait p eut-
être à lui seul p lus  d'esprit que quatre Bussy
Rabutin, dix marquis et bien des .j olies f em-
mes qm' f aisaient courir j usque dans les ruelles
*- notre bon roy Henri IV ». Mais il se rapp ro-
chait moins des lecteurs de T. Imp artial » "quant
aux traditions variées et p ittoresques du j our-
nalisme en général et de la « Page du Samedi »
en p articulier. Il eut même un j our à T égard de
la conf rérie un trait qu'on ne saurait lui p ar-
donner : « Les journaux f ont toujours semblant
de p araître— » écriv— Uti malicieusement à son
ami Aurélien ScholL Pour cette raison donc et
p our d'autres, nous avons délaissé les « Sou-
venirs » qui se f ont attendre et p ris le des
Réaux qui ne nous attendait p oint.

Certes, quand il notait au j our le jour
p our lui et p our  quelques intimes cette
f arce aux cent actes divers qu'on j ouait
sous ses y eux, notre auteur, comme bien
d'autres, était sans doute « p lus assuré d'a-
voir un estomac qu'une âme ». De temp éra-
ment robuste, ardent, jovial, d'une gaieté large
et sans mièvrerie, il éprouvait un p laisir non
équivoque à noter ces traits de moeurs où la
sensation p hysique et même animale a encore
une très f orte p art. C'est même, doit avoir dit
très doctement M. Lanson, ce qui prouve que la
délicatesse était bien dans te seul mécanisme
intellectuel et à la surf ace des manières de son
siècle. Sa p hilosop hie et sa morale allaient
p eut-être", avec tâge, devenir celle de Fonte-
raiïles, qui se consolait aisément de ne p lus
p ouvoir aimer les f emmes, et disait à son prince:
.« Sire, j 'aime les vieux amis et les vieux louis ».

Qu'importe, si même en p assant il bouscula
p arf ois la p erruque de Malherbe : « son temps
a p lus gagné que p erdu à ses révélations».

Sans chercher à la p einture artistique ou à
la f i n  du f in  en matière de sty le, comme La
Bruy ère ; sans haine médisante et maligne com-
me Saint-Simon; p lus dép ouillé qu'un cardinal
de Retz quant aux graves préoccup ations p o-
litiques qui se marquent dans les « Mémoires »,
Taliemant des Réaux, était le gentilhomme p our
qui écrire f u t  simp lement un p laisir, p laisir d'au-
tant p lus  agréable et digne, que l'auteur sachant
qu'il écrirait p our la postérité et que son livre
n'était point « choses à mettre en lumière », sa-
tisf aisait vraiment de son mieux « à dire le
bien et le mal sans dissimuler la vérité».

Et ainsi nous avons eu ces « Historiettes»
écrites vers la f i n  du XVlme et le commence-
ment du XVHme. p ubliées seulement en 1850,
et dont nous reprenons auj ourd'hui les p lus cu-
rieuses. Nos lecteurs se f eront chacun leur op i-
nion et leur j ugement sur elles. Notre intention
n'a p as été de f aire ici en nous aidant du p lus
p ittoresque des annalistes un cours de littéra-
ture sur « ces garçons » nommés Bossuet, Qui-
nault, La Fontaine, Molière, p as p lus que sur la
vieille Madame de Mamtenon ou la sémillante
veuve de Sévigné. Le miroir de la belle Ninon
aux jupo ns légers et son salon brillant eussent
été déjà des conf érenciers p lus f olichons...

Mais il nous a p lu de retrouver ce j ournaliste
d'une esp èce rare, qui écrit an jo ur le j our son
article, sans se soucier de l'actualité, qui con-
naît mieux qu'un autre les dessous de la p oli-
tique et les potins de cour, qui nous montre le
côté pla isant et satirique des choses et ne recule
p as. en seigneur soutenu de j eunesse et d'ar-
gent, devant certains p ortraits ou récits cava-
liers d'aventures galantes, qui sont bien, p our
lui comme pour son siècle, le vrai sel de l'exis-
tence et de l'histoire...

Cest tout, c'est bien insuff isant et c'est bien
p eu.de chose que ce ,que nous p ouvons dire ici
de Tatiemant des Réaux: Le mieux, évidemment,
serait de s^en aller, vagabonder, avec hn dans

Paris, de comp agnie avec les écrivains, les cour-
tisans et le roi lui-même, en êc'outant les rép ar-
ties p laisantes, les calembours et les bons mots
qm s'échangent entre gens de la Cour et du
Tiers. Il y a bien quelques longueurs p artais,
mais on est p ay é du reste en p rop os galants
auprès des belles. Le souci d'actualité trép i-
dante et j ournalière nous emp êche de commen-
cer ici-même la promenade en p etit que nous p ro-
j etons p our insp irer à nos lecteurs curieux le dé-
sir de la f aire en p lus grand. Ils retrouveront le
Ul dans notre prochaine « Page littéraire et ré-
créative » du samedi, et ils verront que la bonne
humeur ou le bon goût n'y p erdent p oint leur
nom.

P. BOURQUIN.

La douceur de S'avenie*
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A propos d'aviation

¦ i '¦

D vient de se tenir à Rouen un congrès pour
ravancement dès sciences, remarquable et plein
de nouveautés. Devant un auditoire de savants,
M. Louis Breguet a exposé une histoire à la
Jules Verne qui a ceci de caractéristique qu'elle
n'est pas de Jules Verne. Il ne s'agit pas d'une
facile imagination de romancier anticipateur,
mais bien d'une prochaine réalisation d'ingé-
nieur.

M. Louis Breguet assure que, dès auj ourd'hui ,
il y a possibilité de construire un avion trans-
atlantique. Cet appareil, de 2,000 chevaux, fera
du 250 kilomètres à l'heure et emportera 27
voyageurs. Le transvol coûtera 9,000 francs,
c'est-à-dire moins qu'une place de luxe dans un
bateau qui vous oblige à vingt j ours de traver-
sée. Le transavion n'en mettra que trois. Mais
ceci n'est que jeu d'enfant. La bicyclette quoi...

Il n'y a aucune absurdité, d'après M. Louis
Breguet, à rêver pour bientôt un avion qui , fai-
sant 312 mètres à la seconde, luttera de vitesse
avec le son.

Des compresseurs lui permettront tout com-
me à un boulet de Bertha de gagner les hautes
altitudes où l'atmosphère moins dense nous rap-
proche de la légèreté dont on est doué sur la
lune.

Un tel avion sera silencieux, car le monsieur
assis devant l'hélice ne sera j amais rattrapé
par les ondes sonores qu'elle dégage. Si der-
rière lui son compagnon de voyage lui dit des
injures, il ne s'en doutera pas.

Faute de ne pas pouvoir s'entendre, les pires
ennemis seront obligés de s'entendre. Si. autre
hypothèse, non moins possible parce que, par
malheur, le progrès de l'aviation ne signifie pas
du tout le progrès de la morale.'ce compagnon
est un brigand qui visera d"un coup de revolver
la nuque de son co-équipier, ce dernier aura îe
plaisir de recevoir la balle sans entendre le son,
à moins — c'est une hypothèse que j e hasarde
— qu'un nouveau progrès ne permette à l'avion
d'aller plus vite que la balle. Dans ce cas, ce
sera l'assassin qui recevra dans l'œil la balle re-
tardataire et ainsi sera créée une forme nouvelle
immédiate, mécanique et sûre de la j ustice im-
manente.

Toutes ces inventions, annoncées par M. Louis
Breguet c'est pour demain. On peut donc en-
core prévoir de bien beaux j ours pour les gens
calmes qui rêvent au bord de l'eau d'une bonne
petite existence possible de pêcheur à la ligne.

- Louis FOREST.

£e nouveau ministre k Grèce
à Berne

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Il nous est difficile de nous représenter quels

ont dû être les sentiments de S. E. M., ministre
Caradj a , lorsque j eudi matin à 11 heures et
demie, revêtu d'un superbe uniforme, il gravis-
sait les degrés de notre démocratique Palais du
Parlement pour aller remettre à MM.. Haab et
Motta les lettres royales l'accréditant comme
envoyé extraordinaire du gouvernement cons-
tantinien auprès de la Confédération helvétique.
C'est que de 1914 au 8 octobre 1917, M. Geor-
ges Caradj a avait revêtu déj à les fonctions de
ministre-résident et puis l'aventure vénizeliste
l'avait relégué meurtri mais animé d'un invinci-
ble espoir dans son petit appartement du sana-
torium Victoria où confiant dans les destinées
de son pays il attendit près de quatre ans !
Deux ministres passèrent, MM. Ailexandri et
Kebedj i et puis les événements de novembre
dernier, par un irrésistible mouvement populai-
re, remirent sur le trône le souverain exilé et
honni.

Quelque opinion qu 'on ait du gouvernement
constantinien et de son chef , on ne saluera pas
sans respect la foi patriotique du ministre dé-
chu en l'avenir de son souverain. C'est ce loya-
lisme qu'a voulu reconnaître avant tout sans
doute le nouveau régime en élevant M. Caradj a
à la dignité de ministre plénipotentiaire et en lui
conférant l'ordre de Commandeur du Sauveur.

Mais M. le -irinistre Caradja n'est pas seule-
mjen* pr^fondéîneBtjpataate e» ar_en_ment cons-

tantinien , c'est un diplomate de carrière et d'u-
ricj très brillante carrière et c'est un homme
charmant, digne représentant de ce pays de
Grèce qui demeurera toujours pour nous, mal-
gré toutes ses défaillances , le pays de la Civili-
sation , de la Liberté et du Beau.

Né à Athènes en 1862, M. Caradj a est des-
cendant direct d'une des plus anciennes et des
plus vieilles familles phanariotes qui jusqu'à la
résolution de 1821 brillèrent d'un très vif éclat
à Constàntinople et donnèrent toute une série
de présents à la Moldavie. Entré dans la car-
rière diplomatique comme attaché au Ministè-
re des Affaires étrangères à Athènes, M. Ca-
radj a remplit comme secrétaire puis comme
chargé d'affaires les missions les plus diverses
et souvent les plus délicates à Berlin , Péters-
bourg, Constàntinople, Paris, Belgrade, Madrid
et Bruxelles jus qu'au moment où il vint com-
me consul général de Grèce à Berne, en 1914,
puis dès 1916 comme ministre-résident. Son re-
tour à la Légation de Berne au moment même
où l'offensive victorieuse des armées grecques
rallie à son souverain de nouvelles sympathies
est pour le sympathique diplomate un digne
couronnement de sa belle carrière.

ft propos du costume neuchâtelois
Réponse à lll . Eugène Quinche (article du

-mardi 9 courant,)

«Le costume des Neuchàteloises ne j ette pas
un éclat éblouissant de jeunesse».

Votis avez dit cela, Monsieur, et vous nous
rapportez encore le mot d'une femme de goût :« Elles sont drôles, ces petites vieilles».

Peut-être n 'avez-vous point eu tort de penser
tout cela, mais si vous aviez mieux compris no-
tre but, vous nous eussiez épargné le chagrin de
vous lire.

Si nous avons ressuscité la tenue vieillotte de
nos aïeules, ce n'est ni par coquetteri e ni par
caprice, mais uniquement pour en faire le sym-
bole de notre amour du terroir et de notre vé-
nération du passé.

'ff ous n'avons p as désiré d'autre grâce que
celle d'être de vraies femmes de chez nous; et
si nous vous faisons l'effet de « petites vieilles »
comparées aux élégantes en robes écourtées de
1921. nous n'en élevons pas moins au fond de
nos cœurs sincères un autel à la vraie j eunesse.

Nos cheveux sont couverts de coiffes suran-
nées, mais nous avons trempé nos énergies à
la source saine de la tradition, nous avons re-
nouvelé notre idéal en pénétrant dans les j ardins
exquis d'autrefois.

Notre but, le voici :
Introduire intelligemment dans notre vie na-

tionale des éléments traditionnaires capables de
l'embellir et de l'intensifier. Notre première ini-
tiative fut de remettre en faveur le costume de
nos aïeules, puis fidèles à notre idéal de travail,
d'entr'aide et de tradition, nous avons fait autre
chose.

Soucieuses du sort de nombreuses femmes
privées de leurs occupations habituelles, nous
avons créé des cours gratuits de dentelle aux
fuseaux — notre industrie nationale du XVIIIe
siècle :

1° Dans quelques semaines, la Société du Cos-
tume neuchâtelois aura formé 150 dentelières
capables de répondre à toutes les exigences.

2° Nous avons trouvé des débouchés commer-
ciaux, qui permettront à l'ouvrière de bénéficier
du prix intégral de la vente. /

3° Nous avons, en nous aidant mutuellement,
réussi à payer un matériel d'e près de fr. 3000.

Ceci nous a pris trois mois.
Et j 'en arrive. Monsieur , à ime autre phrase

de votre arti cle :
« Pour l'heure, les Neuchàteloises ne sont

Neuchàteloises que le dimanche. »
Est-ce que vous le croyez encore, dites ? Est»

ce que vous ne comprenez pas, vous. Neuchâte-
lois de vieille souche, l'effort opiniâtre et fer-
vent qu 'il a fallu fournir à quelques « petites
vieilles » pour atteindre ce résultat en un pareil
moment; effort qu 'elles soutiendront encore en
dépit de tous les sceptiques, le dimanche, la
semaine, la nuit et le j our. i

Enfin , Monsieur , vous écrivez encore ceci :
« Il ne faudrait pas que l' on croie que ce ra-

j eunissement (le costume neuchâtelois) puisse
nous servir d'emblème en dehors de notre petite
patrie ».

C'est déj à fait . Monsieur.
Trois « petites vieilles » sont rentrées hier des

manifestations de sympathie franco-suisses de
la Boucle de la Marne. Elles furent reçues offi-
ciellement et magnifiquement par des personna-
lités littéraires et politiques de Dij on, Paris, Ar-
ras, Dunkerque , St-Maur et Besançon, villes
dans lesquelles elles représentèrent notre can-
ton.

Personne, j e vous l'assure, ne les compara à
des soubrettes de Marivaux comme vous venez
de le faire.

Marguerite DELACHAUX.

Avec les trois cent mille francs...
Pour nos chômeurs intellectuels

R.-L. Piachaud consacre ces lignes amusan-
tes, spirituelles et nécessaires, à se demander
selon quel principe, quel fa voritisme, ou quel
système on va répartir les 300,000 pauvres dia-
bles de francs que le Conseil fédéral a votés pour
soulager la grande misère des chômeurs intel-
lectuels du pays. Question imbarrassante s'-
en fut.

Se rappelle-t-on la nouvelle de Daudet qui
s'intitule : « Avec Iles trois cent mille francs
que m'a promis Girardin... ? » C'est l'une des
plus ingénieuses, des mieux observées, dans les
« Contes du lundi ». Elle met en scène un doux
rêveur, un de ces inadaptés éternels, qui mai-
grissent vite à se nourrir d'illusions. Celui-ci —•
vous en souvient-il ? — va proclamant le sao
ces d'une affaire qu 'il rêve de lancer, grâce aux
trois cent mille francs que lui a promis un Gi-
rardin problématique. Sa confiance en lrà-___-
<me est naïve, partant illimitée.

Il m'a semblé que la récente décision du Con-
seil fédéral , qui a voté un subside de 300,000.
francs aux sculpteurs et aux peintres suisses,
donne à cette historiette un petit regain d'actua-
lité. Le rapport est d'ailleurs vague et lointain,
car le Girardin qui nous occupe, c'est-à-dire no-
tre haut et vénéré exécutif , n 'est point un fantô-
me sans os. Et les trois cent mille francs, lires
ou balles, sont là, sonnants et trébuchants ; ils
sont votés, on les distribuera.

Oui. Mais à qui ? Mais comment ?
On vote une somme considérable aux chô-

meurs de l'art et de la pensée, et l'on fait bien-
Mais, s'il est aisé de répartir des secours aux
ouvriers manuels, simples unités d'une masse
anonyme et incolore, comment s'y prendra-t-
on dès qu'il s'agit de la république des arts, où
triomphe le mérite personnel, à moins que ce
ne soit — hélas ! — l'habileté des individus ?
Là plus que n'importe où, cet antique principe
de l'égalité et de la fraternité a fait son temps.
Il y a une hiérarchie des talents. Seulement,
ceux que nous plaçons le plus haut, et qui sont,
en effet, fort au-dessus des autres, très souvent
n'ont point l'heur d'enlever le suffrage de nos
officiels ,* car nos officiels exigent dans un ar-
tiste, pour le trouver digne de leur appui, de
grandes dispositions à l'intrigue et à la flagorne-
rie. En l'occurrence, et comme il s'agit de se-
cours à des personnes, et non point à une col-
lectivité, on peut deviner , sans encourir la mé-
ningite, que les trois cent mille francs de Girar-
din iront , non point aux rêveurs intelligents
« qui sortiront , quant à eux, satisfaits d'un mon-
de où l'action n'est point la soeur du rêve »,
mais bien aux courtisans ordinaires des commis-
sions fédérales. Fera-t-on, cette fois encore, en-
trer en ' ligne < de compte les querelles des éco-
les et les disputes des partis politiques ? Sera-t-
on hostile, par système, aux indépendants, éga-
lement inj uriés par les snobs et les pompiers, et
couverts d'opprobre par une presse asservie aux
marchands de la foire aux tableaux ? Aura-t-on
recours, pour répandre la manne, aux obscures
clartés qui tombent , en ces conjonctures, des
barons du fromage ou du lait Cailler ? Ou bien
assisterons-nous, enfin, avec une surprise émue,
à une juste et logique répartition de ces ors né-
cessaires; et nous reviendront-ils, transformés
en oeuvres Celles et durables par « l'opération
d'un mystère vengeur », et par la main^d'artis-
tes probes, qu'ils mettraient en mesure de faire
oeuvre d'artistes et de quitter pour un temps les
besognes basses et indignes dont il faut bien
qu 'ils vivent en attendant de mourir tout à fait
à eux-mêmes ?

Ah ! Girardin, je sais bien où iraient les pre-
miers effets de votre munificence, si j 'étais,
comime a si bien dit, jadis, l'un des nôtres :

Si j'étais — faisons co rêve —
Camerlingue au front ohenu,
Au lieu d'être dans Genève,
TJn poète méconnu...

Bornant mon ambition à des vœux plus mo-
destes, je souhaiterai que l'on veuille bien nous
faire tenir , en temps opportun , un rapport sur
l'emploi de ces subsides aux chômeurs intellec-
tuels, comme on l'a fait j usqu'ici pour ce qui est
des secours aux chômeurs manuels.

Et puis, un mot encore, un dernier mot : f o-
serai prendre la liberté grande de rappeler à
notre haut et vénéré Conseil fédéra l qu'il y a,
même en Suisse, d'autres arts que ceux du
sculpteur et du peintre. Il y a l'art du musicien,
l'art du romancier....

Je ne plaiderai pas en faveur de l'art du poète.
Celui-là , qui passe « porteur d'un Dieu parmi les
hommes », a de quoi se tenir récompensé et
bien heureux si, en outre il reçoit d'un direc-
teur de revue , pour prix d'un sonnet qui ne lui
a coûté que quelques j ours de labeur patient, la
somme de deux francs quatre-vingts centimes.

— Va , mon enfant , quand tu seras grapd, je te
ferai apprendre poète.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Cil an - r' m%.—
Six mois » .  » i* .—
Trois mois . . . . . . .  » 4.50

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 56. — Su mois . Fr. 28.—
Trois mois » I» Un mois . » 5. —

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

PRIX DES ANNONCES
r.a Cliaux-de-Fonds . . . 10 ct. la ligna

(minimum Fr. 2. —)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois —î ot. la lign
Miis.se - O » -  -
étranger iO » » -

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la lign*

Régie ex-régionale Annonces suisses S f l
Bienne et succursales



Championnat
Cycliste

organisé par le

T. t Jurassien
Dimanche 14 août, dès 8>/i h.
ARRIVÉE DES COUREURS

vers la Métropole
Entrée 0.30 Entrée 0.3O

Au profit de la
- Caisse de chômage -

MA-fc in U Criblez
Rue Numa Droz 22

Téléphone 9.80 3543

lfl HO NEUKOMM&Co
YOllO Téléphoné es

Manteaux
imperméables
pour Dames et Messieurs

Prix unique :

Fr. »»„-
Pélerines
caoutchouc

pour enfanls

(Maurice êill
55, Rue du Commerce, 55
Envoi au dehors contre rem-

boursement franco. 11624
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PIPI IU
PREMIÈRE QUALITÉ

LIIV-tES
POUR SCIES

sont à vendre chez 12626

BOUVERAT & C»
Rue Jardinière 52
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frey-Zysset
informe sa clientèl e et le public
en général , que gea locaux ponr
retouches et vente de meu-
bles sont transférés 12603

Rue du Parc 9
(maison Weill)

guérissez-vous
par les plantes'!

Avoir un bon estomac, voilà tout
le secret d'une bonne santé
Le Thé spécial

" GENTIANA"
permet d'obtenir ce résultat

Manquez-vous d'appétit 1
Avez-vous de mauvaises diges-

tions? .. etc., prenez mon
"GENTIANA"

Prix du paquet , Fr. 3.—
Seul préparateur

Alphonse FALLET
Dombresso n (Suisse)

En vente à la Pharmacie du
Dr. Bourquin , La Chaux-de-
Fonds. Seul dépositaire 12573

Ebéniste
se recommande pour ameuble-
men t, travail prompt et soigné.
Conditions et garantie pour
meubles neufs. Spécialité de
chaises. Réparations et polissa-
ges. — S'adresser chez M. A.
nolzer. rue du Nord 174'. 12655

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Quel fabricant
serait disposé à prêter son ap-
pui financier à 1:44-2

Éir inte
pouvant lui fournir 20 grosses
ébauches 8*/« lignes, soignées, et
se chargerait de la construction
de tous genres de calibres soi-
gnés. — Offres écrites , sous chif-
fres IV. N. 12-6-, au bureau de
'___—_..

Serruriers
Mécaniciens

Forgerons
Ferblantiers

trouvez-vous de suite grâce à une
annonce dans l'c Indicateur des
places » renommé de la Schwei-
zer. Allgemeinen Volkszei-
tnng* a Zofingue. Réception des
annonces : mercredi soir. Obser-
vez bien l'adresse. JH51478B 9

Sommelière
22 ans, expérimentée, connais-
sant les deux langues, cherche
place de suite dans bon restau-
rant. — Offre s écrites sous chif-
fres N. R. 12652 au bureau
de « l'Impartial. », 12652

Existence
Un gain raisonnable est

assuré a toute personne s'occu-
pant de la vente de petits fro-
mages. Envoi échantillon dé 2
kr., nar le fournisseur fabricant,
•1. .ilorand , Fromages, Baie.
3H-1--JH4-H 1-.053

On demande
un ou deux 12676

jeunes gens
pour ia vente d'un article cou-
rant et de première nécessité à
chaque ménage.
S'ad. a_ bnr. de l'clmpartial».

Bonne servante
sachant cuisiner, est demandée
pour fln août, dans ménage soi-
gné de deux personnes. — Se
présenter roe du Propres 47,
La Chaux-de-Fonds. P 15428 C

12673

Automobile
„Ford"

sunerbe torpédo , 'i places , très
bon état , 4000.— fr. — S'adres-
ser â M. Bastnroli , Bue de la Ré-
publique 151. Téléphone 12.40.

Poulailler
A. vendre une haraque. eu bon

état, avec poulailler et clapiers ,
installée sur la Place d'Armes.
— S'adresser rue de l'Est 16. au
3me étage , à droite. 12639

On demande à avhotM- <T-e*a-
-ion , mail «n par fait état , «n
moteur à courant continu. -10
wolts, d« la puissance de 0 HP.,
ainsi que K paliers et trans-
mission tle n mr tres de longueur
«t de ;iO a '-S1»"*. — Adresser offres
à M. I--d. Srhmidiger-Boss , Lai-
terie Moderne. ¦ l__i

Musique _¦ ltht\V-
morceau. — Chez M. Keinert .
rue Léopold "Robert 59. ai9»

Bateaux â Vapeur

Dimanche 14 Hoût 1921
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile je St-Pierre

Aller Retour
13 h. 50 MNeuchàtel i 19 h. 05
14 h. 10 àt-Blaise M 18 h. 45
15 h. — Landeron 18 h. —
15 h. 15 Neuveville 17 h. 45
15 h. 80 Ile 17 h. 30
15 h. 40 Ylilèresse R 17 h. 15

Prix des places aller et retour
Ire CI. lime 01.

de Neuchatel à l'Ile 3.Û0 2.50
Enfants demi-place 12535

Promenade
à

Estavayer et Concise
Aller Ketour

13 h. 40 M Neuchatel 1 19 h. 05
18 h. 50 Serrières 18 h. 50
14 h. — Auvernier 18 h. 40
14 h. 20 Cortaillod 18 h. 20
14 h. 45 Gh.-le-Bart 17 h. 55
15 h. 15 Estavayer 17 h. 30
15 h. 50 Y Concise H 17 h. —

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

de Neuchatel et
Serrières 4 50 3.—

d'Auvernier 8.50 2 50
de Cortaillod 3.— 3.—
.te Ctiez-le-Bnrt 2 -  150

Banlieue
Nt-UCUATÉL - C0DHEFIJ*.

de 10 h. 80 à 11 11. 30
M de 20 h. i 21 h.

Orchemtre à bord
Prix : Fr. 1 .—

Société de Navigation.

Réparations '%__;
archets et tous instruments à
cordes. Travail soigné. Prix mo-
déré. —R. Reinert, luthier , rue
Léopold-Robert 59. 10790

I

leA SCAIi A -PAl iACH h Si
Samedi . Dimanche et Lundi Samedi, Dimanche et Lundi jÉjg

Jacques de Féraudy, dans || _ M A _WSI "*'Ëmr- z-o 3sr ~m H&inlBl 81 SOU Dill SComédie sentimentale en 4 actes. ¦¦ •• ¦¦¦¦ »¦ Vl _9 -9__ HIV II U Ë . ' I
m m_m __, ~___~ __7_7~_-m -Z ___Z ___ .__.___. Z_T__T Parodie de l'œuvre de Shakespeare. 12669 | WLES DEUX BAISERS r~ïi Tn~7~ SAdmirable film français tiré de l'œuvre magistrale de Théo Bergerat. 1 i _ | lA |1Mn_ . l .__f l  f El i_ *_ _ ^ _ f _ §/ _ ^ Ul— i J y un» UJ iu i is ii-JUii!! inSamedi et Dimanche seulement, à LA SCALA i /g H [̂  11 g | fl 111 g | g I I i \ S 1 mLe Combat Carpentier Dempsey LU ' mW ¦-"» ™ -*»-B g
| I f J Captivant roman d aventures , par Wallace Reid. |S!

I

Prix réduits Prix réduits j
Dimanche, Matinée à prix réduits Dimanche, Matinée à prix réduits i H

En préparation : La Pocharde, de Jules Mary. Slanchette, de Brieux. Le Eê?e, de Zola, ânae Boleya. L'Orpeline, 1
suite des Deux Gamines. L'Atlantide. jjÉ

Â "~ I

I  

-Mesdames,

£-vani de partir en vacances n'oublies
pas d' emporter un ouvrage ; coussin,
napperon , chemin de table, etc »-...

''Vous en trouvères un grand et joli
choix, ainsi que toutes les f ournitures
nécessaires

Au Printemps
Rayon des ouvrages de Dames

Reconstruction dn Temple national
LA CHAUX-DE-FONDS

'_ .  La peinture de la coupole et de la partie
supérieure de la tour,

2. La fourniture et pose de cachemailles,
sont mis en soumission. 12665

Les plans et formulaires nn soumission seront à la disposition
<ies entrepreneurs intéressés an bureau des architectes Chapallaz
& Emery, rne de la Paix 31, chaque jour ouvranle , de 11 heures
à mi<i i .  — Délai pour la remise des soumissions, samedi 20
août 1931. 

CULTES DE U CHAUX -DE- FONDS
Dimanche 14 Août 1921

Eglise Nationale
ALLEMAND (Temple). — 8 h. 50. Oulte avec prédication , M. U

Emery.
ABI_H

_ (TEMPLE) — T) h. 50. Culte avec prédication , M. E
Grisel , pasteur aux Brenets .

ICirline Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 50. Culte avec Prédication, M. Pri mault
ORATOIHE. — 9 '/» li. matin. Réunion de prières .
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication , M. Perregaux.
8 h. du soir. Pas de service
BULLES. — 2 1/, h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9'/j u - du matin. Réunion de prières.
8 h. du soir. Réunion.

Deiitsclie Kirche
9.50 Uhr. vorm. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.

K-rlise callioliif ne chrétienne
9 '/a li- du matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.

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

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

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

EvaiiH-elische Stautiiiiasioii (Kapelle, rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienste um 10 Uhr Vormittags u. 15 Uhr Nachmittags
Mittwoch Abends 20 '/s Uhr Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9*7» h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
ltischofl. MethodiMeiiltirclie , rue du Progrès 36

Sonntag 9*/. Uhr . Predigt.
» 15 Uhr  Jung frauen Verein.
» 20 ¦/, Uhr. Predigt

Mittwoch Abenus 21" */ _ Uhr. Bibelstunde.
Société de teuîpéi-'uice de la ('roix-Kleue

Dimanche 14 Août , à 20l/i h. Réunion habituelle.
Eglise Adveuti-le dn .*** iour.

(Temple Allemand 87)
Samedi 9 h, Koala du Sabbat

» 10 h. Cuit* «t prédi oatio- .
Mard i 20 h: Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude. 

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

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Qrande Salle 9e j)e.-y.ir
Dimanche 14 août, dès*20 heures

Soirée de Danses
modernes et anciennes

MODERN ORCHESTRE
PRÉPARATION /»\ALTO-VITAMINÉE DE CHÂTAIGNES

BIOTO/E

RECON5TITVANT POVRf* J ^ENFANTS ET AOVLTES
En venle dans les pharmacies et drogueries

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous bonifions sur Livrets d'Epargne, un inté-

rêt de 14S9

411 0|2 0
Nous rappelons que les sommes qui nous sont

remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets
d'Epargne , sont consacrées à des prêts garantis
par des hypothèques sur des immeubles situés ex-
clusivement dans le Canton de Neuchatel et ne
sont pas affectés à des opérations commerciales f.
ou industrielles.

I.X DIRECTION. I
H ¦*_¦*__-____-»¦¦¦ » *_B»_*r--*i_aB*-r-i___«_B_--__-___-____ î

I
^̂ FaiMi® zZreniML 1

MALAGA-KELLtREIEN'A:G.LEMZBURG i i

____~~%HIUm__ditraM-J___T_«___—*-____»rai_ajtrettra* i

Propreté
et service rapide
au salon chic pour
Messieurs

FHSS
HOTEL DB LA POSTE _V_if f AI HPPlace de la Qar. ^WIIIBHr



CONSEIL GENERAL
Séance du vendredi 12 août 1921, à 20 heures,

— l'Hôtel communal

Présidence de Af . Louis Schelling, p résident.

Nomination
L'assemblée procède d'abord à la nomination

du Conseil d'administration de la fondation de
la grande salle et maison du peuple formée de
40 membres.

Extension du quartier des Crétêts
Les conclusions présentées par le Conseil

communal à la séance du 2 août dernier sont
adoptées sans opposition. Les travaux seront
exécutés conformément au proje t d'extension
du quartier des Crétêts, tel qu 'il a été approuvé
par le Conseil d'Etat.

Vente aune parcelle de terrain
Le Conseil communal est autorisé de passer

acte notarié comprenant la vente à l'entreprise
Talléry et Cie d'une parcelle de terrain située
aux Eplatures. Sur cet emplacement sera cons-
truite à titre d'essai une petite maison double. Afin
de diminuer dans une certaine mesure les char-
ges de l'entrepreneur, la parcelle mesurant 648
m2 sera cédée à raison de 1670 francs , au lieu
de son prix réel soit 3340 francs.

Nous souffrons encore de la crise des loge-
ments et les personnes qui consentent des sacri-
fices pour édifier des immeubles à l'heure ac-
tuelle doivent être encouragées dans leur entre-
prise par les autorités compétentes. Cependant
la concession faite à M|M. Talléry et Cie ne doit
pas créer un précédent absolu et le Conseil gé-
néral se réserve le droit de trancher séparément
tous les cas de cette nature qui pourront se pré-
senter.

Transformation à l'hôpital
Un crédit de 2300 francs est accordé pour la

transformation en cave de la courette, située au
nord-est de Fancien bâtiment Ce nouveau lo-
cal servira de dépôt pour les essences et les lé-
gumes conservés.

Chemins forestiers
Presque tous les chantiers prévus ont été ou-

verts cette année. Afin d'occuper les chômeurs
en d'autres endroits, un chemin forestier sera
construit dans la forêt de Pouillerel selon un
projet établi par M. Lozeron , inspecteur fores-
tier. Ce chemin partira du pâturage Jeanmaire
pouf aboutir à quelque distance de la piste de
saut. Cette construction nécessitera une dépen-
se de 14 mille francs.

Ironiquement, M. Eymann demande si le che-
min est déj à construit. Ce n'est pas le cas, mais
la question était nécessaire, car plusieurs fois
des demandes de crédits furent formulées pour
des travaux terminés.

M. Bieri demande que la construction de ce
chemin forestier soit adjugée par voie de sou-
mission. Une longue discussion s'ensuit. Les
membres du groupe socialiste ne verraient pas
d'un bon oeil que la direction de ces travaux soit
confiée à un* entrepreneur. Par 19 voix contre
12, la proposition de mise en soumission est
rej etée.

Construcion d'un solarium
La ligue de la tuberculose s est adressée au

Conseil communal pour demander une partici-
pation de la commune aux dépenses que né-
cessitera la construction d'une galerie pour cu-
res d'air et bains de soleil. Le Conseil général
se déclare extrêmement favorable à cette requê-
te demandant un crédit de 6585 francs destiné
à la construction — avec la collaboration de la
ligue contre la tuberculose — d'un solarium qui
sera installé au nord-est de l'hôpital. Douze ma-
lades pourront trouver place dans cette instal-
lation.

Plusieurs orateurs trouvent que la galerie pré-
vue sera bien exiguë et verraient avec plaisir
que le Conseil communal s'intéressât dans une
plus large mesure à l'initiative prévue. On pour-
rait allouer un crédit plus conséquent qui per-
mît de fonder une galerie double , pouvant con-
tenir vingt-quatre malades. Cette suggestion est
acceptée par l'assemblée unanim e et une com-
mission spéciale l'examinera.

Subsides pour constructions particulières
Un groupe du personnel fédéral a demandé à

la commune l'allocation d'un subside pour la
construction de petites maisons locatives par-
ticulières. Les autorités se déclarent favorables
à cette demande ct proposent qu 'un subside ,,
se montant au dix pour cent des frais de cons-
truction , soit versé aux intéressés.

M. Dubois-Lemrich préférerait que l'on ac-
corde des prêts hypothécaires , plutôt que des
subsides, qui peuvent être considérés clans le
public comme des cadeaux.

M. Breguet répond que l'on doit favoriser, mê-
me par des sacrifices , la construction des mal-
sons particulières.

Ces constructions s'édifieraient sur un em-
placement situé à l' est du Bois Noir et au nord
de la rue des Tourelles. Le terrain serait cédé
au prix minime de un franc le mètre carré.

Plusieurs édiles demandent que cette question
de subvention soit renvoyée pour étude à une
commission de sept membres. Proposition adop-
tée.

Réparations à l'Hôtel-de-Ville
Un crédit de 1800 francs est allou é pour

transformation à l'Hôtel-de-Ville de la courette
vitrée.

Motion
M. Cosandier et consorts ont dépensé une mo-

tion sur la nécessité de créer une piscine dans
notre ville.

L'installation d'une piscine avec bains de so-
leil s'impose absolument. Le Conseil communal
étudiera de suite cette question et examinera
par la même occasion les propositions formu-
lées par la société d'éducation physique l'« O-
lympic ».

Le Conseil général se réunira vendredi pro-
chain.

Séance levée à 22 heures trois quarts.

Chronique suisse
Subvenions accordées par le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a alloué les subventions

suivantes :
1. Au canton de Berne : a) 20 % des frais de

la construction au Frénois d'un chemin de dé-
vestiture desservant les forêts de l'Etat de Berne
et de la commune de Bassecourt (devis. 80,000
francs, maximum fr. 16,000) ; b) 33 Va % des
fiais de la correction du Doubs dans la com-
mune d'e St-Ursanne (devis fr. 169,000. maxi-
mum fr. 56,334) ; c) 50 à 70 % des frais pour
compléter les travaux de défense contre les ava-
lanches et de reboisements exécutés par la com-
mune bourgeoise de Brienzwiler à Hirendli (de-
vis fr. 21,000, maximum fr. 13,780).

2. Au canton de Claris, 50 à 70 % des frais de
travaux d'assainissement, de défense et de re-
boisement dans le bassin de réception de l'Eg-
gliruns. dans le Klôntal (devis fr. 38,000. maxi-
mum fr. 23,790).

3. Au canton de Saint-Gall , 20 % des frais de
la construction du chemin forestier Branden-
bord-Kôbelisberg, proj eté par la commune de
Lichtensteig (devis fr. 63,000, maximum' 12,600
francs).

4. Au canton des Grisons, 50 à 70 % des frais
de l'exécution du proj et dte reboisement et de
défense sur la partie gauche de la vallée de Ta-
vetsch, commune de Tavetsch (devis fr. 140,000,
maximum fr. 93,379).

Le cas de M. Ryser
Du correspondant de Berne à la « Gazette » :
Le prochain congrès socialiste sera saisi de

pas moins de cinq propositions au sujet de la
situation de M. Ryser, comme secrétaire au
Bureau international du travail. La plupart pro-
clament l'incompatibilité entre des fonctions au
B. I. T. et le mandat de conseiller national so-
cialiste. Toutefois, le groupe socialiste romand
de Berne refuse de participer à cette excom-
munication. Ils ont donné mandat à leurs délé-
gués de la combattre en faisant valoir les servi-
ces rendus par le B. I. T. en faveur de la jour-
née de huit heures.
• Reste à savoir si l'excommunié et ses com-

mettants se résigneront à être mis au ban de
l'Eglise socialiste.

Pour te visa italien et le .séjour en Suisse*
BERNE, 13 août. — Dans sa séance de ven-

dredi , le Conseil fédéral a ratifié une conven-
tion passée entre le ministre de Suisse à Rome
et le gouvernement italien relative à un visa
spécial des passeports. Le visa spécial d'une du-
rée d'une année , respectivement pendant la va-
lidité des passeports donnera droit de libre pas-
sage aux postes frontières ordinaires à tous les
Suisses et Italiens , au suj et desquels aucune ob-
jec tion d'entrée ne peut être opposée , voulant
faire un séj our provisoire en Suisse ou en Italie,
à l'exception des personnes dont les buts de
voyage sont l'entrée dans une place où l'exploi-
tation d'une entreprise. Le visa pourra être ob-
tenu par les Italiens en Suisse et les Suisses en
Italie pour autant que leurs conditions d'éta-
blissement sont en8règle.

Les ¦ émoluments suisses pour le visa spécial ,
s'élèveront comme pour les autres visas, à une
somme de 10 francs. \

Le département fédéral de Justice et police
donnera aux légations et aux consulats de Suisse
à l'étranger , ainsi qu 'aux départements canto-
naux les instructions pour ces visas. •

Ecrasé sous un camion
WINTERTHOUR, 12 août. — M. Emile Gmur,

âgé de 40 ans, employé à la minoterie Wespi à
Wûlglingen , accompagnait à Zurich un camion
chargé de sacs de farine. En cours de route ,
étant grimpé sur le chargement pour mettre
quel que chose en ordre à l'arrière de la voitu-
re, il tomba sous les roues et eut la tête écrasée.

Chronique jurassienne
Conseil communal de St-Imier.

Extrait des délibérations de la séance du 9
août 1921 : • ' - . '.

Chômage : Situation à ce jouir, chômage total
1100, partiel 211; sont occupés à la route du
Mont-Soleil 90.

MM. Meyrat et Bœgli font rapport sur le ré-
sultat de leurs démarches à Berne, le j eudi 4
août, auprès de la Direction des finances, la
Direction des affaires communales et l'Office
cantonal du travail. ,

Il est pris • connaissance du résultat . de l'as-
semblée générale délibérante du 8 août à la
Halle de gymnastique.

Première question : Décider de contracter un
emprunt de fr. 1,400,000 = 255 oui, 19 non et
14 bulletins blancs..
. Deuxième question : Autori ser le Conseil gé-

néral et le Conseil municipal à discuter et ac-
cepter les conditions relatives à cet em-
prunt = 213 oui, 16 non , 59 bulletins blancs.

Par lettre du 6 août, la commission de cons-
truction de la route du Mont-Soleil soumet les
soumissions rentrées pour la construction du
troisièm etrençon de la route. La commission
propose l'adj udication de ces travaux à la mai-
son Cuttat et Colomb, entrepreneurs à Bienne,
pour le prix de leur soumission. Le Conseil una-
nime se rallie à ces propositions et adjuge ces
travaux à MM. Cuttat et Colomb. La commis-
sion de construction est chargée d'établir le con-
trat avec les entrepreneurs. Les travaux ne
pourront cependant pas commencer sans avoir
obtenu l'autorisation nécessaire des autorités
compétentes.

Le Conseil prend connaissance du rapport de
la Direction des Abattoirs pour l'abattage du
bétail du mois de j uillet 1921.

Le Conseil demande l'internement dans une
maison de travail d'un individu qui se livre au
vagabondage.
Différend ouvrier à Delémont.

Un différend a éclaté entre MM. Wenger et
Cie, fabrique de coutellerie, et l'Office local de
chômage au suje t de l'interprétation des lois,
décrets et ordonnances sur le chômage. Les ou-
vriers de la coutellerie, chômant depuis quel-
que temps, une semaine durant sur quatre, les
patrons estiment qu'il s'agit ici de chômage to-
tal et que par conséquent la caisse communale
doit servir les indemnités aux sans travail. Tan-
dis qu 'au contraire , l'Office local de chômage
soutient qu 'il s'agit de chômage partiel dont l'a-
vance des subsides incombe aux patrons. La
Chambre de conciliation du Jura appelée à tran-
cher cette contestation , a donné raison à MM.
Wenger et Cie. Mais l'Office communal de chô-
mage a recouru contre ce j ugement auprès de
l'Office fédéral des recours. On attend avec cu-
riosité la décision du tribunal supérieur devant
mettre fin à ce litige qui porte grave préj udice
aux intéressés.
Suites de l'alcoolisme à Develier.

Pendant l'après-midi de mardi 9 août, le nom-
mé Gottlieb Marti , né en 1873. de Rueggisberg,
célibataire , domestique chez M. Lauper , à la fer-
me des Pompières, s'est pendu à la poignée de
la porte du poulail ler. Marti était atteint de neu-
rasthéni e et s'adonnait à la boisson , une bou-
teille vide ayant contenu de l'eau-de-vie était
près du corps. La levée de cadavre a été fai-
te en présence de l'autorité compétente et de M.
le Dr Bro-quet.

Terrible accident à Malleray.
Mardi après-midi, entre deux et trois heures,

M. Schenk, scieur à l'usine de M. Houmard, fut
happé par la scie circulaire et affreusement bles-
sé. Malgré son triste état, il parvint à appeler
au secours, et conserva assez de sang-froid pour
indiquer aux personnes accourues de quelle ma-
nière il fallait arrêter le courant. Les dents de
la scie ont occasioné une horrible plaie de la
j ambe au bas-ventre et ont nécessité le trans-
fert de la victime à l'hôpital de Moutier. On as-
sure qu'aucun organe vital n'a été atteint.

A l'Extérieur
_fSL grosse nouvelle

Le Conseil suprême soumei le différend de Haute- Silésie
à l'arbitrage de la Société de. liions

(Déjà paru1 dans notre édition d'hier soir.)
PARIS, 12 août. - (Havas). - (Serv. spéc).

MM. Briand et Loucheur se sont rendus ven-
dredi matin à i'hôtel Çriilon pour faire visite
à M. Lloyd George. R leur sortie, ils ont dé-
claré que la question de Haute-Silésie était
en bonne voie. Ils assurèrent qu'elle serait
renvoyée à la Société des Mations, sur l'ini-
tiative britannique, appuyée par les déléga-
tions japonaise et italienne et en conformité
des articles 11 et 12 du Pacte de la Société
des Mations.

La séance du Conseil suprême a été ou-
verte à 11 heures. Le Conseil a décidé de ren-
voyer, pour avis, la question de Haute-Silésie
au Conseil de la Société des Mations, en
précisant qu'il ferait siennes les déclarations
de cet organisme. C'est donc à un arbitrage
que l'on s'est officiellement arrêté.

Les experts juridiques , s'occupent dès
maintenant de rechercher une formule qui
permettra de recourir à cette procédure en
conformité avec la Société des Mations. Il
semble probable que des renforts seront en-
voyés en Haute-Silésie.

Le représentant américain au Conseil su-
prême a déclaré qu'il s'apercevait de plus en
plus que cette question avait un caractère
purement européen et il n'y a pas pris autre-
ment part.

Après» le départ de M. Lloyd Qeorge, le
Conseil suprême a continué sa séance par
l'examen de la question des coupables.

381?*' Le départ de M. Lloyd George
PARIS, 12 août. — (Havas.) — M. Lloyd

George a quitté le Quai d 'Orsay à 11 heures 45
p our gagner directement la gare du Nord et ren-
trer immédiatement à Londres. Une f oule nom-
breuse stationnait aux abords du quai de dép art.
Le Premier britannique a été salué p ar le p réf et
de police et le haut personnel de la Compagnie
du Nord. Il est monté à 11 h. 55 dans son wagon
et s'est entretenu un instant avec lord Riddell,
chef du service de presse, venu également le sa-
luer avant son dép art .

M. Lloyd George n'a tait aucune déclaration.
Le trdin est p arti à midi exactement, sans aucun
incident.
_m\%?̂  Selon le « Secolo » M. Lloyd George a

profité de la réponse irlandaise pour s'en
aller. — L'intervention du chef de l'Etat

français : C'est M. Millerand qui
aurait mis le « Halte-là » aux

concessions de M. Briand
MILAN, 12 août. — Le correspondant du

« Corriere délia Sera » à Paris télégraphie que
M. Lloyd George a profité de la discussion de
la question irlandaise pour s'éloigner de Paris,
afin d'éviter que la réunion du Conseil suprême
se termine par une rupture franco-anglaise.

Le correspondant attribue à l'intervention de
M. Millerand fagravation des pourparlers fran-
co-anglais. Jeudi, dit-il, le plus grand optimis-
me régnait et l'on était d'avis que le gouverne-
ment français allait faire des concessions im-
portantes et que M. Lloyd George so montre-
rait enclin à en faire davantage que ses con-
seillers techniques. Mais un fait nouveau de
grande importance fut l'intervention de M. Mil-
lerand. Le chef de l'Etat considère que le prési-
dent du Conseil français est trop conciliant et
par trop disposé à subir la volonté de la politi-
que anglaise. On affirme que le président de la
république, fort de l'appui des éléments conser-
vateurs français, préférerait ouvertement la
dissolution de l'entente franco-anglaise, si celle-
ci devait être un obstacle à la politique françai-
se. M. Millerand manifesta à M. Briand l'opinion
que le moment était venu de ne plus faire de
concessions sur la question silésienne. Le pré-
sident du Conseil s'est donc trouvé les mains*
liées dans les conversations qui suivirent entre
Lloyd George et lui.

-——^^(êt®^—^ v

Le Conseil fédéral a décidé de déléguer M.
de Segesser, conseiller de légation , adj oint au
département, politique , à la réunion de la Croix-
Rouge qui a lieu lundi à Genève pour discuter
une action internationale de secours en faveur
des affamés de Russie. Le gouvernement fé-
déral sera en outre représenté par le Dr Car-
rière, directeur du service de l'hygiène. Les
délégués fédéraux ont , comme instructions, de
ne pas engager l'Etat comme tel dans Faction
de secours.

A cette occasion, il n 'est pas sans intérêt de
signaler l'article publié dans la « Gazette de
__ui-ch » pair un Suisse qui a fait une grande

partie de sa carrière en Russie et la « considère
presque comme sa seconde patrie. » Ses ren-
seignements proviennent de gens qui ont appar-
tenu eux-mêmes à l'administration bolcheviste
et ont réussi à s'en échapper.

« La famine en Russie n'est pas nouvelle,
écrit-il entr e autres , ce n'est pas en juin ou en
juillet de cette année qu'elle a éclaté. L'an der-
nier, j'ai traversé toute la Russie, du Caucase à
Pétrograd avec ,un train suisse et j 'ai constaté,
tout le long de la voie, la famine sous ses aspects
les plus terribles. A ce moment-là , déjà , les po-
pulations fuyaient dte la région de la Volga
dans celle du Don. Le typhus sévissait depuis
trois ans. D'après des statistiques bolchevistes,
cette épidémie a fait périr plus de quatr e millions
de personnes en 1919 et 1920. Tout cela n'arrive
que maintenant à la connaissance du public ;
ces nouvelles doivent servir à un but qu'on ne
désigne pas.

Il est exact que les comités, formés à Moscou ,
à Pétrograd et en d'autres villes pour lutter
contre la famine , sont composés en grande par-
tie d'éléments non-bolchévistes et même anti-
révolutionnaires. Tous ces professeurs, tous ces
membres de l'ancien gouvernement, qui portent
des noms connus, ne peuvent toutefois j ouer
qu'un rôle purement théorique, parce que leur
activité est constamment menacée par la «com-
mission extraordinaire ». Pour les bolchevistes,
tous ces gens servent d'enseigne pour capter la
confiance des Etats européens. Un Russe ou un
Suisse, familiarisé avec ' la Russie de ces der-
nières années, ne peut se laisser impressionner
par les envois d'aliments à Pétrograd ou à Mos-
cou, car il sait où ils vont : une partie est
consommée par les commissaires eux-mêmes ;
l'autre, la plus grande, est volée pour être ven-
due sur le marché à des prix qui font dresser les
cheveux sur la tête.

Les bolchevistes ont posé à l'action de se-
cours des Américains une condition symptoma-
tique : la répartition des aliments se fart par
les soins exclusifs des autorités russes. Seuls
ceux qui ignorent tout des affaires russes, peu-
vent s'imaginer que ces secours sont équitable-
ment répartis.

Ponr les affamés de Russie
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est renvoyée à la Société des Nations
Les ciiîs»t__riots miniers t>oTa.gro_a.t!

On attend tonjoors la solution irlandaise
REVUE PU IOUR

La Chaux-de-Fonds, le 13 août.
Concernant la décision p rise p ar le Conseil

sup rême de renvoy er la question de Haute-Si-
lésie à l'arbitrage de la Société des Nations; les
j ournaux, dans leurs commentaires, se montrent
très scep tiques à l'égard de cette solution inélé-
gante et f acile. A vrai dire, les débats du Conseil
suprême se sont terminés sans qu'aucune déci-
sion soit intervenue, .tout le p roblème ayant été
aj ourné et les adversaires étant restés chacun
sur leurs p ositions. Selon l'un ou selon l'autre,
la ligne f rontière f aisait tantôt p asser tout le
bassin industriel du côté allemand ou la p lus
grande p artie du triangle indivisible du côté de
la Pologne. I l était d'ailleurs à p révoir qu'aucun
des gouvernements, aussi bien Lloy d George
que M. Briand, n'abandonneraient leurs p osi-
tions. Dans ces conditions, on constate une f ois
de p lus la p arf aite inutilité des conf érences et
des assemblées da Conseil suprême, dont Lloy d
George habilement sut f aire une sorte de chan-
tage scandaleux à l'op inion p ublique europ éenne.

« Quant au f ond même de la question, p artout
où l'on serre de p rès l'examen du problème, on
constate, écrivait la « Gazette », que les noy aux
industriels sont dans la banlieue ou la camp a-
gne et qu'ils ont voté p our la Pologne. Les vil-
les, qui se sont prononcées p our l'Allemagne et
que l'on nomme à tort « centres industriels »,
sont, en réalité, toutes dép ourvues d'usines de
quelque imp ortance.

Et, en cela, réside l'insurmontable diff iculté
du p artage. Un coup d'œil sur la carte le prouve>
à l'évidence. »

Dans leurs commentaires de la décision tou-
chant le renvoi de la question de Haute-Silé-
sie à la Société des Nations, les j ournaux alle-
mands, eux. sont unanimes sur un p oint, â sa-
voir que ce nouveau délai, non seulement nuit
gravement aux intérêts de la p op ulation liaut-
siléstenne — ce qui est vrai dans un sens com-
me dans l'autre — mais p ar surcroit j ette de
nouveaux éléments d'inquiétude dans la situa-
tion mondiale. Aussi expriment-ils le vœu ar-
dent que le Conseil de la Société des Nations
f asse connaître dans le p lus bref délai p ossible
sa manière de voir à l'égard de ce problème.
. Comme le dit p lus loin le « Temps », on ne
voit p oint en quoi la Société des Nattons p ourra
aider grandement à la solution du problème. Il
y a lieu, en ef f e t , de considérer que l'art. 5 du
p acte de la Ligue des Nations déclare que les
décisions de l 'Assemblée et du Conseil sont p ri-
ses à l'unanimité des membres de la Société
repr ésentés à cette réunion. Or, quoi qu'il ar-
rive, il est diff icile d'imaginer qu'on arrive j a-
mais à réaliser l'unité de vue comp lète des p uis-
sances sur ce po int.

Aussi bien dans la question des coup ables que
dans celle de la Haute-Silésie, et dans le débat
f inancier qui réunissait les ministres des f inan-
ces alliés autour du Conseil suprême, les chose*,
en sont donc restées à leur p oint de dép art,
sans avancer d'un p as. Maigre bilan ap rès une
semaine de délibérations où l 'Europ e a cons-
tamment vécu dans les transes. P. B.

l_i_ Haute-Silésie
LKIT* Agitation pro-allemande

BEUTHEN, 13 août. — (B. P. Polonais). —
Les organisations allemandes du district minier
font preuve d'une agitation fiévreuse préparant
un mouvement armé dans le cas où le proj et an-
glais concernant la Haute-Silésie ne serait pas
accepté par le Conseil suprême. La population
de Beuthen montre également une certaine ner-
vosité. De nombreux rassemlblements se forment
dans les rues ; la police anglaise disperse tous
les attroupements. Le 10 août des Stosstrupplers
ont attaqué un courrier diplomatique polonais,
lui dérobant des papiers et des documents ainsi
crue sa bicyclette.
tUfr- Ce que veulent la maj orité des commu-

nes minières : l'union à la Pologne
BEUTHEN, 13 août, -r (B. P: Polonais). —

72 communes sur les 110 que comptent les dis-
tricts de Gleiwitz, de Hindenbourg et de Zabrze
ont voté une motion déclarant qu'elles ne con-
sentiront j amais à rendre ces districts aux Al-
lemands et demandant l'union à la Pologne du
territoire haut-sîlésien s'étendant jusqu'à l'O-
der. 
___L_ __ _L Angleterre

M. Lloyd Georges est arrivé a Londres
LONDRES, 13 août. — (Havas.) — M. Lloyd

Georges est arrivé de Paris à la gare Victoria
vers 8 heures du soir. Lloyd George est immé-
diatement monté en automobile pour se rendr e
à Downingstreet. On assure qu 'il ira voir le roi
encore vendredi soir.
fJBP"* L« Cabinet va s'occuper de la réponse

Irlandais*
LONDRES, 13 août — (Havas.) — Samedi

matin, le Cabinet britannique s'occupera dé la
réponse d* M. de Valera. On ne s'attend à au-
cune déclaration au suj et de l'affaire irlandaise
avant mardi , jour où l'on publiera probable-
ment la réponse sinn-feiners. Le général Mac
Ready, commandant des troupes britanniques
en Irlande et le vice-roi de l'Irlande, ont quitté
Dublin pour se rendre à Londres, où ils ont été
•aopeîés.

Au Conseil suprême
_W_î> L'arbitrage de la S. d. N. — Initiative

anglaise
PARIS, 12 août. — L'idée de l'arbitrage de la

S. d. N. dans la question de la frontière haut-
silésienne est due à l'initiative anglaise. Voici
comment elle a pris corps :

Le conseil des ministres réuni à 9 h. sous la
présidence de M. Millerand avait approuvé à
l'unanimité la position prise par M. Briand au
Conseil suprême et avait été d'avis qu'il était
impossible de faire de nouvelles concessions au-
delà de la ligne Sforza. A 10 h. 15, MiM. Briand
et Loucheur en ont rendu compte à M. Lloyd
George à son hôtel. Le premier anglais déclara
alors que l'opinion dans les deux pays avait
pris trop fortement position dans la question
pour qu 'on puisse aboutir à une solution trans-
actionnelle, acceptée également en France et
en Angleterre. Cette question, ajouta-t-il, ne doit
pas aboutir à la rupture de l'Entente. Il propo-
sa alors, pour éviter cette éventualité, l'arbitra-
ge de la S. d. N. M. Briand, qui se réservait
de recourir à cette procédure en dernière ana-
lyse, si l'accord paraissait impossible et pour
éviter de rompre avec les Alliés, t'accepta aus-
sitôt. Il soumettra cette décision au conseil des
ministres qui se tiendra dans la soirée.

Les deux ministres de la défense nationale
MM. Barthou et Guisthau, absents au conseil du
matin, y assisteront ce soir.

A 11 heures, le conseil se réunissait au Quai
d'Orsay et le débat reprenait aussitôt sur la
Haute-Silésie. M. Lloyd George prit la parole.
La délégation anglaise, dit-il, s'est mise d'ac-
cord avec la délégation italienne sur le principe
de l'arbitrage par la S. d. N. La délégation ja-
ponaise approuva également cette manière de
voir et M. Briand ne fit pas d'obj ection, non
plus que les experts et les hauts commissaires
en Haute-Silésie.

Il est très important que l'accord se soit réa-
lisé sur ce point, car si une autre décision était
prise, U pourrait en résulter des difficultés te-
nant moins au problème lui-même qu 'à l'état
d'esprit dans lequel se trouve Fopinion publi-
que en Haute-Silésie. Il convient donc (Ten ap-
peler à un autre tribunal que le Conseil suprême
pour ju ger la question. La Grande-Bretagne y
apportera son point de vue, comme auss\. la
France le sien. Dès l'instant que le Conseil su-
prême ne peut arriver à définir la frontière , il
faut faire appel au Conseil de la S. d. N. qui
sera chargé de trancher la question. On a fait
de part et d'autres des concessions, mais la S.
d. N. ne peut pas être liée par tes suggestions
apportées. Elle devra reprendre le problème
à pied d'œuvre. « Nous accepterons sa déci-
sion sans regret, écrit l'agence Havas. La S.' d.
N. va être invitée à s'occuper de la question
sans délai. Elle devra prendre une décision elle-
même. Cela lui sera d'autant plus facile de cons-
tituer cette sorte de tribunal qu 'il est composé
de juristes d'une réputation universelle. -

Une notification
PARIS, 12 août — M. Briand, président du

Conseil, agissant en qualité de président du
Conseil suprême, siégeant à Paris, a notifié dès
vendredi au président en exercice du Conseil
de la S. d. N., le vicomte Ishii, la résolution
adoptée à l'unanimité vendredi par le Conseil
suprême, en vue de lui demander son avis
sur le tracé de la frontière entre l'Allemagne
et la Pologne en Haute-Silésie. Il l'a prié en
même temps dte convoquer d'urgence le Conseil
de la S. d. N.

t_$?~ Intervention polonaise
PARIS, 12 août. — Il est possible que la Po-

logne intervienne dans les débats qui auront
Ueu au Conseil de la S. d. N. pour la fixation de
la frontière en Haute-Silésie. En effet, le pacte
prévoit que toute puissance ne faisant pas par-
tie du Conseil pourra être appelée à y siéger
dans une question l'Intéressant particulièrement
et à discuter. De même, Il est possible que I'Al-
tematgne soit admise à s'y faire entendre.
La question des coupables. — Pas de solution

PARIS, 11 août — (Havas). — Le Conseil
suprême a traité la question du jugement des
coupables.

Après une longue discussion, il a été décidé
qu 'en attendant les rapports dont ont été char-
gés l'attorney général anglais, ainsi que les
hauts magistrats français , italiens et belges, au-
cun cas nouveau ne sera soumis au tribunal de
Leipzig par les Alliés. Finalement , le Conseil
suprême a décidé de demander aux magistrats
alliés qui suiveur les débats de Leipzig de fai-
re des propositions sur l'attitude qu 'il convien-
drait d'adopter suivant eux.
"l-ff"* Le Conseil de la S. d. N. serait convoqué

pour le 20 août
PARIS, 13 août. — (Havas.) — Le « Petit

Parisien » précise que le vicomte Ishii a
l'Intention de convoquer le Conseil do la S. d. N.
pour le 20 août.

Les commentaires du « Temps »
PARIS, 13 août. — (Havas.) — Dans un long

article, le « Temps » commente la décision du
Conseil suprême de transmettre le dossier de
la question de Haute-Silésie au Conseil de la
S. 4 KL a__emb-ée irresponsable, Ce journal

se demande si le moyen est légitime et s'il sup-
primera vraiment le différend franco-anglais.
Il montre les dangers que peut offrir cet arbi-
trage, le rapport rédigé par la S. d. N. ne ré-
glant la question que si les puissances alliées
s'obligent d'avance à en accepter les conclu-
sions. D'autre part, le désaccord ne porte pas
-eulement sur la question du plus ou du moins,
mais sur une question de principe et de justice.
On aurait compris, poursuit le « Temps », que la
France et l'Angleterre s'entendissent pour pro-
poser à tous l'arbitrage des Etats-Unis. Au lieu
de cela , on renvoie l'affaire au Conseil de la
S. d. N., où les Etats-Unis ont déclaré qu 'ils
n'adhéreraient jamais. Ce n'est pas ainsi que
l'on se représentait la politique si nécessaire
qui rapprocherait définitivement la France, l'An-
gleterre et les Etats-Unis. L'idée de l'arbitrage
de la Société des Nations est d'initiative an-
glaise. .

E__n. France
La traversée de la Manche à la nage

CALAIS, 13 août. — (Havas.) — Un message
apporté par un pigeon voyageur parti à 13 heu-
res signale que le nageur Tiraboschi est à 10
milles et demi au nord-ouest de la j etée de Ca-
lais. Un vent contraire provoquant de la houle
souffle, mais le nageur se trouve dans d'excel-
lentes dispositions.

Tiraboschi abandonne sa tentative
CALAIS, 13 août. — (Havas). — Un message

par pigeon voyageur annonce que le nageur Ti-
raboschi a abandonné à 17 heures à 8 milles de
Douvres, la mer étant démontée.

__ -L_ï_L I-tgtlle
Le recrutement au Tyrol itaîletf

ROME, 12 août. — Le ministre de la guerre
Gasparotto a exposé aux députés allemands du
Tyrol méridional, en présence du chef de l'état-
maj or Vaccari, lie plan de recrutement dans le
Tyrol du Sud. Bien que l'Italie désire sauve-
garder les fruits de sa victoire, elle poursuit
une politique de paix avec les vaincus et les
peuple voisins, une politique de paix, de Justice
et d'humanité. Le recrutement italien prévoit
une période de service beaucoup plus suppor-
table que le recrutement autrichien. Les députés
du Tyrol méridional ont fait certaines réserves
au suj et des difficultés secondaires du recrute-
ment auxquelles le chef de l'état-major a ré-
pondu.

-_±_.X_L ___ \_-J->E-Çg__L *_>
La répartition des portefeuilles

MADRID, 13 août. — (Havas.) — Les ren-
seignements, de dernière heure concernant la
formation du Cabinet espagnol donnent comme
très probable, sinon comme certain, que le por-
tefeuille de la guerre sera confié à M. de la Cier-
va, celui de la marine à l'amiral Ribera , celui
des affaires étrangères à M. Hontoria. Pour les
autres portefeuilles, il semblerait que M. Maura
est revenu de sa dernièr e intention de deman-
der la collaboration personnelle des chefs de
groupes libéraux et conservateurs et qu 'il es-
timerait suffisante celle' d'un membre de chacun
de ces groupes.

Tfl_r* Le Cabinet Maura *
MADRID, 13 août. — (Havas.) — Le roi a

reçu au palais, à 13 heures, M. Maura. En sor-
tant du palais, M. Maura a déclaré aux j ourna-
listes que le roi l'a invité à former le nouveau
Cabinet, aj outant qu'il ne sait quand il pourra
donner une réponse, la plupart des personnalités
qui doivent être consultées étant en villégia-
ture. 

Les troubles an Maroc espagnol
"HF"* La trahison des Rifains. — Attaque

brusquée
MADRID, 13 août. — (Havas.) — D'après

des renseignements Indigènes, le général Na-
varre n'a pas capitulé. Mais 11 aurait abandonné
ses positions, d'accord avec les chefs de la
harka, pour battre en retraite vers Mélilla, lors-
que les Rifains, furieux de l'attitude transigeante
de leurs chefs, attaquèrent subitement les Espa-
gnols, leur infligeant de grosses pertes.

La giaerre en Orient
£3_F" Pas de paix possible

LONDRES, 12 août. — On mande de Smyr-
ne au « Times » :

Le ministre grec de la guerre a déclar é que
la Grèce ne fera pas de propositions de paix et
qu'elle repoussera celles qui seront faites. En
aucun cas elle n'accepter a un armistice tel que
celui signé à Mudros.

"tf?"" Attaques grecques repoussées
ANGORA, 13 août. — (Havas.) — Le commu-

niqué officiel turc annonce que dans le secteur
de Kodj a Tli, une attaque de l'infanteri e grec-
que appuyée par de la cavalerie et de l'artille-
rie a été repoussée. Des colonnes de cavalerie
turques se sont avancées dans la direction de
Senghud , coupant les lignes téléphoni ques et té-
légraphiques grecques

_ _ _._ %* %iii*^e
Inondations au Tessin

BELLINZONE, 12 août. — Les gros orages
de la nui t dernière et d'auj ourd'hui ont provo-
qué des inondations et des éboulements et cau-
sé des dégâts considérables dans plusieurs ré-
gions du Tessin, notamment dans les vallées de
Ja L_,V£____e et de Badratto.

LUGANO,-12 août. — Un viol ent  orage a écla-
té jeudi après midi sur les hautes vallées du
Tessin. On annonce que les dégâts causés dans
la vallée de Mesocco et dans la Levantine sont
considérables. Les récoltes, qui étaient déj à for-
tement endommagées par la sécheresse, sont
complètement détruites.

Hote§ d'un passant
i liy_Rt Pas pu résoudre le problème du partagede la Haute-Silésie, le Conseil suprême a trouvétout simple de s'en décharger sur le Conseil de la

Société des Nations.
L'idée est assez

^ bizarre. Si les puissances al-liées n'ont pas pu s'entendre à trois , on ne voit pastrop> comment le Conseil de la Société des Nations,
où l'Allemagne et la- Pologne comptent toutes deux
des partisans et des adversaires, pourra réaliser l'u-nanimité.

Dès auj ourd'hui, on peut être sûr que deux par-
tis vont se former au sein de la Société des Nations.
Si la France peut compter sur l'appui des Etats de
la Petite-Entente et peut-être sur celui des Répu-
bliques sud-américaines, les Anglais grouperont
sans nul doute autour d'eux les délégués de leurs
dominions et ceux de la Hollande et des Etats
Scandinaves.

Il est donc à peu près certain que la Société des
Nations sera impuissante à mener à bien la lourde
tâche qui lui est confiée. Ein lui mettant cette af-
faire sur les bras. M. Lloyd George peut se van-
ter de lui avoir offert un serpent d_ns une corbeille
de fleurs.

M are Mac.

La Chaux-de - f onds
< Carpentier. »

M. Ph. Wuilleinnier, dont le talent de pianiste
est très apprécié, veut auj ourd'hui se faire con-
naître au public en tant que compositeur. Il
vient en effet de faire publier sa plus récente
composition, un « one step » de la meilleure
venue, intitulé « Carpentier ». La couverture,
bien comprise, porte, au milieu d'un rayonne-
ment aux couleurs gauloises, le portrait du
célèbre boxeur Carpentier. Elle a été confec-
tionnée par les soins de la maison Koch et
Berthoud.

La musique de ce nouveau « one step » est
très captivante, d'un rythme bien cadencé et a
l'avantage de. ne pas présenter de grandes dif-
ficultés d'exécution. Nous ne pouvons que la
recommander vivement.,
Concert au Parc des Crètets.

Si le temps le permet, la musique « La Lyre »
donnera concert dimanche matin de 11-12 heu-
res.
Petites nouvelles locales.

CAFE-CONCERT. — A la Métropole grand
concert par une troupe de premier ordre, com-
posée d'artistes renommés des principaux ca-
sinos.

A BEL-AIR.. —- Dimanche soir Modem or-
chestre.

PHARMACIES D'OFFICE. — La pharmacie
Vuagneux. ainsi que l'Officine I des Pharmacies
coopératives sont de service le dimanche 14
août.

le 13 août à midi
/

Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes
tr la veille.

Demande Offre
l'aiïs 45.95 ;46.10; 46 60 (46.75 )
Allemagne . . 6.85 : 7.00 7.45 ( 7.60)
Londres . . . 21.61 21.60 , 21.77 .21.79)
Italie . . . .  25.60 ,,25.60) 26.20 (26 30)
Belgique . . . 44.70 44 75) 4o.5o i45.45 >
Hollande . . .183.65 183.63 185 35 185.35)
Vienne. . . . 0.45 (0.50) 0.95 ,1-00)
New York i câble K'84 ;3 '86i b'97 (6-°0)
New ïorK [ chèque 5.82 -5.84 , 3.97 (6.00)
vladrid . . . . 76.15 (76.40 ' 76.85 i77.10)
Christiania . . 75.90 75.40 ) 76 60 76.60
Siockholm . .I23.90 U23 40 124.60 ' 124 60)

———

l_.u cote «tu oiiifc B-ge

^^HEMBRE DU JUHY lt HOIIS C0HC0UIIS

M P I  S CCD le réputé et éminent snécialiste Her-
. u L Aot n, niaira de Paris , (jo Boulevard Séuas-

lopol s'est enfin décidé a visiter régulièrement la région.
Son nouvel appareil sans rasso it , grâce à *l» longues

études et l'adaptation de la NOU VELLE PELOTE A COM-
PRESSION SOUPLE obtient séance tenaille la réducti on
totale et la contention narfaite des hernies les p lus ditïi-
eiles. ' .Tn-515'-0-C 1100S

Désireux do donner aux malades une preuve im médiate
de ce résultat , garanti d'ailleurs par écrit, el nar des mil-
liers d'attestations de clients , M. GL.ASI.lt invite  toutes
les personnes atteintes de hernies , efforts , descente , à se
rentiie dans les villes suivantes où il sera fait gratuite-
ment l'essai de ses appareils.

Allez '• ne tous voir l 'Eminent  Pratricien de 8 h. à *i h.
Lausanne. 15 >>oût  Hôtel de France.
l,a Chaux-ile-Fondt», nvrcredi 'M Août , Hôtel de

Pari*».
Xeiiclialel '2ô ei -fi. Aoû t . Hôtel Uu Cerf,

i Lauwnnue *-7 -iS, °,9 Aoû< . Hôlel de Franco.

NOUV ELLE C E I N T U R E  VENTR IÈRE
Gro_Me»ae. Obe-til-

Matrlce , Uéplncement den Organes
BROCHURE .' lîA.N'GO SUK D E M A N D E

_ll̂ -MHSIS'£l



ï gm  ̂LISEZ TOUS lundi soirl
|| | dans le Feuilleton cinématographique de l'Impartial I

«j le célèbre roman de Jules Mary -si
_*_ _Si -=mmS- -_-____n __=_=,__.

r̂ Wétropole^
I I — GRANDE — IJL { Représentation JL___^ i par ^̂ !̂t \ ______ t

USunlual
A ï des Fclies - Bergères w

1 1 m ___ 7JE | Se recommande, H
? j 12641 Paul REY. j T

Comprimés d'Aspirine Bayer
Exigez toujours l'emballage original avec les vignettes de la Réglementation Suisse.

Ces emballages seuls garantissent la qualité et donnent la certitude qu 'il s'agit du vérita-
ble produit et d'une marchandise fraîche.

Refusez énergiquement tous comprimés d'Aspirine Bayer se trouvant dans d'autres
emballages — rouleaux en papier avec ou sans carton pliant , ancien emballage de guerre.

Ces emballages en papier ont été achetés très souvent pour des buts spéculatifs et
conservés sans soins nécessaires, de sorte qu 'il ne peut plus être donné aucune garantie
concernant leur valeur et leur efficacité. Les comprimés d'Aspirine offerts à des prix
inférieurs ne peuvent provenir que de tels stocks.

Renoncez en conséquence dans votre propre intérêt à l'achat des comprimés ainsi
emballés et exigez expressément l'emballage original avec les vignettes de la Réglemen-
tation. JH--3120-Z 12816

Farbenfabriken vorm. Frledr. BAYER 6 Oo.
Département pharmaceutique.

Pendant l'été
ce n'est pas du tout un plaisir pour la ménagère de devoir

I rester longtemps dans une cuisine surchauffée. On com-
prend qu'elle préfère les repas rapidement prêts. Elle prépare
en peu de temps des potages savoureux et nourrissants au
moyen des blocs de Potages Maggi. Grande variété offerte
par le choix des sortes : Choux-fleurs, Famille, Julienne,
Orge, P ois verts, Blé vert, Marianne, Rumford, etc 13468

f 3tsL__ t<m_ des A_rm es-Révinies
Dimanche 14 Août dès H heures

Grande Fête Champêtre
organisée par le

Vélo-Club „Les FRANCS - COUREURS " _ T_9__f ^ „LA LYRE "
Direction : W. PERRET

Roue aux mimons - Répartition an j eu de boules - Jeux divers - Tombola aux Fleors
JX^J^SJE 

Dès 
14 heures, et dès 20 heures D_-__.I%ISE

Orchestre Hélios 12579
- ., , En cas de mauvais temps, la /T.MP17DT donné î â ï VD1?H-_F Fêle a lieu dans les Salles. ~ OU Al. Il lll par LA hll\U

Les Annonces-Suisses S. A.
à Bienne

cherchent pour tout de suite, un bon

Courtier en Publicité
connaissant les deux langues. — Les ofires
sont à adresser par éciit et accompagnées de
certificats. 12467

§___ J*J1C _"_E l\£f£C lcs famine'' on* intérêt
BPB Vw* i_#E UCWE3 à s'adresser, avant dé faire

aucune démarche, aux

fi-î nfe-. POMPES FUNÈBRES S. A.
¦ I <fflj ^BgS--_____ l LE TACBTPHAGE
___^^^Ŝ Î_f /i_m^ 

Fourgon • Corbillard
v_ _____j %£$_Wl̂ _ _ \,  Automobile

Ĥr TRANSPORTS
Toujours grand choix de

Tous nos cercueils sont capitonnés Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages

Cercueils Crémation
S. IW ACH PRIX MODÉRÉS

NumaDroz 6 - Fritz-Cour.oïsier 56 *-9°_ ^ï™ "*

Véritable Aspirine ,BAYER'
en tablettes

1.80 en tube de verre, 1.30 sans le tube de verre
au lieu de fr. 2.— ; prix obligatoire pour les pharmacien s
«t les dro guistes qui ont signé la réglementation suisse.

Stock important , profitez ! HOUPharmacie JBou rcruiii
Léopold Robert 39 La Ctau-.4ta--Fei.ds
Envoi an dehors par retow, Servk-.-d-^a-ojnpte Net-chltelois 5 °~

É
MISE AU CONCOURS

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 an Service du gaz.

12473 Direction des Services Industriels.

OCCASIONS
extraordinaires

en

Linpiep, dames
-Vous avons eu l'occa-aion d'acheter* un

stock de LINGERIE pour* DAMES qui sera,
soldé dès aujourdhui aux prix d'avant-
Kuerre, que voiei t

Chemises ioUe brod6rie' bonne t0£.o 2.95
Chemises la^brode ie 

39o 3-50
Chemises forme empîre' avec broi%o 3-90
Chemises ¦"-" broderie_.oo 7.50 5.40
Pantalons ». 2.85
Pantalons t̂  ̂_ :_8 IH 2.95
Combinaisons 20-15- 975 ©.50

Chemises de nuit
Jupons Sous-tailles

A la Confiance
rue de la Serre 10

journaux ..reniants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4LS — Léopold Robert — __¦&

I 

Compagnie générale Transatlantique
SEUL AGE NT peur le fret , pour le Canton de Neuchatel et le Jura Bernois :

HENRI GRANDJEAN , La Chaux-de-Fonds
Expédition d'horlogerie pour tous pays nm

f mf W Service »_pide accompagné , pour le HAVRE , chaque lundi. "~m _
****w-mimmB™lmm**L-*tm*mmmmWmm^

Thé Dépuratif
A. DELACHAUX

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

Hôtel de la Couronne
LES PLANCHETTES

Dimanche 14 Août dès 14 h*

SOIRÉE
Familière

SOUPERS snr commande.
Se recommande. 12886

Henri Balmer.

Restaurant du BURNIOEL
Dimanche 14 Août

5__ |W
Se recommande, 13452

Henri HACHER.
En cas de mauvais tempe, le

Bal sera renvové de S jours.

Café frêtre
Dimanche 868-r__,__ m,__ __-__-m

et autres Soupers
Téléphone --.40

_<—¦£— -HestaULrarit
du 8752

_-_. ___ mm m. m
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

,W Toas les SAMEDIS soir
dès 7 i , b.

TRIPES
: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande,

Ch. Leutholi'

°> —¦ ~ _
—S •_* _S m_-

Ç as — %

*W* S %*1--80

¦T_ -36*i39-p 11* Si

DÉCOTTEUR
Bon décotteur cherche place

dans Fabrique ou du travail à
domicile; entreprendrai t aussi
des terminages. 12519
S'ad. an bur. de l'clmpartial ».

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez * 806
Côte» du Rhône extra!

POIRES .IIMir
contre la transpiration des

pieds ct des mains. 10380
Prix * 75 cts

Pharmacie MONNIER
Avec

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

Savon au Lait de Lis
Bergmann

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

apprécié, supprime les impuretés
lie la neuu et les lâches dé rous-
seur. En vente à Fr. 1.60. Chez
'harmacies: W. Bech ; Ernest
Monnier; P. Vuagneuï,.

Pharmacies Réunies : C. Béguin ,
Matthey, Léon Parel.

Droguerie Générale S. A.
Robert frère» & Co, droguerie.
Liuder , Droguerie, rue Fritz-

Gourvoisier 9.
G. Hufener, épie, Collège 11!.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont , Léo-

poid-Rob. 12. -Hiaagg!- s***--.

Impressions wÈLmf w-_ iïl

Rideaux brodés
Grands et petits rideaux en
mousseline tulle et tulle ap-
plication , par paire et par
pièce, vitrages, brise-bise,
plumetis, broderies ponr lin-
ges. Echantillons par retour
du courrier. -_ *-3â5st 7872
H. MET T LER , Hérisau
Fabrique spirille da rideau brodés

I

AVEC 10 FRANCS H
on peut gagner 9fe

frs. 500.000 1
le 16 août 1921 H

en achetant notre série H
de valeurs à lots. Pla» I
cernent sérieux, dont . m
le remboursement est H
garanti par voie de ti- Hj
rages, au minimum I
par la valeur nominale. H

Brosses chances m
de gain avec 8 numéros jH

Demandez sans tar- Hj
der le prospectus gratis g
et franco à la |sR

Banque d'Escompte B
et de Change m

L A U S A N N E  M

Dr [. Kenel
Médecin-Oculiste
P-22 I 58-C 124*--

ABSENT
D! Léo Bille te r

MÉDECIN-CHIRURGIEN
ancien chef de clinique à la Clini-
que Universitaire gynécologique
et obstétricale de Zurich , reçoit à

NEUCHATEL
B, Avenue Dupeyrou , 6

(Près dû Palai, Rougemont)
Lundi- Mardi, Mercredi et Vendredi
de I lu 30 à 3 h. et JEUDI de II b. à 12 b.

Médecine générale
•Gynécologie

- Accouchements -
Téléphone No 13 68 12*250

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, fflassages
et massages

Vibratoires et Fofihn

-LBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

Reçoit de 1. 4 beures ___
Punaises - Cafards - Mites

Puces - Fourmis
sont totalement détruites par le

Verminol
Quelques minutes après son

emploi, les insectes jonchen t le
sol de leurs cadavres 1

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

Delachaux, Droguerie du
Parc JH-515«)-C 8110
J'envoie du jn700pr. 11149

Fmw JMs"
bonne marchandise mûre, en to-
mes de 8-4 '/, kg. à fr. 3.60 le
kilo franco. En prenant 2 tomes,
le prix se réduit de SO ct. par
kilo.

J. Vôgeli-Zubl.r , à Frauenfeld
Fromagerie et Commerce de fromages

Eau de-vio i fruits
pure (pommes et poire) 1ère qua-
lité. Envoi depuis 5 litres, à fr.
2.30 le litre. JH6924B
JEAN SCHWARZ & Cie.

Distillerie Aarau 6924
Ci-devant W. Ruegger & Cie
Tons les dimanches matin

Croissants
feuilletés

au Beurre
Pâtisserie Klâni

Bue Meuve -¦ Tél. -.32. 
__

i

Eeole Secondaire
de

La Chanx-de-Fonds

AVIS
Les jeunes gens du Gymnase

et de l'Ecole normale qui soni
restés à La Chaux-de-Fonds. et
qni désirent nratiquer les sporls
athlétiques pendant la lin des
vacances , sont convoqués sa-
medi 13 Août, à 10 heures, au
Collège Industriel. 12608

Le Directeur.

Sono rl'of.flip LIBRAIRIEUtUid U OliUlC COURVOISIER

Baisse énorme
MEILLEUR MARCHÉ
QU'AVANT GUERRE

TAPIS d'Orient
Prix inconnus à ce jour

grâce à la baisse du change
Turc. Nouvel et sunerbe en-
voi. MOHNU I 1 -0/330 cm..
125. fr Kazak 160/140 cm.
140 fr. Smyrne *.'10 SXOom
350 fr. etc . Henri -REN-
DU-, Rue Léopold-Ro-
bert 12, La Chaux-de-
Fonds. 12619

ËI_&l_Ilili v



Aliment concentré
Dépôt pour la Région :

Plante S.A.
Téléphone 12.17

La _han„-de-Fonds. 12065

Couleurs
Demandez les prix

à la
Librairie-Papeterie BAILLOD

Henri WILLE
-_i--B_M_--n____R_i__H_iH__a

Leçons d'Anglais
Technique et Commercial

Fr. J.50 l'heure
Certificat d'Ecole supérieure de

Londres. 12450
H. MONTANDON, Grenier 18

Jaguel.es
de laine, teintes modes, à

Fr. 22.5Q

Casaouins
1*»J_ ____«*

toutes teintes, manches longues

Fr. te —
M̂aurice L̂Jeitt

55, Ru Commerce, 55 12029

MALLE
pour traversée, est demandée à
acheter. — Adresser offres écrite-
sons ehiffres P-8077-Le à Pu-
blicitas. Le Locle. 12551

Tourbe
A vendre une certaine quantité

de belle tourbe noire, racineuse,
au prix du jour. — S'adresser
à M. Charles Kurth fils. Prévoy-
ance 90. Téléphone 92. 19584

A vendre

Moteur
190 volts, courant tryphasè, état
de nenf. — S'adresser rue du
Crêt 11. 13394

PROFITEZ
Bols de hêtre e%l _. '
prix de 23 francs le stère, rendu
à domicile. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 126, au ;ime étage à
droite , 12505

PIANO
On demande u acheter un piano

d'occasion, même en mauvais
état. Paiement comptant. — Of-
fres écrites, sous ehiffres R. P.
12537 au bureau de l'Im par
ial. 12537

Jenne ie
est demandée pour aider au mé-
nage. — S'adresser au Magasin
-le modes, rue dn Parc 98. 12620

ENTREPRISE COLONIALE
Africaine
cherche jeune associé, sérieux
et travailleur , avec apport 600
livres sterling. — Adresser of-
fres et références par écrit . Neu-
chatel Case postale 6E11.

P 1758 N 12539
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WÊkr- "PROMENADES 
~~~ 

^
jggBfe et EXCURSIONS

YVERDON LES BAINS PS_
PlIttC P t l U R l U F f  [Goutte, Bravclle, f lhuma-\ 3 min de

; UU It L Ul* t*lDIII I.L {tisme, Voie» resp iratoires )  l'Etablissement
Cuisine renommée. — Prix modérés 12647

; (Séjour de campagne agréable. — ROHRER-BACH, prop.

_B_ m̂—ms—m,¦__H_Hi—H—H_ _̂p___!l_¦

NEnrHHTFI. ûHBIMI è ies
llUIIVUIl 1 M II (Vis-à-vis de la Poste)
Tous les jours dés 16 h. et 20 h. (Dimanches et fêtes, dès 11 h.)
dp f _  ~_T d  ̂~f ~ _ _  T 6. Orchestre ROUMAIN-—<*-* 1~* m_4 W_ M_ l M- ~9 (3 Dames, 1 Monsieur)
Beau jardin ombragé. Dîners, Soupers. Restauration à
toute heure. Téléphone 9. _8. FZ-446-N 6979

Hans Ambûhl.

I H Où irons-nous?... â "C*̂  "V _2

FENIN ' HOTEL DE COIIM IVILARS
Salles pv Sociét és et familles - Restauration à toute hem e. - f ins  de ler choix.

Séjour d'été agréable. __ Téléphone No 5.1.
A. Z-406-N 78Î5 Se recommande, Ch" LUTZ, dit « La Lontz ».

avec Boulangerie. Plusieurs spécialités de GrAteaux.
t/gl A QQ Consommation de ier choix. I _»,.
W _ _ «#*%-^© Se recommande, l. Wnm. \ . F E N I N

I '___7k-- -' Joli but de promenade f_ÏJ '̂*"H

montons i ïlimont 1
JE*C>-_T__ ?C_ XJ_*->± ?

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

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

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades à plat , sous
bois, nar de bons chemins et sentiers , dans la direction du Pré
Loniset, de la Dame, du Vai-de-Rnz. OF-859-N 10479
HT Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu'en bas. ~**MV Cornaux Hôte| du soleil

^̂ "̂ B ¦¦ ¦-¦¦̂ ¦_n_ Recommandé aux promeneurs
Plusieurs salles pour familles, sociétés et écoles. Jardin-verger.
Restauration chaude et froide à toute heure. Cuisine française
et Italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuterie de
campagne. Téléphone 9. FZ-423-N 6415

Se recommande, Mme Vve CorradoPfarrer.

Pension Jlpenbl ick" QherrM au l-'liW.̂
ÔBERLAND BERNOIS JH6397U 9149

Magnifique situation an 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. 8.— selon les chambres. Bonne cuisine.

Propr. A. FREY-GL.AUS. AUVEHNBER Hôtel Bellevue
.*__, ~* 

 ̂ _ ^ __ ~ ~**̂  ̂ Grande terrasse vitrée.._..._, _H^_HI__B_II_IB_^_^_H Yae magnifique sur le(près Neuchatel) ]ac et ies Al pes.
Grand jardin ombragé. Garage, huile et benzine. Dîner et sou-
per à toute heure. Spécialités de poissons du lac. Vins
réputés. Séjour agréable pour familles. Prix modérés.
Téléphone 2. FZ-605-N 9801

Se recommande. A. CLERC, propr.
Château è MiOTK

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

Mme Ziegenbalg-Taverney.

A W~  *% ef\ IJ | ZZÔtel-Fenslon
E-ot» "» BAUMGARTEN
p. Spiest Téléphone _

Bonne maison bourgeoise. 1 — Prix modérés.
JII-6646-B 10932 Prospectus par C. KUMIUERGftINDËLWALD

HOTEL de la CROIX-BLANCHE
Restauration, Grande terrasse. Pension , depuis Fr. 10.— .

JH-6806-B - 11960
~ ~̂ L L IlilHll!0 

1 NEUCHATEL600 m. ___ m Vilflll-U i iiiii
Établissement médical

pour affections nerveuses et Internes
Maison de repos et de convalescence

, Grand confort —:— Situation magnifique
2 médecins attachés à l'Etablissement
8624 P-12-4-N Dr IM. DARDEL.

mr VOCS MANGEREZ, bien, assez et à prix modéré, &

Pension dn Commerce, à Sfenchâtel
(Vis-à-vis _u Bazar Schinz. Michel) .11, Rue St-iHaurice 11
Dîners et soupers soignés à fr. S.SO. — Café - Thé - Chocolat
Gâteaux fruits et Pâtisserie variée. GLACES. Vins au repas. Si-
a>ps-I_fflonade. _V Ouvert de 6 1/» & 'il h. Se recommande,
9850 Le nouveau tenancier. A. L.AIVZ. chef de cuisine.

ÏT __ !,_*_ _ *_ * .  HOTEL DES PONT.NS
Il i l  I I  Tl Tl fvis-à-vis de la station du Tram.)
Il A _J I I B Grandes salles et terrasses pour
U 11 l ll l  11 Sociétés , écoles et familles. Restau-
¦ I I  l l l l  I I  rat 'on à toute heure. - Banquets
f UJL UAJLL il ii et repas de noces. — Consorn-

mmmmmtmmmm_mmnm m—m—m nialion de 1er choix. - Téléph. 3.85
(Château historique) Se recommande, W. HES-ERLI , (hd ds nblni.

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
OfS-IO-lC-f è€-_e Av. Beauregard 2. là proximité

de l'a Gare). Café . Thé. Chocolat. Pi'Uisserie variée. Tea-ltoom-
Jardin. Tél. 1.38. *B**_r Ouvert le dimanche. FZ515N 817!*

1̂ /— &*m_im_f____ .____ -
J-mWÊËL Hôte l IBellevwe
l—c de Bienne * 800 __. Funiculaire
Situation splendide. — Confort . — Grande terrasse
ombragée. — Tennis. — Forêts de sapins. — Pension
de fr. 10.— à fr. 12.—. Cuisine très soignée.
JH3383J 8967 Jungclaus-Tschanz.

PAI AMDICD ECOLES ! SOCIÉTÉS l PROMENEURS !
OULUIl lDICi l  II vaut la peine d'aller voir « Le Petit
Part i (au fond des Allées). Endroits charmants. Beaux ombrages
Grève. BAINS de soleil et du Lac. Location de petits bateaux,
canot-moteur. — Vin, Bière, Limonade, Pique-nique. Fri-
tures sur commande. Téléphone 153. FZ532N 8521
Se recommande : G. Imer, pêcheur. Chalet « ROBINSONS
DES ALLÉES ».

I.flir.r_W.l -•* clîinaf-rmue et fe bains
ri"' n iiiMi-iii i" (Sites: Buien ifA (t UMJt-Mn)
Alt. 640. m. Bucheg'gberg" (Soleure). Cures efficaces en cas d'a-
némie et de faiblesse. Villégiature magnifique. Promenades
dans vastes forets. CUISINE TRÈS RENOMMÉE. Prospectus.
Téléphone 14.2. Se recommandent Mme A. Grat* & Fils.

llBS f 18111. P[8S dBV?euxPrês
\______ WÊ___m____ w__ WÊ_- • sur Dombresson :

Pension-séjour aux* prix les plus abordables. Restauration à
toute heure. Marchandises de ler choix. Belles chambres.
O.F.1046N 12485 Se recommande. Famille IVIEDERRACSER. \-_\_ m_ m _ m-_ _ -_ _ M  HOTEL DU LION D'OR

__¥ B il I 8 ¦ W- \  \f Station du Tram et de l'Au-
m^-* ^-* B_V 11 H tobus. Séjour d'été. Pen-

\g_W |_HBB_BB-B_B__9S__B__fi__ ï s'on *r* *1* ~ nar J°ur - Belles
ebamb. Granues salles , terr. et verand. s. l'Areuse. Spécialités de
truites. Hors d'oeuvres soig. sur commande.*Vivier ds. la maison.
Auto-Garage. Tél. 16. Se recom. A. UppiStOifl-Tr-felet, chef de cuisine
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près ST-BLAISE (Neuchatel) cuisine bourg. K r jard . omi
^Sain, du lac, prix dep . Fr. 6.50; arrange- Prospectus. Téléphone SO

ment pour grd. familles et séjour prolongé. 11164 Se recommande
Sur commande Dîners et Soupers ___*! j______ f_j___l

IT UIC i C HôtelZ verger
I i fl! I R- tL- d <irande salle pr iVoces. Sociétés
m _ m m _ *BB **— ~  ̂ ct Ecoles. - Jardin ombragé et
H _M*e-__o_i-~tel hall couvert. - Jeu de quilles neuf.
H Belles chambres pour séjour. - Maison munie du confort
H moderne. Restauration à toute heure. Cuisine ct vins répu -
_ tés Téléphone No Vt. - Se recommande. m_
H F. Z. 444 N. Mme Vire R. FEISSL*_* propr.

H.tB-«tMHM. Hôtel de la Couronne
NJ M ï I  P'I^^Siill 

But 
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**"ie. — Grandes Salles.
IvBInl i  R_ _ H 1 _ B K Bonne cuisine, repas de noces et no-
MUal IiWgili ciétés. Se raeomm ., Àlf. RIBEAUD. Tél_ph. 37

CAFE DU CHASSEUR à ao ¦!¦» 3/CntenasWf-B fa "g yilWWWhWII -lômin.deHonl -nollin
Magnifique but de promenade. Grand verger ombragé. Jeu de quil-
les remis à neuf.' Restauration à toute heure. Téléphone 98.

Se recommande. P.Z.746N 11758 Zesiger , prppr. Lfl COUVRE _____ È n GRAPPE
près-Neuchatel (à 2 minutes du Funiculaire), Grand jardin ombragé
jeu de quilles. Salle. VINS 1ers crûs. Saucisses au foie. Charcuterie
de campagne. Repas soignés sur commande. Téléphone 6.54. — Se
recommande. Mme Vve A. MOLLET. 10C8d FZ647N

©T AUBIN IM di! la locle
1_9B BBBmi ̂ ^ mm m m ¦ Restauration à toute heure.
——W m^\ 

_> H^HE_IB_HH_BI Bonne cuisine de famille.
Vins 1er choix. Chambres depuis Fr. 3.—. Séjour d'été, Pen-
sion, depuis Fr. 6.—. Piano. Billard. Terrasse. Lumière élec-
tricrue. Tél. 5. FZ516-N 8282

Se secommande, G. FlEL,IE_X <.ATTOlXIAT, prop.
Alt. 1178 m. — Sur Neuchatel ClC tel CHARRIERE

à 40 min. du Funi et à la bifurcation des routes pour Savagnier .
Chasserai et Enges. Magnifique but de promenade. Charcuterie
de campagne. Vins 1ers crûs. Jeu de quilles. • FZ 661 N
11065 Se recommande. Mme HOFER.Bm.rimris._nrc HOTEL du PO-NT du JOUR

DUUUb Vl-I-bl -t1 Val-de-Ruz (sur la route cantonale)
PENSION-SEJOUR aux prix les plus abordables . Restauration
à toute heure. Service soigné. Marchandises ler choix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeu dequilles. Se rec. A. Grosjean.
Z614NF 8171

CHAILLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MURY

yOgt Station du Tramway. Agréable séjour de / V" *t g
3QC campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. 3A" "~T

fî -O-*- Prix de pans ion de Fr. .».- a 10.- par jo ur. __w (5_j_St-BIaise A .n il j
recommandée spécialement aux promeneurs, bai- _
gnenrs, et personnes en séjour. Bains du lac à pro- M
-imité immédiate.  ~K. Déjeuners. Oiners. Soupers m
et a la carie. IScpas de Sociétés. Cuisine très soi- «
Suée . Vastes salles. Billard. Garage pour automo- K
biles. PRIX MODÉRÉS. Téléphone 44. 1*2172 FZ791N H

m ^mm_m_mm__ wm_m_m.\. m, mn mwmmm m

HOTEL DE B LONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

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

— Séjour agréable en toute saison. Guisiue soignée —
_*x_x. modéré

'HJÛ5725G __ Jean MOS_a_-.E*op-i-teire

Weggis Hôtel du Lac - Seehoi
Etablissement installé confortablement. Prix de pension, Fr. IO.—.

Demandez prospectus s. v. p. (i068

NDiirhâfsl?™ Sss™!!a
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Ouverte toute l'année. Séjour conforlableet tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 itllle GUILLAUME. '

n__rflnç«IVI__i_frâiii¥ Hôtel d8s °rêtes
UUl Ellu illUilil 15HH Pension Lergier
Maison d'ancienne renommée. Prix de pension à Fr. 7.50 ef g,50

__£_) i_ti_fe_V_Elll_:_2 Hôtel de la Couronne
^ "̂ .u*_ ' _ . , . ¦¦ "¦* Dîners table o 'IiAtes. Restauration à(près Neuchaiel) toute |,e„ re . POISSOiV. Pension fa-
mille. Séjour d'Eté. Chambres confortables. Terrasse. Garage.
Automobiles à louer. Téléphone 36. — Se recommandent , 8173
FZ513N Mme Vve A Jacot Porret et Fils.

I J È ^ r  

Bains salins ^^«̂JET et bains d' acide carboni que ^Bk

f RHEINFELDEN 1
fi Hôtel de la Couronne au Rhin I

^Bk Grand jardin tranquille A_W
^_\ et sans poussière au bord dn Rbin MB

T
___ 

Prix modérés m\W ;!
^-\__ J "V* D1ETSCHY _é_W ^co *^ffîwn_r_i _m____wr *4i•w ĤflBw. ____ w___W •< _

Cl ^^B _-_-_h_-W mm________ \\*̂ ^

\]rx ____m__\_____________l____ V—_n_m__m—mm_mmmmm

I î_ t* l l ' f l_ _ î _ _lî_ 0__ ? PEI\SIOM DES
8

SAPINS
H_ 1P \ ¥ IB^__î i î i r\  Cure d'air et de repos.
SM\- %9 I R - l\MM- t3 Cuisine soignée. 9138

sur Vevey JH-43072-P G. Willaredt.

__ \f__ m\T_m_ -\tf _ BUFFET DU TRAM
__S ?̂l îay _ _. B Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges dei'Arease. Jardin. Salle. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Se recommandé, Henri CATTIN. FZ-379-N 6418

Restaurant du Vniif ilp Thiàlo
Nouvelle Grande Salle 1 MOI U _ _ ËlEGlCi
avec scène (pour 400 personne?) ( (^ t 13erne).1 et beaux ombrages sur la Thiéle. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres A louer au Ctaâ-

I

teau. Spécialités : Charcuterie de campagne.
Poisson, (Strftbli) Beignets. Restauration à toute
heure. Repas de Noces et de Sociétés, Vins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches i Oâ-
teauz variés. — Téléphone No 26 2.

Se recommande, Fr. Dreyer-Persoz, propr.

!Ë___L tElliEÉlBI ______:
t-»^N OUVERT AU PUBLIC -£—mmmm\j Grand Jardin ombragé 1̂ -3

Vastes locaux — Repas à toute heure
OF-865-N Spécialité de poissons 10542

I

Sous peu A LA SCALA

Le célèbre roman de Jules MARY §9

Superti occasion I
A vendre, à très bas prix , 12526

JL C f̂JIfeii s®
3 glaces , à l'état de neuf;  rideaux et tentures, à très bon
marché. — S'adresser pour visiter , rue des Crétêt s 94, au
1er élage.

1§af é-(§estaurant $ea-(§oom
_ X - CJ_ ._T -.—Gk.i -

8 sommelières,
. caissière dame de buffet ,

i 1 plongeur,
I 2 garçons d'office,

I 2 chasseurs,
I 1 vendeuse de pâtisserie,
I 2 porteurs de pâtisserie,

1 cuisinière pour le personnel.
•Â Faire offres avec certificats au Bureau de la
_ Société, rue ïi -opolrt-RoInert ». au 2me élage,
| de 2 h. à 6 heures. l-GtO '
_______ _m_________m_~__um_m_j 

On s'abonne en tout temps à L'impartial?

fl w__\ BH
Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

von Arx
& Soder

2 PLAOE NEUVE 2

50I Timbres Escompta
|© Neuchâtelois 9989____________¦
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M. l'avocat général — grand diable rouge,
austère et misogyne — déclamait à la Cour
<f assises :

— L'acide suifurique est L'arme des femmes,
l'arme des faibles, l'arme des lâches. Un homme
peut tuer une maîtresse perfide ; il est sans
exemple que le plus épris, le plus jaloux, le plus
trompé ait j amais recouru à ce crime plus irré-
parable peut-être que la mort : le vitriol, l'as-
treinte à la vie déformée, à la cécité, au dégoût-

« Tu ne m'aimes plus, ou bien d'autres que
moi t'aiment : d'un geste, je te réduis à la cari-
cature de toi-même ! » Vengeance touj ours fé-
minine ; attentat contre la beauté, venant de
celle pour qui La beauté est le plus précieux des
biens.

« Voyez ce malheureux, messieurs les jurés,
et voyez cette misératile. Faites la comparaison.
Ne luttez pas contre votre émotion ; laissez-
vous impressionner, au contraire, par ce con-
traste injuste de 1a femme qui, restée j eune et
jolie, a prémédité que l'amant qu'elle chérissait
devienne l'épouvantai! que voici ! »

Des murmures coururent, une protestation
éclata. Le défiguré, tout blanc de linges, avait
porté douloureusement Les mains à ses bande-
iL-ttes. Devant hà, Faccusôe, se cachant elle
aussi sous sa voilette et ses gants noirs, suffo-
quait d'un désespoir sans remords.

Le dléfepseuri prit la parole. Sa tâche n'était
point aisée. L'opinion publique n'eût décem-
ment pas permis qu'il chargeât l'homme déjà
si éprouvé, qu'il lui lançât à la face, comme un
nouveau j et corrosif , le contenu du dossier
amoureux trouvé dans ses papiers secrets. Sa
cliente l'avait devancé et dépassé. Un châti-
ment aussi tragique que le vitriolage n'est-il
pas toujours sans excuse, parce que dispropor-
tionné à n'importe quel degré de bassesse ?

L'avocat risqua cependant la lecture de quel-
ques étpîtres enflammés, adressées par diverses
signataires à l'inconstant, maintenant hors d'é-
tat de nuire ou de séduire. Il récitait d'une
voix volontairement neutre et basse, et sans
dire les noms. Mais, à un <*-ertain passage, une
plainte dans l'auditoire sembla répondre : c'était
une dame qui s'évanouissait. D'un identique
mouvement die tête, la v-trioleuse et le mutilé
s'étaient retournés : ils avaient reconnu la fem-
me à son cri ! Celle-là avait été pour Jeanne
une rivale heureuse ; pour Raymond, une con-
quête de plus... Jeanne frémit de haine assouvie;
Raymond, anéanti, retomba sur lui-même.

Le jury rapporta un verdict mitigé de circons-
tances atténuantes. La criminelle fut condamnée
à deux ans de prison.

• * •
Ces deux ans passèrent Tc-trt passe... Mais

Jeanne n'avait pas cessé d'aimer Raymond-
Dans sa réclusion, le portrait de L'amant — l'i-
mage d'avant le drame — souriait avantageu-
sement ; eHe le contemplait comme une reli-
gieuse peut, du fond du cloître, entrevoir et
adorer son Dieu. A cet homme, elle s'était lit-
téralement donnée corps et âme. Pour lui elle
avait prononcé, dans le noviciat de son coeur,
des vœux éternels. La révélation de l'indignité
de L'objet de son culte n'avait fait que .exacer-
ber.

Le croyant qui a perdu la foi blasphème. —
Jeanne, elle, aimant et souffrant d'amour hu-
main, avait à sa portée l'instrument d'une re-
vanche matérielle immédiate. Elle en usa avec
facilité, parce que la publicité faite aux procès
passionnels attire l'attention sur le vitriol, com-
me la réclame sur un produit, et parce que le
commerce de telles drogues est odieusement
libre.

Elle ne regrettait rien._ Elle adorait touj ours
Raymond. A son point de vue, déconcertant de
redoutable simplicité, on pouvait dire qu'ils
étaient quittes ! Oui, il lui apparaissait, avec sa
fausse logique sentimentale, qu'elle avait con-
quis, au prix de son acte, des droits exclusifs
sur sa victime !

Libérée, elle se mit tout naturellement à sa
recherche.

...Pendant ces deux ans, le pauvre homme
avait végété dans la misère physiologique et
l'hébétude de son sort nouveau, si soudain. Un
de ses yeux avait été miraculeusement épar-
gné ; mais cette aumône d'un reste de lumière,
n'était-ce pas p_utiôt une dernière ironie; le
complément dte son ntartyre ? Il pouvait se
voir, hélas ! se voir tel qu 'il était. Le regard
des passantes, attiré comme par un sale spec-
tacle sur son visage ravagé, venait à lui plus
intensément encore que jadis, mais chargé d'une
pitié ou d'une horreur insoutenable... Puis il
s'abaissait, ce regard, n'osant supporter tant de
hMeur ; et il se fixait, comme par contenance,
à la hauteur du revers du veston de Raymond.
Mais l'homme n'avait pas la m'édaille militaire...
Alors la femme, en croisant ce monstre civil,
se détournait , la moue aux lèvres.

Au début , Raymond avait rencontré des amis,
d'anciennes maîtresses. Ah ! ces mêmes re-
gards « qui ne l' avaient pas reconnu ! »

A demi fou de honte , il avait fui à la campa-
gne , se cachant le j our, sortant le soir , en fai-
sant du bruit devant lui , exprès, avec sa can-
ne, à grands coups rageurs, ainsi que le
lépreux tourne sa crécelle. Il avait fini par re-
venir à Paris, insensible à tout, vivotant de
rien — ruine , loque , attendant la mort.

...C'est dans cet état que Jeanne le retrouva.
Elle était entrée chez lui , sans prévenir. A

son aspect , elle ne put se défendre d'un re-
cul. Lui, au contraire , avançait vers elle, terri-
ble, comme pour l'écraser. Puis il laissa retom-
ber ses bras — à quoi bon ? tout lui estait ê_-l

— et elle s étant ressaisie se jeta contre lui,
l'enlaçant, l'embrassant, le suppliant, lui donnant
sans réserves des caresses et des baisers comme
il n'en recevait plus...

* * *
Jeanne vivait son rêve. Souverit, pendant

que Raymond, repu d'amour, reposait, elle îe
regardait dormir avec, touj ours, la même ex-
tase. Voilà donc ce qu'elle avait fait de lui !
Il était affreux et vaincu. Et elle ne le plaignait
pas, puisqu'il lui avait pardonné.

Pourtant, au dehors, elle n'était plus fière de
lui. Les inconnus, Les indifférents, ne pouvaient
pas savoir que c'était elle l'auteur de cette dé-
chéance. Personne ne se doutait que l'excès
de son idéalisme avait mêlé à la tragédie quel-
que chose d'horriblement sublime. Elle préfé-
rait chambrer son amant, loin des yeux mo-
queurs ou apitoyés et se repaître de lui, —
de lui bien à elle seule, avec sa face inhumaine
— tel. que, grâce à elle, il était devenu.

Mais, peu à peu, îl arriva ceci : elle s'habi-
tuait à la défigura-on de Raymond, elle cessait
de la considérer comme l'accident consécutif
à sa passion destructrice. Et elle allait jusqu'à
traiter Raymond avec l'ordinaire résignation
d'une garde envers l'incurable. Ce n'était en-
core qu'une nuance, mais de celles que perçoit
la sensibilité ombrageuse d'un mutilé. Raymond,
aux aguets, eut l'intuition d'un fait nouveau, du-
quel pouvait renaître de la souffrance.

Banale histoire ! Hélas ! elle empruntait aux
circonstances une exceptionnelle cruauté. Jean-
ne venait de faire la connaissance d'un homme
dont la jeunesse, la santé, la gaieté, tout l'atti-
rait. Elle retrouvait chez celui-ci les éléments
du bonheur d'antan, que son orgueil blessé avait
volontairement détruit.

Elle lutta d'abord contre Femprise. Elle se pre-
nait en pitié, s'apercevant pour La première fois
qu'une femme ne brûle que d'amour égoïste,
lorsqu'elle se croyait la proie d'un unique et
fidèle désir.

Puis, devenue complètement éperdue, en mê-
me temps qu'elle s'offrait à Faventure, elle se
libéra de ce qu'elle appelait maintenant « son
sacrifice ». Un soir, Raymond l'attendit en vain.

...Et cela fut, moralement et physiquement,
cent fois pis que le premier crime ; car cet
abandon, cette trahison, cet oubli d'une incom-
mensurable dette ne démontraient rien moins
que l'inconstance, l'inconscience, l'impuissance
romanesque' de la femme fatale.

Marcel HERVIEU.

JE-, vos ficelles !
Du haut du balcon

Un grand journal de Paris s'est fait le propa-
gateur d'un moyen nouveau pour Fhumanitié
souffrante de se soulager de ses souffrances,
grandes ou petites, morales et même physique,
ce qui est plus impressionnant.

Il suffit d'avoir une. petite ficelle avec vingt
nœuds, et en égrenant ces nœuds, de se répéter
à soi-même vingt fois de suite, avec conviction
et énergie suivant le cas :

— Non, je n'ai pas mal aux dents !
— Non, je n'ai pas mal à la gorge \
— Non ! mon épouse ne me trompe pas !
— Non ! mon cor aux pieds n'est pas une souf-

france !
— Non mes cheveux ne tombent plus.
— Non ! je ne suis pas poitrinaire !
Et si la j oue est encore enflée, si l'on ne peut

pas parler, si Madame prolonge au-delà de ce
qui est raisonnable sa visite aux Galeries La
Fayette ; si la chaussure est trop étroite ; si
le crâne se déplume ; si l'on tousse à fendre l'â-
me des locataires d'en-dessous, croyez, bonnes
gens, croyez simplement que ce sont là les der-
nières manifestations d'une illusion pénible qui
disparaîtra tout à fait lorsque vous en serez
à votre centième récitation énergique et con-
vaincue des fameuses déclarations d'autô-con-
fiance.

Tel est le moyen nouveau et efficace, paraît-
il, que prône officiellement le Professeur Coué,
sous le patronage de M. d'Arsonval, moyen à
la portée de toutes les bouches et de toutes les
ficelles.

Mon Dieu il est admissible que certaines mala-
dies nerveuses, certains cafards un peu faciles
gagneront à ce genre de cure commode, et dans
les prix doux.

M. Coué va beaucoup plus loin. Il voit se gué-
rir ainsi le mieux du monde, non pas évidemment
une j ambe brisée ou une paralysie générale,
mais une maladie de cœur, une maladie d'esto-
mac, et jusqu'à la surdité

Le bien ou îe mieux s'appellent assure-t-il
par une sorte de suggestion, de télégraphie qui
n'est pas plus extraordinaire que la téléphonie
sans fil

M. Coué ne serait pas loin d'affirmer qu'on
pourrait , par ce moyen, se commander à soi-
même des impressions de j oie et des sentiment.
A force de vous le répéter énergiquement vous
vous mettrez à adorer l'huile de foie de morue
que vous ne pouviez souffrir, ou la dame d'en
face que votre froideur désespérait , ou M. Léon
Daudet dont la politique vous agaçait.

Il n y. a qu 'à prendre votre .nrdelette à nœuds
et a répéter avec une farouche obstination .

- — J'aime bien Léon Daudet. -- J'aime bien
Madame Eugénie. — J'aime oien l'huile d foie de
morue. »

Et non seulement ce seront les sentiments et
les impressions que vous appel lerez à vous, de
même que vous chasserez loi» de vous les ma-
ladies, mais vous forcerez la chance, sous la
forme des gestes des autres.

Allons, à vos ficelles et en tapant du-pied, dé-
clarez d'une voix solide:

— Non ! mon propriétaire ne m'augmentera
pas.

— Et ensuite, vous pouvez ajouter :
— Oui ! mon patron m'augmentera...

Henry de FORGE.
•——- - -*¦ 

Les premiers pas
Les premiers ,pas de l'enfant sont attendus

par la mère avec la même impatience que les
premiers mots. Il y en a même qui sont trop
impatientes et veulent devancer le terme fixé
par la nature.

L'homme est l'être le plus tardif pour la mar-
che. Pendant les premiers mois, l'enfant remue
simplement ses bras et ses j ambes ; vers le
troisième et le quatrième mois, l'enfant porte
tout ce qu'il trouve, sous la main, à sa bouche.
Ce n'est que le cinquième mois que l'enfant peut
se tenir assis. U lutte tout d'abord avec les lois
die l'équilibre, la tête tend à tomber sur les
côtés, mais, petit à petit, il arrive à la tenir
droite.

A partir de ce moment, il prend ses ébats,
il se traîne à quatre pattes. Puis bientôt, il tâ-
chera de se relever en s'appuyant sur ce qu'il
trouve et puis, un beau jour, il marchera en se
tenant de la main aux meubles qui lui serviront
de point d'appui.

A quel âge un enfant fait-il ses premiers pas
sans appui ?

Il n'y a pas de règle absolue.
L'enfant normal, qui a grandi sans souffran-

ces, accomplit ses premiers pas dans le vide
et sans appui, entre un an et dix-huit mots. Si
L'enfant marche à neuf ou dix mois, il est très
précoce. S'il ne tient pas sur ses j ambes à
vingt mois ou deux ans, c'est un retardataire.

Le petit enfant n'a pas besoin qu 'on lui ap-
prenne à marcher, et toute éducation hâtive de
ses muscles a des inconvénients. La précocité
qui fait la gloire des mères n'est pas sans dan-
ger, et l'incurvation vicieuse des jambes, in-
habiles encore à tenir le petit corps, est la con-
séquence la plus ordinaire d'une hâte trop gran-
de à faire marcher les enfants. Il faut les aban-
donner à eux-mêmes et les laisser libres dans
cette gymnastique du tâtonnement à laquelle
suffisent un tapis et des barreaux de chaise et
dont maintes chutes font les frais.

Pour aider l'enfant dans sa marche, on doit
le soutenir sous les deux bras en se plaçant der-
rière lui ; il faut éviter de le tenir sur le côté
par une seule main ou un seul bras ; il faut mê-
me, au début, laisser l'enfant se tramer tout seul
sur un tapis, s'appuyer sur un meuble et faire
des efforts spontanés, qui, peu à peu, aboutis-
sent à la marche.

Dans certaines campagnes, on se sert encore
d'appareils plus ou moins compliqués pour faire
marcher les enfants. Ce sont des paniers cylin-
driques en osier, des glissières, des chariots,
des tourniquets. Ces instruments gênent plutôt
qu 'ils ne favorisent la marche ; ils ont de gra-
ves inconvénients pour le thorax qu'ils fatiguent ,
pour les j ambes qu'ils maintiennent dans la po-
sition verticale.

Les maladies qui retardent la marche sont
nombreuses et graves. La plus fréquente, c'est le
« rachitisme ». Cette maladie se montre pen-
dant la période d'allaitement ou à l'occasion du
sevrage.

L'enfant qui, à seize mois, devrait marcher,
a. grand'peine à se tenir debout ; ses jambes
sont faibles, ses chairs sont molles, sa vivacité
primitive a fart plaoe à une torpeur insolite. Au
moment où il allait prendre sa course, tont lui
manque à la fois : l'énergie nerveuse, la force
musculaire, la stabilité osseuse Si l'enfant est
envoyé à la campagne, si son régime alimen-
taire est modifié, au bout de quelques semaines,
la crise disparaît et l'enfant retrouve l'énergie
nerveuse, la force musculaire et la solidité des
os.

En dehors du rachitisme, il y a bien d'autres
maladies qui retardent les premiers pas. Ce sont
les paralysies, les atrophies, les luxations, Ta-
tarie héréditaire, etc. Toutes ces maladies dé-
butent par une impotence des membres infér-
rieurs. L'enfant devient maladroit en faisant ses
premier pas et il se fatigue plus vite que l'en-
fant normal.

Les premiers pas sont également retardés
par toutes les maladies débilitantes : tubercu-
lose, anémie, tumeurs, maladies infectieuses
(rougeole, scarlatine, etc.).

La marche de l'enfant peut subir de nom-
bneuses InterruptîSons ; c'est tantôt l'éruption
dentaire, tantôt une mauvaise digestion , un pe-
tit rhum e, etc., qui retardent son évolution pro-
gressive vers l'équilibre parfait. Il ne faut pas
s'en effrayer, une fois ces accident disparus,
l'enfant rattrapera le temps perdu.

Essai 9e classification
Un peu de philosophie

N en déplaise à Hamydal le Philosophe, que je
tiens pour supérieur à Platon et à' Descartes.
il y a un principe qui domine la psychologie
comme il domine la physique : on ne peut pas
être partou t à la fois.

Il faut choisir entre trois plans. C'est pour-
quoi vous voyez des êtres qui vivent dans le
passé, d'autres qui vivent dans Die présent,
d'autres qui vivent dans l'avenir:

Vous voyez ça d'après leur regard, si vous
n'êtes pas dégoûté de regarder vos semblables ;
ou d'après leurs propos, si vous n'êtes pas fa-
tigué de les écouter.

Je suppose que les gens qui vivent, dans te
passé sont de la classe des ruminants. Les gens
qui vivent dans ravenir passent leur vie à se
demander : « Qu'est-ce que j e vais manger ce
soir ? » Mais les gens qui vivent dans le passé
pensent à digérer leur déjeuner.

Vous en voyez qui digèrent dans tin état de
somnolence ; leur visage ne vous donne pas
plus de renseignements sur leur passé que le
cadran d'une pendule arrêtée ne vous en donne
sur l'heure présente.

Mais vous en voyez qui digèrent mal. Ils ont
des aigreurs, de la pesanteur, de l'inquiétude
dans Festomac. Ils se disent tout le temps :
« Pourquoi est-ce que j'ai mangé ça ? Pourquoi
est-ce que j 'ai' j'ai fait ça hier ? Ah !' si c'était à
recommencer... Ah ! si j'avais encore ce que
j'ai perdu... » Ils ont des remords d'un passé
détestable ; ils ont des regrets d'un passé heu-
reux. Et ils sont touj ours malheureux, qu'ils re-
vivent les souffrances passées ou le bonheia;
perdu...

Par contre, vous en voyez qui digèrent bien-
Us sont fiers d'avoir fameusement déj euné, lis
vous disent : « J'ai fait ça, moi... Ah ! j 'en ai
vu, des choses... quand j' était j eune, monsieur.^»

II ne faut tout de même pas croire que la (Es-
position à vivre dans le passé soit une manifes-
tation sénile. Ce n'est pas une question d'âge,
c'est une question d'âme.

Je connais une jeune femme qui se tient dans
le passé avec une obstination remarquable. Elle
met touj ours la conversation sur ce plan :
« Quand j'étais petite... ». Parle-t-on devant elle
de la Chine, elle s'écrie : « Justement, grand-
père avait un ami qui est parti un jour pour La
Chine. » Parle-t-on théâtre, elle vous rappelle
que grandfmère a failli être brûlée lors de l'in-
cendie de l'Opéra-Comique et que l'onde Eva-
riste a eu une pièce refusée au Théâtre Cluny.
Elle vous dit encore ; « Je sais bien que La
Légende des Siècles est de Lamartine. C'est un
livre rouge qui se trouvait sur la table de miit
de grand-père... » Si son mari, excédé, finit par
lui dire ; « Fiche-nous la paix avec ton grand-
père ! », elle le regarde d'un air étonné et
semble s'éveiller d'un rêve.

Les gens qui vivent dans Favenir ne disent
pas : « J'ai fait ça. » Ils disent : « Je lerai ça. »
Ils vivent perpétuellement à l'état de maquet-
tes et de projets... Ils sont dangereux, car ils
prétendent avancer et marchent toujours sur
quelque chose ou sur quelqu'un... Le passé est
un plan immuable, avec des trésors immobiles
et des personnages auxquels personne ne peut
plus toucher. L'avenir est un plan mobile, in-
cliné, avec des personnages qui s'agitent avant
de culbuter. L'avenir est plastique et peut-être
modifié par la volonté ou k maladresse de
l'homme.

L'homme qui vit dans l'avenir s'agite à la
îaçon de la boule lancée vers les quilles ou se
se trouve dans la situation d'une qufl-e qui at-
tend venir la boule.

Quant au présent... le présent est l'erreur de
tous les philosophes passes. Ils ont vu le présent
comme une lame de rasoir, comme une espèce
de fil à couper le beurre qui divise en deux la
masse du temps, comme une inconsistance fu-
gitive et illusoire.

Or le passé est un reflet perdu, une image
effacée. L'avenir est un mirage trompeur. Seul,
le présent existe et dure. C'est tout le temps,
le présent. Vous vivez dans le présent depuis
le moment de votre naissance jusqu'à celui de
votre mort, Ce qui est derrière n'existe plus ;
ce qui est devant n'existe pas encore.

Mais, pour vivre dans le présent, il faut être
tout à fait affranchi de deux tares : la mémoire
et l'imagination.

Il faut être un tout petit enfant, ou un idiot
confit en idiotie, ou un animal inférieur... un de
ces êtres, en somme, qui sont en possession de
la béatitude parce qu'ils n'ont à faire aucun ef»
fort douloureux pour poursuivre la sagesse.

G. de la FOUCHARDIERE.

La Légende du Corset
Dieu me garde de prendre parti dans la que-

relle qui divise les femmes au suj et du corset
Est-il utile ? Est-il nuisible ? Il est ce qu'il est
et je ne veux pas m'attirer les foudres féminin»»
en ironisant à ce propos. Je m« contenterai
de rappeler la légende de cet élégant instrument
de supplice.

D'après une vieille tradition, le corset fut in-
venté par un boucher du XHIe siècle, comme
moyen de puilition pour sa femme. Ce mari bar-
bare , incapable d'arrêter la loquacité intarrissa-
ble de son épouse, ne trouva rien de mieux
que de la comprimât entre deux étau x , qui l'em-
pêchaient de preprendre le souffle... Le corset
était inventé !

Pour avoir un intérieur agréable
Une femme qui soigne son intérieur ct veille

avec un soin jaloux au bon entretien de sa mai-
son, n'oubliera pas que pour avoir un intérieur
agréable où tous se plaisent, il faut que tout
concoure à son agrément. Les meubles et les
parquets doivent être luisants, les rideaux
clairs, les tentures soignées , la cuisine recher-
chée, et une bonne odeur de saine propreté doit
planer sur toute 1a maison. II faut donc éviter
toutes les odeurs violentes de désinfectants, de
cuisine, de cabinet de toilette. La porte de la
cuisane doit rester touj ours herméfnuement
fermée afin de ne pas donner passage aux
odeurs trop fortes de cuisine. Les choux, en
particulier , répandent, durant la cuisson , une
odeur fade, acre et désagréable. U est facile
cependant de la corriger en mettan t dans la cas-
serole où cuisent Les choux un gros morceau de
— V& d_ pain.

U Page récréative du Samedi M



Etat-civil jnJ^Août 1921
NAISSANCES

_ Droz-dit-Busset, Madeleine-Hé-
lène, fille de Jules-César, faiseur
de ressorts, et de Hélène-Sophie
née Piguet, Neuchâteloise. —
Weber, Germaine-Nelly, fille de
Fritz , typographe, et de Lina-
Hélène née Graber, Neuchâte-
loise et Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Surirey, Emile-Paul, carossier,

Français, et Dubois, Louise-Ga-
brielle, stêno-dactylo, Neuchâte-
loise.

MARIAGE CIVIL
Von Kânel, Jules-Arthur, fai-

seur de ressorts, et Péqujgnot ,
Alice-Rosa-Cécile, ménagère, tous
deux Bernois.

DÉCÈS
4560. Strâub, Frieda , fille de

Anton , et de Julie Hûgi, Badoise,
née le 7 avril 1891. — Incinéra-
tion 1124 : Bieri, Emma-Elisa.
fille de Samuel et de Elisabeth
.Wiedmer . Bernoise, née le 23
avril 1868. — 4561. Herrmann ,
Gottfried , époux de Louise-Ber-
tha née Weber, Neuchâtelois et
Bernois, né le 20 septembre 184R.

OngtoD- et Disaue.
Très grand choix chez Rcinert

59. Rne Léopold-Robert. 59

Oorûonnier. r^S-TnC
prentl cordonnier. — Faire of-
fres à M. A Prétôt, Oonvers-Ha-
meau 111. 12675

lonn o flll û Gentille: jeune Iille,
UCU11- UUC. propre, leste, de
toute confiance , peut entrer dan s
bon restaurant comme appren-
tie caissière . 12651
S'ad. au bnr. de l'clmpartial..

R AMIP Dans un ménage soi-
DUlIllC. ~né , de 2 grandes per-
sonnes, on demande, pour épo-
que à convenir , une fille propre
et active, de toute moralité , con-
naissant la cuisine et les travaux
du ménage. — Ecrire sous chif-
fres C. R. 12643. au bureau de
I'IMPAI 'TIAT . l *?fi'i?

Ott demande h __ *ôirPa«-- le
faire les commissions entre les
heures d'école. Présentée par ses
parents. 12R45
S'ad. au bur. de - «Impartial*,

Bra .e jeune fille __ _%%?
soigné de deux personnes, trou-
verait bonne place de suite. —
S'adresser rue de la Paix 17, au
îîvtif i f ' tMO 'f' l^nôfi

Appartement aa etc___ ';z
soleil , est à échanger contre un
dit de 2 pièces. 12605
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Appartement %&!_&__?,
grandes dépendances, à louer
pour le ler novembre prochain.
P .hamhroe conti guës , non meu-
"JUttllIUl-- blèes, au ler étage,
disponiblede suite, conviendraient
pour bureaux. — S'adresser à
Mme Rihaux . rnp du Grenier 14.

I .n domont IJB ¦*-* P 1^*- au su-
LUgOlllcLU leil levant , à louer
de suite. — S'adresser rue des
'IVrrpnh^ 37. nn 2m« Mat»** **M'R

r .lifl mhpp A 1O"*-*' "-"¦ i;"*u"'¦Jllttiuuio, bre meublée, ou non
au soleil. — S'adresser rue Nu-
ma-TVrn*' In . an 2mp étn *?''. *_*"**»(*

IlomniSOlIp >»«uiauu- ue biul.li
UClllUlùCllc chambre meublée ,
indé pendante. — Ecrire sous ini-
tiales X. IV. 12648, au bureau
de I'IMPAUTIA T .. 12H48

rh f lmhrp  Monsieur cherche a
UllulUUl t/a louer de suite cham-
bre meublée , indépendante, —a
Ecrire sous chiffres T. B. 60O5,
Poste restante (Succursale Hotel-
d"-Vil1p 1 __W

On etierche à acheter "___
rette d'enfant , usagée, niais en
bon olat. — S'aiiresser à M. Genr-
"es Humhprt-Jeanmairet  Ponts-
<le Martel. 12671

QI1 CnerCtte |e c-oi-riou-iiur.
qui a reçu , voici un mois , une
bottine de dame, marque
« Parfai t» , pour en réparer le
talon , est prié de la rapporter à
la Brasserie de la Grande Fon-
taine. Cette bo t t ine lui fut remise
par un jeu ne emp loyé , qni est
parti de la localité sans laisser
l' adresse du cordonnier. 12575
Ppprlii de La Chaux-de-Fonds
rOl  UU aux Bois , une douille
nickelée. — La rapporter à M.
Louis KUSTER , rue de l'Envers
22. 12556
Dorrlii diuiaiietie, au huis uu
r c l U U  Petit Château , en ville
ou aux environs du Ctialet , bra-
celet or gourmette , — Le rappor-
ter, contre bonne récompense , au
Café du Télégraphe . 12546

PoPf l ri ,,c l'"'s une qu inza ine . 1
I C i -ll couverture de cheval , de
voiture , en cuir , in i t ia les  «J , J.»
— La rapp orter , contre récom-
pense, chez M. L. Jobin , vétéri-

. naiie. 12627

V-tft-_»br6 p0llr cag impré-
vu , à vendre de suite une superbe
chambre à coucher , tout chêne,
avec marqueterie, composée de
deux lits jumeaux . 1 magnifi que
armoire à glace (2 port.), 1 lavabo
marbre étagère et glace, 2 tables
de nuit à niche avec marbre , le
tout garanti , pour le prix de
fr. 993.— . Superbe occasion
pour fiancés ! — S'adresser
rue du Progrés 19, au rez-de-
cbaussée, à gauche. 12649

A la même adresse, a vendre a
1res bas prix une superbe ma-
chine à coudre (état de neuf).

¦ '- kmm.Zm o.m,  A vendre un
t_-C.pi.-9_ grand choix de
tachetés Suisses, jeunes et adul-
tes, un mule reproducteur (prix
rie championnat), une poule "ita-
lienne. Perdrix avec ses 11 pous-
sins. — S'adresser à M. J .  Urfsr
me d_ _*3S_e***- 66. 12673

IT_- *t<7_***_• Pour manque¦JlVafl»- de place , à ven-
dre 2 superbes divans (rouge et
vert), moquette peu usagée frap-
pée ; fr. 165 pièce. Fabrication
soignée. — S'ad resser rue du
Progrès 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12662

A vendre f _%____ :
complet , avec matelas bon crin
animal , recouvert coutil neuf
(185 fr. la pièce), 1 joli divan
moquette vert , à fleurs (1 60 fr.) .
1 buffet neuf (75 fr.). table de
cuisine neuve, pieds tournés bois
dur (25 fr.), tabourets bois dur
(fr. 4), etc. — S'adresser rue du
Grenier -14, au rez-de-chaussée
Téléphone 20,17 12657

rf"%)P> argent, platine, en
WK j déchets sont achetés aux
plus hauts  prix par M. V. Du-
conimna, essayeur juré , rue de
la Paix 47-A. 11-77-

Pppdn mercre<ii ao'r> dana quar-
I CI Uu tier de Bel-Air, une cou-
verture de cheval, laine marquée
«Boucherie Tissot». — La rap-
porter, contre récompense, à M.
Louis Geiser. Bulles 16. 12595

flhfpn ^n JeuDe <*u'
eQ e8t égaré

villcU. depuis quelques jours.
— La ramener, contre récom-
pense, à M. Eugène Kohler fils.
Petites-Crosettes 29. 12679

uHGS (i 6G0.B COURVOISIER
t_ ____t__mmwm_wm_wm

Messieurs les membres de la
Société fédérale de gym-
nastique l'Abeille, sont infor-
més du décès de

Mademoiselle Emma BEI
sœur de M. Emile Biéri et belle»
sœur de M. Louis Hamm, mem-
bre nonoraire de la Société.
12661 Le Comité.___________________________

.̂ g<gg<?»;:<:<:»;:-S:<:»S
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| Avez-vous w Voulez-vous _ ?_ __ $ Cherchez-vous z- Demandez-vous ,&, §
F Mette/ un* annonce dans »'I_ --__T*_-V__ 1XI_-VI__5 journal le plus répandu de La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de Q*
qp- ÎNeuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité fo
W d» pereo-mee de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4fe

J* mr Tirage élevé IM BÙBIUlBUieillS d'aMCES Ml raliaiS Projets et Devis sur _ mmk £

¦ Aujourd'hui dans chaque ménage m
f II faut bon cœur, et linge blanc, '. .;***;/ - ;¦

m Pour ce dernier, faites usage "m
M De Blauca produit vraiment franc »

Travaux de Mes
m

I/O-fice téléphonique de La Chaux-de-Foads met en
soumission les trayaux suivants pour poses de câbles :

Fouilles 60X50, environ 1450 m.
Travaux de bétonnage, etc., 11 m3. 1*2670
Délai de soumission : 35 août 1931.
Pour tons renseignements, s'adresser à l'Office téléphoni-

£f_e.

IMMEUBLE
___. T7-_e_.-_xri_>n_E_ï

é. Ï-J- G__ -_ . -J__ -_-__-WC>N J-*IS
' " 12668

Au centre de ht ville, bien situé, a-vec commerce de
boulangerie-pâtisserie ; estimation cadastra le, 65,000
francs, revenu brut , 4800 fr. à augmenter. — Offres écrites
sous chiffres P. 0.12668, au bureau de l'almpartial.»

demandé
de 3 ou 4 pièces, petite famille , tranquille et de toute
solvabilité. — Offres écrites sous chiffres R. U. 1S6-59,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12659

STENO-DACTYLOGRAPHE |
sachant correspondre aussi bien en allemand qu 'en gfrançais, est demandée pour remplacement d'une B
durée de un mois. Entrée immédiate. - Se présenter [gentre 11 et 12 heures, munie de certificats , à la î|

Maison Brann S. A.I
^«̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦̂ ¦¦|̂ MM^MMMM*W^̂ ^M«MBMMMMM^̂ WMJ|

A la Campagne
comme en Ville

Barde- 
^

________^^^%g , VÇ_Y?rf fff ir _ f̂ ?vl\\_ _ _ îjâWÎ' '

pour a u t a n t  "__ '_ v^S^
qu'il existe en _J V̂ =_W--=— — \_ &stock , | p-**s~

Hauteur Largeur Profondeur Rayon Prix net
Forme rectangulaire 11885

N o l  43 X 47 X 35 cm. 1 Fr. 13.50
No 2 53 X W X 45 cm. 2 » 18. -
No 3 45 X 40 X 40 cm. 1 > 14. -
No 4 80 X 50 X 50 cm. 2 » 3 .. —
No 6 80 X 88 X 40 cm. 1 » S _ . —

Fermeture verrou simple. — Verrou à ressort tr. 0.80 en plus.
Expédition au dehors, contre remboursement fr. O.SO emballage,

port dû.

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

OST Pour ChaBr_pignonneur$ !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , l.SO. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neure. Uni «ralra mhmemt

_f__frrt"*» ' i** ' "¦•• ' . " '¦¦.•w,'*~ '**: ' .*'*. " ;» 5—i

i_9_E¦»—_¦ * s_w —' "*̂ ^̂ Tt-  ̂* '" *> ' * 
? 

—m»  ̂—
M' -WÊ ***"

! 
î .; Toujoors les "

DERNIERS MODÈLES
EN MAGASIN

, ohé. Wemer SA-TTSCHY, îtepré_e_.t
,
e__ iu8'îf

Atelier de Réparations Téléphone 8.57
¦

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
¦

En employant le papier parchemin
imprégné de Salicyle

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

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

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

En vente en rouleaux de 2 feuilles :
ÂV —O oo__.tii_a.©_» Bk

S Papeterie COURVOISIER 3
Â _ Place du Marché f m .

Les Peignes _%/£<_>-!&
en couleurs, sont en vente chez nous.

Choix immense de tuas genres «le PEIGNES
PEIGNES décorés ou non. PEIGNES unis.

PEIGNES fantaisie de toutes sortes.
EPINGEES, la paire, •-'5 cent. (Solde).

BARRETTES unies ou foncées, soldées 75 cent.
Envoi au dehors contre remboursement. 12211

Parfumerie C. DUMONT , La Cta-de-Fonds.

Avis aux conducteurs d'autos et camions
Pendant la durée des travaux pour la construction du

deuxième canal collecteur sous la rue du Versoix , cette
rue est interdite aux automobiles et camions. *12o89

La Chaux-de-Fonds , le 11 août 1921.
Conseil coiumunal.

H Pour obtenir promptement
I des Lettres de faire-part
B deuil , de fiançailles et de
¦ mariage, s'adresser PLACE
H DU MARCHE 1. à

1 l'Imprimerie COURVOISIER
S qui se charge également
¦ d'exécuter avec célérité tous
fl les travaux concernant le
H commerce et l'industrie.
H Travaux en couleurs.
_ Cartes de visite :—: :—:
M :—: :—: Cartes de Deuil

jpg Madame Veuve Edouard Bachmaiin. ses enfants pg
'HH et les fam^^es alliées, profondément touchés de tous les __ \
• M témoignages de sympathie qui leur ont été prodigués à B*j
BH i l'occasion de leur grand deuil , se font un devoir de re- Hf
i ,  - ' mercier tous ceux qui les ont assisté pendant les jours §Rji'"ij pénibles qu'ils viennent de traverser. 12654 H

I  

Repose en paix. Au revoir, MB
Madame veuve de J. Wiget et ses enfants, à La Chaux- WÊ

de-Fonds et à Athènes, sa fiancée , ainsi que les familles I
alliées, ont ia grande douleur de faire part à leurs amis I ;§
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'è- IN^
prouver en la personne de leur bien cher fils , frère, I a
fiancé, beau-frère, neveu, cousin et parent '0.i

Monsieur Charles Wiget j l
que Dieu a repris à Lui vendredi , à 18 V*" b.. dans sa HR
34™* année , après uue longue et cruelle maladie , supportée «§
avec courage et résignation. h^-̂ i

La Ghaux-de-Fonds, le 13 août 1U21, 13667 SE,
L'incinéiatisn , SANS SOITE, aura lieu Lundi 15 M _

courant , â 15 heures. — Départ du domicile à 14'/» h. 
^Domicile mortuaire , Rue Léopold-Robert 4. u v 3

On est prié de ne pas tairo de visites et de ne I ;
Pi<_ envoyer de flenrs. Wj_

One urne funéraire sera déposée dev<ant la * mai- j Json mortuaire»
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. e|l

I  

Heureux , sont dés à présent les .
morti . , meurent au Seigneur ! WmnOui, dit l'Esprit, car ils se repo - &ï|
sent de leurs travaux et leurs œu- n|
Tjres /e.<: suivent. wB_

Revose en paix, cher époux et p ère, __ \tu as fait ton devoir ici-bas. W$È
Madame Rertha Herrmann . 1Œ_
Madame et Monsieur L Fubrer-Herrmann, BEè
Mademoiselle Suzette Weber, à Menziken ,
Monsieur Jean Liechti et famille au Locle et à La sî -1

Chaux-de-Fonds. jpg
ainsi que les familles Robert-Weber, à Goffrane. f.;;,* -

Weber-Junod , à La Ghaux-de-Fonds , Herrmann etFluc- _m
kiger. à Berne, Vogèî-Gaffuer, à Anet, Weber, à Zu- s- r '*v-
rich. Peter , à Stâfa , Herzpg, à Zofingue , Kumlin , à pt rîi

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et * '
connaissances, de la perte irréparable qu'ils viennent fcîj s
d'éprouver en la personne de leur très cher et regretté |a|
époux ,nère, beau-père, beau-frère , oncle et parent , EËgB

Monsieur Bottfried HERRMANN 1
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi , 121/, h., dans sa '". '
73me année, après une longue et pénible maladie, sup- |gj
portée avec résignation. Vagi

La Ghaux-de-Fonds, le 12 août 1921. '\
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu le lundi * ïj

15 conrant, à 13 _ heures. ^a
Domicile mortuaire : Rue du Doubs 7. {gjjj

One urne funéraire sera déposée devant la mai- ||| i
son mortuaire. am

t« présent avis tient lien de lettres de ïaire-part ^

Messieurs les membres de la
Société fédérale de gym-
nastique l'Abeille; sont infor-
més du decès d»; 12665

Monsieur fiotHned HERiAHH
beau-père ds M. Louis Fuhrer,
membre honorai re de la Société.

LE COMITÉ
ii._m__—mm—__m———m—mk

I 

Monsieur et Madame Emile Biéri , •? y ;
Mademoiselle Gabrielle Biéri et son fiancé , Monsieur ' M

Monsieur et Madame Louis Hamm-Biéri et leur fils ggS

ainsi qne les familles alliées, ont la profonde douleur tKS
de faire part à leurs amis et connaissances, du décès de pij
leur chère et regrettée sœur , belle-sœur , lante et parente , ^3

Mademoiselle Emma BiÉRI |
que Dieu a rappelé à Lui , Vendredi , à 10 h. du matin, Ém
uurôs une longue et pénible maladie. ?"«

La Ghaux-de-Fonds , le 12 Août 1921. p >l
L'incinération , AVEC SUITE , aura lieu Samedi 13 W$

courant , a 1 "/, heure après-midi. 12630 f f l
Domicile mortuaire : Rue de la Gharrière 91. 8»

One urne funéraire sera déposée devant la mai- Hf
son mortuaire. . ,;
Ce présent avis tient Heu de lettres de faire-part «|


